
RESIDENCE AU COLLEGE DU PARC 

Pendant cinq jours, les élèves de la classe de 3ème 2 du Collège du Parc ont travaillés en collaboration avec Cerize Fournier, Nicolas 
Baguet et Benjamin Moutte, artistes plasticiens, sérigraphes et illustrateurs.   
Au programme : street art, géographie, sérigraphie, collage, typographie et autre découvertes plastiques à découvrir au sein de ce carnet.  
 
TYPONPATATE@POIVRON.ORG

TYPON PATATE  
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE 



DIJON 

Le festival d’art urbain Banana Pschit a investit pendant plusieurs semaines la métropole dijonnaise.  
Du 10 au 25 octobre 2019, ce sont plus d’une trentaine d’artistes urbains de renommée nationale ou internationale qui 
ont prit possession de l’espace public pour y réaliser des œuvres originales. Elles sont le fruit de techniques artistiques 
variées et mettent en avant l’art urbain sous toutes ses formes.

                       BANANA PSCHIT 
 
Le M.U.R Dijon a été créé en 2018 par l’association Zutique Productions, pour l’administratif et la
logistique, avec un collectif composé de RNST, Vizualistic, Bretzel Film, pour la photographie et la vidéo, et les éditions 
Inencadrable. (Atelier de sérigraphie)  
Il se situe dans le centre ville, au 71 rue Jean-Jacques Rousseau, et mesure 8 × 4,5 mètres. Il a été inauguré par Speedy 
Graphito en juillet 2018 et propose quatre performances par an.







- Malgré le fait que le COVID 19 ne nous 
permette pas de découvrir les oeuvres qui 
habillent les murs de la ville, nous avons pris le 
temps de découvrir ensemble de nombreux 
artistes tels que Stom500, AlexOne, Kalouf, 
Madame, le collectif 100Pression, Amose, 
Mantra, Goddog, Bault, RNST ou encore Space 
Invader.  

- La classe a été divisée en 5 groupes de 5 à 7 
personnes qui se sont vu remettre des dossiers 
avec la localisation de leurs choix :  
 
- Asie & Moyen Orient / KITSUNE  
- Europe / BICHEEKEN 
- Amérique du Nord / E.C.R.A.C.A 
- Amérique du Sud / PLATA O PLOMO 
- Afrique / STARFRIK 

- Chaque groupe a choisi son nom de collectif et 
lui a donné une forme. (Construction d’un logo) 

DÉCOUVERTE DU STREET ART DANS 
NOS RUES 

LUNDI 



« MONERE » = AVERTIR
dérivé latin  
 
MONSTRUM - MONESTRUM- MONTRARE 
 
Engager, exhorter, donner des avertissements, faire 
songer à quelque chose, éclairer, instruire, (Faire) réfléchir.  
 
 
Le monstre est au même titre que le street art, un outil qui 
invite à réfléchir, un moyen de dire et d’être entendu.  
C’est pour cette raison que nous avons explorés les 
mythes, légendes et folklores liées à chaque continents. 
Au détour des cartes et des mots, certaines histoires font 
échos à celles que l’on connait déjà, alors que d’autre, 
inédites, permettent de s’ouvrir au monde.  
Chaque continent permet de découvrir de nouveaux 
artistes (masculins et féminins), de définir la place du 
street art dans différentes géographies et d’ouvrir le 
champs des possibles.  
 
Chaque groupe doit construire une affiche au format A3, 
paysage ou portrait, en deux ou trois couleurs. Ils sont 
libres de s’inspirer des différentes propositions de 
monstres en lien avec leurs continents.  
 



S’il y a bien une chose qu’on retrouve dans chaque culture, ce sont les monstres et 
fantômes.

Si au Japon ces derniers peuvent parfois être appelés ayakashi ou mononoke (comme 
le célèbre Ghibli), c’est surtout par l’expression yôkai (妖怪) qu’on désigne les 
monstres japonais. 
 
