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Réalisation 2

Ce dont tu as besoin pour travailler. Munis toi du matériel suivant :

L’objectif de la séance : 
Utiliser du simple papier blanc pour créer un paysage très détaillé.

Que dois-tu faire ? Voici les consignes !

Représente un paysage plus vrai que nature en n’utilisant que du 
papier d’imprimante blanc et éventuellement de la colle et des ciseaux.

Photographie ton paysage en cadrant bien : il faut mettre en valeur le 
mieux possible ton travail (regarde la fiche « aide photo »)

Que dois-tu rendre? Voici le mode d’emploi !

Tu dois déposer sur l’ENT, sur le devoir « Paysage de papier »:
- une photographie de ton travail ;
- les réponses à la fiche « J’explique » ou le PDF directement complété.

Souviens-toi… 
 ⇒ aux cours précédents, tu as réalisé : 

des textures que tu as assemblées pour représenter un animal.
 ⇒ avant le confinement, en classe, nous avions fait comme exercice :

créer des textures très différentes rien qu’en papier blanc.

Ciseaux

Paysage en papier

Un paysage plus vrai que nature… rien qu’en papier !

Photographier Papier blanc 
d’imprimante

Colle Dessiner 
ou colorier

Peindre

0 Page suivante : AIDE ! D



Voici différentes manières de représenter un espace :
En volume : on peut faire le tour, comme pour une maquette.

En relief (bas-relief ou haut-relief) : les creux et les bosses créent 
des ombres et des lumières qui permettent de distinguer les formes.
En collage : l’image est presque bidimensionnelle, il y a seulement 

quelques traits produits par l’ombre de l’épaisseur du papier. 

Sans couleurs, ces artistes représentent des choses très précises !

Renzo Piano et 
Richard Rogers, 
Maquette du 
Centre Pompidou, 
Paris, 1977

Volume, relief, collage… que choisir pour mon paysage ?

Masahiro Ideka et 
Masaki Endoh, 
maquette de Natural 
Ellipse, Tokyo, 2000-
2002

Piero Manzoni, 
Achrome, 1958-
1959 (tissu 
froissé)

Auguste Rodin, La Tempête, 1903

Vierge à l’escalier, 
Michel-Ange, 1490-
1492, casa 
Buonarroti, 
Florence.

VOLUMES (Maquettes)

HAUT-RELIEF

BAS-RELIEFS

Matt Lee, Death 
Landscape III, art 
contemporain.

COLLAGE
La lumière est 
importante !



Les paysages sont très variés… Recherchez dans des livres, sur 
internet, ou dans vos connaissances pour trouver un paysage auquel 

tout le monde n’a pas pensé ! 
Ne faites pas au plus simple !

Qu’est-ce qu’un paysage ?



Voici différentes textures que vous aviez créées avec du papier.
J’en ai sans doute oubliées !

Que faire avec du papier ?

Et pour le plaisir… : https://www.paperholm.com/ 

Matthew ShlianRiki Fukuda

Du côté 
des 

artistes
…

https://www.paperholm.com/
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