
Anne Peverelli 
Hasard et figuration

1. La simplicité des travaux émeut.
aspect affectif

Les dessins d’Anne Peverelli sont des portes ouvertes 
sur nos mondes et nos représentations intérieures. Le 
dessin est la passerelle entre l’univers de l’artiste et celui 
du spectateur. Il n’y a plus besoin de médiation, le dessin 
suffit. Il fait office de passeur pour un monde représenté, 
sensible et poétique.
«Le geste de Anne Peverelli est simple et beau. Il y a dans 
ses signes une évidence qui ravit, comme une contrac-
tion juste et saine du réel, la synthèse sans fioriture de 
la sensibilité et du pragmatisme: ce qui est «en vrai», la 
flaque d’un pinceau qui goutte, une trace qui dit ce qu’elle 
est, les lignes d’un réseau. Ou comment la réalité se fait 
rassurante, humaine.»
« Les dessins (nommés ainsi en référence au papier) sont 
tout aussi significatifs. Aucun désir de séduire; ils posent 
un geste, un signe dans son dénuement évident et sur 
un support fragile; il faut voir cette proposition dans son 
extrême simplicité et sentir l’intensité contenue dans des 
signes faits à la fois d’expérience et de hasard.
Le travail d’Anne Peverelli inscrit sa peinture en points, en 
lignes et en surfaces, entre calme et tension, réalisme et 
silence.» 
Marie-Fabienne Aymon, directrice de la Fondation Louis Moret, Martigny
Extraits du texte de présentation de l’exposition d’Anne Peverelli, mars-

avril 2006

2.  De la peinture et des toiles, des 
pinceaux et du papier.

aspect plastique
Anne Peverelli garde les gestes et les supports et maté-
riaux du peintre.  Elle les teste et les interroge.
«Le travail de peintre dont les images se constituent au-
tour de trois données importantes: les conditions posées 
par les matériaux, les gestes qui en tiennent compte, et 
un vocabulaire plastique qui regroupe certains motifs: 
grille, prolifération, écoulement, diffusion.
Une attention particulière est portée aux supports: 
différents textiles montés sur châssis - toile de Bretagne 
et toile de Toulouse, feutrine à poils ras et molleton ac-
cueillant - sont choisis pour leurs textures spécifiques et 
leur répondant aux différentes façons de poser la pein-
ture sur leurs surfaces. Même chose pour les dessins réa-
lisés sur des papiers de toutes sortes et sur des cartons 
variés qui ont tous une histoire.
Une curiosité se manifeste pour tous les types de pein-
tures: aquarelle, acryl, laque brillante, peinture synthétique, 
peinture à l’huile. Autrement dit eau, essence et huile. 
Combinées aux supports (aquarelle sur molleton, acryl 
sur toile imprimée), elles induisent des formes spécifiques.
Un goût pour les tensions entre les formats très divers, 
du plus petit au plus monumental, les associent par oppo-
sition ou par affinités dans un jeu combinatoire à chaque 
fois révélateur.

Les matériaux sont là; quels sont les gestes possibles du 
peintre: tracer au pinceau, peindre en réserve avec des 
caches, égoutter la peinture, la faire couler, la faire boire, 
la brosser, l’éponger. La pousser, la repousser, la guider. 
Agir en une seule séquence, sans repentir possible ou à 
peine.» 
Marie-Fabienne Aymon, directrice de la Fondation Louis Moret, Martigny
Extraits du texte de présentation de l’exposition d’Anne Peverelli, mars-

avril 2006.

3. De l’atelier à l’espace publique 
   aspect culturel
Anne Peverelli vit et travaille à Lausanne. Elle expose 
régulièrement et au-delà de sa démarche artistique 
personnelle, l’artiste s’engage et s’inscrit dans un contexte 
culturel.
Que se soient par l’organisation d’événements ou de 
manifestations culturelles tels que l’ouverture des ateliers 
d’artistes à Lausanne(Aperto, 2007) ou dans l’accrochage 
d’expositions (espace Arlaud, «des seins à dessein», 2010), 
ou encore lors de jury( Musée Cantonal des Beaux-Arts, 
Accrochage 2011).

Elle participe également à des concours artistiques dans 
des lieux publics. Le dernier en date est celui du collège 
du Léman à Renens. Un film, TRAJET, réalisé par l’UPAV, 
l’unité de production Audio-visuelle de la HEP Vaud suit 
la naissance et la réalisation d’une œuvre d’art dans une 
école.

