
Les plantes et le pinceau,   Approche du végétal  par ses représentations plastiques 
En 2 temps : 

-  Une causerie suivie d’échanges,  étayée par des images représentatives (mardi 4/08 en soirée) 
- Un travail personnel :  sur 2  des 3 approches existantes (voir dessous) - Art décoratif et peinture 

personnelle  « artistique » 2 ateliers de 4h 
3 regards plastiques sur les plantes 

La botanique :   exemples :  planches botaniques 
- dessin descriptif  - compréhension de la plante dans sa globalité –  
- représentation précise de la plante, sur tous ses angles et à toutes les saisons, de la graine aux 

fruits. Ses racines. 
- Ses « vraies » couleurs, feuillage, fleurs et fruits 

Le décoratif et l’illustratif  : exemples : motifs tissus et papiers peints, mobilier, architecture + 
illustrations)  

- Similitudes et différences entre décoratif et illustratif 
- La plante et la géométrie (formes simples, nombre d’or, la spirale etc…) 
- Construction de chaque plante et familles de plantes. 
- Reconstruire la plante suivant des schémas propres aux matériaux de références et à son utilité 

finale (tissus, bois, pierre, légèreté, solidité.. .) 
 L’expression artistique : exemples :  artistes, différentes périodes de l’histoire et différents continents 

- L’expression sensible : influence de l’ histoire, évolution  et civilisations 
- La notion d’art et d’artistes 
- Reconnaitre les styles, les époques, les courants artistiques, les artistes : leurs spécificités 
- Et aujourd’hui : la place du végétal dans l’art plastique 
 

Les ateliers: pratiques, de 14h à 18h  
 
Mercredi 5/08 : la représentation décorative : choix de la finalité (tissus, mobilier, architecture 
etc…) son importance, ses contraintes. 

Jeudi 6/08 : expression personnelle sensible, la plante et votre ressenti propre (sensation, sentiment, imagination, atmosphère etc…) 
 
il serait plus intéressant pour chacun de prendre comme exemple à traiter, la même plante ou fleur pour ces 2 interventions  . 
Pour ceux qui ont du matériel de peinture, merci de l’apporter. 


