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Hands and Ornaments
Exposition d’oeuvres d’élèves dans la galerie Tunnel am Gronn

Deux travaux des élèves de la section artistique de l’Athénée réalisés en cours de dessin: 
L’un, au stylo à bille se penche sur la conception d’un motif ornemental

combinant faune et flore. Les élèves mêlent animal ou insecte et élément
floral ou feuillage, préalablement dessinés. La juxtaposition et la création du motif final, pouvant 

servir de papier peint, se fait de manière digitale alors que les dessins mêmes sont réalisés 
à la main, au stylo à bille.

En effet, le stylo à bille permet des résultats surprenants. Loin de servir uniquement à faire des 
gribouillis sur papier, ce medium artistique fait naître des oeuvres complexes et novatrices. Des 
artistes comme Jan FABRE,  Rebecca E. CHAMBERLAIN et surtout l’artiste sud-coréenne Joo 

LEE KANG ont servi d’exemple aux élèves.
Le second travail, au crayon, se concentre sur l’étude de la main. Les élèves analysent la 

construction de la main à travers sa réduction sur des volumes géométriques pour finalement se 
consacrer à la réalisation finale qui vise le plus haut degré de réalisme et d’expression. 

La main a une vocation double: elle est un élément indispensable en tant qu’outil: 
elle prend, elle manie pour assurer les gestes quotidiens élémentaires, mais elle est aussi 

 un instrument qui exprime de profondes émotions humaines.
Tel fût le défi des élèves: analyser et comprendre le fonctionnement de la main par le dessin 

tout en traduisant de fortes émotions.
Parallèlement à la réalisation de leur dessin, les élèves ont créé un booklet personnel sur le 

thème de la main: sa représentation et sa signification tout au long de l’histoire de l’humanité et 
de l’histoire de l’art en documentant des mains célèbres, confondant toutes les disciplines:
peinture, sculpture, photographie, cinéma, bande dessinée, mode, graphisme et publicité...

Cette recherche permettant d’approfondir leurs connaissances, présente, à côté d’exemples 
représentatifs du domaine des arts, leurs propres esquisses de recherche et d’études de la main 

dans diverses techniques.
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BERTEMES Lili
BINTENER Lynn
CARDOSO Luana
CARDONE Elisa
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GABRIEL Robert
GOETZINGER Luca
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KRAMP Bob
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SANCHEZ Alondra-Sophie
SCHANEN Angéline
SCHARTZ Laurence
SCHUMACHER Josh
SCHWARTZ Yeleen
SCHAUS Alexandra
SPELTZ Philippe
SPODEN Melvin
VILLOT Elise
ZIZZA Laura
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