ATELIER D’UNE HEURE
POUR LES 6 - 12 ANS.

LA PETITE
FABRIQUE

À partir des expositions de La Criée, l’artiste Line
Simon vous propose de découvrir une technique
pour créer des images. Des ateliers à faire chez soi,
à l’école, seul·e ou à plusieurs.

#3 UNE IMAGE MONOTYPE
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AUTOUR DES ŒUVRES D’AMADOU SANOGO

Pour son exposition De paroles en paraboles, on se sert, Amadou Sanogo a réalisé une série de peintures
inspirées de proverbes bambaras. Elles se composent de grandes figures bordées d’aplats colorés
ou de motifs répétitifs. Ces peintures reflètent le quotidien de l’artiste à Bamako au Mali. Les proverbes
et images abordent aussi bien des interrogations, des événements personnels ou liés à l’actualité sociale,
politique, économique et culturelle.
« Les peintures d’Amadou Sanogo traduisent
des paroles en une image peinte. A ton tour choisis
un proverbe bambara qui te plaît (voir au verso)
et illustre-le grâce à la technique du monotype. »

LE MATÉRIEL
• 1 à 3 feuilles de papier blanc épais (15 x 15 cm
minimum)

• des matériaux de récupération qui ont un léger
relief : tissu, tulle, papier aluminium, laine, 		
végétal...
• 1 feuille rhodoïd (ou 1 plaque de verre)
• de la peinture à l’eau : 1 couleur pour la figure 		
animée et 1 couleur pour le paysage
• 1 paire de ciseaux
• 1 éponge
• des pinceaux de différentes épaisseurs
• des feuilles de brouillon
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LA TECHNIQUE
Le monotype est un procédé d’impression qui permet
de faire un tirage unique. La peinture est déposée
sur un support lisse permettant de transférer le dessin
sur une feuille par un système de pression. Le dessin
sera inversé une fois imprimé.
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1. Exemple d’un monotype, La nuit toutes les vaches sont noires. Photo : Line Simon
2. Amadou Sanogo, Kɔ dimi tɔ fila tɛse ka sɛmɛ ŋɔkɔnna. (Deux personnes qui ont mal au dos ne peuvent se soutenir.) Photo : Florian Kleinefenn
3. Amadou Sanogo, vue de l’exposition De paroles en paraboles, on se sert, La Criée centre d’art contemporain, 2020. Photo : Benoit Mauras

LES ÉTAPES
1. COMPOSER LE DESSIN
(■) Trace sur une feuille de brouillon un carré
de 15 cm de coté. Dans ce carré, illustre de façon
simple le proverbe bambara choisi.
Choisis ton dessin avec une figure animée
(humain, animal, végétal) et une figure géométrique
pour le paysage (montagne, maison, sable...).
(●) Choisis un matériaux de récupération. Il s’agira
de ton élément de paysage. Découpe-le selon
la forme géométrique la plus proche du paysage
dessiné.

(■)

(●)

(▲)

( ▌)

(♦)

(▬)

2. PEINDRE SUR LE RHODOÏD
(▲) Choisis une couleur de peinture, bien la diluer
avec de l’eau. Placer la feuille de rhodoïd
ou la plaque de verre sur le dessin fait au brouillon.
Par transparence, reproduis ton dessin
avec un pinceau sur le rhodoïd. Il faut être rapide,
le geste souple, sans trop de détails pour que la
peinture ne sèche pas.
( ▌) Humidifie avec une éponge la feuille de papier
et place-la sur le rhodoïd peint pour transférer
le dessin. Maintiens le tout et appuie partout avec
la paume de la main.

3. TRANSFÉRER L’IMAGE
(♦) Choisis une seconde couleur de peinture,
bien la diluer avec de l’eau. Applique la peinture
avec l’éponge sur ta forme géométrique découpée
dans le matériaux de récupération.
(▬) Transfère la peinture du matériau sur ton
monotype comme si tu te servais d’un tampon.
Tu peux recommencer l’expérience sur une nouvelle
feuille. Il faut juste passer un coup d’éponge
sur le rhodoïd pour nettoyer la peinture.

QUELQUES EXEMPLES DE PROVERBES BAMBARAS
« Chaque jour l’oreille va à l’école. »
« L’eau est le refuge du poisson. »
« Deux lunes ne peuvent paraître en même temps, mais une belle étoile apparaît à coté de la lune. »
« La nuit, toutes les vaches sont noires. »
« On ne peut pas savoir ce qu’il y a dans le buisson sans y entrer. »
Partage avec nous ta production !
Sur les réseaux sociaux avec #lacrieecentredart
ou envoie une photo à la-criee@ville-rennes.fr
Elle sera publiée sur correspondances.la-criee.org

