ACTIVITÉS À LA MAISON

Vous avez dit « dendrites » ?
domaine de George Sand

Le hasard comme toile de fond ? C’est possible
grâce à George Sand et à ses « aquarelles à
l’écrasage » ou à ses dendrites comme elle aimait
les appeler ! Elle utilisait l’aléatoire de la peinture
pour se laisser guider dans la création. Pour ce
faire, elle faisait des tâches de peintures qu’elle
venait écraser à l’aide d’une autre feuille. Grâce
à cette technique des ramifications apparaissent
et dessinent une toile de fond à la future œuvre.
Reste à laisser libre cours à son imagination pour
y déceler des éléments de décor et dessiner pardessus.
L’imagination de George était telle qu’elle voyait
parfois des arbres, des montagnes et peuplait aussi
ses œuvres de ses petites filles et de son chien
Fadet !
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acrylique

du papier
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2 plaques de
verre

RÉALISATION

Étape 1: préparation de la toile de fond
1 Prépare le matériel dont tu as besoin. Les plaques de verre peuvent être prise dans des cadres. Tu
pourras nettoyer la peinture qui sera sur les plaques avec du produit à vitre à la fin de l’atelier.

2

Applique sur une plaque des taches de peinture. Ne fait pas de trop grosses taches sinon les
dendrites n’apparaitront pas sur ta feuille.

3 Une fois que tu es sûr de ta future composition aléatoire, prend la seconde plaque de verre
et viens la positionner sur celle où il y a la peinture. Appuie bien là où il y des tâches pour
les répartir sur la plaque. Une fois que tu as bien appuyé partout réouvre les deux plaques
délicatement. N’hésite pas à demander de l’aide à un adulte pour manipuler les plaques de verre
car cela peut être coupant !

4 Place une feuille de papier de la couleur de ton choix doucement sur la plaque de verre. Presse

la feuille contre la plaque de verre pour transférer la peinture dessus. Puis retire délicatement ta
feuille de la plaque, voilà ta toile de fond est prête !

Étape 2 : à tes pinceaux !

1 Une fois que ta feuille a séché, tu peux commencer à imaginer le tableau que tu vas réaliser. Tu

peux continuer à l’acrylique si tu as envie de rajouter des zones de peintures ou des couleurs ou
bien continuer au feutre pour faire des contours si tu es plus à l’aise avec !
Ne réfléchis pas trop, fait comme quand tu regardes le ciel et que tu y vois des formes dans les
nuages ! Observe les tâches, tu y verras peut-être un chat, une forêt ou encore des poissons dans
un récif corallien !

