FRAC
ATELIER MERCREDI
Champagne
Ardenne
STEPHEN FELTON
Stephen Felton
Teeth in the Grass, 2020
Suis bien les étapes décrites ci-dessous pour
réaliser une œuvre d’art à la maison.
Mais avant, voici quelques mots sur cet artiste
et son exposition : Stephen Felton est un peintre
américain né en 1975 à Buffalo. Pour son
exposition personnelle au FRAC, intitulée « Teeth
in the Grass », ce qui veut dire « Dents dans la
pelouse », il a été invité à créer une toute nouvelle
série de toiles de très grand format.
Réalisées à main levée, sans brouillon, les
peintures de Stephen Felton sont composées
de formes géométriques très simples. À travers
elles, il développe un alphabet composé non
pas de lettres mais créé à partir de signes, de
pictogrammes facilement reconnaissables :
comme un langage amusant et accessible à
tou·te·s, rappelant autant les livres d’images pour
enfant que l’art pariétal. Les peintures de l’art
pariétal étaient réalisées par les femmes et les
hommes préhistoriques sur les parois rocheuses
de grottes ; elles représentent surtout des animaux
ou des pochoirs fait avec leurs mains. Dans les
peintures de Stephen Felton, les formes qu’il peint
lui permettent de raconter des histoires dans ses
expositions.
Par exemple au FRAC il s’agit d’une histoire
d’amour ! Et toi quelle histoire vas-tu raconter ?
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Étape 1 :
Dessine une table et par-dessus des éclairs.
Étape 2 :
Dessine un soleil et tout en bas un couteau.
Étape 3 :
Dessine un nuage et la pluie à l’envers.
Étape 4 :
Dessine de minuscules maisons.
Étape 5 :
Dessine un énorme cœur.
Étape 6 :
Dessine la lune dans un coin.
Étape 7 :
Place à l’imagination : raconte une histoire à partir
de ton dessin !

Atelier : Jeu de la ligne et de la couleur
Suis les étapes les unes après les autres pour
créer ton dessin à la façon de Stephen Felton, en
utilisant à la fois des éléments présents dans ses
peintures et en suivant les instructions.
À chaque étape, tu dois changer de couleur de la
façon suivante : place les feutres devant toi, ferme
les yeux et prends un feutre au hasard… Chaque
feutre ne peut être utilisé qu’une fois !
Ta palette de feutres : rouge, bleu, jaune, rose, vert,
noir (ou d’autres couleurs de ton choix)

Et voilà !

