
ATELIER autour du livre  À TRAVERS  de  TOM HAUGOMAT

Proposé par le service culturel de la Ville de Meyrin
A partir de 6 ans 

Format de 2h d'atelier



Présentation de l'artiste à l'attention des enseignants :

Né à Paris en 1985, Tom Haugomat s’oriente vers une préparation artistique. C’est à l’école des
Gobelins en section “Conception et réalisation de films d’animation” qu'il se découvre une passion
pour l’image en mouvement. Il y rencontre Bruno Mangyoku, un jeune dessinateur avec qui la
conception des projets de court-métrage Jean-François (Arte,2010) et Nuisible (Arte,2013) se fait
naturellement (voir les liens ci-dessous).
En 2012, il se lance dans l'illustration avec Marche ou Rêve, un livre pour enfant aux éditions CMDE.
Après Hors-pistes où il avait illustré le texte de Maylis de Kerangal en 2014 aux Editions Thierry
Magnier, À travers (2018) est son second album. 9ème au rang des « 100 BD du siècle à lire
absolument » au dernier Festival d’Angoulême, À travers a reçu plusieurs distinctions : mention
spéciale pour la catégorie fiction à la Foire de Bologne 2019, Talking picture award à la Foire de New
York 2019, le prix Sheriff d'or de la librairie Esprit BD à Clermont-Ferrand, prix Albertine Jeunesse.

Il continue la réalisation de films d’animation et entretient sa carrière d’illustrateur, où il officie pêle-
mêle dans la presse et l’édition pour enfant.

Tom a aujourd'hui adopté un style minimaliste et délicat, travaillant avec peu de couleurs et des
réserves de blanc qui laissent respirer ses sujets.

Marche ou Rêve, éd.CMDE, 2012

Hors-pistes, éd.Thierry Magnier, 2014

Liens vers les films d'animation Jean-François et Nuisible :
https://vimeo.com/search?q=jean-francois%20haugomat
https://vimeo.com/64887869

https://vimeo.com/search?q=jean-francois%20haugomat
https://vimeo.com/64887869


Le livre :

Fenêtres, lucarnes, écrans, focales : à travers ces ouvertures sur le monde, c’est une vie d’homme qui
défile, la trajectoire d’un homme qui aspire à devenir astronaute.
Dans une narration illustrée et sans parole, À travers retrace les grands moments de sa vie, de sa
naissance à sa disparition, dans un aller-retour de regards entre ce que le personnage vit et ce qu’il
voit à travers.

Mars 1956, Mud Bay, Ketchikan, Alaska. Un enfant vient au monde

Septembre 1967, Mud Bay, Ketchikan, Alaska. La lune.



But de l'atelier :

– Apprendre le cadrage, la délimitation d'un espace de narration ; faire passer l'enfant de la
feuille A4 où tout son monde est représenté (par exemple le soleil en haut à gauche, la maison
au centre, la pelouse de chaque côté de celle-ci, les oiseaux au milieu de la feuille, etc.), ou du
centrage de l'objet sur la feuille, à des choix/des sélections dans ce qu'il veut représenter.

– Travailler les notions d'infiniment grand/petit, intérieur/extérieur, d'enfermement ou
d'ouverture.

– Cadrer une image ou une vision, apprendre à segmenter le regard.

– Construire une histoire en deux images : un premier espace contenant une ouverture visuelle ;
puis un second qui est ce que l'on voit à travers l'ouverture.
Passer d'un plan large de narration à un focus sur une autre narration.

– Ne garder que les éléments essentiels d'une histoire, faire des choix dans ce qu'on veut
représenter.

– Uniquement par la figuration car, comme chez Tom, il n'y aura pas de texte explicatif possible,
de bulle de parole, etc. Raconter dans le silence.

– Représenter le réel d'une façon particulière :

– avec 4 couleurs uniquement : les trois couleurs primaires et une complémentaire (le
violet chez Tom).

– sans les mélanger : travailler en plages de couleur, en aplats. Exercice d'entrainement
expliqué plus bas.

– En option, pour les plus grands : expliquer la technique de la sérigraphie.

