
ART IS NOT CANCELLED

Chers 11VP3,

J’espère vous savoir tous en forme en cette période pour le moins déstabilisante et je tiens
tout d’abord à vous faire part de mon sincère soutien.

Le thème de notre semestre en Arts Visuels est « Mouvement et Sport ». Pourtant, con! nés dans nos 
maisons, il semble parfois que nos vies ont été mises sur « pause ». Nos programmes scolaires et 
personnels se retrouvent chamboulés, mais aussi nos mouvements, déplacements quotidiens, nos 
sports, ainsi que les prochains tournois, concerts ou autres évènements de par le monde.

Cependant rien est immuable ! 
La célèbre artiste Frida Kahlo le dit si bien :

Cela vous rappelle peut-être nos cours sur les mouvements artistiques en Histoire de l’Art. Nous parlions 
de déchirure et de frontière nécessaire au passage d’un mouvement et un autre. Nous parlions aussi de 
ces artistes représentant, non seulement leur mouvement artistique, mais aussi racontant une époque, 
une société, une histoire. 

Aujourd’hui plus que jamais, vous vivez tous cette expérience à votre manière. 
L’art est un outil d’expression et de communication disponible à chacun d’entre nous. 
C’est pourquoi « Art is not cancelled » est le titre de notre parcours ensemble en Arts Visuels ! 
Chaque semaine, j’annoncerai un thème d’inspiration / consigne les mercredis pour le mercredi suivant.

Bien entendu, libre à vous de continuer notre routine du carnet de croquis et à utiliser ce temps pour 
pratiquer le dessin à votre guise ! C’est en faisant que l’on apprend :)

Je me réjouis de voir vos productions 

Prenez soin de vous, à bientôt

Aylin Ozcaki



ART IS NOT CANCELLED

Mercredi 25 mars 2020

Pour ce premier exercice éclair, voici la consigne :

Prenez quelques minutes pour ré" échir à une phrase, une idée, une 
émotion ou une citation existante liée à votre expérience présente.

Celle-ci peut être un message de soutien, des mots qui vous 
interpellent, mais aussi une banalité qui représente tout autant 
votre quotidien actuel.

Vous êtes libre de l’écrire en français, en anglais ou dans la 
langue que vous souhaitez, mais n’oubliez pas de citer l’auteur si 
la phrase ne vient pas de vous ! (Chanson, poème, texte...)

À partir de magazines ou d’emballages, découpez les lettres dont 
vous avez besoin pour assembler votre phrase. 

A! n de mettre votre collage en valeur, n’hésitez pas à mélanger 
les types de typographies di# érentes : taille, couleurs, style... 

Attention, avant de coller l’ensemble, testez l’espacement, 
l’agencement des lettres et des mots, de sorte à ce qu’il soit 
lisible et centré sur la page !
C’est aussi un exercice de composition !

Format : A4
Technique : Découpage / Collage 

Chacun d’entre vous est prié d’envoyer un document 
minimum sur le Cloud, dans le dossier Arts Visuels 11VP3
prévu à cet e# et pour mercredi prochain 1er avril.

Je vous remercie pour votre participation.

Exemples photos tirés de l’Instagram de l’artiste :
@Arielakader, Mars 2020



ART IS NOT CANCELLED #2

Mercredi 1er avril 2020

Pour ce deuxième exercice, nous travaillerons sur notre habitat 
commun en cette période de con!nement. Notre chambre.
Voici la consigne :
Prenez connaissance de l’œuvre d’Armand ci-contre.

Dans cette œuvre, Arman, (1928-2005), réalise son autoportrait à 
partir d’éléments hétéroclites accumulés. Contrairement à un 
autoportrait dit « classique », celui-ci présente l’agencement 
d’ une multitude d’objets empilés les uns sur les autres. 

À la place d’un visage, des objets de toutes sortes : livres, brosses, 
instruments de musique, médicament etc. Ils représentent nos 
modes de vie, notre société, notre quotidien. Cette image 
raconte probablement plus qu’un portrait inconnu. Les objets 
personnels de l’artiste racontent une histoire, un environnement 
et certainement une part d’identité de l’artiste. 

