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Compte-rendu

Pi(g)menter le quotidien a été notre parti pris de tous les jours au cours de ce Stage 
d’arts plastiques création à Montreuil. 

L’accueil chaleureux du personnel de cette maison de quartier y a contribué très 
certainement. L’enthousiasme des stagiaires également (pour bon nombre d’entre 
eux, ce stage était le premier) a permis de travailler dans une ambiance dynamique 
et de réflexion approfondie sur le travail mené dans les ateliers. Chacun est reparti le 
mercredi soir avec de nouvelles perspectives.

En effet, chaque demi-journée a été l’objet d’une recherche différente en mettant en 
place des cheminements artistiques, des processus divers de création. Au préalable 
nous avions réfléchi  au pré stage sur le rôle déterminant des consignes d’ateliers.



Pour pi(g)menter le quotidien nous avons débordé du cadre de la peinture pour nous 
emparer de différents matériaux familiers.
Ainsi le papier – qui ne fut pas pris comme support mais comme matériau à explorer-
les fanes de légumes- qui ont constitué des œuvres éphémères. 
Nous avons mis en parallèle le cheminement du travail d’une femme peintre avec 
celui qu’un promeneur qui flâne et découvre peu à peu différents paysages. Le tissu -
également – un incontournable qui a donné lieu à un défilé de mode. 
Et naturellement – l’objet du quotidien qui a suscité tout un travail sur la mémoire en 
Arts Plastiques. Traces, copies, accumulations et collages, esquisses, effacements, 
recouvrement...

Tous ces moments ont mis l’accent sur le rôle capital que joue la création pour tous. 
Et même si quelquefois, les stagiaires se sont sentis confrontés à des obstacles, ils 
se sont saisis des outils proposés, de la coopération dans le groupe pour les 
surmonter et du regard positif de chacun sur le travail des autres. 

La création s’avère donc être incontournable pour l’émancipation du sujet. Elle ne 
peut être un facteur de sa construction sans une démarche de coopération.


