
Préambule

Amener sa classe dans un lieu d’art est le résultat d’un
choix pédagogique réfléchi et argumenté de l’enseignant.

• Favoriser la rencontre des élèves avec des œuvres d’art
concrètes et variées et les modes d’expression de l’artiste.
• Profiter d’un lieu d’art gratuit dans la proximité géogra-
phique de l’école.
• Moyen pédagogique au service d’un objectif d’appren-
tissage en fonction de l’âge des élèves (cf programmes
2008) :
Arts Visuels : Education de l’œil :

- Réception expression : le ressenti
- Réception apprentissage : analyse raisonnée
- Parcours artistique et culturel de l’élève
- Découverte d’un lieu dédié à l’art qui fait
des choix artistiques
- Des œuvres (quoi, pourquoi, comment)
et la démarche de création de l’artiste.

Maîtrise de la langue : vocabulaire spécifique
Devenir élève : prendre la parole et donner son avis,
son ressenti
Vivre ensemble : se comporter en groupe dans un lieu
d’art

L’enseignant voit les œuvres en amont, choisit son objectif
de visite et les modalités les plus appropriées. Il définit
ensuite la piste de travail.

On insistera sur l’importance d’un dispositif pédagogique
équilibré :
• Réception – Expression : l’élève peut dire ce qu’il
ressent face à une œuvre (réelle ou représentée)

• Réception – Apprentissage : les élèves analysent
l’œuvre (forme – matière – couleur) et formulent des
hypothèses sur la démarche de création de l’artiste
• Production – Apprentissage : les élèves vérifient
certaines hypothèses par manipulation, expérimentation,
recherche personnelle et collective.
Ils s’approprient individuellement un moyen qu’ils pourront
réinvestir ultérieurement comme procédé plastique dans
une production intentionnelle
• Production – Expression : chaque élève produit
librement à partir d’un contrat faisant suite à un vécu
commun

L’artiste
Né à Albi en 1955, Tony Soulié fait partie de la « nouvelle
abstraction ».
Il voyage beaucoup, parcourant le monde à la rencontre
des éléments : la terre, l’eau, le vent, le feu… Au cours de
ses expéditions il réalise des installations éphémères dont

la trace photographique devient, de retour dans l’atelier, le
support de son travail.
Il procède par «photopeinture » : des tirages en noir et
blanc, de grand format le plus souvent, qu’il recouvre d’en-
cre, d’acrylique, de vernis, de poudre de carborundum
(carbone + silicium utilisé comme minerai ou abrasif dans
l’industrie), etc.

Exploitation pédagogique de l’exposition

• Eduquer l’œil
Les pistes d’apprentissages sont indiquées après chaque remarque
Des remarques du général au particulier :
Des œuvres de grande taille de forme rectangulaire

parfois composées en diptyque ou triptyque
➢ Précision du vocabulaire

Les œuvres présentées sont peu figuratives. On repère
cependant ici ou là des objets, des personnages, des lieux,
…

➢ Différenciation :
Figuratif / Non figuratif ≠ abstrait

Des couleurs vives, du noir et du blanc, des contrastes
➢ Lien avec la photographie

• Analyse plastique
Forme
Des éléments lisibles, d’autres pas

➢ Caché / Montré
➢ Les phénomènes de vision et les différents filtres
possibles
➢ Le détournement
➢ La transformation
➢ Le cadrage photographique : les plans
et le zoom
➢ Les changements de repères dans l’espace

Des couches qui se superposent
➢ La superposition ≠ juxtaposition ≠ recouvrement
total
➢ La répétition
➢ Positif / Négatif

Le support est posé sur une surface de même dimension en
bois. Pas de cadre ajouté mais parfois dessiné

➢ Cadre / Non cadre / Hors cadre

Matière
Des giclures
Des coulures

➢ Recherche et expérimentation à partir d’outils et
de mediums variés

Des empreintes qui induisent des textures variées
➢ Brillant / Mat
➢ Lisse / Rugueux

Des espaces « vides »
➢ La réserve

Des effets de transparence
➢ L’épuisement de matière

Couleur
➢ La coloration : les primaires, les binaires, les
complémentaires
➢ La valeur : + blanc
➢ L’intensité : + complémentaire
➢ Les différents contrastes (cf Itten)

Cette exposition fera surtout l’objet d’un travail en Récep-
tion Apprentissage et visera à accroître les compétences vi-
suelles des élèves pour qu’ils soient capables selon les
œuvres de repérer, identifier, reconnaître, comparer les élé-
ments de formulation plastique utilisés par l’artiste. Et cela
aussi bien de loin que de près.
Il est moins question avec Tony Soulié de s’approprier des
savoir-faire (produits utilisés) qu’exercer la main selon dif-
férentes pistes après avoir entraîné l’œil.

• Eduquer le geste
Il sera possible selon l’âge des élèves de pousser la
recherche sur certaines notions :

➢ Caché / Montré
➢ Le détournement
➢ La transformation
➢ Le cadrage photographique
➢ La composition
➢ La répétition
➢ …
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Fiche d’exploitation pédagogique de l’exposition
de la galerie ESPE confluence(s)

Tony SOULIÉ
Peintures

du 7 novembre au 17 décembre 2013
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Confluence(s)

“Dream catcher” 80 x 90 cm, 2013. Technique mixte sur métal

“Brooklyn bridge, NY” 125 x 540 cm, 2011. Technique mixte sur photo

“Tanger” 125 x 180 cm, 2011. Technique mixte sur photo


