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Projet "FRESQUE" ou MUR PEINT 

  
 

Terme "fresque"  
  
Le mot vient de l'Italien "a fresco" qui signifie "dans le frais". C'est une technique particulière de peinture 
murale à l'aide de pigments incorporés à de la chaux dont la réalisation s'opère sur un enduit, avant séchage. 
Pour un projet scolaire, préférer mur peint ou peinture murale, même si d'autre mediums peuvent intervenir. 
 
 
Quelques éléments de réflexion en amont 
 
Un mur peint est intimement et logiquement dépendant de l’environnement et n’est souvent qu’une 
exception parmi les façades, murs et clôtures. La charge colorée fait souvent contraste et les thèmes ou sujets 
représentés introduisent une dimension narrative, poétique, symbolique…et éminemment plastique.  
On ne peint pas un mur mais avec un mur. Le mur impose sa présence physique, il est généralement de 
grande taille (vision de près, de loin ou les deux) et il n’est pas seulement surface d’exposition mais lieu de 
création, amené à durer. 
 
Questions préliminaires 
Pourquoi fait-on ce projet ? Quelle place prend-il dans la vie de la classe et de l’école (nombre de classes, 
quelle(s) périodes) ? 
Quelles sont les personnes concernées : Intervenants extérieurs (artiste, employés communaux, société 
spécialisée, association, parents…) ? 
La municipalité donne-t-elle son autorisation ? 
 
Paramètres à prendre en compte dès le départ : 
Le mur est-il visible de la rue, ou seulement par une population spécifique fréquentant l'école ? 
Les dimensions du mur (en particulier la hauteur), la nature de sa surface ?  
Le mur est-il d’un seul tenant ? Est-il plan, lisse, présente-t-il des reliefs et des ouvertures ? Nécessite-t-il 
une préparation (services techniques municipaux) ? 
Trouve-t-on d’autres matériaux comme vitres, pans de bois, armatures métalliques ?  
Quelles sont les couleurs environnantes ? Présence de végétation ? Ombres et lumières ?...  
 
Etablir le projet :  
 

- Définir une thématique porteuse, si possible liée au contexte de l’école et à la dimension 
interdisciplinaire visée, afin que chaque classe puisse s’en emparer quelque soit son niveau. Le 
projet doit faire sens pour chacun. 
cf. document "10 entrées..." : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2020/05/20/programmer-
lenseignement-de-lhistoire-des-arts/  

- Intégrer le projet au PEAC de l'école en investissant ses 3 piliers : fréquenter, pratiquer, 
s'approprier. 

- Etablir les compétences à travailler dans les domaines disciplinaires (Maîtrise de la langue, 
Arts visuels, Géométrie…) et dans les domaines transversaux (Citoyenneté, Coopération….). 
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- Définir le calendrier  
- Anticiper le budget (matériel, intervenants, maquette, préparation, réalisation, inauguration…) et 

le(s) mode(s) de financement : par la municipalité ou/et une association partenaire de l'école (parents 
d'élèves, OCCE selon la dimension collaborative...) 
Pour information, le taux horaire d’un artiste plasticien (tarif DRAC Nouvelle-Aquitaine et structures 
culturelles girondines) se situe actuellement autour de 60€/h 

- Faire une demande d'agrément s'il s'agit d'un projet avec intervenant extérieur  
(https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/wp-content/uploads/sites/24/2019/02/Formulaire-
demande_agrement_intervenant_exterieur_Educ_Art.-modifiable.pdf ) 

 
 

Mise en œuvre du projet 
 

> Collecter des ressources : 
Rassembler diverses ressources autour du thème retenu (matériaux, documentaires, images, références 
artistiques, liens à la littérature jeunesse ou aux sciences par exemple), dans un espace de la classe dédié au 
projet. Mettre en réseau des ouvrages au coin bibliothèque, constituer un mur d’images, mettre en place des 
activités ritualisées autour de la catégorisation d’œuvres... 
 
> Expérimenter des pratiques artistiques : 

- Le rôle de l'artiste, s'il intervient dans le projet : lors des 
premières rencontres, en plus de venir enrichir et concrétiser 
les recherches de la classe (en montrant des exemples et 
conseils techniques), est d’apporter son regard singulier à 
l’appui de la spécificité de sa pratique et des suggestions 
autour des avant-projets en cours d’élaboration. On veillera à 
ce qu’il/elle n’impose pas une vision trop directive mais qu’il 
cherche plutôt à donner de la cohérence à l’ensemble. 

 
- Mais des séances d'expérimentation sont menées par l'enseignant 

> Mettre en œuvre une démarche de création : partir d'un "premier jet" pour approfondir une piste, 
alterner des séances d'expérimentation (de techniques, de matières...) avec des apports culturels 
(observation de reproductions d'œuvres, si possible visites de sites avec peintures murales...), pour 
aller vers une production finale conçue avec les élèves. 

- Amener les élèves à formaliser leurs premières idées par le dessin et le langage oral. 
- En s’appuyant sur le tri de ces ressources mises en commun, puis sur le premier regard de l’artiste et 

du "cahier des charges" qu’il/elle proposera aux élèves : faire réaliser divers croquis, recadrages 
dans des images, décalques, ou collages de détails d’images photocopiées, par exemple, à des fins 
d’appropriation et de détournement d’éléments au service du projet. 

