
01
MATÉRIELS 
NÉCESSAIRES 

- papier quadrillé, petits carreaux ou si tu as du papier calque à carreaux
- un crayon de papier, une gomme
- des crayons de couleur ou des feutres,
- Ordinateur, tablette ou smarthphone

04
ASTUCES : 

- Tu peux jouer avec les nuances de couleurs plus
claires et plus foncées pour concevoir les différents
éléments de ton image (l'herbe, l'eau, la terre...)
- Plusieurs carrés d'une même couleur peuvent te
permettre de faire des des lignes plus longues et/ou
plus épaisses.
- Tu peux aussi tester l'application gratuite Pixel art !

pixel art
Le pixel art, c'est le fait de créer des images pixel par pixel, comme une mosaïque.  Le pixel est un
petit carré de couleur qui compose l'écran de ton ordinateur, par exemple. L'écran est donc composé
de millions de pixels en hauteur et en largeur. La totalité de ces pixels forme l'image de l'écran. Un
pixel est si petit qu'on le voit à peine à l'oeil nu. Pour qu'il apparaisse il faut zoomer sur l'image

DE QUOI PARLE L'EXPOSITION ?
Les œuvres des deux artistes Jan Robert Leegte et Nicky Assmann nous invitent à repenser notre rapport à la
nature en observant le monde que nous habitons par le prisme de l'art, mais aussi celui des technologies.  

 Le paysage est un thème que l'on retrouve de nombreuses fois au cours de l'Histoire de l'art, de la Préhistoire
avec des fresques peintes à la surface des grottes, aux Impressionnistes qui représentent les variations de la
lumière dans la nature. Dans la peinture, c'est ainsi par touches successives que l'on procède pour construire la
surface de sa toile. Avec l'arrivée de l'informatique, certains artistes changent leur façon de travailler et
intègrent à leur démarche des outils tels que les ordinateurs, remplaçant la toile par l'écran, le pinceau par le
stylet ou la souris et la touche de peinture par...le pixel !

Jan Robert Leegte s'amuse de ce parallèle entre cette technique traditionnelle qu'est la peinture, et l'arrivée de
ces nouvelles resources dans le monde l'art. Il construit des paysages sur ordinateur et laisse apparent la touche
informatique, le pixel, comme un clin d'œil à ces peintres de chevalet que tu as peut-être déjà  aperçu dans la
nature. Son travail s'appelle Compressed Landscapes, en français, des paysages compressés, qui désignent des
images dont la qualité a été réduite pour laisser visible les pixels. www.compressedlandscapes.com

TUTO RÉCRÉATIF #5
EXPOSITION 
LA NATURE RECONFIGURÉE 

02
CHOISIS UNE PHOTO 

- Cette exposition a pour thème
celui de la nature. Choisis sur
Internet un paysage dont la
lumière et les couleurs te plaisent
particulièrement.

03
DESSINE ET COLORIE TON
PAYSAGE

- Si tu peux, imprime ta photo 
- Positionne le papier à carreaux sur ton
image
-Reporte les couleurs du paysage carré
par carré

A ton tour !

05
ENVOIE-NOUS TA
CRÉATION
- Si tu le souhaites, écris nous à :
jfichera@cdarts.enghien95.fr  

Voici les nuances
qui pourront
t'aider !

Voilà le résultat !
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