NEWS'ART #7
TARDIVO : FRÉQUENTER,
PRATIQUER ET COMPRENDRE
LES OEUVRES
BIOGRAPHIE
Jean-Claude Tardivo est né en 1935. Le peintre a
fait des études à l'école de Beaux-Arts.
Il peint de grands personnages très colorés. Les
dessins d'enfants sont une source d'inspiration pour
son travail.
Il a exposé de la Suisse à la Chine en passant par la
Russie, l’Allemagne, le Japon et les Etats-Unis.

DÉCRYPTER SA PEINTURE
Sa technique
Tardivo peint à l'acrylique
Sur des grands formats principalement
Pour obtenir des effets de textures, il fabrique lui même ses
instruments
La peinture est griffée, triturée...les marques des outils sont
visibles sur les toiles
Le support : de grande dimensions principalement. Il est varié,
collé d'éléments comme des papiers déchirés, d'affiches, des
cartons... (voir page suivante)
S'attarder sur les couleurs utilisées qui peuvent être listées
Les compositions de Tardivo : parfois l'artiste joue sur
différents éléments graphiques dans la composition en
rythmant ainsi les surfaces (voir exemple page suivante)

Une galerie de portrait

POUR ALLER PLUS LOIN

Quelques vidéos :
http://www.jctardivo.com/galerie/
en-quelques-videos/
Les vidéos permettent de voir Tardivo pratiquer
avec des élèves et expliquer son travail

Des femmes, des hommes et des enfants...une vision de la
société.
Faire le lien avec les dessins d'enfant : le bonhomme têtard
Bien regarder les mains, les pieds, les yeux qui sont le style de
Tardivo (voir proposition page suivante)

FAIRE PRATIQUER LES ÉLÈVES
S'inspirer de Tardivo
Créer des personnages en reprenant les codes de Tardivo :
yeux, mains, pieds mais laisser les élèves les associer à leur
manière
Travailler le support : coller des papiers déchirés, encoller,
intégrer les mediums (peinture, pastel...)
Créer ses outils pour peindre
Jouer les compositions : faire des galeries de portrait, des petits
et des grands éléments ensemble
Travailler autour des couleurs : fonds noir / blanc / gris des
personnages en couleur ou inversement travailler dans une
palette restreinte (trois couleurs proches par exemple : gris,
blanc, beige et jouer avec les nuances)

Exposition au conseil départemental de
l'Orne d'octobre 2020 à février 2021. La
pratique proposée peut se faire sans
aller voir l'exposition si vous ne pouvez
vous y rendre

Faire du lien, autre apport culturel
Montrer et analyser les bonhommes
de Gaston Chaissac

Quelques détails des mains, pieds et des yeux des figures de Tardivo.
Les élèves peuvent dessiner (carnet de cueillette des formes de Tardivo) ces éléments au crayon lors de leur visite pour ensuite
les réutiliser lors de leur production (les classer, les décrires, les mutualiser au retour de la visite) et surtout en inventer d'autres.

Les mains par
Tardivo

Les pieds par
Tardivo
Les yeux / le
regard par
Tardivo

Les supports, ajouts d'éléments...en détail

Papiers déchirés puis collés

Cartons peints ajouter sur le fond

La composition
Tardivo
joue
avec
ses
personnages : en tryptique, en
galerie (1 et 3), en intégrant des
grandes et des petites figures (2).
Tout
est
possible
et
une
production collective peut aussi
être créée par les élèves en
associant
leurs
productions
individuelles
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Les informations sur les œuvres sont disponibles sur le site de Tardivo : http://www.jctardivo.com/galerie/

