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Réflexions en amont des entretiens individuels : 

- Qu’est ce que vous voyez ? 
- Comment peut-on nommer une couleur ?
- Quelle es la couleur la plus proche ? la plus lointaine ?
- Qu’est-ce qui vous fait rire ?
- Peut-on parler d’une couleur ?
- Quand vous ne faites rien à quoi pensez vous ?
- Est ce qu’une couleur peut être utile ? 

Temps 1 : Entretiens
Lundi 28 février - Mardi 1er février - Jeudi 3 février 
Lycée Lamartine - entretiens avec les 9 élèves

Temps 0 : Rencontre
Mardi 1er février et Jeudi 3 février 2011 au Lycée Lamartine

Rencontre avec l’enseignante. 
Rencontre avec les élèves.

Temps parallèles : Transcriptions / Conception du projet

-Transcriptions par A. Charniguet des 9 entretiens (d’une durée d’environ de 30 minutes-45 minutes chacun )
- Mise en place du projet ( conception / fabrication ) avec les sérigraphes Valérie Vernet & Nathalie Leroy Fiévé
- Correspondance épistollaire avec les élèves pour qu’ils voient toutes les étapes de la conception du projet.

Temps 2 : Projection de films 
Lundi 28 mars - vendredi 6 mai 
Lycée Lamartine - projectione et débat

- Le garçon aux cheveux verts de Joseph Losey, 1948 (fiction)

- L’homme sans tête, de Juan Solannas, 2007 (court métrage)

- La trempeuse, Les 24 Portraits d’Alain Cavalier, 1988 ( docu)

RYSTHEWIN
Multiple 

édition de 9 exemplaires
sérigraphie sur papier / boites en  carton / livrets de 20 pages / affichettes /  tee-shirt RYSTHEWIN

Avant de clore l’entretien, différents nuanciers de couleurs leur sont présentés, chaque élève choisit  2 à 3 couleurs et 
repart avec un échantillon de chaque.
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VDC : Tu te souviens où tu as vu pour la première fois le bleu 
turquoise ?
S : Euh oui…  
VDC : Oui !?
S : Dans le bracelet de quelqu’un… Dans le bracelet d’une 
ancienne amie... Elle avait un bracelet bleu turquoise, il était 
super beau… Mais moi au début, je me suis dit c’est beau 
mais d’un autre côté y avait des trucs qui disaient que le bleu 
turquoise c’était pour les filles…
VDC : Ah bon… ?
S : A l’époque, mais bon, maintenant ça change, quoi…
VDC : Les gens disaient ça et toi tu répondais quoi ? 
S : Je me suis dit ça peut aller comme à un garçon comme 
ça peut aller à une fille de 4 ans. Je peux parler de mes 
rêves ?  J’ai rêvé que j’étais dans un monde… que j’étais en 
plein milieu du désert… parce que il y avait, comment dire, 
de l’eau, des palais magnifiques et que… je vois un truc un 
peu oriental… un peu européen, c’est la mixité entre les… Il 
y  avait beaucoup de gens, beaucoup de monde mais que je 
me sentais seul parce que j’étais seul dans un monde que je 
connaissais pas… Et ce monde, je ne sais plus comment il 
s’appelait… … euh je sais plus, « Siro » ?... C’est un monde 
étrange… Je fais des rêves très étranges… Je suis dans un 
endroit, après dans un autre…
VDC : Quand tu as fait ce rêve, est-ce que tu as le souvenir 
de couleurs ? 
S : Oui… couleur marron sablé, couleur chocolat, bleu 
olympe…et…couleurs chaudes, claires, bien… qui réveillent 
les gens… J’aime bien les couleurs flashy… c’est, ça… le 
bleu flashy, ça ressort énormément… Par exemple prenez 
une petite chambre, on peut oser mettre du blanc… Moi, ma 
chambre, elle est un peu petite, elle était rose parce que 
c’était la chambre de ma sœur mais maintenant j’ai changé 
et j’ai mis du bleu dragée, j’ai gagné à peu près 10 cm de 
largeur. Voilà, grâce aux couleurs claires, on peut gagner 
beaucoup d’espace… alors qu’avec les couleurs foncées on 
peut oser mais ça va rapetisser la pièce… on aura 
l’impression de rien voir… d’être ombré, on va dire.

