
Presentación del proyecto por la artista FLORENCE LA SPADA 

Intervention art plastique au lycée Emile Roux 

Projet : Réalisation de « fresques » sur le thème de la discrimination. 

OBJECTIFS : Aborder le grand format, aborder le travail de l’agrandissement 

proportionnel,  trouver une charte de couleurs simple qui sert l’image, découvrir une 

technique avec des pigments et du liant acrylique, être efficace et rapide, le tout devant être 

bouclé en 5h. 

Après une visite rendue aux élèves durant laquelle nous avons regardé différents artistes 

(Banksy, Blu, Pignon Ernest,  kara Walker), je leur ai demandé de réfléchir à une image qui 

représenterait une situation de discrimination avant de commencer les séances. 

Au préalable, j’ai préparé et enduits les papiers avec une sous couche, formats 100x150cm, 

ainsi que les brouillons 20x30cm environ. 

Séance 1, 2h : 

Nous avons discuté sur la discrimination les différents ressentis qui l’accompagnent,  les 

effets  sur le corps : la posture change.  Après quoi, ils ont fait des esquisses. Ensuite, avec 

des fusains ils ont tracé le dessin agrandi, en marquant quelques  repères  de mesure pour 

visualiser le croquis dans l’espace du support définitif. 

Séance2, 2h : 

Pendant que certains élèves  terminent les tracés, d’autres se penchent  sur la technique des 

pigments, nous choisissons un minimum de couleurs, du noir au blanc, rouge, orangée, bleu. 

Chacun à son tour écrasera les pigments dilués dans un peu d’eau qui seront ensuite 

mélanger au liant acrylique la texture est différentes selon les pigments, on essaie de trouver 

un geste selon que l’on veut que les traces du pinceau soit apparentes ou pas. 

Séance 3, 1h : 

 Finition des fresques et nettoyage du lieu. 

Durant ces 5 heures de travail, nous avons pu voir comment réaliser un grand format, la 

découverte des pigments les a intéressés du fait que l’on peut influer sur l’intensité de la 

couleur. La conscience que le timing était serré les a amené à rechercher la simplicité, ils se 

sont entre-aidés, chacun a œuvré là où il se sentait utile et efficace. Certains d’entre eux ont 

découvert qu’ils aimaient dessiner,  d’autres ont apprécié  fabriquer leurs couleurs. 

Les fresques ont été exposées à la ferme St Michel 

Florence La Spada 

 