«La Municipalité a décidé dès le début du projet d’agran-
dissement et de rénovation du Collège du Léman de 
consacrer une partie du budget à une intervention artis-
tique pour l’ensemble des bâtiments et espaces périphé-
riques du site. Parmi les 6 projets présentés, c’est celui 
d’Anne Peverelli intitulé Trajets qui a remporté l’adhésion 
enthousiaste des 11 membres du jury. Elle nous en dit 
plus sur l’œuvre réalisée et sa démarche…
Quelle a été votre source d’inspiration pour ce projet et 
pourquoi ce nom Trajets ? 
Dans l’intitulé du concours, il était mis que l’œuvre d’art 
devait prendre en compte l’entier du site... je me suis 
assez vite focalisée sur ce qui pour moi reliait le tout: ses 
utilisateurs. Et une image d’enfance m’est revenue en tête: 
celle de Oui-Oui qui monte la montagne dans sa petite 
voiture et son pull qui se détricote au fur et à mesure 
du chemin: un fil qui marque son trajet. La genèse de 
mon dessin serait tous les dessins produits par les trajets 
des élèves, maîtres, etc. Et voilà pourquoi cela s’appelle 
«TRAJETS». 
La réalisation finale donne le sentiment d’un gribouillis…
Qu’avez-vous cherché à représenter? 
Effectivement l’image finale donne voir qu’un gribouillis 
peut représenter quelque chose et même être d’une 
certaine beauté. Chacun des 260 traits peints sur le mur 
du bâtiment Vaudaire a d’abord été dessiné sur une feuille 
par des élèves et des profs en janvier 2010. 
Ce trait représente leur trajet dans le bâtiment ce jour-là. 



J’ai scanné ces traits, les ai embrouillés pour en faire un
motif et les ai projetés contre le mur pour les peindre en 
grand. Ce gribouillis représente la vie sur ce site, comme 
une empreinte figée sur le mur du grouillement vivant.
Comment s’est fait le choix des couleurs? 
Le choix de la couleur bleue dans le bâtiment Vaudaire 
est fait en réfé rence au bleu «école», au bleu des lignes 
des cahiers, des cartouches d’encre des stylo-plumes. 
Comment avez-vous travaillé avec les élèves? Comment 
ont-ils accueilli votre démarche et votre présence? 
Je suis passée dans les classes pour leur expliquer ce que 
je faisais là, pourquoi une œuvre d’art dans leur école et 
ce que je leur demandais. 
Tout s’est bien passé! Ils ont tous compris le principe, je 
pense! Pendant la réalisation souvent les élèves venant 
d’un autre bâtiment faisaient des commentaires du genre: 
«c’est n’importe quoi, ça ne ressemble à rien» et un élève 
ayant participé répondait: «Mais non,c’est nos trajets!» 
Je trouve bien qu’ils se rendent compte que ce qui ne 
représente rien peut représenter quelque chose. Après 
libre à eux d’aimer ou pas... 
Une anecdote pour conclure? 
Plutôt qu’une anecdote, le constat qu’il est extrêmement 
difficile de faire dessiner les adultes, alors même que ce 
que je demandais ne relevait d’aucune notion de beau 
ou moche. Bien des maîtres n’ont pas voulu prendre le 
crayon... alors que tous les enfants l’ont fait sans pro-
blème...  Carrefour Info Renens n°95, journal d’information de la Ville de 

Renens, juin 2010

4. Produire de l’indéterminé  
  aspect didactique

<< «-Parfois le sol, qu’il soit fait de ciment, de goudron ou re-
couvert de dalles, est constitué d’une structure en damier. Je 
saute d’un carré à l’autre sans savoir où je vais, avançant au 
fur et à mesure, sans avoir décidé d’un quelconque parcours, 
mais veillant surtout à n’obéir qu’à l’inspiration du moment.
-L’autre fois, j’ai tracé un grand quadrillage au crayon sur une 
feuille de papier d’école. J’ai fermé les yeux et ensuite j’ai 
posé, sans regarder, mon doigt sur un carreau. C’est celui-
là que je remplirai de noir. J’ai continué comme ça un petit 
moment.