VDC : Tu pourrais me dire toutes les couleurs que tu vois 
dans cette peinture ?
S : Du vert, du vert clair, du vert foncé, du gris… du marron, 
du jaune et du rose un peu… un peu de noir, ici… et un peu 
du jaune. Les couleurs… C’est un peu mélangé. On voit bien 
la forme de la couleur…
VDC : Et comment on voit bien la forme de la couleur ? 
Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
S : Parce que vous avez mélangé dans la peinture les 
couleurs claires et les couleurs foncées… Personnellement 
ce que je vois c’est le marron foncé qui… qui a illuminé…
VDC : Pourquoi le blanc est proche de toi ?
S : C’est une couleur que je commence à aimer… j’aime 
bien le blanc, blanc cassé, le bleu… bleu dragée, dans ces 
couleurs un peu claires, donc j’aime ce qui est clair mais les 
couleurs foncées ce n'est pas pour moi du tout. 
VDC : Est-ce qu’il y a des couleurs qui te font rire ?
S : … Le jaune canard par exemple… Parce que, quand je 
trouve ça dans un pull, je trouve que c’est un peu horrible ! 
Je ne comprends pas comment les gens peuvent porter 
ça… 
VDC : Pourquoi tu n’aimes pas trop le jaune ?
S : C’est la couleur de la lune… Je n’aime pas trop le jaune 
clair parce que… ça ne rentre pas dans ma tête… Je préfère 
les couleurs vives…
VDC : En même temps, le jaune ça peut être vif…
S : Oui… mais pas assez à mon goût… Après c’est les goûts 
des gens. Je les respecte tout à fait mais moi c’est mon 
goût… J’ai été élevé on va dire dans le bleu… Depuis que je 
suis tout petit j’adore le bleu… j’aime bien le bleu jean… 
Bleu turquoise c’est beau ! Quand j’étais petit j’adorais le 
bleu turquoise… 

Extrait du livret RYSTHEWIN
Entretien Selim
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Temps 3 : Expérimentations et tests de couleurs
5 séances en amont de la réalisation du multiple
Atelier de Sérigraphie, avec Valérie Vernet & Nathalie Leroy Fiévé , Cité Dupont , Paris 10°.

Pour chaque séance, les élèves repartent chacun avec un test d’impression et de couleur qu’ils ont eux-mêmes réali-
sés. Les élèves participent physiquement à chaque étape de l’activité de la sérigraphie. Travail sur le monochrome, la 
modification de la  couleur,  le recto verso, le façonnage ( rainage, pliage, découpe)...

Séance 2 :Impression/ séchage de la fabrication d’un rouge sur un vert et d’un vert sur un rouge 
Mise en place de la machine à rainage + test d’un rainage.

Séance 1: Impression/ callage / séchage de la fabrication d’un passage de jaune et d’un passage de bleu

Séchage de la couleur

Calage des couleurs

Impression avec raclette Sélection des couleurs + test

Présentation d’une fin de séance
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RECTO VERSO
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Séance 3 : Discussion autour des papiers imprimés de 
chaque élève et de l’avancée du  Multiple RYSTHEWIN 
( prototype de la boite du mulitple ) -  
Impression/ séchage de la fabrication d’un jaune sur un 
violet et d’un violet sur un jaune

Séchage de la couleur

Machine à rainer Machine à rainer
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Prise de vue de l’échantillon imprimé recto verso et 
rainé de chaque élève

RECTO VERSO
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RECTO VERSO
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C h a q u e 
élève dis-
pose son 
é c h a n -
tillon sur  
un pré-
sento i re .
C h a q u e 
élève fait 
une prise 
de vue du 
point du 
vue qui lui 
semble le 
plus in-
téressant
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Séance 4 : Jeudi 16 juin / Impression/ séchage de la fabrication d’un bleu sur un orange et d’un orange sur un bleu / 
boites dépliées et imprimées / Impression / 

Discussion au sujet du cadrage ( feuille avec une 
fenêtre au centre découpée de la même taille que 
l’écran de l’appareil numérique)

Cadrage et prise de photo d’un des élèves

Séance 5 : Mardi 21 juin / Impression, séchage du titre du projet RYSTHEWIN  sur du textile 
( tee shirt pour chaque élève ) / Impression de RYSTHEWIN sur les Tee shirt. L’élève choisit une couleur et 
l’emplacement du mot sur le textile puis il imprime. Séchage et rangement.
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ÉPILOGUE - RESTITUTION AU LYCÉE LAMARTINE
Vendredi 24 juin 2011
Chaque élève reçoit une boite grise Rysthewin comprenant leurs essais de couleurs sérigraphiés - leurs échantillons 
de couleur du nuancier - un livret des extraits d’entretiens - l’affichette des esquisses et leur Tee shirt - En amont de 
ma venue, ils ont installé et disposé leurs essais de couleurs sur une table dans la classe.
Une photo est prise de l’ensemble de la classe avec l’enseignante. 
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Temps 4 : FABRICATION DU MULTIPLE
Atelier de sérigraphie Atelier Dupont - Durée: 2 semaines
2 sortes de papier ( Bristol 250g / Centaure 300g) Boites en Carton ( Entreprise M. Cauchard, Paris) 
nombre d’exemplaire: 9 + 6 / 20 couleurs /  impressions recto - verso 
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              recto                           verso
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        recto                           verso

        recto           verso
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        recto           verso
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Maquette dessin et gouache sur papier / Calcul des rapports de couleurs
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Films transparents - 13 formes pour faire apparaitre le volume 2D
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Présentation du multiple RYSTHEWIN
Contenant: une boite peinte recto / verso avec une impression du mot RYSTHEWIN sur le couvercle.

Contenu: un livret avec couverture sérigraphiée des extraits des 9 entretiens des élèves - une affichette 
N&B comprenant des dessins - 6 papiers sérigraphiés recto verso et rainé, à manipuler - une peinture 

sérigraphiée sur papier, à poser - un achevé d’imprimer sur papier calque.
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