
Visite d'un atelier d'artiste plasticienne 

Dans le cadre des enseignements artistiques du collège, le lundi 4 Avril 2016, une invitation sur un lieu 
de création a été lancée à la classe de 6ème4 avec leur professeure d’Arts plastiques, Mme Oracz : une 
rencontre accessible avec une artiste de Lyon-Croix Rousse, Frédérique Fleury, une plasticienne qui a 
ouvert les portes de son atelier pour établir des passerelles et permettre à l’art de s’approcher des 
élèves.  

Une visite guidée dans le cadre d’une classe à PAC (projet artistique et culturel) en Arts plastiques 
autour des 5 sens pour : 
 

- S’approcher d’un artiste et de sa production, connaitre sa façon de travailler,  
- Découvrir, comprendre l'œuvre qu'elle développe, 
- Comprendre de quelle manière peut intervenir les sens, le rapport des sens à l’Art,  
- Connaitre les matériaux utilisés. 
 

Cette visite sera exploitée ensuite en classe pour une réappropriation de ce qui a été vu et entendu 

avec des travaux réalisés par les élèves. 

 

 Dès l’entrée dans l’atelier, les élèves aperçoivent le travail de création 

de l’artiste.  

Les élèves posent des questions et l’artiste plasticienne présente son activité artistique : 

- « Est-ce un travail difficile à réaliser ? »  

- « Je travaille seule. C’est un travail assez multiple. Ce qui m’intéresse, c’est de mêler la céramique, 

c'est-à-dire de la terre cuite, à d'autres matières. Vous appelez cela de la poterie, mais ce terme est 

utilisé pour des objets utilitaires en cuisine pour manger. On parle de céramique quand les objets qui 

sont cuits, servent à transcrire des idées. La spécificité de ce travail, c’est l’association de matériaux 

qui normalement n’ont rien à voir les uns avec les autres. » 

- « J’ai remarqué qu'avec la céramique, tous les objets sont faits avec du coton. Et comment 

ça tient ? » 

- « C’est fait avec du textile rembourré, qui est moelleux. Une œuvre d’art a toujours un peu de 

mystère sur sa réalisation, car l’artiste puise dans son propre imaginaire face au monde réel. C’est 

mon idée à moi ! L’idée de départ que j’ai voulu donné dans ce travail là n’est pas au hasard. Je vous 

laisse regarder et réfléchir ! » 
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- « Pourquoi avoir mis ce qui semble être des serpents, des pieuvres ?» 

 - « J’essaie d’exprimer notre condition d’être humain. Il y a une 

dimension humaine, un rapport au corps. » 

- « C’est vrai, la sculpture est à la hauteur d’un homme..» 

- « J’ai appelé ces travaux de sculptures ««  CCoonntteennttiioonnss  »»..  Comme le verbe « contenir ». L’idée, c’est 

que l’humain est toujours tiraillé entre deux choses : l’envie d’avoir des choses agréables comme des 

beaux bijoux, par exemple. Mais pour cela, il faut travailler, il faut souffrir. L’humain est pris par des 

tiraillements, entre la souffrance et l’agréable. Il y a des peurs dans un monde. Une pieuvre a un côté 

tentaculaire….. Ce serait des femmes-méduses dont les tentacules seraient ornés de bijoux. La société 

nous oppresse. C’est le message de mon travail.  

Mais l’artiste n’est pas obligé de donner toutes les clés de l’œuvre. Il donne des œuvres à voir. Le 

public peut s’enrichir de cela ou détester. Peu importe si cela lui provoque une émotion !  

- « Que faites-vous en premier ? »  

- « Je fais d’abord des croquis au crayon, des patrons, c'est-à-dire un plan pour le tissu, quant il y a du 

textile. Là, le textile est enserré dans une bague. L’idée, c’est qu’il soit comprimé dedans. » 

Pour une petite étude, tous les élèves prennent leur ccaarrnneett  ddee  ccrrooqquuiiss et dessine au crayon l’œuvre 

choisie des « Contentions » 

 Ensuite sur un autre espace de l’atelier, l’artiste 
explique qu’elle a installé deux œuvres différentes mais qui procède d’une même idée : ll’’aaccccuummuullaattiioonn. 
Au mur, il y a des œuvres sur papier qui sont collées sur des toiles, qui sont accumulées. Elle présente : 
« Cet objet d’art, je l’ai appelé : SSccaapphhaannddrriifflloorreess  eett  aauuttrreess  cchhoosseess. Exposé à Barcelone, j’avais envie 
de montrer quelque chose de maritime. Le thème donné pour les artistes était DDee  llaa  MMéédduussee.» 
 