Pendant ce con!nement, prenez le temps d’observer.
Prenez conscience des objets qui vous entourent et qui vous 
accompagnent chaque jour : de l’anodin au personnel, 
quels objets vous re"ètent le plus ? 

Commencez par lister les objets que vous souhaitez mettre 
en scène. La première étape de cet exercice consiste à trier et à 
assembler ingénieusement la multitude d’objet qui vous entoure. 
(Notons l’abondance de nos habitats, (dans le bon, comme dans le 
moins bon !). 

La deuxième étape requiert de la conception d’une mise en 
scène qui témoigne d’un trait de votre personnalité. 
Par exemple : L’œuvre d’Arman est assez fouillis et désordonnée. 
Ces adjectifs peuvent représenter di"érents portraits de l’artiste. 
Des aspects de sa personnalité, de la diversité de ses activités, de 
son humeur du moment ou encore de la manière dont il range sa 
chambre ! Choisissez votre mise en scène, votre tableau. 

Attention, avant de prendre la photographie des objets 
faite des tests d’agencement, de cadrage et de point de vue. 
N’oubliez pas de disposer vos objets de sorte à obtenir une 
lumière homogène qui "attera votre image. C’est aussi un 
exercice de photographie !

Format : libre
Technique : Photographie 

Rendu :::::…:

-- Une photographie !nale
- Un court texte, (à la main ou sur ordinateur). Il témoigne 
de vos intentions. Le texte dé!nit les traits principaux que vous 
souhaitez représenter par la nature des objets, ainsi que par leur 
composition dans la photographie.  

Chacun d’entre vous est prié d’envoyer un document sur le 
Cloud dans le dossier Arts Visuels 11VP3, prévu à cet e"et, 
pour mercredi prochain 8 avril.

Je vous remercie pour votre participation et me réjouis de 
découvrir vos créations ! :)

Autoportrait-robot 
Assemblage sous plexiglas. 
(120 x 90 x 24,5 cm), Arman, 1992



ART IS NOT CANCELLED #3

Mercredi 8er avril 2020

Pour ce troisième exercice, nous travaillerons sur la notion du vide. 
Face à cette crise sanitaire, nos interactions sociales, nos 
perceptions du monde et nos villes sont transformés.

« Le New York Times dévoile une magni!que série photo sur le 
monde con!né – Des clichés saisissants qui illustrent le vide. »

“Le vide prolifère comme le virus.” C’est en partant de ce constat que le département 
photographie du New York Times a eu l’idée de réaliser une série photo illustrant le 
con!nement à travers le globe. 

Si des pays comme l’Italie ont adopté des règles de con!nement total, d’autres nations 
ont pour l’instant “simplement” fermé une multitude de lieux de vie. Partout à travers 
le globe, des scènes à l’atmosphère irréelle se déroulent, au fur et à mesure que les lieux 
publics sont désertés par les populations.

C’est là tout l’intérêt de cette série photo, qui nous emmène de Paris à New York, en 
passant par Munich, Los Angeles, Hong Kong, Pékin, Milan ou encore New Delhi. On y 
contemple le vide créé par le con!nement, dans des lieux habituellement bondés. Une 
bonne façon d’illustrer le changement radical de nos habitudes en ces temps de crise 
sanitaire mondiale. Des lieux touristiques aux petits restaurants typiques, c’est bien 
l’absence de vie qui choque dans ces clichés tous plus évocateurs les uns que les autres.

Voici la consigne :

Prenez deux minutes pour ré!échir à la notion du vide et comment 
vous l’avez ressentie au travers des médias, des journaux, autour 
de vous, dans la rue, au supermarché ou même à la maison...

Vous trouverez sur cette page, et la suivante, des exemples de travaux 
d’artistes qui se sont inspirés du thème du vide. À vous d’illustrer une 
image re!étant ce thème ! Je vous propose de réaliser ce travail avec 
l’outil des crayons gris. Partagez-nous votre notion du vide en noir/blanc 
sur page A5 au format paysage.

