
Sébastien Bonin 

Le Petit atelier de ...



Sébastien Bonin est un artiste peintre
qui pratique aussi la photo. 
 
Dans son atelier, ça sent bon la
peinture à l'huile et la toile de lin qu'il
utilise comme support pour peindre.
 
Dans les peintures de Sébastien, 
le blanc a une place très importante.
Il permet de préparer la toile avant
de la peindre mais aussi repartir de
zéro, lorsqu'il s'est trompé !
 



Sébastien a été trop vite ! 
Il a déposé les couleurs
sur sa toile 
avant de la préparer. 
Aide-le en recouvrant la toile
de peinture blanche.
Attends que ça sèche, 
nous y reviendrons plus tard ! 
 



Sur les murs de son atelier,
sont épinglés une série de
petits documents glanés au
fil de ses découvertes 
et de ses lectures. 
 
 



Sébastien adore lire, 
il aime les poèmes, 
regarder des livres d'art, 
se renseigner 
en écoutant des podcasts, 
rêver tout simplement 
et écouter 
de la musique classique 
mais aussi du rap ! 

Demande à tes parents de
scanner ces QR codes avec
leur téléphone et
découvre ce que Sébastien
écoute dans son atelier ! 



Comme Sébastien, 
réalise le mur de tes inspirations! 
 

 
Demande à tes parents 
de vieux magazines et journaux 
pour y découper les images qui
t'inspirent
 



Quelle est ta chanson du
moment, celle qui te fait
danser et même parfois
chanter sous la douche ? 



Quel est le plus beau
poème que tu aies 
appris à l'école ? 
Écris-le ci-dessous ! 



Les spectacles et les
concerts sont aussi de
chouettes sources
d'inspiration ! 
Te souviens-tu du dernier
que tu es allé voir ? 
Dessine ici ton souvenir !
 
 
 



L'oeuvre ci-après, Sébastien l'a peinte en
2019 et l'a intitulée "Earl Grey Classic".
 
Il a utilisé le modèle des coloriages
numérotés que tu connais certainement :
à un chiffre correspond une couleur, tu
colories en respectant le code pour voir
apparaître le dessin ! 
 
Mais ici c'est un peu différent, Sébastien
nous propose d'imaginer des couleurs
auxquelles il a attribué des noms
inventés en fonction de sujets d'actualité
qui le touchent. 
 

Comme beaucoup
d'artistes, Sébastien
s'inspire de ce qui 
l'entoure pour créer.
La musique, l'histoire de
l'art, la poésie, la
philosophie, etc. 

Et l'actualité dans tout ça ?





Avant d'aider Sébastien à mettre en couleur
son oeuvre, associe à chaque couleur une
image à laquelle elle pourrait faire référence ! 

Peut-être que certaines de ces thématiques 
te semblent un peu compliquées ?
Propose à tes parents un petit moment de
partage pour en discuter :)

CO2 Blue

Think Thank Yellow

Better before red

Seveso green

Glory Brown

Inequality pink

Social network white



L'histoire de l'art
 
Sébastien la connaît sur le boût des doigts ! 
Si bien qu'il aime s'en inspirer pour nous
jouer des tours ! 
Observe bien ! 
Pourras-tu le surprendre en retrouvant à
quelles grandes oeuvres s'apparentent
 ses toiles ?   





Vincent van Gogh (1853 - 1890)

Piero della Francesca, (1412-1492)

Raphaël (1483-1520)



Edouard Manet (1832-1883)

Pierre Paul Rubens (1577-1640)



Décidément, Sébastien est un sacré farceur !
 
Il est allé glaner dans les tableaux de Morandi,
tous les vases, les tasses, les bols et les cruches
pour les rassembler dans ce tableau intitulé 
"Qui trompe-t-on ici ?"
Remarques-tu quelque chose d'étrange ? 



Mets-y un peu de couleurs ! 



Et le quotidien ?
 
 
 



Dans cette oeuvre en deux
parties, Sébastien a listé 
les choses qu'il aime et celles
qu'il n'aime pas ! 
 
Rigolo non ?
 
Et toi qu'est ce que tu aimes 
et n'aimes pas ? 



J'aime J'aime pas



La visite de l'atelier est terminée ! 
 
Maintenant que tu connais bien le travail de
Sébastien, que tu as près de toi le mur de tes
inspirations et que ta toile est sèche, 
lâche-toi et peins à la manière de Sébastien ! 


