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Projet

L’atelier Anamorphose

Au cours de cet atelier, les participants réalisent une peinture murale dans un lieu 
mis à disposition (Etablissement scolaire, infrastructures communales, friches 
industrielles,...). Le travail réalisé peut être pérenne ou éphémère et une trace 
photographique existera dans les deux cas.

Nous faisons appel à la technique de l’anamorphose dans le but de réaliser une 
œuvre qui s’inscrit dans un espace architectural spécifique. Les participants 
aborderont des notions inhérentes au travail in-situ (compréhension de l’espace, 
rapport aux volumes architecturaux, exploitation des couleurs, ...). Ils utiliseront des 
outils classiques de la peinture et seront également amenés à manipuler du matériel 
informatique et photographique.

Un fort paramètre de travail en équipe est à souligner (entre-aide, partage 
d’expérience) ainsi que le caractère ludique de l’œuvre aussi bien pour les 
protagonistes que pour le futur spectateur.

Si la durée de l’atelier le permet, les participants sont associés au repérage sur 
le lieu choisi et conçoivent collectivement un projet (choix du motif, de l’image, 
choix des couleurs, etc...) qui sera ensuite réalisé grandeur nature. Dans le cas 
contraire, l’intervenant propose un projet proportionné au temps disponible que les 
participants devront s’approprier lors de la réalisation.

Dans tous les cas l’intervenant effectue en amont un repérage dans l’espace 
architectural disponible afin d’identifier la faisabilité d’une oeuvre in-situ et le 
matériel nécessaire à sa réalisation. Par ailleurs, la durée de l’atelier, le budget alloué 
à l’achat de matériel ainsi que l’âge et le nombre de participants influencent pour 
majeur partie la complexité de la réalisation et son résultat.

Montant de la prestation :

Chaque projet est différent, aussi, un devis détaillé de la prestation sera établi.

Objectifs pédagogiques :

– Production in-situ : prise en compte des contraintes liées au 
lieu (matériaux, volumes, perspectives).
– Compréhension de l’espace 2D/3D, planéité/profondeur, 1er 
plan/plans intermédiaires/arrière-plan.
– Modifier la perception de l’espace architectural 
par l’intermédiaire des formes et couleurs.
– Travail d’équipe



Temps 1 : Explication au groupe du principe de l’anamorphose à l’aide 
d’exemples de réalisations, artistiques ou non, faisant appel 
à cette technique.

Temps 2 : Les élèves participent au choix du point de vue en fonction 
du lieu et du motif proposés ainsi qu’à la mise en place du matériel et 
toutes les étapes de réalisation : tracé des contours, pose des scotchs 
de masquage, fabrication et application des teintes.

Temps 4 : Nettoyage des outils et rangement du matériel

Temps 3 : Prise de vue photographique du travail terminé.

Durée : 2 jours.
Nombre de participants : 6
Budget matériel : 200 €
Rémunération : contrat vacataire

Matériel utilisé : 
Vidéo projecteur, ordinateur portable, appareil photo
Raccordements électriques
Escabeaux
Peinture en bâtiment
Rouleaux d’adhésif de masquage
Brosses/pinceaux

Atelier avec des élèves de 6ème et 5ème
au collège La Fontaine de Montlieu-la-Garde 
dans le cadre du dispositif «Ecole Ouverte»

Exemple d’atelier
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L’intervenant

Expositions collectives et personnelles :

2016 / .Peintures / Médiathèque de Saint André de Cubzac (personnelle) 
2016 / .Un plaisir gratuit / Galerie Carré d’Art / Cahors  (personnelle) 
2015 / L’exquise librairie / St André de Cubzac  (personnelle)
2013 / Parcelles / O.T. du cubzaguais, St André de Cubzac  (personnelle) 
2003 / La petite marchande a super bien marché / Clermont-Ferrand (63)
2002 / Superette / Clermont-Ferrand
2002 / Je vois ce que c’est / Fontenay-sous-Bois (94)
2002 / Le cadeau de nos soucis / Dompierre-sur-Besbre (03)
2001 / Les enfants du Sabbat / Creux de l’Enfer / Thiers (63)

Formation :

2000 / DNSEP Opt. Art Félicitations / Ecoles des Beaux-Arts de Clermont-Fd 
1997 / DNAP Opt. Art / Ecoles des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand
1993 / Bac F12 Arts Appliqués / Aurillac (15)

Biographie :

Titulaire d’un bac Arts Appliqués, Jérôme R. suit ses études d’art à l’école des Beaux-Arts de Clermont-
Ferrand où il obtient son DNSEP avec les félicitations du Jury en 2000. Ce diplôme sanctionne 
cinq années d’un travail de peinture basé sur l’appropriation/détournement d’images issues de la 
communication, l’architecture ou encore la signalétique. Après avoir participé à plusieurs expositions 
collectives et avec l’apparition d’internet, Jérôme R. dirige sa carrière professionnelle vers la création 
graphique interactive et l’animation notamment pour le jeu vidéo en tant que directeur artistique. 
Durant cette période, il participe à plusieurs projets collaboratifs avec des plasticiens. 
Il est également le réalisateur de séries d’animations personnelles ou de commande sélectionnées dans 
plusieurs festivals prestigieux tel que le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et le festival 
d’animation d’Annecy. Après ces dix années, Jérôme R. recentre son activité sur son travail plastique en 
pratiquant principalement le dessin et la peinture.



Une anamorphose qu’est-ce que c’est ?

L’anamorphose est une image déformée et parfois méconnaissable qui se recompose 
et devient compréhensible lorsqu’on la regarde d’un point de vue unique.

Le principe de l’anamorphose trouve sa source au 13ème dans les travaux de Piero de 
la Francesca sur la perspective. Depuis, la technique de l’anamorphose à été utilisée 
en Arts plastiques mais aussi dans divers domaines que sont la publicité, le design, la 
cartographie, la signalétique, le cinéma ou encore militaire.

Dans le domaine qui nous intéresse, de nombreux artistes connus ont utilisé cette 
technique du célèbre tableau « Les ambassadeurs » de Hans Holbein Le Jeune (1533) 
au travail monumental du photographe JR sur la pyramide du Louvre en 2016.

Hans Holbein Le Jeune - « Les ambassadeurs » (1533)
Pour voir le crane (vanité) en bas du tableau, le spectateur doit se 

placer de façon avoir un angle de vue rasant.



Félice Varini

Georges Rousse

Base sous-marine de Bordeaux 
Espace(s) Métamorphoses poétiques 2014



Ella & Pitr dits Les Papiers Peintres
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Pour plus d’informations, 
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Tél : 06.70.20.55.25
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