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au 
L.E.P. du Castel à Dijon (Côte-d'Or) 

classe d'Annie François 

j Paysage de Gabrielle. 17 ans 112, première de B.E.P. (section 
, sanitaire). 

j Pay:.age créé au pochoir par Marie-Anne, 16 ans, seconde 
, de B.E.P. (samtalfe et sacrale) . ._.. 
~ Pl!inture au couteau. d'aprb Courbet, d'Isabelle. 18 ans. 
, 'PremiPre de B.E.P. (section sanitaire). 

~--...,...,_~....;;,.;.-~-~-~ Paysage aux pastels, d'après Carol, de Florence, 16 ans, seconde 
de B.E. P. (sanitaire et sociale) . 
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Jusqu 'à ce dessm, Florence avait tendance à en commencer 
plusieurs qu'elle ne terminait jamais. Elle affirmait tl 
s'ac/ramait à répéter qu'elle était nulle en dessin. Un 
jour, elle découvrit ce tableau de Corot dans le fichier et eut 
envie de se lancer. Certes. il a fallu encourager souvent. sauver 
de la destruction parfois. surtorrt au début quand le travail n'a 
pas encore bien pris forme. 
JI y a souvent rrn grcmd découragement qrri prend le~ élèves 
à une certaine étape drr travail, lorsqrr'est commencée la 
couleur mois que des surfaces blanches subsistent. Je pense 
que c'est un point délicat et qui est sans doute la cause de 
bien des dégoûts de la peinture. Aussi la part du maitre, c'est 
d 'être là à ce moment-là, de bien dire qu'il y a toujours er 
pour tout le monde rrne période où le travail en cours ne 
• rend• pas ce qu'on en attendait, qu'il faut dépasser cette 
étape avant de pouvoir dire si son dessin est raté ou pas. 



Pourquoi ce thème du paysage ? Parce que depuis 
plusieurs années j'ai constaté chez mes élèves, des 
adolescents de quinze à dix-huit ans, un en
gouement intense pour ce sujet. 
Les raisons de cet intérêt sont certainement diver
ses. Il y a d'abord un amour, un goût romantique 
de la nature qui permet mieux la rêverie que la 
ville. Il y a aussi l'apparent aspect de facilité que 
présente le paysage par rapport à d'autres scènes 
de la réalité. Et puis il y a encore l'aspect valo
risant de l'œuvre finie qui évoque si bien les 
tableaux des grands peintres. 
J'avais lancé l'idée de paysage, il y a quelques 
années, pour essayer de réconcilier les élèves avec 
le travail de la couleur. En effet, la majorité 
d'entre elles arrivaient en L.E.P. (lycée d'en
seignement professionnel) complètement dégoûtées 
par la gouache, ne voulant pas même en entendre 
parler. Leurs déboires antérieurs dans cette 
technique étaient sans doute la cause de cette 
attitude. Je proposais donc deux techniques qu'elles 
ne connaissaient pas : la peinture au couteau et les 
pastels à l'huile . 
• Premier avantage : il n'existe pas d'échecs 
antérieurs et il n'y a pas de honte à rater un 
premier essai. 

..-.. 
Paysage au lavis d'Irène, 17 ans, première de B.E.P. (section sanitaire). Document de départ : 
un dessin de Victor Hugo. 

• Deuxième avantage : ces techniques ne permettent pas, ou peu, le 
travail par contours et obligent donc à penser surfaces et taches colorées. 
C'est d'ailleurs ce qui m'a amenée à proposer le thème du paysage. En 
effet dans le paysage les formes comptent assez peu (en cinq minutes 
on peut l'avoir mis en place). Par contre les élèves sentent rapidement 
qu'il faut se battre avec la matière, la couleur, la valeur juste de telle 
ou telle partie du dessin pour que ça «aille» avec le reste. Elles se rendent 
compte qu'une peinture, ce ne sont pas des contours dont on «colorie» 
les surfaces les unes après les autres et de ce fait, elles acquièrent une 
vision plus globale de leur travail. . 
Beaucoup d'élèves partent d'un document : reproduction de tableau ou 
photo d'après nature. Je ne l'interdis pas parce que je sens que c'est 
vraiment pour elles une sécurité nécessaire, mais par contre j'insiste 
pour dire que ce n'est qu'une base, qu'un point de départ qui peut être 
totalement transformé par la suite. Et bien souvent d'ailleurs, il arrive 
qu'au cours du trayail le document se retrouve superflu et ne serve 
plus de référence. 
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Poysagr inspirt! dt 1 umer cft Cllru1ine, 16 ans, seconde de B. L'. P. 
(sanuairt tl scx:1ale). 

P('mture uu couteau de Catherine, 16 U/1.1 , 1tconde dt B.E.P . 
(somloire el scx:iale}. Document dr dipart : lint ,, .. litt phow de 
v01/uer tn noir et blanc. -



1_l'SUf!l!, d 'apr;s Galll/IIÙI, de Chr1s· ~ 
1nl!, 16 u11s, sectmde de IJ.r P. r 
rmituire et sociale). 

.... 
-ysugl! awc partl!ls dt Jnl/11!, 16 uns, 
:onde de B.E.P. (•a mta1TI1 et sw 
•le). Documrnt dl! dipurt : phow· 
2phie d 'un puysute cunad,n. 

'jnture au couteau de Frrd rique, ~ 
ans. deuriime an11Ù de C.A .P. r 

orrployis tet:h11iques de ciJIIectil·lfis, 
T.C.). Document de dlpan : unt 
wtographir des gorgt.s d11 l arn. 

Les travaux présentés ici ne sont pas, à une exception près (Christine), des travaux d'élèves dites 
«douées». Par contre beaucoup ont été un point de départ et ont donné l'envie de poursuivre des 
recherches dans la même technique ou dans d'autres totalement différentes. 

Annie François 
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