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papier, encres de différentes 
couleurs, pinceaux 

HIVER
la fabrique de nuages
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mATéRIEL

Ces ateliers conçus pour mille formes 
sont en lien avec les vidéos créées 
pour la web-série mon petit Oeil. Le 
thème abordé est les quatre saisons. 
Les ateliers se découpent 4 protocoles 
correspondant à chacune des saisons.

Chaque proposition d'atelier peut 
bien sûr être modifiée au fil des 
expérimentations et des improvisations, 
en fonction de la créativité des 
participants et de l'énergie du 
moment.

Le point de départ de chaque atelier 
est une image tirée d'un des films. Ils 
reprennent plus ou moins le processus 
de création de l'image issue du film.

Tout les ateliers peut être fait sur 
format A4, A3 ou idéalement beaucoup 
plus grand, en solitaire, en binôme, ou 
collectivement.

Un kit d'images est associé à certains 
ateliers.

- Anne Brugni 
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On imagine qu'on est dans le ciel, 

Ici, un camaïeu de gris/bleu. 

gouttelettes 
projetées 

traces de 
différentes 
sortes de 
pinceaux

encres qui fuse
nt

 
sur papiers sec

,

La première phase de l'atelier consiste 
à créer des peintures qu'on va utiliser 
par la suite en découpage : cette étape 
est une exploration libre des matériaux 
sur des grandes feuilles. On découvre 
les possibilités de l'encre et du pinceau. 
La page est remplie, il n'y a plus de 
blanc. 

ou
 d

an
s u
n nu

age de coucher de soleil.

 à l'intérieur d'un nuage,
dans le brouillard,dans un

ciel orageux
de
ux
 c
ou

leur
s sur un mêm

e pinceau

sur papier moui
llé
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Ce gros brouillard 
va se faire découper 
et déchirer 
en petits nuages . 
 

Le stock de papiers 
peut être commun 
à tout le monde.

Il y en a de 
différentes 
tailles, 

de différentes 
formes.
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On peut coller au fur et à mesure 
les petits nuages.



Ils peuvent être

 ou tout seul et tout 
petit.

Il peut être 
très gros 
prêt à 
pleuvoir

comme des 
lignes dans 
le ciel 

à    la    queue   leu    leu
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Tous serrés les uns contre les autres, 
ils peuvent former 
un plus grand nuage

Ou
 o

n souffle dessus et le 
be
au
 t
em

ps revient !

10 11




