LE PEINTRE DU RÊVE
Avant d’être le grand peintre russe que l’on connaît, Marc Chagall
(1887-1985) a été Moishe, un jeune garçon rêveur que les bonnes
fées, le septième matin du septième mois de l’an 1887, ont doté
de talent, et, surtout, de mémoire. Trente ans plus tard, le jeune
garçon est devenu peintre et a fait renaître, à sa façon, ses souvenirs d’enfance. Dans « La Nuit verte » l’artiste et son amoureuse Bella décollent et flottent dans les airs comme un nuage :
il paraît que l’amour donne des ailes ! Ils sont trop heureux de
découvrir ce drôle de monde où les chèvres sont vertes et où les
hommes flottent dans le ciel. Bienvenue dans les rêves éveillés de
Marc Chagall !
(Marc Chagall, « La Nuit verte », 1948, gouache,
Coll. Musées de Belfort), ©ADAGP, Paris 2020.

Pour cela, nous aurons besoin :
• D’une feuille blanche pour
le fond
• De papier noir
• De magasines, d’une
imprimante ou d’un crayon

• De la peinture
• Du papier essuie-tout
• De ciseaux et de colle

Les consignes :

1) Tu vas d’abord peindre la nuit. Fais
une boule avec ton sopalin. Trempela dans la peinture bleue et étale la
couleur en haut de ta feuille blanche
pour créer une bande colorée.

2) Reproduis la même chose avec du
jaune puis du vert. Pour le vert rien
de plus simple ! Mélange le jaune et
le bleu et hop à toi de jouer !

3) En attendant que ton fond sèche,
découpe dans du papier noir des
silhouettes de maisons. Tu peux jouer
sur la taille des éléments pour bien
remplir ta feuille.

4) Il ne te manque plus qu’à découper
différents animaux et à les mélanger
ensemble pour créer des créatures
fabuleuses ! Tu peux en trouver dans
des magazines ou sur Internet. Sinon
tu peux utiliser ceux déjà dessinés
dans la page suivante.

5) Colle tes maisons en bas de la
feuille et laisse flotter dans le ciel
tes drôles d’animaux !

6) Si tu le souhaites, ajoute un peu
de couleur avec des crayons.
Bravo !
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