Attention, avant de commencer votre "nal, n’hésitez pas à 
réaliser un/des croquis préparatoire(s) rapide(s), pour vous aider 
à concevoir la composition. Testez aussi les nuances et textures 
possibles avec vos outils noir/blanc : appuyez, dégradez, pointillez, 
hachurez, mixez les techniques ! En e"et, c’est aussi un exercice qui 
permet l’expérimentation du contraste et de la texture/matière avec ce 
que vous avez à la maison !

Format : A5 paysage
Technique : Valeurs de gris : (Crayons gris (HB,2B,4B, etc.), 
stylos noir et feutres autorisés)

Rendu :::::…:

-- Un dessin A5, format paysage 

Chacun d’entre vous est prié d’envoyer un document sur le Cloud dans 
le dossier Arts Visuels 11VP3, prévu à cet e"et, pour mercredi prochain 
29 avril au plus tard.

Je vous remercie pour votre participation et me réjouis de découvrir 
vos créations ! :)

Extrait d’article web disponible sur le site : 
https://views.fr/2020/03/24/le-new-york-times-devoile-une-magni!que-serie-photo-sur-le-monde-con!ne/

Photographies de l’article : The Great Empty publié par The New York Times 
Photos disponibles sur le site : https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/23/world/coronavirus-great-empty.html



Montages photos d’oeuvres classiques - disponible sur le pro"l @arthistoryhaggards 

Série de BD vides - Kaeferkiller - Edition Fink Zurich 2004 par l’artiste Spuk



ART IS NOT CANCELLED #4

Mercredi 29er avril 2020

Pour ce quatrième exercice, nous continuerons de travailler 
sur la notion du vide que vous avez exercée lors de l’exercice 
précédent. Nous tenterons cette fois-ci d’approcher cette 
thématique en utilisant l’action de soustraction.

Ci-contre, des planches de bande-dessinée vides. Le sont-elles 
vraiment ? Une succession d’objets, de mobilier, d’éléments 
architecturaux, de plantes et de couleurs vives en aplat sont mis en 
scène. Pourtant, il est di!cile ici de concevoir quelconque histoire...

Nous avons l’habitude de suivre un récit narratif grâce à la présence 
de personnages attachants, de super-héros, de bandits ou d’ani-
maux... Ici la notion du vide est relativement pesante. Elle transmet 
un message de manque. Le corps d’une page de Comics bien 
connue à laquelle on aurait soustrait l’âme. Le décor devient donc 
l’élément principal. Un élément riche dont nous oublions souvent 
les détails, la structure laissée au second plan, lors de la lecture 
d’une BD ou d’un "lm. Le fond est pourtant, comme nous pouvons 
le voir ici, primordial dans l’intégralité des cases d’un récit. 
Il transporte l’espace d’un temps à un autre. 

Voici la consigne :
A"n de vous approprier cette « temporalité vide », je vous propose 
d’illustrer une case de BD à la manière de Niklaus Rüegg. 

Pour réaliser ce travail, choisissez dans un premier temps une 
bande dessinée que vous avez à la maison ou que vous trouvez 
sur internet. En parcourant les pages, imaginez l’histoire sans vie et 
constatez la richesse des décors de fond. Comment sont-ils agen-
cés, quelle place prennent-ils  ? Choisissez ensuite une case qui 
illustre un décor habité d’un ou de plusieurs personnages. 
Photographiez la page en question. Inspirez-vous de la case choisie 
pour reproduire son décor sans personnage, mais aussi de 
l’ensemble de la page pour vous aider à choisir des couleurs ou à 
rajouter d’autres éléments de fond si vous le souhaitez. 

Pour "nir, observez votre case et trouvez-lui un titre.

Attention vous n’avez qu’une case à réaliser. Avant de 
commencer votre !nal, n’hésitez pas à réaliser un/des croquis 
préparatoire(s) rapide(s), pour vous aider à reproduire le décor 
qui vous marque le plus ainsi qu’exercer vos aplats ! Vous n’êtes 
pas obligé de reproduire les couleurs initiales, mais vos styles 
d’aplats doivent être propres et cohérents entre eux  ! 

Format : A5 paysage
Technique : Couleur en aplat technique feutre ou crayon couleurs.

Rendu :::::…:

-- La photographie de votre page de BD choisie (avec la source). 