Chaque élève ou petit groupe d’élèves, sous la conduite de l’enseignant.e, pourra ainsi imaginer l’esquisse 
d'un détail de l’ensemble qui sera composé ensuite par/avec l’artiste... 
- Réaliser éventuellement une maquette de la "fresque", soit à l’échelle, soit réduite et prévoir des 

systèmes de reproduction sur le mur. 
 
 
Le matériel 
Prévoir la récupération de matériel (on est dans une dimension "chantier extérieur" : gros pinceaux, 
rouleaux, carrelage, galets, chiffons, éponges..) 
Le support : 

- Le mur lui-même : prévoir un nettoyage haute pression, voire une couche de peinture d'apprêt 
(services techniques municipaux) 
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- On peut envisager de réaliser la production sur des supports de taille modeste (un par classe ou par 
groupe d'élèves), qui seront ensuite assemblés sur le mur (ensemble modulable, restaurable par 
parties) 

 
Les médiums : 
 

Peintures qui se diluent à l’eau : vinyliques ou acryliques, elles se 
composent d’une résine de synthèse émulsionnée dans l’eau, de 
pigments et de différents adjuvants. Peintures acryliques pour le 
bâtiment (résistance) mais la gamme de tons est plus réduite. 
Si le mur est un peu protégé des intempéries, la réalisation peut être 
abordée sous forme de panneaux de bois ou aggloméré.  
Le mur peut se penser en terme de bas-reliefs avec collages de faïences 
et mosaïques, ou avec adjonction de matières et matériaux (argile 
cuite, bois, acier, galets, objets réels…) 

 
 
 
Références artistiques 

 
Des œuvres 
Pour obtenir le dossier d'images des œuvres dont la liste suit, envoyez la demande aux conseillers 
pédagogiques en arts visuels de la Gironde : dsden33-cpdarts@ac-bordeaux.fr  
 

- Abri Reverdit, Bison grave, -17000 ans 
- ALECHINSKY Pierre, peinture murale, 2000 
- ANTIQUITE, Fresques polychromes  
- ANTONY Dominique, Peindre dans les nuages, 2020 
- BUISSON Jean-François 
- CORREIA Antonio, alias PANTONIO. Plus grande fresque murale d'Europe, Haut.66m, 2014 
- Fresque des Lyonnais 1995 
- GENOT François, Dessin mural, Fusain.300x600cm, 2013  
- GIOTTO, Fresques de la Chapelle des Scrovegni Padoue, 1303 
- Graffiti (Bordeaux) 
- Grotte Chauvet, Grande fresque, -34000 ans 
- HARING Keith (1958-1990), Fresque 
- LAIGNEAU Max 
- Lascaux, Fresque, 15000 av JC environ 
- LE BRUN Charles, Peintures murales du plafond de la galerie des Glaces, Château de Versailles, 17e s 
- LEVALET (Charles Leval), La chute, 2012 
- LEWITT Sol (1928-2007), Wall Drawing#260, 1975 
- LORENZETTI Ambrogio, Cycle-de-fresques, Palazzo-Pubblico, Sienne, 1338 
- MARAVAL Dominique 
- MATISSE Henri, La danse, 1930-33 
- MICHEL-ANGE, La création d'Adam, 1510 
- Pablo PICASSO dessinant une composition murale pour son Temple de la Paix, 1953 
- PIGNON-ERNEST Ernest, Donna con Lenzuolo, Naples, 1990 
- POPEYE (street artiste), Collage mural 
- RIETI Fabio, L'escalier, 1989 
- RIVERA Diego, L'homme et la machine, 1933 
- ROUSSE Georges, Anamorphose, Base sous-marine de Bordeaux, 2014 
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Des sites de ressources :  
Blog EAC de la DSDEN 33 : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/  
 
http://www.impens.com/ → la peinture murale du 12e au 17e siècle  
http://peintures.murales.free.fr/ → France, Auvergne et nombreux liens 
http://www.laigneau.com/pages/fresques.html → artiste et réalisations  
http://www.trompe-l-oeil.info/ → trompe l’œil, tags  
http://www.okhra.com/ → pigments 
 
Bibliographie :  
REGOND Annie, Peintures murales médiévales, Editions Rempart/Desclée de Brouwer 
KAISER Françoise, Guide des murs peints de Lyon, Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire 
TREGUER Annick, Chicanos, murs peints des Etats-Unis, Edition Presse Sorbonne Nouvelle 
 
DURAND Dominique et BOULOGNE Daniel, Le livre du mur peint, Editions Alternatives 
DOUMENC Elizabeth et SUBRA Monique, Peindre sur les murs, Editions SEDRAP 
Dada n° 119, L’art dans la rue 
 
Ressources pédagogiques : 
Sur le blog EAC 33 : 

- https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2020/06/01/lhistoire-des-arts-a-lecole/  
> Les programmes en arts plastiques et visuels 
> Le référentiel du PEAC  
> Les documents d'accompagnement des programmes  
 
- https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2020/09/05/les-fondamentaux-en-arts-plastiques-et-visuels/ 
> RITA – SMOG 
> Démarche de création 
 
- https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2020/05/20/programmer-lenseignement-de-lhistoire-des-arts/ 
   > 10 entrées pour mettre en œuvre l'EAC 
 
 
 