Matériel mis à disposition :

– 4 ouvrages À travers
– 10 paires de lunettes, 10 filtres rouges, 10 filtres bleus, 10 filtres jaunes, 10 filtres translucides et

10 filtres sablés
– 20 trousseaux de 6 raquettes de couleurs 
– impressions A3 avec différents types d’ouvertures
– impressions A3 avec coloriage
– divers exemples/planches en couleur sur A4 et A3
– crayons blancs
– feuilles noires ou de couleur

Matériel à se procurer :

– crayons (pastels gras idéalement, qui permettent de beaux aplats) : rouge, jaune, bleu



Etapes de l'atelier :

1 – Présentation du livre par l'enseignant et explication de l'idée de base de l'auteur :

– Observation des pages du livre, sans commentairesTrois exemplaires à disposition pour 
trois groupes donc.

– Retours, remarques, échanges et commentaires des enfants.

– Explication de ce que l'auteur a imaginé : raconter la vie entière d'un homme, futur 
astronaute, avec ce que cet homme voit « à travers » différentes ouvertures qui l'entourent.

– Sensibilisation  à la composition des illustrations et leur mise en page :

– page de gauche avec plan d’ensemble et page de droite avec le détail de ce qui est vu 
« à travers »

– recours uniquement aux couleurs primaires : rouge, jaune, bleu

– Quelles sont les différentes ouvertures qui nous entourent ?
Faire trouver et montrer en observant le livre ces différents « cadrages » par lesquelles 
on regarde tous les jours. Présenter différentes planches avec :  la fenêtre de la maison, 
celles de voiture/bus/avion/fusée, les lunettes de vue, celles astrologiques, les écrans 
d'ordinateur, de télévision, de smartphone, d'appareil médical.

– En trouver d'autres, par exemple :
le casque de moto, la porte entrebâillée, le goulot de la bouteille, le trou de la petite
souris, le trou dans le tronc d'arbre, la fenêtre du four, la caméra, le microscope, le 
rétroviseur, le hublot, la grotte, le trou de serrure, appareil photographique, etc.

– Tom Haugomat est illustrateur. Qu'est-ce qu'un illustrateur ?
Un/une artiste qui dessine, qui compose des illustrations pour les livres, les journaux, les 
revues.
Les illustrateurs sont souvent cités auprès de l'auteur d'un texte pour et avec lequel ils 
travaillent. Tom Haugomat est ici l'auteur et l'illustrateur de son livre car il a écrit 
seul son histoire, sans texte. Ce sont les images qu'il a imaginées qui racontent.



2 – Expérimentations du cadre et du cadrage avec différents chablons et marie-louises (appelés aussi 
« passe-partouts », cadre intermédiaire entre la vitre et l’illustration, le dessin etc.).

– pour agrandir son champ de vue ou au contraire le restreindre, en l'approchant ou en 
l'éloignant de l'œil.

– Faire l'expérience avec ce qui se passe à l'intérieur, entre soi, et aussi à travers les vitres de 
la classe.

Trois modèles :

3 -  Expérimentations du mélange des couleurs : les trois primaires et leurs mélanges pour obtenir les 
secondaires.

– Outil pédagogique, les r  aquettes de couleur :

Trois premières raquettes permettent d’identifier les couleurs primaires en arts plastiques 
(« premières » en quelques sorte) et les trois suivantes sont obtenues par le mélange de deux 
primaires.

Les enfants peuvent expérimenter ces mélanges.

– Expérimentation directe avec des paires de lunette :
Le mélange des couleurs avec cinq verres différents et changeables : trois dans les couleurs 
primaires, un transparent, un transparent flou. 
Dans chaque lunette, deux verres peuvent être superposés ; ce qui permet de comprendre la 
superposition des couleurs primaires pour obtenir les secondaires, ainsi qu'une vision nette et 
une floue.



4 - Montrer dans le livre six planches et les six propositions de fenêtre imprimée sur feuille A3 qui en 
sont inspirées.

4B - Pour les plus petits uniquement (6-7 ans) ou les enfants ayant des réticences au dessin d’imagination:
dessins pré-imprimés de quatre scènes au choix à colorier. Exemple :



5 - Comment construire ma scène ? Se poser quelques questions :

– reprendre le modèle de Tom Haugomat 

– imaginer ce que je veux montrer, mettre en avant, dans l'ouverture (fenêtre/lunette/trou...) à 
droite de la feuille.
Il faut d'abord savoir ce qui va être à droite pour bien définir la scène générale à gauche.

