Kit pédagogique Jean Faucheur

Biographie

« Nouer »
Un honneur pour Rouen Impressionnée d'avoir reçu Jean Faucheur, artiste urbain actif depuis les années
80. Il est intervenu dans la résidence Contremoulins, secteur partiellement en friche. Il a dessiné des
figures humaines inscrites dans les éléments d'architecture de ces maisons: fenêtres murées, volets, pans
de mur.
Grâce à un trait direct au spray noir, il a apposé avec grande finesse et justesse technique des regards,
des visages, des postures sur ces bâtiments abandonnés. Effet miroir pour les passants, hommage aux
anciens habitants, apparitions mystiques..?

Né en 1956. Vit et travaille à Paris.
Jean Faucheur est l’un des artistes
pionnier de l’art urbain en France. Après
son diplôme en poche de L’ENSAD à
Paris, il ressent rapidement le besoin de
s’exprimer dans la rue et commence ses
interventions urbaines en 1983. Il colle
ses œuvres sur les panneaux publicitaires
de 4m x 3m. Au total plus d’une centaine
seront dispersées dans tout. Paris. Il part
ensuite à New York où il rencontre les
figures mythiques telles que Keith
Harring, Jean-Michel Basquiat et Futura
2000. Au même moment il est Lauréat de
la Villa Médicis “Hors les Murs” à New
York.
A son retour, il expérimente différents
médias : photographies, sculptures,
installations, vidéos… C’est en 2002 qu’il
retourne à sa première passion, la rue. Il
devient plus tard le co-fondateur de
l’association “Le M.U.R” à Oberkampf,
Paris où toutes les deux semaines des
artistes se succèdent pour créer une
œuvre sur un ancien panneau publicitaire.

Adresse

1 rue Desmousseaux

Atelier 1
Lecture de l’œuvre
- Que se passe-t-il sur dans ces maisons?
- Que fait la végétation sur les façades?
- A ton avis, pourquoi Jean Faucheur a-t-il choisi de peindre
des yeux et des figures sur les maisons?
- Quel sentiment t’inspire cette œuvre? Pourquoi?

Atelier 2
Dessine des yeux
Aide toi des étapes de dessin de ce modèle pour apprendre à dessiner un œil.
Reproduis plusieurs yeux sur une même feuille. Tu peux les comparer pour voir ta progression.

Atelier 3
Dessine ton mur
Dessine des figures de ton choix (humain, animal, végétal…) sur la façade.

