« Home sweet home »
Marc Devade était un artiste peintre français né à Paris en
1943 et décédé en 1983.
Il appartenait au mouvement de peinture «Supports /
Surfaces», né dans les années 70.
Les artistes de ce mouvement utilisaient éponges et tampons
comme des pinceaux et parasols ou bâches comme des toiles.
Quelquefois ils les pliaient, ou les trempaient directement
dans la peinture ! Ils aimaient expérimenter plein de
nouvelles techniques pour réinventer les manières de peindre.

Une idée ?
Outils
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Marc Devade, Sans titre, de l’ensemble Labyrinthe III, 1967. Collection Frac Bretagne
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Marc Devade, lui, décomposait ses dessins en figures
géométriques : trapèze, triangle, carré, etc.
Quand il réalise en 1967, les séries des Labyrinthes, il trace
comme un chemin entre les formes et joue avec les lignes.
Regarde bien l’image de gauche, c’est l’inverse de celle de
droite !
L’artiste a juste interverti l’endroit où il place la couleur !
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Feutres

1

Choisis une forme pour chaque pièce de l’endroit où tu habites en
t’inspirant du modèle joint. Tu peux aussi inventer tes propres formes !

2

Découpe chacune d’entre elles et place-les sur une feuille blanche.
Attention ! Tu dois penser à laisser de la place entre elles comme
lorsque tu circules chez toi !

3

Trace les contours de chaque forme pour délimiter les couloirs et
colorie toutes les pièces de la même couleur.

4

Recommence sur une deuxième feuille et cette fois, colorie les espaces
entre les pièces d’une seule couleur.

Tu obtiens une composition en « positif/négatif », l’une est l’inverse de
l’autre comme dans l’œuvre de Marc Devade !
Maintenant, amuse-toi ! Tu peux refaire le plan et colorier les espaces de
couleurs différentes !

