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En introduction, une exposition des éditions Le petit jaunais : mis en scène dans des POP UP, une installation lithographiée avec Jean Fléaca «De gré et de force», des documents,... 

UN PROJET EN CINQ ATELIERS
pour la réalisation d’un plan d’une cité imaginaire 
à partir d’éléments graphiques et volumétriques 

choisis dans le contexte d’espaces et univers éprouvés, familiers.

La progression se fait par une suite de protocoles 
d’abord mécanistes, systématiques, 

s’appuyant sur le réel 
allant progressivement vers la subjectivité, la fiction...

L’élève part de son quotidien, identifié, formalisé pour construire un univers collectif, imaginaire, modulable, éphémère...



ATELIER LITHOGRAPHIE 

dit GESTES et MATIÈRES
interpréter les gestes des artisans du bâtiment pour les transposer aux gestes du lithographe 

matière graphique produite par des expériences aux différentes étapes du travail répétitif, sur mesure : 
- dessin : jeux graphiques associant la chimie, la mécanique du geste et des outils

- impression : geste, puissance, rapidité... 



ATELIER LITHOGRAPHIE 

dit PLAN PLAN 
Réaliser un plan imaginaire à partir d’éléments combinables empruntés au plan routier de Noyon. 

La lithographie amène la démultiplication des formes.

Le dessin est réalisé dans l’esprit d’un “cadavre exquis” giratoire
- sur format de pierre ramené à un carré 28 x 28 cm, dessiner le contour des routes

- travailler la matière dans les espaces ainsi délimités :
 par frottage, usure, restauration du dessin...

peint et/ou crayonné.



ATELIER FAÇONNAGE 

dit CUBE
ESPACE PRIVÉ et ESPACE PUBLIC

Volumes intérieurs privatifs (rehaussés librement) : la chambre à coucher de chacun
Volumes des lieux publics (lithographiés en bruns) : théâtre, salle des mariages, grande surface commerciale, usine, salle de classe, chapelle, ...

Création de gabarit à partir de plan de masse, plan de façade, google maps, cadastre...
Application des gabarits sur les cartons,

Découpage,
Collage.



ATELIER LITHOGRAPHIE

dit  JARDIN de SCULPTURES
Inventer le plan d’un jardin de sculpture intégrant les œuvres du musée Noyonnais.

Installer les 4 pierres pour former un tout... sorte de parc,
où le dessin est collectivement réalisé pour créer un réseau de chemin.

Dessin sur le motif face aux sculptures dans le musée, destination des chemins sur les 4 marbres.
Impression des estampes ou en quadriptyque.



ATELIER PRISE DE VUE NUMÉRIQUE
photo, vidéo, animation image par image

INSTALLATION 
Création de cités imaginaires

multiple installations à partir des éléments produits lors des ateliers précédents.

pour pérenniser les propositions, ouvrir les points de vue, jouer avec l’échelle des espaces...



AHL’ 4 AZ est une cité indigène 
réalisée au Collège Louis Pasteur

avec les élèves de 4ème A
accompagnés par Frédérique Faraüs, leur professeur

et Guillaume Vidau assistant d’éducation et infographiste
sur un projet lithosphérique de

Nancy Sulmont et Jean-François Assié 
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