De telles pratiques sont fréquentes chez les enfants. Ne 
cherchez pas leur signification. Simple jeux, elles répon-
dent à ce désir d’occuper une surface dans sa totalité sans 
le secours d’aucune règle. Plus que le hasard, c’est l’indé-
termination qui plaît ici et qu’il convient, dans ce projet, 
de cultiver. L’enfant, l’artiste, ont l’impression de vivre une 
aventure prodigieuse.
«dans le cas des opérations de hasard, écrit John Cage, 
on connaît plus ou moins les éléments de l’univers dans 
lequel on travaille, tandis que dans l’indétermination, 
j’aimerais penser que je suis en dehors de l’univers connu 
et que j’ai affaire à des choses qui me sont totalement 
étrangères.»

Avec l’indétermination, en effet la surface est remplie 
intégralement mais avec des différences de densité. L’indé-
termination est donc un hasard maîtrisé.
Un artiste, Ellsworth Kelly, explique bien cette notion: 
«J’habitais l’île Saint-Louis et je voyais en permanence les 
lumières de la ville se refléter dans les eaux du fleuve. J’en 
aimais beaucoup le chatoiement sans pourtant vouloir en 
faire un tableau impressionniste - une eau noire parsemée 
de points blancs !- et je ne voyais pas non plus comment 
copier les ridules de la surface qui se formaient au hasard 
et bougeaient sans cesse. Comment pouvais-je résoudre 
le problème dans l’optique de mon propre travail? Mon 
idée fut de découper l’ensemble en unités verticales et 
horizontales, ce qui devait m’amener à un grand collage 
couleur. Je me suis trouvé avec cent soixante carrés – la 
moitié en couleur et l’autre moitié en noir – distribués au 
hasard parce que je ne voulais pas choisir où allaient se 
placer les points de lumière sur l’eau.»
Finalement, il effectue le collage des carrés en utilisant les 
services d’un ami qu’il guide de loin pour obtenir l’effet 
attendu.>>

Extrait de Daniel Lagoutte, (1993), la valise - atelier, Ha-
chette éducation, Paris.

L’oeil existe à l’état sauvage
André Breton

Depuis l’aube des temps, les nuages, les brumes font rêver 
les homme. Les nuages sans cesse changent de formes. 
On y décrypte toutes sortes d’images. Baudelaire les 
qualifie de merveilleux nuages et Rimbaud affirme dans 
ses illuminations : « je voyais très franchement …des 
calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d’un lac, 
les monstres, les mystères… »
Les nuages colorés, l’arc en ciel évoquent des images co-
lorées et donc la peinture. Mais ils ne sont les seuls dans 
la nature à évoquer des images. Les racines, les anfrac-
tuosités des rochers et beaucoup d’autres objets naturels 
peuvent être des déclencheurs d’images. On connaît 
depuis l’Antiquité l’art de l’interprétation des taches. Les 
pythies d’Apollon en avaient fait une science sacrée.
Au XVIe siècle Léonard de Vinci décrit, dans son traité de 
la peinture, les techniques hallucinatoires qui permettent 
de renouveler l’inspiration. Il conseille à ses élèves de 
scruter toutes sortes de taches en particulier les taches 
d’humidité qui se forment sur les vieux murs ou encore 
les taches colorées laissées par une éponge imbibée 
de couleurs différentes et jetée sur un mur : on y verra 
toutes sorte d’images bizarres et scènes de batailles.
En 1646, à Rome Althannasius Kircher propose d’utiliser 
la technique de la marbrure pour obtenir des images 
aléatoires. La marbrure permet de peindre le papier et 
de transformer les couleurs en vagues déferlantes de la 
mer, en plumages d’oiseaux et en toutes sortes d’autres 
figures.



Au XIXe siècle, on se divertit en fabriquant soi-même des 
images aléatoires, taches pliages ou autres. Victor Hugo 
aimait jouer avec les pâtés d’encre, y mêler du café noir, 
de la suie ou toutes sortes de mixtures bizarres qui deve-
naient des châteaux romantiques, des monstres…
Georges Sand peignait des taches à la gouache très diluée 
ou à l’aquarelle ; des arborescences apparaissaient, qu’elle 
nommait dendrites. Elle entourait parfois son pouce d’un 
chiffon froissée et écrasait de la terre de Sienne sur une 
feuille bristol, mouillait au pinceau, étalait, puis posait une 
seconde feuille qu’elle lissait et soulevait plusieurs fois 
pour voir. C’est ce qu’elle appelait aquarelles à l’écrasage.
La tache crée l’accident nécessaire à l’invention. Elle est 
un moyen d’inventer à tout moment d’un travail. Bacon 
«je m’efforce de bâtir, à partir d’un etache, d’une marque, 
l’apparence du sujet que je voudrais saisir» «Dans mon 
cas , tout arrive par accident, des accidents à partir des-
quels je peux recommencer à évoluer. Je n’ai pas d’inten-
tion précise.»
La tache prend son indépendance. Hans Hartung déclare: 
«j’aimais mes taches. J’aimais qu’elles suffisent à créer un 
visage, un corps, un paysage. Ces taches qui, peu de temps 
après, devaient demander leur autonomie et leur liberté 
entière.»

