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ENTRE FOND ET FORME 

De l’expérimentation plastique … 

… à la rencontre avec des œuvres et des artistes singuliers 

 

EXPERIMENTER  
 
Expérimenter la relation entre forme et fond à travers des combinaisons de formes, 
de couleurs et de supports  
 
 

- Choisir une forme fermée, irrégulière ou géométrique, par exemple : 
 

- Choisir un support (papiers variés)  
 

- Dessiner la forme sur le support, la répéter, la multiplier et la mettre en 
couleur. 

 
   

- Se questionner sur l’effet visuel produit :  
 

 le choix du support (couleur et texture) et le choix de la mise en couleurs de la forme me 
conviennent-ils ?  Sont-ils harmonieux ? Trop ou pas assez contrastés ? Un autre choix 
aurait-il mieux convenu ? Lequel ? 
 

 la composition choisie (répartition de la forme sur le support) et le rythme visuel créé, 
aléatoire (les éléments sont répétés sans être ordonnés) ou régulier (les éléments sont 
répétés de la même façon) me conviennent-ils ? Les éléments sont-ils trop nombreux, 
pas assez ? Sont-ils trop dispersés ou trop rapprochés ?  

 

PISTE 
POUR 

L’ENSEIGNANT 
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- Choisir un autre support, un autre mode de mise en couleur. Recommencer 
plusieurs fois afin de varier les perceptions.  
 

- Varier les perceptions  
 
 en modifiant le support :  

 varier sa couleur 

 varier sa qualité et sa texture : papier journal, papier d’emballage 

pour cadeau  

 

 en modifiant la forme : 

 varier la mise en couleur  

 varier l’épaisseur du contour 

 

 en modifiant la composition 

 

 

- S’interroger sur les effets visuels obtenus (voir questionnement précédent) 
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ENTRE FOND ET FORME 

De l’expérimentation plastique … 

… à la rencontre avec des œuvres et des artistes singuliers 

 
RENCONTRER LES ŒUVRES D’UN ARTISTE 
 

1. Découvrir les œuvres de l’artiste français, Claude Viallat 
 

- Observer les œuvres, décrire les éléments que l’on observe, comparer les 
œuvres entre elles 

 Que voit-on sur chaque toile ?  

 Quels sont les points communs et les différences que l’on observe entre 
les toiles ? 
 

- Analyser les procédés de l’artiste, faire des hypothèses 

 Comment l’artiste a-t-il composé ses toiles ? 

 Comment a-t-il peint ? Comment l’artiste a-t-il fait pour reproduire la forme 
sur la toile ?  

 
2. Comparer le travail de l’artiste avec le sien 

- Les productions réalisées lors des expérimentations ont-elles des points 
communs avec les œuvres de l’artiste ? Lesquels ?   

 

ELEMENTS DE REPONSE (aide à l’adulte)  

Découvrir les œuvres de l’artiste français, Claude Viallat 
 

Observer les œuvres, décrire les éléments que l’on observe, et les comparer entre elles 

 Que voit-on sur chaque toile ?  

 Quels sont les points communs et les différences que l’on observe entre les toiles ? 
 

Les deux questions devraient permettre aux élèves d’observer et analyser progressivement les toiles. La 
forme récurrente, les supports, la mise en couleur seront ainsi évoqués.   
 

Les œuvres sont différentes mais ont un point commun. On identifie une forme identique sur les quatre 
toiles. A la lecture des cartels on apprend que le peintre a peint ces quatre œuvres à des années 
différentes, pourtant le même thème/la même forme revient. 
La forme répétée est une forme fermée, elle peut être remplie. C’est une forme aléatoire non géométrique. 
Elle ressemble à …. une éponge, un osselet. (Laisser exprimer les ressentis car il n’y a pas de réponse 
juste).  
Les supports sont des toiles de récupération, deux d’entre eux sont identifiables, bâche et toile de parasol. 
Les supports sont peints d’une ou de plusieurs couleurs.  
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Les formes sont peintes de couleurs différentes ou non selon les toiles : sur deux d’entre elles les formes 
ont des couleurs variées. Sur la quatrième toile, contours et surfaces intérieures des formes ont des 
couleurs différentes.   
 
