
Atelier « Poésure et peintrie » avec les élèves de 5ème F 

 

 

 A l'invitation d'un artiste intervenant, Xavier Feugray, les élèves de cinquième 

F ont participé, mardi 27 mai 2014 durant 4h, à un atelier « Poésure et Peintrie », 

terme inventé par l'artiste Kurt Schxitters. 

 

 La proposition était la suivante: Comment produire une image à partir d'un 

poème choisi ou produit en s'emparant des mots comme élément pictural ? Arriver à 

mettre en évidence à travers différentes opérations plastiques, une relation entre 

des mots, des gestes, des couleurs afin de produire des images qui dénient à un 

élément la supériorité à un autre. Rapport évident avec le travail de notre artiste 

intervenant ! 

 

 L'opération se déroula en deux temps, 1h, consacrée à la présentation du travail 

de l'artiste par lui-même et 3h d'atelier.  

 

 La première étape suscita nombre de questions de la part des élèves, notre 

intervenant y répondit avec bienveillance et attention. Puis, 3h durant dans la salle 

d'arts plastiques, les élèves ont expérimenté, inventé, créé, dilué, superposé, 
déformé, juxtaposé, organisé, désorganisé, révélé, mêlé, entremêlé, etc... des 
mots et des couleurs. Parfois même, certains d'entre eux, habités par une belle 

énergie créative, ont réalisé plusieurs travaux ! 

 

 Cette aventure se poursuit avec l'élaboration d'un livre dans lequel nous 

pourrons découvrir les morceaux choisis des productions et les poèmes sélectionnés, 

belle occasion de réfléchir à la manière de présenter un travail artistique et de 

découvrir l'univers des livres d'artistes! Nous exposerons cet objet terminé, dans le 

hall de l'établissement. 

 

 Un grand merci à Xavier Feugray pour sa présence énergique et créative, à 

Madame Isabelle Roussel pour avoir permis cette expérience,  

à Madame Anne-SophieThouary pour sa présence active, à Madame Christine 

Verwaerde pour son aide quant aux poèmes choisis et aux élèves pour leur 

investissement. 

 

 

 

 Madame Claire Ruquier Routon, 

 

 Professeure d'Arts Plastiques. 
 

 


