
LE PROCESUS CREATIF III 
COMPOSITION. LE TRAVAIL EN MULTI FORMAT ET EN SERIE.  
24-25/28-29 septembre 
 
OBJECTIF 
L’objectif direct de ce cours est de favoriser la créativité et la liberté au moment 
de s’exprimer. Ouvrir une palette de possibilités qui va plus loin que l’interprétation 
fidèle des modèles et des idées, en donnant aux élèves les moyens d’être 
autonomes dans leur créativité. 
Travailler l’estime de soi et la capacité innée de créer sans avoir peur du résultat, 
encourager le ludique dans la création. 
Apprendre à gérer les couleurs, les mélanger, la relation entre elles et les 
sensations qu’elles produisent. L’organisation de l’espace, la composition, 
l’organisation -désorganisation et le contrôle du pinceau et du trait. 
Cet atelier est conçu pour encourager l’expérimentation, la créativité, 
l’autonomie, apprendre à chercher plus loin et, le plus important, ne pas se 
préoccuper du résultat. Les résultats nous trouveront et non l’inverse. On 
découvrira l’inattendu seulement en ne craignant ni le résultat ni le désastre, 
encore moins le moche ou le déconcertant. 
 
CONTENUS DU PROCESUS CREATIF. 
Apprendre à contrôler le pinceau, le trait.  
Apprendre à valoriser le travail en plusieurs sessions (min. 2), comprendre le 
processus créatif et sa transformation dans le temps. 
Encourager l’expérimentation, sortir les éléments de leur contexte et les 
repositionner, éliminer la signification intrinsèque des images et les doter de 
nouvelles significations arbitraires et personnelles. 
Alimenter le côté ludique dans la création, la créativité, l’autonomie. 
 
MULTI FORMAT ET TRAVAIL EN SERIE. 
Concept de composition dans les formats choisis. 
Variations du projet suivant le format et recherche de différents solutions sur un 
même sujet. 
Comprendre ce qui signifie un travail en série, l’évolution, le processus ouvert. 
Un travail de recherche, réflexion et expérimentation pour comprendre les 
possibilités et différences dans la composition, suivant le format choisi et les effets 
que ça produit sur les spectateurs. 
Comme ça peut avoir une influence sur ce que nous souhaitons communiquer. 
 
MATERIELS 
Peinture à l’eau : acrylique, pigments, brou de noix, encres. 
Pastels à l’huile, bâtons à l’huile. 
Graphite, crayon graphite 
Supports en papier pour technique mixte, toile pour travail final. 
 
Un questionnaire optionnel vous sera soumis lors de votre inscription afin de mieux 
connaitre vos attentes, souhaits ou ambitions. 