Analyser les procédés de l’artiste 

 comment l’artiste a-t-il composé ses toiles ? 

 comment a-t-il peint ? comment l’artiste a-t-il fait pour reproduire la forme sur la toile ?  
 

La question, si le terme composé n’est pas connu des élèves, peut être reformulée par la suivante : 
comment l’artiste a-t-il réparti la forme sur la toile ? 
La composition est toujours la même : la forme est répétée de façon régulière et alignée avec un 
écartement constant.  
 

La forme est répétée par impression ou peinte par pochoir. Le peintre applique la peinture autour du 

pochoir (œuvre Sans titre, peinture, 1975) et/ ou dans le pochoir en variant les couleurs. L’artiste utilise 

pour peindre forme et support, des couleurs qui contrastent. Claude Viallat utilise le plus souvent des 

pinceaux. 

 

Comparer le travail de l’artiste avec le sien 

- Les points communs entre expérimentations et œuvres de Claude Viallat 

Les procédés de répétition et de recherche d’un fond qui contraste avec la forme sont en commun avec 

le travail de Claude Viallat. L’artiste a consacré une grande partie de sa carrière à des recherches sur 

l’interaction entre couleurs et supports textiles variés. 

L’utilisation d’une forme récurrente répétée et multipliée est un procédé emprunté à Claude Viallat pour 

les consignes d’expérimentation. Le choix personnel d’une forme ainsi que le choix de composition évitent 

l’écueil de travailler à la manière de.  
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ENTRE FOND ET FORME 

De l’expérimentation plastique … 

… à la création. 

 
Passer de l’expérimentation d’effets visuels à la recherche d’effets 
personnels  

 
Faire des choix et agir : 

 
 sur le support 

 faire un choix plus varié de supports : textile, carton, surfaces plastiques 
(note pour l’enseignant : la qualité et la texture du support agissent sur 
la peinture : la luminosité varie) 

 agir sur le support avant ou après la répétition des formes : peindre tout 
ou partie du support, coller des fragments de papier … 

 varier les formes et dimensions du support 
 

 sur la forme 

 faire évoluer la forme : l’allonger, la réduire, la déformer 

 superposer les couleurs  
 
 

Réaliser des séries sur ces différentes variations :  
 
Ici une variation autour de la forme du support  
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ENTRE FOND ET FORME 

Elargir les références culturelles 

 
 

DECOUVRIR LES ŒUVRES DE L’ARTISTE JAPONAISE, YAYOÏ KUSAMA 
 

- Observer les œuvres, décrire les éléments que l’on observe, comparer les œuvres 
entre elles 

 Que voit-on ?  
 

 Quels sont les points communs et les différences que l’on observe entre les 
œuvres ? 
 

- Comparer le travail des deux artistes, Claude Viallat et Yayoï Kusama 
 
 

ELEMENTS DE REPONSE (aide à l’adulte)  

- Observer les œuvres, décrire les éléments que l’on observe, comparer les œuvres 
entre elles 

 Que voit-on ?  
Des pois blancs / des ronds blancs couvrent différentes surfaces de couleur rouge (des ballons, le sol, le 
plafond) dans une salle où l’on voit un miroir.  
Des pois noirs / des ronds noirs de diamètres différents sont dessinés ou peints sur une citrouille géante 
de couleur bronze.  

 Quels sont les points communs et les différences que l’on observe entre les 
œuvres ? 

Des pois/points recouvrent les surfaces des espaces ou objets des deux œuvres. La première œuvre est 
composée de différents éléments, la salle d’exposition fait partie intégrante de l’œuvre, c’est une 
installation, la seconde œuvre est un objet, c’est une sculpture. 

 
- Comparer le travail des deux artistes, Claude Viallat et Yayoï Kusama 

 

Les deux artistes déclinent leur travail autour d’une forme :  

 Claude Viallat travaille sur des surfaces planes en deux dimensions. Il expérimente des 
combinaisons supports / couleurs. 

 Yayoï Kusama investit des espaces ou des formes en volume avec un motif qu’elle 
répète. Le spectateur est conduit à porter un autre regard sur ces espaces et volumes 
que les pois/points révèlent et subliment, les rendant à la fois ludiques et surprenants. 
 