Nicole Goetschi Danesi
Citations tirées de Lagoutte et Rispail

Bibliographie:
Peter Jenny, «Zeichnen im Kopf, an der Quelle ihrer Bil-
der», 2004, Universitätsdruckerei H. Schmidt, Mainz, 
Ellsworth Kelly, «Tablet 1948-1973 conçu par Yve-Alain 
Bois», The Drawing Center New York, Musée cantonal 
des beaux-arts, Lausanne, 2002.
DADA, «l’art concret», n° 101, mai 2004, Mango éditions
Jean-Luc Rispail, (1991), Les Surréalistes, Une génération 
entre le rêve et l’action, Gallimard découverte, Paris.

Film:
Trajet, un film qui suit la naissance et la réalisation d’une 
œuvre d’art dans une école, UPAV, Unité de production 
Audio-Visuelle de la HEP Vaud, Valérie Jaton et Philippe 
Ramel

Site:
www.annepeverelli.ch 

Nicole Goetschi Danesi 
Professeur formatrice en arts visuels 
Les expositions du 6ème, UER art et technologie, 
Lausanne, février 2011.
Haute Ecole Pédagogique de Lausanne



LE PAYS DES GEANTS          5-6 année

Sollicitation: 15 min.
Mise en commun: 15 min.
Oeuvre: 15 min.
Exercices: 45 min. min.
Travail d’approfondissement: 1h30

Déroulement / organisation

Explorer un paysage imaginaire
Objectif didactique

Le voyage de Gulliver, Jonathan Swift (divers illustrateurs), 
roman de 1721.
Arthur et les minimoys, Film de Luc Besson, 2006
Le pays des géants, dessin tiré du livre de 
Norman Messenger, Imagine, Seuil 2005

Contexte culturel

Comment dessiner un paysage où vivent des géants?
Dessin libre

Sollicitation

Réalisations personnelles
Chacun va réaliser une image de son pays de géants.
La technique proposée est un passage de crayon gris 3B/
mine de plomb au buvard sur toute la feuille, puis un travail 
à la gomme. Chacun peut préciser les détails avec un 
crayon gris 3B .
Une photocopie d’un paysage de montagne est distribué. 
A l’aide d’un papier calque, chacun intervient sur la pho-
tocopie et cherche des figures grotesques, des visages 
énormes, des animaux étranges… 
Le dessin doit être un paysage (notion de plans) et des 
figures doivent apparaître..

Essais et exercices : sur une feuille A4, au crayon gris, cha-
cun essaie de trouver des moyens pour signifier le chan-
gement d’échelle. Suite aux essais les élèves remarquent la 
nécessité d’un contraste de grandeur ou/et d’un change-
ment d’échelle.
Exercice de valeurs de gris en frottant un crayon sur la 
feuille, en gommant, en appuyant avec un crayon 3b…

Exercices cognitifs

Travail sur les plans successifs (profondeur de champ) et 
valeurs (3 gris). 

Techniques et notions

Ressource à amener en classe après sollicitation

Exercice sur papier calque



A partir d’une photocopie de paysage de montagne, marquer au crayon 
les crêtes. 

Sur un fond blanc chercher les géants, en isolant un corps, un visage…

REALISATIONS APRES SOLLICITATION

Les géants naissent avec le paysage imaginaire des élèves. Les exercices sur la technique du clair-obscur aident à faire ressortir les 
divers plans.

REALISATIONS PERSONNELLES

Les géants naissent avec des ombres portées (nouveau mot du vocabu-
laire des arts visuels).

Après des essais réinvestissement personnel en exploitant les valeurs de 
gris (en frottant un crayon sur la feuille, en gommant, en appuyant avec un 
crayon 3b…).

REALISATIONS PERSONNELLES

Exemples       Posture didactique sur le thème des géants            



OEUVRE en mouvement          2e année

Sollicitation: dessin dictée en fermant les yeux 15 min.
Mise en commun: 15 min.
Oeuvre: 15 min.
Exercices: 45 min.
Travail d’approfondissement: 1h30

Déroulement / organisation

Exploiter le mouvement par le geste du pinceau dans un 
paysage.

