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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 !



noir / un voyage au cœur de la nuit!

Pierre Alechinsky,  La nuit polaire, 1964, (Encre sur papier posé sur toile et collé sur les bords, 151 x 236 cm), 
MRBAB , Bruxelles | photo :  Grafisch Buro Lefevre, Heule

Viens au Musée et essaye de retrouver d’autres œuvres de l’artiste 
pour mesurer la variété de son talent

Pierre Alechinsky   
un voyage au         

 cœur de la nuit!



noir / un voyage au cœur de la nuit!

noir
 Pierre Alechinsky  

Qui est  Pierre Alechinsky  ? 

Pierre Alechinsky est né le 17 octobre 1927 à 
Bruxelles. À l’école, on le force à écrire de la 
main droite! Alors, pour libérer son geste, il 
peint, dessine et grave de la main gauche! Il 
retrouve ainsi le bonheur de créer avec fluidité 
et spontanéité, comme le font les enfants! À 20 
ans, il rejoint le mouvement artistique CoBrA*.
Plus tard, lors d’un voyage au Japon, Alechinsky 
découvre la calligraphie**. C’est une nouvelle 
source d’inspiration pour lui!

Noir… pour un voyage au coeur de la nuit!

Dans l’atelier, son pinceau chargé d’encre 
voyage sur le papier, souvent posé à plat 
sur le sol. Tout entier dans la ligne qu’il trace, 
l’artiste peint comme on danse, au rythme de 
la musique jazz. « La nuit polaire » est un grand 
dessin réalisé à l’encre noire sur fond blanc.
Les lignes, tantôt souples, tantôt anguleuses, se 
croisent au gré du hasard… Les grands espaces 
noirs recouverts de traits nerveux et rapides
nous plongent au cœur de la nuit! Visions 
inquiétantes et cauchemardesques? À moins 
qu’il ne s’agisse d’un étrange bal masqué?

* CoBrA : Mouvement artistique fondé en 1948, qui rassemble des artistes 
de COpenhague, BRuxelles et Amsterdam.
** Calligraphie : Art de bien former les caractères d’écriture à la main.



noir / un voyage au cœur de la nuit!



Trouve une grande feuille 
de papier et pose-la à 
plat.

Pour libérer ton geste, 
prends ton pinceau, 
un crayon ou un feutre 
noir dans l’autre main 
que celle que tu utilises 
habituellement pour 
écrire. Laisse- toi guider 
par le rythme d’une 
musique ou d’une 
sensation.

Ensuite, observe
bien le résultat et 
découvre ce que le 
hasard de ton geste peut 
t’offrir! Une
créature fabuleuse? un 
poisson? une étoile?...

Enfin, noircis ou accentue
certaines parties pour 
faire ressortir les formes 
trouvées.

noir / un voyage au cœur de la nuit!

Et puis, partage si tu en as envie! @FineArtsBelgium

À toi de jouer!  