– est-ce que par l'ouverture je vais voir plus grand ou plus petit que dans la scène de droite ?

– est-ce que par l'ouverture je vais voir l'extérieur ou l'intérieur de quelque chose ?

– comme Tom, je vais représenter « simplement » mon histoire :
il faut par exemple ne garder que deux personnages, que un ou deux objets, un décor simple à 
l'arrière.
Réfléchir à ce qui est important et ce qui ne l'est pas et qui va empêcher aux autres de bien 
comprendre ma scène.
Réfléchir à mes choix suivant le type d'ouverture que j'ai choisi.

6 - La réalisation :

– commencer par des petits croquis sur brouillon.

– réfléchir à partir de l'ouverture à droite de la feuille. Ce qui va permettre d'être en suite plus 
clair pour la scène de la partie gauche de la feuille.

Il est possible d’aider les enfants à dire ce qui est de l’autre côté pour les encourager à dessiner
ce qui s’y passe et ensuite imaginer la grande scène (image de gauche).

Exemple : Que vois-tu à travers la serrure ? Cette serrure se situe sur quelle porte ? Quelle 
pièce est de l’autre côté de la porte ? Dans quel type de lieu est cette porte (château, maison,
grenier…) Que peut-on voir de l’autre côté de cette porte dans ce cas ?...

– comme Tom, imaginer des formes sans trait de contour.

Petit exercice : dessiner rapidement un objet au crayon blanc sur papier noir (matériel fourni), 
sans faire le contour de cet objet. Ce qui permet d'apprendre rapidement à regarder une chose
différemment. Exemple (fourni, imprimé en A3) :



– dessiner les personnages, objets, décors, avec cette technique sur un brouillon.

– Choisir les couleurs qui vont sur les personnages, objets, décors en n’utilisant que les trois 
couleurs primaires et une secondaire.
Prendre exemple sur l’ouvrage

– passer au dessin sur la feuille (avec l'ouverture pré-imprimée) avec des pastels gras qui 
permettent de faire des plages de couleur uniformes (aplats), sinon aux crayons de couleur.

7 – En option, découverte théorique de la sérigraphie + tutoriel :

– Caractéristiques : couleurs primaires appliquées en applat, superposition des couleurs
(de deux primaires pour obtenir les secondaires), couleurs intenses, opacité, tirage
multiple et possibilité de série (parallèle avec les journaux).

– La technique :

Fabrication sur ordinateur des dessins, un dessin par couleur. Trois dessins chez Tom, soit un
par couleur primaire, pour obtenir, par superposition des trois dessins, une seule image.

Puis report de chacun de ceux-ci sur un écran tendu de soie (« seri » signifie « soie » en grec
ancien) par un procédé photo-sensible (insolation du tissu). On obtient ainsi trois pochoirs/chablons.

Une fois les écrans/pochoirs/chablons préparés, en disposer un sur une feuille de papier. Passer
la couleur dessus (le rouge pour commencer chez Tom). Retirer l'écran et laisser sécher la feuille.

Quand celle ci est sèche, placer le second écran sur cette même feuille, puis étaler la seconde
couleur, le bleu ici. Retirer l'écran et laisser sécher.

Enfin, placer le troisième écran pour passer la troisième couleur primaire (le jaune). L'image est
terminée.

Une illustration en sérigraphie est donc réalisée manuellement par l'artiste. Cette première
image s'appelle une « planche » ; cette planche est dite « originale » car elle sera copiée en plusieurs
exemplaires pour faire plusieurs livres.

Pour réaliser un livre, il faut réaliser une planche différente pour chaque page de l'ouvrage.
Pour tirer le livre en plusieurs exemplaires, il faut ensuite reproduire chaque planche.



– Exemples (fournis, imprimés en A4) pour réaliser cette image :

– Les trois dessins réalisés sur ordinateur, correspondant chacun à une couleur (imprimé
sur calque A4 pour mieux comprendre la superposition des couleurs) :

– Rouge

– Bleu

– Jaune

Tutorial : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AFty9QcP_4Q

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AFty9QcP_4Q


Informations pratiques :

- Contact :
culture@meyrin.ch

- Inscription :

https://meyrinculture.ch/reservation/travers

https://meyrinculture.ch/reservation/travers

