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PRÉSENTATION
Les ateliers d’arts plastiques des musées de Dijon vous
proposent de réaliser une impression d’après une lithographie
du peintre Alfred Manessier, présente dans la collection du
musée des beaux-arts.
L’eau en mouvement nous inspire, lignes fluides, ondulations
et bulles s’agitent dans un torrent de couleurs lumineuses.
Observez les contrastes, les relations entre les couleurs, la
composition qui scinde la feuille dans sa diagonale et accentue
ainsi le tourbillonnement des bulles alentours.
Laissez-vous guider dans ce pas à pas pour une soirée
créative.
Alfred MANESSIER
Méditation sur Saint Jean de la Croix
1959
Lithographie sur papier
Hauteur : 66,8cm ; Largeur : 48,4 cm
Inv. 2014-7-1
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/ François
Jay
© ADAGP, Paris 2020

MATÉRIEL
Feutres, peinture acrylique ou gouache, rouleau,
ciseaux, crayons, papier, carrés d’éponges.

AU TRAVAIL

Appliquez généreusement la peinture directement sur le
1er carré éponge et répartissez uniformément à l’aide du
rouleau à peindre.

Retournez le carré côté peint au centre de la feuille et
appuyez sur toute la surface pour imprimer.
Mettre de côté et laisser sécher.

Dessinez la forme de votre choix sur le second carré éponge en
vous inspirant de Manessier.

Découpez les contours et pliez en deux l’éponge pour évider
les formes intérieures.

Appliquez au rouleau une autre couleur sur la forme découpée.

Retournez et positionnez l’éponge au centre de la première
feuille.
Tapotez pour réaliser l’impression.

Après séchage, surlignez, cernez, colorez les zones de
votre choix avec le matériel à votre disposition.

Contemplez votre travail !

ASTUCE
Préparer quelques feuilles afin de réaliser plusieurs impressions.
Un seul passage de peinture vous permet de faire différents tirages. Les effets seront
toujours surprenants.
Ajouter lignes et bulles et mettez en valeur les vides, les tâches.
Penser à changer la composition en modifiant l’emplacement des éponges sur la feuille.
Varier les formats de papier pour laisser plus ou moins apparaître le blanc du papier.

