
/// UN CARNET À REMPLIR POUR TE SOUVENIR DE L’EXPOSITION ///

Le Noir, rencontres graphiques

Centre d’art Yvon Morin, le  Poët-laval,  le           ....              2021



Comment faire?
Tu as un crayon noir dans ta poche? Promene-toi dans l’exposition en 
essayant de répondre, à ta manière, aux questions.
Bonne visite !

Quelques uns des artistes dans leurs ateliers où ils 
conçoivent leurs oeuvres.



As tu remarqué cette illustration dans l’exposition?   
OUI      NON

Sais-tu à quel animal  ils font référence?
Ours

Chien

Éléphant

Chat

Reconnais-tu d’autres animaux ?



Les médiums
Reconnais différents médiums utilisés dans l’exposition
Avec une flèche, indique:

une peinture

une photographie

une gravure

une encre

un dessin au crayon



Qu’est- ce qu’une gravure ?

Sur les cimaises de la  salle 1 de l’exposition, Jeannie Lucas 
expose des gravures du livre «Princesse» tiré en sérigraphie.

Comment reconnaitre une gravure d’une sérigraphie?
Le papier d’une sérigraphie est plat. Le papier de la gra-
vure est bosselé.
Pourquoi? L’imprimeur pose une plaque de cuivre sur la 
presse , la couvre d’un papier. Il tourne la roue de la presse. 
Le poids d’un lourd rouleau d’acier imprime le papier pris en 
sandwich avec la plaque. La petite bosse s’appelle la cuvette.

Avec une flèche, distingue:

La gravure    la sérigraphie  la plaque de cuivre



Vrai ou faux ?

Entoure ce qui te 
parait la bonne 
réponse ?

Combien comptes-tu 
de personnage?

 27
 31
 42

Que font-ils?

- une marche
- un déménagement
- un spectacle

Retrouve sur la sérigraphie ce personnage  et 
entoure-le avec ton crayon...

Le rond noir, sais tu ce qu’il represente?

-  une tache d’huile de moteur

 - une terre



A LA MANIÈRE DE : 
WILLEM LE DESSINATEUR

Dessine sur le même visage  une différence
 chapeau, pipe, lunette, cheveux long, tache de 
rousseur.... comme tu veux



LA VUE ET L’ ART OPTIQUE

As tu vu le grand dessin de Lucas Ribeyron?

il est fait de trait, de ligne, et fait un effet d’ optique. il 
faut s’approcher ou s’éloigner pour le comprendre.

Tu peux colorier ce dessin 
qui est aussi un dessin 
d’optique.

Les mots de l’exposition :
Médium en arts plastiques est la technique et le matériel utilisés par l’artiste 
comme une photographie, sculpture, la peinture...
Gravure  c’est lorsque l’on utilise une plaque gravée, la matrice,  pour im-
primer un dessin sur un papier avec de l’encre. 
Sérigraphie c’est une technique d’imprimerie avec  pochoirs, feuille de car-
ton ou de métal découpée, qui est posée entre l’encre et le papier.

 
Le carnet est pour toi..... 
A bientôt  au centre d’art pour une nouvelle visite d’exposition.      


