
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 

 

 

 

Compétences : (Vous devez être capable de…) 
 
Donner de la profondeur à votre image en utilisant uniquement la technique des papiers collés. 
 
Savoir découper, coller proprement sans que le blanc de la feuille soit visible.  
Composer un espace coloré. 
 
Savoir fabriquer des couleurs en utilisant uniquement les trois couleurs primaires. 
 
Distinguer le genre de votre production (portrait, paysage, nature morte…). 
Donner un titre à votre production et trouver les moyens techniques pour intégrer le titre a votre 
image. 

Vocabulaire : 
 
Perspective 
Papiers collés 
Planéité 
Profondeur 
COMPOSOTION 
Genre : portrait/ 
paysage/ nature 
morte/ scène de 
genre/ Allégorie 
 

SUJET/ 

En expérimentant la technique des papiers collés de Matisse, réalise une image figurative (qui fait référence à la réalité) et trouve le 

moyen de donner de la profondeur à ton image. 

Pour cela détermine le genre de ta production : Une nature morte (composition d’objets inanimés), un paysage, un portrait, une 

scène de genre (qui représente la vie quotidienne), une Allégorie (représentation symbolique d’une idée). 

Tu donneras un titre à ta réalisation. Tu trouveras un moyen pour intégrer le titre à ton image. 

Le blanc de la feuille ne devra pas être visible.  

HENRI MATISSE : (1869-1954) 
A vingt ans, durant une convalescence, Matisse reçut une boîte de peintures. Ce fait décisif fit démarrer sa carrière. Matisse était 
obsédé par les couleurs ; grâce à elles, il créait des formes, exprimait des humeurs et des émotions. Tout au long de sa vie il joua à 
les combiner : une impression de joie se dégage de ses œuvres ludiques. 

 

           

Paysage Portrait Nature morte Scène de genre

 
 Paysage 

Allégorie 

 

Les genres en peinture : 

La cène, Léonard de Vinci, La Renaissance, 
1494-1498 

Perspective linéaire 

Profondeur de l’espace 

La tristesse du roi, Henri Matisse, mouvement Moderne, 
Papiers gouachés et découpés, 1952 

Espace Plan 

Profondeur de l’espace et espace plan : 

De la profondeur au plan ! 
De la perspective à la frontalité des papiers collés ! 


