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Un artiste, 
une œuvre,
une couleur, 
une technique,
un défi !

Découvre, en famille, l’univers d’un artiste et d’une 

de ses œuvres à partir d’une couleur
ou d’une technique.
Quelques mots seulement. De l’observation en 
supplément. De l’imagination et de
l’enthousiasme surtout !

Maintenant, nous te mettons au défi ! En suivant 
quelques instructions, crée ta propre oeuvre !

À toi de Jouer! 
Et puis, partage si tu en as envie !



Walter LeblancWalter Leblanc
au-delà au-delà 

des apparencesdes apparences 

blanc / au-delà des apparences

Walter Leblanc, Twisting strings - MX36, 
(Ficelles cousues sur toile, le tout peint en blanc et enfermé dans une boîte de plexiglas, 91 x 90 (relief), 96,5 x 96,5 (boîte),

 1975 © SABAM Belgium
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Walter LeblancWalter Leblanc
       Twisting strings - MX36       Twisting strings - MX36
Blanc… pour aller au-delà des apparences

 
Que vois-tu sur cette toile ? Rien…? Du blanc…? 
Observe plus attentivement. Ah oui, on peut 
distinguer des sortes de fines rayures. Ce 
sont en fait des ficelles de coton qui ont été 
enroulées sur elles-mêmes puis cousues sur la 
toile. Ensuite, le tout a été recouvert de peinture 
blanche. Pour l’artiste belge Walter Leblanc, il 
est très important de se demander : « Comment 
faire de la peinture qui ne soit pas que de la 
peinture ? ». Il veut toujours aller un pas plus 
loin. Il souhaite amener du relief sur sa toile. Il 
se concentre sur la devise : une couleur, une 
texture. C’est ce qu’il fait avec ses « Twisted 
Strings » ; une série d’oeuvres aux ficelles  
« torsadées » (en anglais, le mot « twist » signifie 
« torsion »… tu connais peut-être la danse qui 
porte le même nom).

À l’époque, Walter Leblanc expose aux 
côtés d’un groupe d’artistes qui se dénomme  
« ZERO ». Son but ? Créer des toiles sans 
peindre, à l’aide de matériaux surprenants. 
Son nom fait référence au compte à rebours 
du lancement d’une fusée : 5, 4, 3, 2, 1… ZERO ! 
En route vers de nouvelles aventures, vers des 
contrées inconnues !
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Walter Leblanc s’est fait le 
représentant de 
l’anti-peinture… ou comment faire de 
la peinture sans peindre. 
Cette orientation l’a mené à 
expérimenter sans cesse.

Dans ce même état d’esprit, tente de 
faire un dessin…. sans crayon, ni bic, ni 
feutre… Pour le reste, à toi de trouver !

blanc / au-delà des apparences

À toi de jouer !À toi de jouer ! 

Et puis, partage si tu en as envie  @FineArtsBelgium


