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FAIRE DES VAGUES

exposition / installation / atelier - en construction -

Ce projet d’exposition s’inscrit dans une recherche plus 
large autour de l’écriture, du graphisme, du dessin.

Je voudrai rendre sensible aux mouvements des corps, aux 
gestes d’écriture, aux espaces, aux formes multiples, aux 
échelles différentes.

Je rêve d’une salle de classe modulable, de tables à roulettes, 
d’établis, de caisses à outils, de bibliothèques de matériaux, 
d’objets récoltés, d’images, de mots…
Construire un rapport singulier au monde par l’expérience.

DESSIN / GRAPHISME  / ECRITURE

Réaliser des tracés, explorer des formes, représenter 
l’espace

Je me rends compte que les découvertes que va faire l’enfant 
en classe maternelle sont exactement celles que je ne me 
lasse pas de redécouvrir chaque jour dans mon atelier, pour 
réaliser une affiche, un livre, une scénographie…
Explorer des gestes / des outils / des supports / des formes
Tracer des lignes
Jouer dans l’espace / (une page, un livre, un lieu)
L’organiser 
Aborder les notions de rythme, d’équilibre, de circulation, 
de contraste, de lisibilité

Les apprentissages graphiques ont pour objectifs :
- D’apprendre à regarder 
- Explorer l’infini de l’espace
- Mettre en mouvement 

Cela se traduit pas la découverte et la reproduction 
de toutes sortes de lignes, de formes, de motifs qui se 
structurent et s’organisent sur différents supports.



L’exposition / Atelier FAIRE DES VAGUES instaure des 
situations motivantes et singulières de découvertes de 
formes, lignes, motifs…
Des aires de jeux ou s’entraîner, essayer, organiser, 
consolider…

Dans mon idée, elle est la première forme d’une série 
de propositions.
La proposition suivante pourrait s’appeler FAIRE lE poInt.
Ou serait ajusté, construit de nouveaux modules pour tracer-
dessiner-écrire.  Et une attention spécifique porté au point, 
rond, cercle.
FAIRE DES pontS mettrait l’accent sur les liens entre les 
formes de la nature et l’écriture.
…

Le dessin est un phénomène naturel. Il vous entoure. il est 
à portée de votre main, vous avez les yeux dessus : c’est la 
constellation, le fossile, les ronds de sorcière, la tache sur 
le fruit, le chemin taillé par le ver… 
mais aussi, d’une autre nature, le résidu sec d’une flaque 
d’eau mêlée à des hydrocarbures, les traces des engins de 
terrassement, le sentier, la route, les labours, le sillage de 
l’avion… […]
Vous allez voir…
Vous serpentez au coeur de dessiner, sans tracer, juste 
suivre, juste ciel, juste ici, depuis que vous êtes assis, 
votre regard serpente.
vous allez bien voir.
Vous allez attendre, être dans l’attente. Faire une pause. 
Et puis vous allez dessiner.

Jean Luc Brisson



FAIRE DES VAGUES

L’exposition est constitué de : 

* 7 BOITES EMPILABLES dans lesquelles se trouvent :
— supports pour dessiner tracer (rouleau de papier, 
tableau noir, sable)
— formes en bois, caoutchouc, liège à manipuler
— formes récoltées (coquille, oursin, galet…) à 
observer / redessiner
— outils pour tracer (bâton, éponge, craie, fusain, 
pinceau brosse)
— une selection de livres / documents / photos / 
dessins autour des traces, de la mer, du graphisme

* 4 DéROULEURS / ENROULEURS avec manivelle en bois
pour rouleaux de papier (1 m de large et 10 cm) / corde 
(bateau) / filet (pêche) 
pour tracer des lignes

* 6 Trétaux de différentes tailles + rouleau papier 
peint bleu pour faire des vagues

* Un livre cabane (1m de hauteur) pour écouter / 
observer

* une chaise «haute» pour changer de point de vue



DESSINER / TRACER

tableau noir 
éponges / craie
au sol

module 60x60cm

ASSEMBLER / CONSTRUIRE

tapis modules
caoutchouc

modules 50x50cm

DESSINER / TRACER

rouleau papier
1m x 10 m
10 cm x 4m
pinceau / peinture

dérouleur corde bateau
10 mètres de long

filets de pêche
10 mètres de long



SE DEPLACER

arc
bloc en mousses / caoutchouc

OBSERVER / ECOUTER

livre-cabane
hauteur 1m
bois

OBSERVER

longue-vue

ASSEMBLER

lettres-bâtons



Depuis 2005, je propose des ateliers dans des écoles, 
des musées, quelques fois dans des prisons, des 
cliniques psychiatriques, d’autres fois dans la rue.
J’ai été formé à l’Ecole d’Arts appliqués de la ville de 
Lyon, ou il y avait une initiation par la pratique à la 
pédagogie des arts plastiques. Plus tard, j’ai suivi 
la formation pour plasticiens intervenants aux arts 
décoratifs Strasbourg. 
Je n’ai jamais arrêté de construire des ateliers en lien 
avec les projets que je développe. (Projet de livres, 
d’affiches, de décor de théâtre)

Aujourd’hui, je souhaite croiser les pratiques — 
sciences et vie et arts —  tisser des liens, travailler 
au long cours, mettre en place un projet de recherches.



DEVIS - Faire des vagues

— Construction / recherches matériaux   2000€

*6 boites empilables 60 x 60 cm avec compartiments / 
couvercle / roulette
* 4 dérouleurs / enrouleurs / bois
* 6 trétaux format variable
* «chaise haute» / point d’observation
* livre cabane

— Découpe / Peinture / Sérigraphie / Vernis
boite + pièces         1200€

TOTAL fabrication           3200€ HTVA
TVA 6%        3392€ TTC

— Montage + démontage        200€ HTVA
— Atelier / rencontre           50€ /h HTVA
             (TVA 21%)

— Frais de déplacement           0,35€ / km



Projet de recherches qui s’articule autour de 3 points :

— une enquête de terrain
Suivre pendant une année scolaire à raison d’une journée par 
semaine, une classe de maternelle / CP
Aller voir ailleurs de manière ponctuelle dans d’autres 
écoles, d’autres pays, comment ça se passe, comment est 
organisé la classe, l’apprentissage de l’écriture

— la lecture d’ouvrages « de référence » - se constituer 
une bibliothèque et recontextualiser ma recherche dans une 
histoire de l’écriture / du graphisme / de l’imprimerie / de 
l’école 

— la création d’outils, de dispositifs, d’objets, de jeux pour 
dessiner / écrire / tracer.
sensibiliser et pratiquer le design graphique.
Comment construire / lire une image ? Faire passer un 
message ?

Financement / Partenariats
à construire

écoles / centres culturels / WBI / DRAC / CNAP
Tuteurs 



Super chemin, jeu pour la ludothèque de La Louvière
2020



Super chemin, jeu pour la ludothèque de La Louvière
2020



Remue-ménage, expo-atelier au centre culturel de Peruwelz 
2019




