
   Les Petites Mains des Tanneries Saison 4 

Figure au passé

« Les Petites Mains » sont des ateliers hybrides. Ils permettent d’en apprendre un peu 
plus sur les œuvres exposées au Centre d’art contemporain Les Tanneries, tout en 
découvrant différents aspects de ses métiers et certains phénomènes scientifiques. 

Matériel

- Papier : préférez un papier à grammage de moyen à élevé (pour cet atelier un papier de 
180 grammes a été utilisé)
- Teinture : marc de café frais et eau, bol (vous pouvez aussi utiliser du café ou du thé 
seul)
- Pinceau plat (plus il sera large plus le résultat sera uniforme)
- Papier absorbant
- Médium : crayon de papier ou de couleur, peinture etc.
Protégez votre espace de travail ou utilisez une plaque de four pour préparer votre papier.

La saison # 4 des Tanneries intitulée Figures est ponctuée de multiples portraits d’artistes. 
Les eaux-fortes de Maxime Testu présentes dans l’exposition collective La Capitale : 
Tomes 1 & 2 représentent de manière humoristique des figures d’artistes dans des 
situations du quotidien sous les traits de squelettes. Pauvre, travaillant dans un lit ou en 
train d’écrire sur un ordinateur depuis un appartement exigu, ces figures rappellent l’image
populaire au XIXème siècle de l’artiste maudit vivant de manière bohème. La technique 
que Maxime Testu choisit d’employer pour réaliser ces estampes, l’eau-forte, renforce ce 
rappel tout en créant un effet anachronique.

Dans cet atelier, découvrez une technique pour vieillir artificiellement votre papier et le 
transformer en un vieux parchemin sur lequel vous pourrez laisser libre cour à votre 
imagination.

Nonsense expressionisme de 
Maxime Testu – 2019 - photographie
Aurélien Mole

Peintre Schnorrer de Maxime Testu -
2019 - photographie Aurélien Mole
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A vous de jouer !

1 - Placez une portion d’eau pour une portion de marc de café dans un bol et mélangez.  

2 - Appliquez la préparation au pinceau sur le papier en retirant l’excédent avec le papier 
absorbant. 

3 - Appliquez le marc de café de manière irrégulière pour créer de fausses piqûres 
d’humidité et des tâches. Un foi votre feuille sèche, retirez les résidus de café.

4 – Vous pouvez maintenant réaliser votre autoportrait ou celui de votre entourage. Le 
plus intéressant est de jouer sur le contraste entre le vieux parchemin et le sujet que vous 
représentez. Vous pouvez par exemple choisir un accessoire ou un vêtement un peu 
spécial qui rappelle notre époque (jean, basket, manette de jeu vidéo etc...).

Pour vous inspirer

> L’exposition dans laquelle se trouvent les eaux-fortes de Maxime Testu 
http://www.lestanneries.fr/exposition/camille-besson-raphael-rossi-maxime-testu-victor-
vaysse-capitale-tomes-1-2/
> Les multiples portraits de Ludovic Chemarin 
http://www.lestanneries.fr/exposition/ludovic-chemarin-damien-p-nicolas/ ou encore http://
www.lestanneries.fr/exposition/ludovic-chemarin-benoit-christophe-delphine-gael-laura-
nathalie-olivier/ 
> Les illustrations ou sculptures de Formes d’histoires 
http://www.lestanneries.fr/exposition/formes-dhistoires-suite/ 
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Bonus – une autre eau-forte de Maxime Testu

Savez-vous pourquoi le papier jaunit ou pourquoi des tâches brunes apparaissent ?

Vous avez sûrement déjà retrouvé une feuille de papier ou une photographie ancienne 
devenue complètement jaune ou couverte de tâches alors qu’elle semblait protégée des 
éclaboussures. Savez-vous pourquoi ? 

Le papier est un matériau particulièrement sensible car il est majoritairement composé de 
matière organique, vivante. Comme la peau qui s’abîme avec le temps. 

Certains papiers sont faits de fibres de bois qui contiennent un élément spécial qui permet 
au bois de garder sa rigidité : la lignine. Invisible à l’œil nu, celle-ci jaunit car elle est très 
sensible à la lumière. Le plus curieux, finalement, c’est que les papiers les plus anciens 
n’ont pas ce problème. Cela s’explique par le fait qu’ils ont été fabriqués à partir de coton 
qui lui ne contient pas de lignine. 

Un autre élément apparaît sur le papier lui donnant cet aspect ancien : des tâches brunes.
Là aussi, l’invisible joue un rôle, car ce sont soit des champignons microscopiques qui se 
nourrissent du papier, soit des morceaux minuscules de métal restés coincés dans ses 
fibres au moment de sa fabrication qui ont fini par rouiller. Dans ce cas, c’est l’humidité qui
va leur permettre de se développer. 

Aux Tanneries et dans la plupart des lieux d’exposition (musées, centres d’art etc...), on 
dispose de matériel spécial pour maîtriser la lumière, la température et l’humidité pour 
éviter qu’elles abîment les œuvres. 

Vieux Schnorrer (d'après Carl Spitzweg) de Maxime Testu 
- 2019 - photographie Aurélien Mole


