
2 Découvre la peinture d'Ivan Seal, un artiste anglais qui joue avec 
les formes et les couleurs sur sa toile.

Au moindre geste 

Quel drôle d'objet ! On dirait une sculpture bizarre ou une sorte de personnage... Ivan Seal 
peint des objets sans modèle, à partir de ses souvenirs. C'est pour cela qu'ils ne ressemblent 
pas forcément à la réalité, qu'ils ont l'air étrange et déformé. Il utilise souvent ses souvenirs 
d'enfance, comme les objets de décoration qui se trouvaient dans la maison de sa mère.

Que vois-tu sur cette peinture ?
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Huile sur toile - 150 x 130 cm - Collection FRAC Auvergne

Sur ses peintures c'est comme s'il avait assemblé plusieurs souvenirs d'objets pour créer 
des sortes de sculptures imaginaires. Ses peintures ne représentent pas quelque chose de la 
réalité, chacun peut donc voir ce qu'il veut. Et, pour Ivan Seal, la façon de peindre est tout aussi 
importante que ce qu'il peint.

Mais cela ne ressemble pas à un véritable objet, si ?

Le fond de sa peinture est très lisse, mais Ivan Seal met une grosse couche de peinture sur ses 
œuvres ! Il tapote, racle ou frotte sa toile. Si on regarde bien sa peinture on peut même deviner 
quels outils il a utilisés : des pinceaux de différentes tailles mais également des couteaux à 
peindre avec lesquels il peut étaler ou racler sa peinture pour lui donner du relief.

Peux-tu imaginer quels gestes Ivan Seal a fait lorsqu'il a peint ?



À toi de créer !

> de la peinture
> un pinceau
> plusieurs petites feuilles de papier épais
> des ciseaux
> de la colle
> une grande feuille colorée

Le matériel :

L’atelier :

Commence par réaliser différents effets 
de peinture sur plusieurs petites feuilles 
de papier épais. Sur chaque nouvelle 
feuille, expérimente un seul geste : 
tapote ou lisse la peinture, écrase et 
tourne ton pinceau, fais des pointillés 
ou des vagues... Réalise au moins 4 ou 5 
feuilles d'effets de peinture.

Après séchage, découpe toutes sortes 
de formes dans ces feuilles peintes. 

Assemble ces différentes formes pour 
créer un personnage amusant comme 
Ivan Seal et colle-les sur une grande 
feuille colorée.
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Comme Ivan Seal, réalise 
un drôle de personnage fait 
d'un assemblage d'effets de 
peinture.

Détail de l'œuvre d'Ivan Seal


