JOURNAL DE BORD D'UN
ADOLESCENT AU PRINTEMPS 2020
A situation inédite, journal inédit...
Je vous propose de tenir durant cette période un journal
intime, dans lequel vous raconterez graphiquement et
plastiquement, vos impressions, humeurs, activités.

Il y aura très peu de mots, je vous demanderai surtout d'illustrer vos journées, vos petits
moments heureux ou pas. L'écriture n'est pas interdite pour autant, et vous pourrez par
exemple écrire un mot sur une page en travaillant sa forme, sa mise en page, sa
typographie, sa matière, un graphisme particulier afin d'en faire deviner son sens à quelqu'un
qui ne saurait même pas lire.
Mais vous pouvez aussi en fonction de votre humeur du moment, illustrer une page du
journal de manière abstraite avec uniquement un choix de couleur, de matière, une
gestuelle.
Par exemple : aujourd'hui je suis d'humeur légère, insouciante, je peux peindre avec des
couleurs transparentes (donc légères) une page de mon cahier. Pas besoin de dessiner,
cela peut juste correspondre à quelque chose que vous ferez instinctivement et qui restera
abstrait.
Autre exemple : je me suis disputé avec mon frère, j'ai la rage : tu peux gribouiller agir sur
le support en le déchirant et recoller plus tard les morceaux lorsque vous vous serez
réconciliés.

Vous pouvez illustrer vos activités du jour par des dessins qui s'entremêlent, des photos,
des tickets de caisse ou autres qui y seront collés. Le dessin peut être fragmenté, le support
peut être coloré, les dessins fait au stylo à bille.... Vous pouvez également illustrer ce à quoi
vous rêvez. Les réponses sont infinies vu que c'est votre journal.

Mise en forme
Bien évidemment les pages de ce journal seront regroupées soit dans un carnet ou un
cahier, si vous en avez un chez vous, mais il peut aussi se faire sur feuilles libres de
différentes dimensions, ou réunies dans une pochette que vous aurez pris soin de décorer.
Les feuilles peuvent aussi être réunies parce que vous les avez assemblées d'une manière
ou d'une autre (exemple, par des anneaux, par la couture, un fil, du scotch...)
Qui dit journal, dit que vous le tenez tous les jours. Une date devra donc y figurer.

Techniques, outils
Ce travail ne nécessite pas de matériel particulier, aussi, tout le monde peut le faire.
N'importe quel bout de papier peut faire l'affaire, n'importe quel outil également. J'en profite
pour vous parler d'Emil Ferris qui a obtenu le premier prix au festival d'Angoulême en 2019
avec son Album " Moi, ce que j'aime, c'est les monstres" et dont les dessins admirables sont
uniquement effectués au stylo à bille. Vous voyez, l'outil peut être basique et donner un chef
d'œuvre.
Je vous réfère à un livre que vous avez peut être lu s'intitulant "Cathy's Book" aux
éditions Bayard jeunesse. Il s'agit d'un journal intime illustré.
Je vous suggère également de voir le travail de certains peintres abstraits qui se sont plus
particulièrement exprimés par un travail du geste. Les peintres du groupe Cobra avec par
exemple Karl Appel, d'autres artistes comme Hans Hartung faisant parti de l'abstraction
lyrique, Willem de Koonig, Edouard Munch avec son célèbre tableau “Le cri”....
Je vous envoie une sélection de reproduction d'œuvres de certains de ces artistes afin de
vous en donner une idée et d'éclairer les suggestions que je vous ai faites.

Ce journal de bord pouvant aussi s'intituler journal intime, sera réalisé sur une période
d'un mois. Voici les critères d'évaluation.
Sur 20 points : forme, assemblage, qualités plastiques du carnet ou de la pochette :
Détails :
- Qualité et originalité du travail artistique sur la couverture ou la pochette
- Le journal est-il tenu (un dessin par jour environ) ?
- Le journal est-il relié, assemblé ?
Sur 20 points : la qualité artistique du journal lui même :
Détails :
- Progression, évolution des dessins au fil des jours
- Travail de mise en page
- Diversités des moyens d'expressions
- Qualités artistiques et originalité du carnet, investissement personnel.

J'espère que vous aurez plaisir à réaliser votre journal, qui restera le témoin de vos
journées et le souvenir de ces moments inédits que vous êtes en train de vivre.