Le Kitsune (狐)

Faisant également référence aux simples renards qu’on peut croiser dans le monde 
des humains, l’expression Kitsune désignerait aussi en japonais des renards un peu 
trop malins. Des yôkai pour être précise, qui auraient la capacité de changer de 
forme et qui en profiteraient pour réaliser quelques méfaits. A l’image de la 
possession de corps féminins, dont ils prendraient le contrôle en s’infiltrant sous les 
ongles des femmes- une technique nommée kitsune-tsuki (狐付き).

Parmi leurs caractéristiques, on dit aussi que les Kitsune vivraient vieux, qu’ils seraient 
intelligents, et qu’ils posséderaient des pouvoirs magiques. Ils pourraient être bons 
comme mauvais, et certains d’entre eux auraient même neuf queues, signe d’un 
grand pouvoir. On dit enfin qu’après avoir obtenu leur neuvième queue après 1 000 
ans d’existence, les Kitsune deviendraient de beaux renards dorés (天狐, tenko).

KITSUNE
JAPON 

https://gogonihon.com/fr/blog/plongez-dans-lunivers-fascinant-du-musee-ghibli/
https://gogonihon.com/fr/blog/plongez-dans-lunivers-fascinant-du-musee-ghibli/




- Impression d’un visuel afin de 
comprendre le fonctionnement 
de la sérigraphie. 

- Découverte des possibilités 
liées à la technique.  

- Dessin, composition, 
découverte du logiciel 
Procreate. (Ipad)

CONSTRUCTION GRAPHIQUE  
DÉCOUVERTE DE LA SÉRIGRAPHIE

MARDI 





La sérigraphie (du latin sericum la soie et du grec graphein l’écriture) est une technique d’imprimerie qui 
utilise des pochoirs (а l'origine, des écrans de soie) interposés entre l’encre et le support. Les supports 
utilisés peuvent être variés (papier, carton, textile, métal, verre, bois, etc.).

LA SÉRIGRAPHIE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pochoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pochoir






LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES 
GRAPHIQUES POUR LA SÉRIGRAPHIE

LES APLATS DE COULEUR





LES SUPERPOSITIONS DE 
COULEURS



LES TRAMES



IMPRESSION DE TRAITS  
FINS



- Impression textile sur Tote Bag 
(sac en coton). Chaque groupe 
imprime son logo sur un sac en 
tissus à l’aide de la technique 
de la sérigraphie.  

- Recherche dans des 
magazines afin de réaliser des 
collages à la manière de 
l’artiste « Madame » 

IMPRESSION TEXTILE  
COLLAGE 

MERCREDI 









- Comédienne et scénographe de 
formation, Madame s'est très vite 
redirigé vers les arts plastiques, la 
sculpture, la peinture, puis 
progressivement le collage.  
 
Elle articule son travail entre texte 
et image, construit en atelier de 
petits formats, sortes de petites 
scènes en volume qu'elle transpose 
ensuite en grandes affiches pour 
les apposer dans la rue. 

BANANA PSCHIT - PLACE DE LA SAINTE CHAPELLE 

MADAME
@madamestreetart



- A la découverte de la typographie : outils, 
grilles, grids, bandeaux, géométrie, 
alphabets…  

- Individuellement, ils apprennent à 
regarder les lettres sous un autre angle. 
Impact, force, capacité à en dire bien plus 
que l’on ne le pense, la forme du mot est 
essentielle.  

- On imprime les visuels de chaque groupe, 
on fabrique des couleurs, on racle, on 
place le papier, on le met à sécher… C’est 
une vrai travail d’équipe.  
 

IMPRESSION PAPIER SERIGRAPHIE 
DECOUVERTE DE LA TYPOGRAPHIE 

JEUDI 

















- Fin des impressions en sérigraphie. 
Les affiches sont superbes ! Les 
compositions, les couleurs, les logos, 
les techniques… Un travail de 
professionnels !  

- Atelier Pixel Art, à la manière de 
l’artiste Space Invaders.  

- Documentaire « Faites le mur ! » 
Banksy  

- Restitution - prise de parole 

IMPRESSION PAPIER  SERIGRAPHIE  
ECRITURE / PIXEL ART  
« FAITES LE MUR » DOCUMENTAIRE

VENDREDI 


















