
Théâtre de Marionnettes de Ronchin

Concours du 1er mai

Les enfants, mesdames et messieurs, 
bonjour,

Le premier mai arrive à grand pas. A l’occasion de cette fête, nous vous proposons un concours sur le thème des fleurs. 

Munissez-vous au préalable d’une feuille A4 Canson blanche, d’un crayon de bois, d’une gomme et de feutres.

La marche à suivre est la suivante : 

Etape 1 : Sur la feuille Canson blanche, dessinez un bouquet de fleur occupant tout l’espace de la feuille au crayon de bois.
           OU Dessinez un paysage constitué d’un champs de fleur au premier plan, puis d’une colline au second plan et d’un ciel au dernier plan, au crayon de bois.
Conseil : Si vous choisissez de dessiner un bouquet, placez votre feuille dans le sens «portrait». Si vous optez pour un paysage, placez votre feuille dans le 
sens dit «paysage».

Etape 2 :    Connaisez-vous le pointillisme ?

Albert Dubois-Pillet, Les bords de Marne à l’aube (1886)

Les artistes de ce mouvement artistique appliquaient la couleur sur leurs toiles à l’aide de séries de petits 
points. D’où le nom de cette technique : le pointillisme. Plus on se rapproche d’une oeuvre pointilliste, plus 
elle nous semblera ressembler à un amas de point. Plus on s’en éloignera, plus cette multitude de point se 
mélangera et formera un sujet cohérent.

A vous de jouer ! Tel un artiste pointilliste, remplissez votre dessin d’une multitude de points. A l’aide de vos 
feutres, remplissez chaque pétale, chaque tige ou encrore le fond derrière le bouquet ou le ciel ensoleillé. 

Conseil : N’appuyez pas trop fort sur vos feutres. Utilisez la technique : «Je pose, je lève mon feutre».
Vous pouvez aussi, à quelques endroits de votre dessin, choisir deux feutres pour remplir des zones définies. 
Par exemple, associez un feutre rose clair et un feutre orange pour colorier un pétale.

Etape 3 : Lorsque votre dessin vous convient, gommez pour effacer les traits de crayon de bois. 
Attention : prenez votre temps et soyez délicat, sinon la feuille risque de se froisser.

Nous vous remercions de votre particiation à ce concours et attendons avec impatiente votre oeuvre fleurie. 

Bonne chance à tous !


