Le petit atelier du Préau des Accoules… à la maison!
Atelier 1 : Réalise ton Kandinsky
Matériel:
-Le tableau de motifs (à la fin du document)
-Un dé (tu peux simplement choisir des chiffres entre 1 et 6)
-Une feuille
-Un crayon gris
-Un feutre noir
- Outils de ton choix: crayons de couleur, feutres, peinture, pastels etc.

Vassily KANDINSKY - Développement en brun. Musée Cantini
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Commence par réunir le matériel dont tu as besoin.

Lance le dé ou choisis un chiffre entre 1 et 6.

Regarde la grille de motifs et, avec le crayon à papier,
reproduis une des formes qui correspond au chiffre sur
lequel tu es tombé.
Tu commences à composer ton oeuvre!
C’est à toi de choisir la taille, la position et l’épaisseur
de tes traits.
Lance le dé et dessine les motifs autant de fois que tu le
souhaites.

Lorsque tu es satisfait de ta composition (nombre de formes, taille, position des éléments) …

… Tu peux passer à la couleur!
Prends les outils de ton choix : crayons de couleurs, peinture, pastels (tu peux les mélanger!)
Mets de la couleur sur ton dessin! Tu peux laisser des zones « en réserve », c’est à dire que tu ne les colorie pas, pour profiter de la
couleur de ton support (ici, le blanc de la feuille)

Après avoir coloré ton oeuvre, prends un feutre noir et repasse sur les traits de construction de tes motifs.
C’est l’occasion d’en épaissir certains si tu le souhaites ou mettre en valeur certaines zones.

Une fois que tu es satisfait de ton oeuvre, tu peux la signer et lui donner un titre!
A quoi te fait penser cette oeuvre? Raconte son histoire, décris les émotions que cela te procures en la
regardant. Ou tous simplement montre la en laissant une part de mystère à ton public!
Si tu en as envie, tu peux demander à tes parents de la prendre en photo pour nous l’envoyer à l’adresse
resa-preaudesaccoules@marseille.fr ou via les réseaux sociaux!

