
Les ateliers nature 
et lumière 

projet culturel avec intervention 
d’artiste financé par la dsden31

Les écoles de Montjoire et Montgiscard avec l ’intervention 

d’ Isabelle Barruol, plasticienne



Travail 
autour de la lumière
le rideau végétal

* * *



Observer les jeux de lumière

Découvrir le contre-jour, les 
vitraux, la transparence, la 
lumière dans la nature



Créer un rideau végétal

Collecter des feuilles, les unir 
ensemble et réaliser un rideau 

végétal à installer en contre-jour









Travail 
autour des végétaux
empreinter la nature

* * *



Observer les nervures des feuilles 
par jeu de transparence, par 
technique du frottage, 
empreintes, etc.

« Empreinter » la nature











Travail 
autour des végétaux
les mini tableaux

* * *



Glaner des objets dans la nature ; 
plantes, feuilles, plumes, graminées, etc…, choisis pour leur transparence ou leur opacité

Récolter, collecter, pour préparer ses mini tableaux



Composer sa page 
avec les éléments récoltés





Travail 
autour de la lumière
le cyanotype

* * *



S’initier au cyanotype

Avec une lumière directionnelle sur un mur blanc, observer l’ombre portée de 

divers objets plus ou moins opaques ou transparents. 

Ceux qui laissent passer la lumière (un verre vide), ceux qui coupent la lumière 

(un morceau de bois), et ceux qui en laissent passer un peu (une plume, un verre 

plein). 

En faire l’expérience

le principe du cyanotype : le support s’imprime en bleu si la lumière passe et reste 

blanc là où elle ne passe pas, si elle passe juste un peu ça fera du bleu clair.



Découvrir des réalisations d’artistes
Les herbiers en cyanotypes d’anna atkins



Vient le temps de l’exposition - très rapide, puis de l’insolation des supports - environ 

de 10min

Suit le temps assez magique de La Révélation avec l’apparition progressive de l’image 

Puis, c’est le temps du rinçage, du séchage à l’air (accrochage sur un fil avec des 

pinces à linge)

L’ensemble du développement doit se faire dans un lieu peu éclairé.

Le principe du cyanotype



L’exposition,  l’insolation 

à l’extérieur



Le rinçage



Le séchage des planches



Découvrir les images en bleu et en négatif



Découvrir les images en bleu et en négatif





composer
Avec les cyanotypes et 
les herbiers



Travail 
autour de la lumière
peindre avec la lumière

* * *



la recherche gestuelle porte sur la croissance des plantes, l’éclosion des 

fleurs, la vie des arbres. 

Elle s’accompagne d’un travail préparatoire chorégraphique sur l’espace 

créé par les corps en mouvement, « l’écriture’ dans l’espace ». 

La lampe remplace le crayon. 

Une photo en pose longue imprime l’ensemble du tracé.

Peindre avec la lumière



Recherche de 

mouvement 

autour de mots : 

grandir, pousser, 

s’enrouler…



L’horizontalité,

…

La 

verticalité,…

L’ampleur du 

mouvement,… 













isabelle barruol
plasticienne

* * *



Cyanopé drapé, festival des jardins synthétiques, MSR

Isabelle Barruol

Empreintes, les yeux de la forêt,  Isabelle Barruol



Installation colonnes de sel, Isabelle Barruol

Empreintes tronc, Isabelle Barruol



peinture, Isabelle Barruol

Liens, Isabelle Barruol

Son site : http://isabellebarruol.fr/

http://isabellebarruol.fr/


En savoir plus sur 
les projets financés 
par la DSDEN31

* * *



Chaque année, des projets en arts plastiques avec l’intervention d’un artiste sont financés par la
DSDEN31. Inscrits dans le volet culturel du projet d’école, ils sont mis en œuvre sur le département.
C’est l’enseignant, dans le cadre d’une réflexion collective au sein de l’école, qui est à l’initiative
du projet.
« Sont financés en priorité les projets contribuant à l’équité d’accès à la culture, au regard des
disparités géographiques et sociales. »

Les projets dont la rédaction est aidée par les conseillers pédagogiques départementaux en lien avec
la circonscription, sont à déposer vers le mois de mars de l’année en cours afin de pouvoir être mis
en œuvre durant l’année scolaire suivante.

Pour tout renseignement s’adresser à l’équipe de votre circonscription ainsi qu’aux conseillers
pédagogiques départementaux en arts plastiques.



* * *

Les classes de Montjoire 

petits/moyens et 

moyens/grands (HG8)

La classe petite section 

a Montgiscard (HG9)




