
IL FAUT REGARDER TOUTE SA VIE AVEC DES YEUX D’ENFANTS (Henri Matisse, 1953) 

 

PETIT COURS D’HISTOIRE de L’ART : 

Je vous propose de partir à la rencontre d’Henri Matisse, né le 31 décembre 1869 au Cateau-

Cambrésis et mort le 3 novembre 1954 à Nice. Il était un peintre, dessinateur, graveur et 

sculpteur. 

     



Quelques une de ces œuvres : 

 

 

              

   

 

                      



Matisse sculpte la couleur avec des ciseaux : le découpage 

A la fin de sa vie, Henri Matisse s'est consacré à des découpages, remplaçant le pinceau par 

les ciseaux pour développer une nouvelle technique qui libère un peu plus sa créativité et lui 

permet littéralement de sculpter la couleur. 

ATELIER ART PLASTIQUE et CONFINEMENT : 

Créer à la manière d’HENRI MATSSE… 

Cette semaine je vous propose de sortir plusieurs feuilles de papier couleur uni, un crayon à 

papier, une petite paire de ciseaux à bouts ronds, de la colle. 

Vous pouvez aussi, tout comme Henri Matisse le faisait, ressortir vos tubes de gouaches, ou 

de pastilles de peinture, vos pinceaux, des feuilles A4 de dessin ou à défaut du papier 

d’imprimante. 

 

1ère REALISATION à la manière de MATISSE (la gerbe) 

 

 



 

 

EXPLICATIONS : 

- Papier de couleur uni (bleu, rouge, noir, blanc, vert, jaune, rose…) 

- Feuille papier blanc OU de couleur 

- Crayon à papier 

- Ciseaux à bouts ronds 

- Colle  

*A l’aide du crayon à papier commencer à dessiner les formes de végétaux sur le papier 

couleur choisi, puis vous les découperez et les collerez sur une feuille choisie (blanche ou en 

couleur) de façon à former quelque chose d’harmonieux, un bouquet… ou ce qui vous 

inspire ! 

Si vous n’avez pas de papiers couleurs, une autre solution (comme le faisait Henri Matisse) 

- Tubes de gouaches  

- Pinceaux – Eau 

- Feuilles blanches 

Etaler uniformément sur votre feuille blanche des aplats d’une SEULE couleur (noir, rouge, 

rose, bleu, jaune…) 

Laisser bien sécher puis vous pourrez faire en suivant les explications qui sont au-dessus*  

 

 



D’AUTRES ŒUVRES de MATISSE comme MODELES ET IDEES avec d’autres formes comme 

des poissons, des fleurs, des algues, des oiseaux… 

   

             

 

 

 

 

 

 



MAIS AUSSI DES PERSONNAGES qui dansent… 

     

 

A vous de créer la composition que vous imaginez, qui vous plaît, avec toutes les formes 

possibles à découper puis à coller… 

A VOS CISEAUX… PRETS ! CREEZ ! 

 

 



 

 


