
Les dés à dessiner Colville 

Ma peinture se réalise quand je pense à une manière de 
combiner deux éléments disparates.

—Alex Colville

Les dés à dessiner Colville proposent une nouvelle 
manière ludique de se brancher sur l’art d’Alex Colville. 
Inspirés des motifs récurrents dans les tableaux et 
les gravures de Colville, l’un des dés contient des 
éléments tirés de la nature (chat, chien, oiseau, arbre, 
eau et personne), alors que le deuxième met en 
vedette des éléments fabriqués par l’humain (auto, 
bateau, maison, fenêtre, point et chemin de fer).

Ensemble, les dés déclenchent une réflexion sur les 
relations possibles entre deux choses complètement 
différentes. Colville construisait minutieusement ses 
œuvres, et les « éléments disparates » qu’il y a réunis 
se reflètent souvent dans les titres : Cheval et train 
(1954), Cycliste et corneille (1981) et Artiste et auto 
(2008).

Le jeu est simple : lancer les dés, révéler deux 
éléments, les dessiner ensemble ! Pendant que vous 
dessinez, vous allez peut-être découvrir, tout comme 
Colville, l’extraordinaire dans l’ordinaire.

Matériaux
Vous aurez besoin de papier et de crayons, ou de vos 
outils à dessins préférés.

Comment jouer
Lancez les dés. Faites un dessin qui inclut les deux 
éléments. C’est à vous de choisir le décor et les détails 
de votre scène ! 

Si vous dessinez avec une amie, un camarade ou un 
groupe, ajustez un chronomètre à trois, cinq ou dix 
minutes puis partagez vos dessins. C’est étonnant 
comment les deux mêmes éléments peuvent mener 
à autant de dessins très différents. Lancez les dés à 
tour de rôle.

Variation
Lancez un seul dé. Faites un dessin avec cet élément 
et un deuxième élément contrasté que vous aurez 
choisi. Vous pouvez aussi continuer à explorer les liens 
entre les éléments naturels et ceux fabriqués par 
l’humain, ou vous pouvez explorer un autre type de 
contraste. Bon dessin !
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Coupez
Pliez
Collez


