
Atelier Mondrian
Fiche Atelier

Durée: 1heure et demi.

Public     : tous (mais groupe homogène : que des enfants ou que des adultes par exemple. La 
gestion du temps ne sera pas la même selon les groupes).

Connaissances requises     : aucune.

Description     :  

Cet  atelier  propose  une  approche  de  l'histoire  de  l'Art  à  travers  certaines  oeuvres  de 
l'artiste Piet  Mondrian (1872-1944)  pour  ensuite  amener  le  public  sur  le  terrain  de  l'art 
numérique, avec en particulier l'art interactif et génératif.
Mêlant  histoire  de  l'art  et  pratique  numérique,  il  est  un  moment  dedécouverte où  les 
participants, adultes comme enfants, pourront s'essayer facilement à la création graphique.

Séquence pédagogique     :

– Introduction :  brève  présentation  de  l'association,  de  l'animateur  et  du  contenu  de 
l'atelier Mondrian ; (5 minutes)

– Présentation de Piet Mondrian et son contexte historique : approche brêve de sa vie, 
son art.  Présentation plus détaillée de ce que sont ses « compositions »,  centre  de 
l'atelier ; (20 minutes)
–  Que peut en connaître le public ? (Le sigle l'Oréal est une pure composition de 

Mondrian et « tout le monde » voit de quoi il s'agit).
– Expliquer le contexte dans lequel a vécu l'artiste (artistique autant qu'historique). 

Amener vers la notion d'art abstrait, d'affranchissement de la représentation de la 
nature, d'esthétique, etc. Quelques photos (Kandisky, Malevitch et Mondrian bien 



sûr)
– les « compositions » : détail de ses œuvres typiques de Mondrian qui sont au centre 

de l'atelier.
Explication rapide de ce que sont ses compositions dans l'œuvre de Mondrian, dans 
l'histoire de l'art + photos. Notions de couleurs primaires, de geste, d'angle droit 
(symbole théologique selon Mondrian), esthétique, équilibre, rigueur, variations.

– Présentation du dispositif mis en place par l'association pour l'atelier : comment se sert-
on  du  dispositif,  démonstration  de  l'animateur,  présentation  de  la  manette  et  son 
interactivité ; (5 minutes).
Liste  des  actions  possibles  (  faire  des  lignes  noires,  colorer  des  rectangles)  et 
démonstration  de l'animateur sur l'écran.

– Phase  pratique :  les  participants  utilisent  le  dispositif  et  créent  des  œuvres  « à  la 
manière de Mondrian » sur un écran avec projecteur. (30 minutes).
Chacun  son  tour,  les  participants  s'empareront  de  la  manette  et  s'essaieront  à 
« peindre »à la manière de Mondrian.
L'animateur doit mettre celui qui tient la manette à l'aise (facilité par le fait que les 
œuvres ont des caractéristiques qui font que le résultat ne peut être « moche »), guider 
le  public  dans  son  travail  en  lui  rappelant  certaines  notions  propres  au  travail  de 
Mondrian dans ses « compositions ».

– Présentation  de  l'art  numérique :  l'animateur  établit  un  lien  entre  le  moment  de 
pratique,  qui  est  en  soi  un  moment  de  création  numérique,  Piet  Mondrian  et  son 
influence et l'art numérique (en particulier l'art génératif) ; 15 minutes.
– Montrer que les participants ont été des artistes pendant la phase pratique (ils ont 

pris le rôle d'un plagiaire sans l'être. Les œuvres ressemblent à du Mondrian mais 
n'en sont pas, d'autant plus qu'il n'y a là aucune peinture.)

– le dispositif utilisé permet un lien avec l'art numérique. Nous n'utilisons ici pas de 
peinture,  ni  de  pinceau  mais  une  manette  et  un  écran.  Art  utilisant  des  outils 
numériques --> art numérique

– exemple d'art numérique : l'art génératif.
– Conclusion :  présentation d'une œuvre d'art  génératif  développée par  le  collectif  de 

l'association ; 15 minutes.

Notions mises en avant     :

– art abstrait / néo-plasticisme ;

– Mondrian / ses compositions ;

– composition d'un tableau / esthétique ;

– couleurs primaires ;

– art numérique / art génératif / art interactif;

Matériel nécessaire     :

– un ordinateur;
– logiciel développée par les Morphogénistes ;
– une manette Wiimote ;
– un projecteur ;
– un écran ;