Objectif didactique

Comment faire un paysage en mouvement?
Confrontation avec les dessins au roseau et peintures de 
Van Gogh.
Caumes à Cordevill, Auvers juin 1890, 71x91 cm, Musée 
Orsay, Paris
Levé de Soleil sur Neusaat, dessin au roseau, 
à l’encre sur papier, 1889, in: 
ERPEL Fritz - VINCENT VAN GOGH – Les dessins au 
roseau, 1990, München : Schirmer-Mosel.

Contexte culturel

Dessin d’un paysage lu oralement à représenter une fois  
les yeux fermés puis par phrase avec un dessin fait très 
rapidement (20 secondes).
«Un champ est calme, tout à coup le vent se lève. Les 
herbes se mettent à se balancer d’avant en arrière et de 
gauche à droite. Les arbres derrière tremblent et leurs 
feuilles s’envolent. Les nuages avancent vite et cela fait de 
jolies vagues dans le ciel. Quelques gouttes commencent à 
tomber».
Mise en commun, questionnement et discussion.

Sollicitation

Travail d’expression
Paysage à partir des éléments clés: 
paysage 
mouvement
peinture
geste du pinceau
rythme
variété

Au tableau noir : dessiner et représenter quelque chose de 
lourd et de léger par le geste (tableau noir).
Apprendre par des exercices à dessiner vite et constater 
les effets de cette attitude, cette opération plastique: «les 
traits ne sont plus droit, ça ondule,...».
Travailler à partir des effets obtenus, un paysage pour sug-
gérer le mouvement.
Exercices sur la touche en couleur à la gouache, au néoco-
lor : les élèves constatent que ça va plus vite à la gouache, 
le mouvement apparaît mieux.

Exercices cognitifs

Dessiner/peindre au trait
Vitesse dans le geste du peintre
Rythme et mouvement par le trait
Variété des traits et des effets

Techniques et notions

Séquence issue du dossier AVI 2 année : Valentine Ar-
mada & Nina Allenspach, CYP 1 Payerne, 2010

+ Exercice sur la variété des traits à partir d’une 
oeuvre de Van Gogh., essai de l’enseignant.



Cette élève s’est concentrée sur le thème du paysage plutôt que sur l’effet 
«fort» du mouvement. D’autres élèves sont restés dans la symbolique en 
faisant par exemple trembler les arbres avec des traits extérieurs.

Cet élève de 7ans au caractère exhubérant a parfois tendance à en faire 
trop, lors du jeu de la sollicitation malgré une motricité fine encore instable, 
il a su se mobiliser et se concentrer sur sa tâche.

Réalisations après sollicitation

Exercice au pinceau à la gouache Les exercices sur la technique du geste rapide à la gouache.

Exercices cognitifs

Réalisations personnelles (en cours) Expression personnelle et réinvestissement des notions en arts visuels: 
gestes en peinture, mouvement, variété de traits,…

Réalisations personnelles

Exemples          Posture didactique sur le thème du mouvement      1-2ème année



La maison à la règle.
Dessin croquis d’une maison réalisée à l’aide d’une 
règle. La maison touche les bords de la feuille.

Sollicitation

«La maison ficelle»

A partir du dessin croquis sur feuille A4, reprendre 
la réalisation pour en faire une peinture abstraite.
On trempe une ficelle dans de l’encre de chine ou 
de l’écoline et chaque élève retrace les lignes de son 
dessin de maison. La maison disparaît, la peinture 
abstraite apparaît.

Réalisations personnelles

       Posture didactique sur le paysage et l’architecture         7-9ème 

«La maison ficelle», une séquence didactique élaborée par Olivier Genoud, 2005-2006 
(module de didactique des AVI, HEP)

Travaux d’élèves

Crayon gris
Ficelle
Règle
Feuille A4
Encre de Chine

Techniques et notions

Exercices cognitifs
Travailler sur le dessin technique: plans orthogonaux
à partir des dessins d’architectes.

Dessin d’architecture:
Nouveaux plaisirs d’architectures: les pluralismes de 
la création en Europe et aux Etat-Unis depuis 1968, 
Catalogue d’exposition Centre George Pompidou, 
avril 1985 (voir-ci contre, Oswald Mathias Ungers).
Cantafora & Duboux, Espressioni visuali, 1998 Casa-
bella LXII, n°655.

Contexte culturel


