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Propositions 
d’ateliers



Le portrait en séries colorées
À partir de l’œuvre  :
Giovanni Boldini (Ferrare, 1842 - Paris, 1931)
Portait de Marthe Regnier
Ritratto della signorina Marthe Regnier
1907, Collection particulière

� Travail par ordinateur sur la représentation 
de la peinture scannée avec des logiciels 
de retraitement d’images gratuits comme 
photofiltre ou gimp. Transformation des 
couleurs originales de l’œuvre en insistant 
sur la luminosité et les contrastes.

� Travail sur la photocopie en noir et blanc 
de l’ œuvre éclaircie au maximum. 
Recolorisation par tamponnage avec un 
chiffon ou des morceaux d’éponges 
découpés.
Utilisation de peinture gouache ou de 
peinture acrylique. Gestes rapides et 
arrondis pour marquer le mouvement que 
le peintre a esquissé sur le bas de la robe 
et le châle de Marthe.







Raconter une histoire à partir des œuvres

Raffaello Sorbi (1844-1931), Rhea, 1873

Huile sur toile, Collection Laura et Giogio
Cuttica

Antonio Mancini (1852-1930), Le Petit Ecolier

1875, Huile sur toile, Paris, musée d’Orsay

Vittorio Corcos (1859 – 1933) Le istitutrici ai Campi 
Elisi, Paris 1892, Huile sur toile, Collection Palazzo 
Foresti - Carpi (MO)

Utiliser les bulles pour créer des dialogues entre les personnages des trois tableaux ou 
pour écrire des courts monologues.



Atelier autour d’une scène de genre :
Imaginer une bande dessinée à partir de 
l’œuvre de Di Chirico.

Giacomo Di Chirico (1888, 1978), Uno Sposalizio in Basilicata, Un mariage en Baselicata, Huile sur toile, 
Collection privée

� Repérer les personnages dans la foule qui entoure les mariés. 

� Écrire un dialogue et l’intégrer dans une Bande Dessinée à six 
vignettes.

� Imaginer et dessiner le décor autour des personnages dans chaque 
vignette.





Ah! Voilà 
les mariés !

ding, dong !
ding, dong !



Giuseppe  De Nittis (1846-1884), Le Pont de Westminster, Huile sur toile, Milan, collection particulière

Travailler le genre du paysage à partir de cette œuvre impressionniste.



Imiter la  technique impressionniste de l’artiste pour recréer l’arrière plan de cette œuvre.
Médiums : pastels gras ou secs, encre colorées, crayons de couleur aquarelles,
Imprimer la feuille sur un papier à gros grains afin que le frottement du médium reste inégal.
Pour une version en noir et blanc, privilégier le fusain par frottement au doigt pour créer un effet de sfumato.

Le sfumato signifie évanescent, avec une notion d'enfumé : ce mot dérive de l'italien fumo, la fumée. C'est une technique de peinture que Léonard de 
Vinci mit au point, et décrivit comme « sans lignes ni contours, à la façon de la fumée ou au-delà du plan focal ». C'est un effet vaporeux, obtenu par la 
superposition de plusieurs couches de peinture extrêmement délicates, qui donne au sujet des contours imprécis.



Paysages de référence

James Abbott Whistler (1834-1903)
la Salute- coucher de soleil, 1880, Huile sur toile

Claude Monet( 1840-1926) Londres, le Parlement. Trouée de 
soleil dans le brouillard, 1904, Huile sur toile
© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Léonard De Vinci (1452-1519) La Joconde, Entre 1503 et 1506 

Huile sur panneau de bois de peuplier