- Une page A5 avec votre vignette BD centrée et un titre en 
haut à gauche. (Format paysage ou portrait selon la forme de votre case.)

Chacun d’entre vous est prié d’envoyer un document sur le Cloud 
dans le dossier Arts Visuels 11VP3, prévu à cet e#et, pour  
mercredi prochain 6 mai au plus tard.

Je vous remercie pour votre participation et me réjouis de  
découvrir vos créations ! :)

The Void - Ongoing series, Niklaus Rüegg 
Gouache and ink on paper - 100x70 cm



ART IS NOT CANCELLED #5

Mercredi 6 mai 2020

Pour ce cinquième et dernier exercice #artisnotcancelled à distance, 
nous travaillerons sur le « et après ? ». La reprise de l’école approche 
à grand pas et petit à petit nous assistons au décon!nement « aussi 
vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire ». 

Voici la consigne :

Je vous propose de réaliser un strip BD « #aftercorona » de deux à 
trois cases en tout et pour tout. Le strip BD est un format de bande 
dessinée narrative tendance et apprécié sur les réseaux pour son 
e!cacité de narration express. Ce type de narration amène un discours 
poignant, un a"rontement direct d’une réalité. Le but est d’illustrer une 
idée simple et claire qui commence et qui !nit par l’exempli!cation 
de celle-ci. Ce style narratif permet un humour direct dynamique, généra-
lement dérisoire et loufoque, (exemple ci-contre et sur la deuxième page). 

Vous trouverez des exemples et diverses idées liés à la situation du 
COVID-19 sur le Web. À vous d’imaginer une scénette et de créer 
votre propre Strip BD sur le thème #aftercorona. A#n de mettre l’idée 
narrative au devant de la scène, je vous propose d’utiliser la technique 
du stylo feutre noir. Vous pouvez donc dessiner à partir de lignes 
simples puis remplir et/ou hachurer si vous le souhaitez.

Les dialogues des exemples sont généralement en anglais, mais vous 
pouvez réaliser un strip muet ou avec un texte de narration ou des 
dialogues, dans la langue que vous souhaitez.

Attention, avant de commencer votre !nal, n’hésitez pas à 
réaliser un/des croquis préparatoire(s) rapide(s), pour vous aider 
à concevoir la narration ainsi que la composition. Testez aussi 
« l’accroche narrative » avec vos proches, est-ce que la scénette 
fonctionne ? Est-elle compréhensible ? 

Format : A4 portrait (selon canevas fourni de deux à trois cases)
Technique : Stylo feutre noir. 

Rendu :::::…:

-- Un strip BD titré, selon le canevas sur A4
(vous pouvez directement l’imprimer ou le refaire vous-même).

Chacun d’entre vous est prié d’envoyer un document sur le Cloud dans 
le dossier Arts Visuels 11VP3, prévu à cet e"et, pour mercredi prochain 
13 mai au plus tard.

Je vous remercie pour votre participation et me réjouis de découvrir 
vos créations ! :)

Pour la reprise : #artisnotcancelled  / #backtoschool

5 consignes #artisnotcancelled plus tard, nous nous 
retrouvons en classe d’Arts Visuels, mercredi 13 mai !

Pour ces retrouvailles, n’oublie pas de :

- Véri#er d’être à jour avec les cinq consignes sur le Cloud. 
- Prendre son smartphone avec l’application 
   Piccollage téléchargée :



Les BD Strips présentés sur cette page sont disponible 
sur le Web et sur Instagram sur les pages :  
War and peas, Ketnipz et  Webcomicname.

Je vous invite à jeter un coup d’oeil aux Meme et WebComic 
Artistes sur le net qui peuvent vous inspirer.

Les sujets sont actuels et parlent du quotidien. Il est important 
que le lecteur se sente concerné par l’histoire pour s’identi#er. 
Comme vou spouvez le voir, les dessins peuvent être très simples. 
L’importance de l’exercice réside dans la conception narrative de 
votre Strip BD et de l’idée amenée par votre histoire. 

L’élément déclencheur d’un Strip BD peut être évoqué grâce à 
l’humour d’ une accroche textuelle, par l’illustration, le texte 
ou même le titre !

À vous de créer !






