PRESENTATION DU PROJET ARTS PLASTIQUES
Dans le cadre du projet Erasmus , la thématique de l’eau a permis aux élèves de découvrir deux artistes
toulousains aux pratiques artistiques différentes mais tout aussi intéressantes pour le sujet.
Tout d’abord Jacqueline Delpy, artiste plasticienne vient d’un univers marionnétique et a une pratique de
collectes de matériaux divers ; bois flottés, cageots, plastiques divers qu’elle assemble ensuite dans une
technique qu’elle a développée. C’est cette technique d’assemblage que l’artiste a proposé aux élèves
autour des thèmes : végétaux, animaux, eau.

La cascade recyclée
Le 20 janvier 2022, au collège Jacques Prévert de Saint Orens, dans le cadre du projet ERASMUS, nous
(les élèves de 4ème6) avons accueilli Mme Delpy.
Mme Delpy est une artiste plasticienne. Son travail consiste à assembler des matériaux recyclés pour créer
des œuvres d'art en rapport avec l'environnement. Ensuite, une véritable mis en scène est créée, elle
dispose ses créations dans un environnement avant de prendre le bon angle pour photographier le résultat.
On nous a demandé de réaliser par groupe de trois un élément de l'environnement (animal, végétal ou
eau) à partir de déchets plastiques précédemment collectés.
La contrainte était que nous n'avions pas le droit d'utiliser de la colle et tout cela en 45 minutes.
Après cela chaque groupe devait prendre une photo et une courte vidéo de son œuvre.
Notre groupe (Kilian, Andrea et Léo) a décidé de créer une cascade sur le thème de l'eau. Pour cela nous
avons pris deux grandes bouteilles que nous avons percées pour y tendre une ficelle sur laquelle nous
avons placé des petites bouteilles coupées en lamelles pour faire l'effet de l'eau.
Pour la photo, nous avons placé notre cascade
au rebord d'une fenêtre, près des rayons de
soleil et nous avons pris notre photo.
Pour la courte vidéo, nous avons gardé la
cascade au même endroit mais nous avons fait
tomber une pluie de lamelles de bouteilles pour
une impression de vie dans notre œuvre.
En conclusion, la visite de Madame Delpy était
géniale, nous avons pu apprendre des
techniques pour recycler les déchets plastiques
en œuvre d'art.

Kilian BERNIARD, Andrea ANDOLFATTO, Léo
RIPOCHE
Ensuite les élèves ont rencontré Pierre Boillon, photographe aux pratiques variées. Après de nombreuses
années de pratiques dans la mode et dans la photo d’art , il s’est spécialisé dans la photographie de l’eau
et de pigments colorés en développant des techniques très personnelles, c’est ce qu’il a montré aux élèves
et leur a proposé d’expérimenter son dispositif.

Création de photo fixe sur aquarium de P.BOILLON
Pierre Boillon, né en 1948 en Champagne, est un photographe qui a travaillé dans les domaines de la
mode, de la publicité et de l'illustration pendant plus de 40 ans. Dans ses créations il aborde entre autre un
sujet symbolique : l’eau.
Pour l’atelier avec Pierre BOILLON nous avons eu besoin d’un aquarium, derrière celui-ci il y avait un spot
pour éclairer l’eau, et des flacons de colorants (rouge, bleu, vert, jaune). Nous avons tout d’abord rempli
l’aquarium d’eau puis nous avons allumé le spot, pour mieux de visibilité sur la photo, placer et ajuster
l’agrandissement et le cadre de l’appareil photo devant l’aquarium pour obtenir une photo du contenu de
l’aquarium, et enfin nous avons versé les colorants petit à petit en variant couleurs et quantités pour
capturer le moment où l’on voit une forme apparaitre grâce au colorant qui aura pris de l’espace dans l’eau
et couler au fond de l’aquarium.
Sur la photo nous pouvons apercevoir des tâches de colorants qui au contact de l’eau forment des
silhouettes, des animaux, de la végétation… selon le regard et l’interprétation de chaque personne.
Pour conclure, grâce à l’eau, les colorants ont pris une forme ondulée à son contact, ce qui a donné un
résultat très artistique.
Nous avons beaucoup aimé cette expérience car cela nous a permis de créer une « œuvre » à la manière
d’un artiste et de développer notre créativité. Cet atelier nous a aussi permis d’utiliser un matériel et de
nous faire conseiller par un professionnel.
C’était une activité à la fois amusante, intéressante et instructive qui nous a permis de rencontrer un artiste
et d’aborder un sujet intéressant : l’eau.
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Photo de l’œuvre réalisée en
classe lors de l’atelier.

