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Le spectacle Stellaire se termine par un dessin au fusain réalisé en direct sur scène. 
Ce dessin représente les deux protagonistes de l’histoire, âgés, assis sur un banc dans un square.
Ce tableau est réalisé de manière assez classique. Nous commençons par les batiments à l’arrière 
plan pour terminer par le couple au premier plan.

C’est ce dessin et cette technique que nous proposons d’enseigner aux enfants ou dans le cadre 
d’ateliers parent-enfant. Seront abordés :

- Les notions d’arrière plan et de premier plan
- Les notions de perspective
- Les différentes possibilités qu’offre la technique du fusain

  

Atelier 
Stellaire

Cet atelier propose de réaliser deux dessins issus des spectacles de la compagnie STEREOPTIK, 
l’un au fusain sur Canson blanc, l’autre à la craie sur Canson noir.

Fusain
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Lors du spectacle STEREOPTIK ( premier spectacle de la compagnie ), nous dessinons en direct 
sur scène un ciel nocturne, nuageux, éclairé par la lune se reflétant sur la mer.
Dans ce dessin réalisé à la craie blanche sur une feuille de Canson noir, seule la lumière est dessi-
née. Seront abordés :

- Des notions de lumière, d’où elle provient, comment elle éclaire
- Les différentes possibilités qu’offre la technique de la craie, notamment l’estompe
- Le minimalisme du trait qui suffit à faire surgir un paysage

Ces deux tableaux sont complémentaires. Dans le premier, nous partons d’une feuille blanche. 
Nous avons toute la lumière, le dessin va naître des ombres et contrastes créés par le fusain.
Dans le second dessin, nous partons d’une feuille noire. Nous avons l’obscurité et le dessin va sur-
gir des taches de lumières amenées par la craie.

- Durée de l’atelier : 1h
- Nombre de participants : 15 personnes
- Âge : À partir de 9 ans
- Le matériel est fourni par la compagnie
- Les dessins seront réalisés sur format A3
- Les participants repartiront avec leurs oeuvres

Craie


