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- graphisme décoratif intégré aux pages du carnet 
 

Remplir, accumuler, organiser 
 
Organiser : L'organisation est un agencement particulier qui de manière implicite ou explicite indique un prolongement possible dans l'espace. 
Définition : Doter (quelque chose) d'une certaine structure; combiner (les éléments d'un ensemble) d'une certaine manière 
 
- « Dire que remplir c’est lier est absurde ! Remplir signifie rendre plein un vide/occuper un espace de façon entière tandis que lier signifie unir quelque 
chose à quelque chose d’autre par un lien logique. L’art ne converge pas vers cette logique ! » 
-  Accumuler Ce terme est associé à certaines œuvres des Nouveaux Réalistes. Il s'agit d'un regroupement d'objets qui peuvent être de nature diverse. 
" La quantité crée un changement, l'objet est annulé en tant qu'objet." Arman  
- La stratification : superposition de plusieurs couches 
 
 

CARNET D’ARTISTE CSA 

Consigne SMOG 
Support Médium Outil Geste 

Opérations plastiques 
RITA (Reproduire Isoler Transformer 

Associer) 
 

Références possibles 
Apprentissage 
Conclusion Observables  

REMPLIR sa feuille 
avec de grands 

chemins 

OUTILS différents (stylo, 
feutre, crayon, craie) 
Mais d’une seule couleur  
Des GESTES libres 

Reproduire, tracer, remplir Otto ZIKTO 
Cy TWOMBLY 

Remplir = ne plus 
avoir de blancs.  
 
Chercher tous les 
espaces vides sur sa 
feuille même les plus 
petits. 

Contrôler ses gestes : arrêt, 
orientation 
Effectuer des gestes sur 
tout l’espace 
Se repérer sur une feuille 
Tenir correctement ses outils 
Contrôler sa pression 

REMPLIR sa feuille 
avec des 

graphismes 

Un seul OUTIL (au choix), 
couleur identique que la fois 
précédente 
Des GESTES libres 

Reproduire, tracer, remplir, 
réduire, repasser, agrandir, 
superposer 

Clare YOUNGS 
Jochen GERNER 

Remplir = ne plus 
avoir de blancs.  
 
Chercher tous les 
espaces vides sur sa 
feuille même les plus 
petits. 

Reproduire des graphismes 
de bases 
Combiner des graphismes 
pour en créer de nouveaux 
Se repérer sur une feuille 
Tenir correctement ses outils 
Contrôler sa pression 
Occuper tout l’espace 
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ORGANISER, 
ACCUMULER les 

graphismes sur sa 
feuille 

Un OUTIL 
Des GESTES libres 

Reproduire, tracer, remplir, 
organiser, trier, classer, ranger 

Remplir = ne plus 
avoir de blancs.  
 
Chercher tous les 
espaces vides sur sa 
feuille même les plus 
petits. 

REMPLIR la feuille 
avec UN SEUL 

graphisme 

Des OUTILS libres 
Un GESTE : choisir un 
graphisme 

Reproduire, tracer, remplir, 
organiser, trier, classer, ranger, 
réduire, repasser, agrandir 

Yuichi SAITO 
Martina NEHRLING 
Bernard FRIZE 
Jonathan LASKER 

 Reproduire un graphisme 
choisi 
Se repérer sur une feuille 
Tenir correctement ses outils 
Contrôler sa pression 
Occuper tout l’espace 

ACCUMULER des 
traits 

Un OUTIL 
Un GESTE : choisir un 
graphisme 

Reproduire, tracer, remplir, 
organiser, trier, classer, ranger, 
réduire , repasser, agrandir 

Arturo VERNI 
Sol LEWIT  

 Reproduire un graphisme 
choisi 
Se repérer sur une feuille 
Tenir correctement ses outils 
Contrôler sa pression 
Occuper tout l’espace 

BOUCHER le trou  

SUPPORT identique (feuille 
avec trous à coller sur une 
page) 
Libre choix  MEDIUM / OUTIL 

Remplir, organiser, superposer, 
tisser, nouer 
 
1/ avec papier – feutre – fil  
2/ papier / fil 
3/ feuille avec un trou : comment 
le boucher 
4/ le faire dehors 

Juliana SANTACRUZ HERRERA 
Jan VORMANN 
 
 
 

 Occuper tout l’espace 
faire des choix d’outils et 
de procédés  
 

 
  


