
Pas de repos pour nos expos !
Activité dessin

Observer, reproduire, interpréter

Aujourd’hui, nous te proposons une activité en lien avec 
les schémas de forme humaine de Matt Mullican. L’artiste 
y représente le monde sous la forme d’un corps très 
schématisé, qu’il divise en cinq parties ayant chacune une 
couleur. Dans ce système codé de manière personnelle, le 
vert représente la nature et les éléments ; le bleu, le monde 
de tous les jours ; le jaune, l’art et les sciences ; le noir, le 
langage et les signes ; le rouge, la subjectivité (ce qui se 
passe dans ta tête).
  
À ton tour de réaliser un bonhomme - un « schéma 
en forme d’anatomie » - en suivant l’exemple de Matt 
Mullican. Observer le monde, c’est apprendre à le 
connaître.

Le matériel

•   Feuilles de papier dessin
•    Pastels, crayons de couleur, gouache, 
    peinture à l’eau ou acrylique
•   Gomme
•   Assiettes, bols, couvercles ronds 
    (pour dessiner les cercles), ou un 
     compas (si tu choisis un petit format)
•   Latte



À toi de jouer !

Envoie tes créations via mail : info.macs@grand-hornu.be ! 
Ou tague-nous sur instagram #macshornu !

Installe ton papier dessin et ton 
matériel.

Observe attentivement le grand 
bonhomme reproduit dans cette fiche.
Il s’appelle Big Chart en forme 
d’anatomie.

Choisis des objets de différentes 
grandeurs que tu utiliseras pour 
reproduire les cercles sur ton dessin : 
assiettes, couvercles, etc.

Observe comment les formes sont 
disposées les unes par rapport aux 
autres sur le modèle.

Place les objets sur la feuille et traces-
en les contours, soit d’abord au crayon 
ordinaire, soit directement en couleur 

(dans notre exemple, nous avons utilisé 
des pastels gras).
Sois attentif à la forme générale de ta 
composition.

Relie les cercles entre eux en traçant 
des droites et dessine le carré noir.

Colorie les formes en suivant le modèle.

 
Voilà, tu as réalisé une reproduction 
fidèle de Big Chart en forme d’anatomie 
de Matt Mullican.
Mais tu peux aussi interpréter ce 
modèle en réalisant un bonhomme pour 
lequel tu choisiras un code couleurs et 
des formes personnelles, par exemple 
en sélectionnant ta couleur favorite 
pour représenter la partie du corps 
située au niveau du coeur, etc.


