
À la manière de... Jane Perkins

LES DECHETS,  

C’EST TOUT UN ART !

MATÉRIEL LIBRE 

Déchets divers récupérés à la maison ou à 
l’école (bouteilles, bidons, barquettes, boîtes 
en carton, papiers blancs ou colorés, rouleaux 
d’essuie-tout...), outils et matériel disponibles en 
classe (paires de ciseaux, peinture, feutres, colle, 
crayons de couleur...).

Choisis un ou une artiste qui utilise  
des déchets ou des vieux objets dans  
ses œuvres (tu trouveras plein d’exemples 
au dos de cette fiche, dans les autres 
fiches du kit ou sur Internet !).

Documente-toi sur cet(te) artiste et  
observe ses réalisations pour t’inspirer.

Comme lui ou elle, transforme les  
matériaux à ta disposition. À toi de jouer !

Astuce : avec les déchets à ta disposition, 
tu peux aussi reproduire d’autres œuvres 
célèbres (pas forcément réalisées à partir 
de déchets) comme Les Tournesols de 
Vincent Gogh, Les Oiseaux de Henri 
Matisse...

MATIÈRES ARTISTIQUES

ATELIER

DURÉE 1h30 à 2h (hors séchage)

 CREE UNE OEUVRE 

A LA MANIERE 

  D’UN ARTISTE

LE SAIS-TU ?

Les déchets sont partout dans l’art 

contemporain : et oui, de nombreux artistes  

n’hésitent pas à mettre les mains dans les poubelles !  

C’est un bon moyen de trouver des matériaux originaux,  

variés... et bon marché. Pour certains artistes qui  

les mettent en scène, c’est aussi une façon d’interroger  

le public sur le gaspillage et sur l’avenir de la planète. 

QUELQUES IDÉES

À la manière de... Romuald Hazoumé



MATIÈRES ARTISTIQUES

JE PRATIQUE LE RECUP-ART !

LES BONS GESTES

QUI SE CACHENT DERRIERE CES OEUVRES ?

EXERCICE

Nos emballages et produits usagés sont aussi des sources d’inspiration. La preuve : de nombreux 

artistes les utilisent comme matières premières. Du déchet à l’objet d’art, il n’y a qu’un pas !

Et notre Cez’art, de qui s’inspire- 

t-il ? De César ! Ce sculpteur 

français est notamment connu pour 

ses « compressions ». C’est lui qui 

a créé le trophée en bronze de la 

cérémonie des César.

Le clin d’œil de Cez’art

Avec des chutes de tissus, des 

rubans, des boutons, je décore 

et personnalise mes vêtements 

et mes accessoires.

Pour dessiner ou peindre, 

pas besoin de papier ou  

de toile neuve : j’utilise  

du carton ou du papier 

brouillon, ça marche aussi ! 

Avec des restes  

de papiers cadeaux,  

de rouleaux de tapisserie, 

de magazine ou de ruban, 

je fais du créacollage ou 

collimage (de l’anglais 

scrapbooking).

Avec un peu d’imagination, nos déchets ou les vieux objets qui nous entourent 
peuvent devenir des matières artistiques.

Relie chacune des œuvres représentées à l’artiste qui l’a créée,  
en t’aidant des indices.

Picasso 
(1881-1973)

Dans ses créations, 

il lui est aussi arrivé 

d’utiliser de vieux 

objets, comme par 

exemple une selle et 

un guidon de vélo.

Romuald 
Hazoumé (1962...)

Avec cet artiste 

béninois, les vieux 

bidons de plastique 

deviennent...  

des masques ! 

Jane Perkins 
(1963-...)

Artiste britannique,  

elle réalise des  

portraits à partir de 

toutes sortes de petits 

objets et déchets.

Arman  
(1928-2015)

Il est notamment  

connu pour ses  

« accumulations »  

d’objets ou de déchets 

(identiques ou pas).

Lor-K 
(1987-...)

Street-artiste parisienne  

contemporaine, elle crée  

des sculptures en forme  

de nourriture à partir des  

encombrants abandonnés sur  

les trottoirs de la capitale. 