-« Quelle est la matière des grosses boules ? »: « Ce sont des pendilles 
de verre, des gouttes de verre. Il y en a de différentes tailles. Cela peut être de gros colliers de perles 
sur une autre création.»  



 
 

sensations, l’artiste évoque les notions de gaité et de couleur. Elle 
grandes pièces monumentales. Des toiles s'
gigantesque dans l’éclat d’une couleur et de 
- «Vous posez les tableaux n’importe comment 
- « Une pièce toute seule ne donne pas à voir le même sens que si les pièces sont accumulées. Un seul 
tableau n’a pas le même effet. Au début, 
que j’ai roulés. J’ai décidé de fabriquer un immense tableau en fonction de l’espace
d’exposition. Pour répondre à ta question, c’est n’importe quoi
mesure ! C’est le propre de l’artiste. 
me suis demandé si ce serait aligné, éclaté ou si ce sera
 

 Elle montre alors 
« Mon travail a un rapport à l’espace. J’ai fait des pièces de trois mètres de haut dans des jardins
 
Puis l’artiste prévient tout le groupe qu’elle va venir travailler au collège dans la classe d’Arts 
plastiques : « Nous allons bientôt travailler ensemble
Les élèves de 6ème4 réaliseront une œuvre collective qu'
collège. 

EEnn  rrééssuumméé
 
Voir le site de l’artiste : Frédérique Fleury : artiste sculpteur, céramiste, peintre 

 

  
sensations, l’artiste évoque les notions de gaité et de couleur. Elle montre qu’elle 

Des toiles s'assemblent et s'entrechoquent pour former une toile 
e couleur et de volutes. 

«Vous posez les tableaux n’importe comment ou c’est décidé avant? »
Une pièce toute seule ne donne pas à voir le même sens que si les pièces sont accumulées. Un seul 

tableau n’a pas le même effet. Au début, en voyage, j’ai travaillé sur des tableaux très très fins, légers 
fabriquer un immense tableau en fonction de l’espace

Pour répondre à ta question, c’est n’importe quoi, mais c’est très organisé
C’est le propre de l’artiste. Je fais pourtant toujours un croquis. Pour les Scaphandriflores, je 

aligné, éclaté ou si ce serait quelque chose qui se répand..

Elle montre alors des photos de cette grande pièce.
Mon travail a un rapport à l’espace. J’ai fait des pièces de trois mètres de haut dans des jardins

Puis l’artiste prévient tout le groupe qu’elle va venir travailler au collège dans la classe d’Arts 
travailler ensemble ! ». 

4 réaliseront une œuvre collective qu'ils exposeront au début du mois de juin

 
éé,,  ««  LLeess  sseennssaattiioonnss  oonntt  llaa  ppaarroolle

Frédérique Fleury : artiste sculpteur, céramiste, peintre 
http://www.art-fleury.com/ 

 
Compte-rendu rédigé par la documentaliste

 Par rapport aux 
montre qu’elle travaille alors sur de 

pour former une toile 

? »:  
Une pièce toute seule ne donne pas à voir le même sens que si les pièces sont accumulées. Un seul 

travaillé sur des tableaux très très fins, légers 
fabriquer un immense tableau en fonction de l’espace et d’un lieu 

mais c’est très organisé au fur et à 
Pour les Scaphandriflores, je 

quelque chose qui se répand..»  

nde pièce. 
Mon travail a un rapport à l’espace. J’ai fait des pièces de trois mètres de haut dans des jardins !» 

Puis l’artiste prévient tout le groupe qu’elle va venir travailler au collège dans la classe d’Arts 

exposeront au début du mois de juin au 

lee  »»  

Frédérique Fleury : artiste sculpteur, céramiste, peintre  

édigé par la documentaliste, Mme Fontaine 


