
COLLAGE ET INTERCULTURALITÉ  
Mettre les images au service de la diversité  

L’exploration des différences culturelles pourrait être une aventure de découverte esthétique, 

d’émerveillement sur les diverses manières de vivre, de penser et de créer. L’altérité pourrait n’être 

que l’apprentissage si essentiel de prendre conscience de soi à travers le miroir de l’autre.  Mais 

encore aujourd’hui, les différences « culturelles » ou « identitaires » impliquent trop souvent des 

inégalités, de grandes différences d’accès aux ressources, aux droits, loin de l’égalité des chances.  

Rendre les inégalités explicites, et encore plus changer notre comportement pour les dépasser est un 

chemin compliqué souvent parsemé de résistance.  Notre pratique de la pédagogie interculturelle 

reflète ces deux approches bien différentes et complémentaires de la diversité.  L’approche directe est 

une stratégie critique de prise de conscience des obstacles à la reconnaissance de l’autre et des 

inégalités.  L’approche indirecte ou stratégie douce consiste à offrir une expérience positive de 

collaboration avec des personnes très différentes de soi, pour que cette expérience positive puisse 

déconstruire peurs et appréhensions et ancrer le désir d’égalité. Le travail avec les images, et en 

particulier le collage nous semble une bonne alliée pour les deux stratégies.  Dans cette fiche 

méthodologique nous aimerions partager avec vous comment.  
 

 

 
 

 

 
 

Ce qui vous attend dans cette section : 
 Introduction : pourquoi le collage ? 
 Savoir décoder les images 
 Préparation à la création et processus 
 Trouver le sujet 
 Techniques et principes actifs du collage  



 Introduction : pourquoi le collage ?  
 

 

 Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Collage, 

accessed on 15/12/2020 

 

 
By Hannah Höch (1889-1978) 

 

 

   

  

  

  

 

  

 

 

  

  

 

QU’EST-CE QUE LE COLLAGE ?  
Le collage est une technique de création artistique surtout pratiquée 

dans les arts plastiques, mais aussi dans la musique ou la littérature, 

où l’œuvre est le résultat de l’assemblage de différentes formes1.   

Il semble que la pratique du collage était née au moment de l’invention 

du papier en Chine, et des œuvres Toutefois l’invention du collage 

comme nouvelle forme artistique reconnue est souvent attribuée à 

George Braque et Pablo Picasso, au début du 20ème siècle.  Mais 

notre mission n’est pas de plonger dans l’histoire du collage, mais 

d’explorer son application dans les ateliers interculturels.  

 

LA FORME FACILE ? 

Avantages et désavantages 

Souvenirs d’avoir travaillé le collage à la maternelle, associations 

d’infantilisation, de trop facile (extrait entretien RP) 

 
 

LA SYMBOLIQUE DU COLLAGE 
L’assemblage, le changements de sens, différentes perspectives = 

métaphores d’interculturel… 

 

 
 

  

http://www.artres.com/c/htm/CSearchZ.aspx?o=&amp;Total=1&amp;FP=7430763&amp;E=22SIJMY4YYLLC&amp;SID=JMGEJNTXL62UT&amp;Pic=1&amp;SubE=2UNTWAACQ9MH,%20PD-US,%20https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=9987506


 Savoir décoder les images 
 

 

Le travail de collage que nous proposons prend comme matière première des images existantes, pour 

en créer de nouvelles images.  Et si les images nous entourent nous ne sommes pas forcément 

préparé es à leur perception et décodage critiques.  Il nous semble donc essentiel d’apprendre à lire 

et décrypter les images issues des médias dominants. Cela permettra aux personnes de choisir leurs 

références avec un œil plus aiguisé et de ne pas tomber dans les pièges d’une belle image ! 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 Préparation à la création et processus 
 

 

EXTRAIT DE REAL PATH ENTRETIENS SUR LES JEUX 

DÉMÉCHANISATION 

ENTREAIDE 

 

 



 
 

 

 

 Trouver le sujet 
 

 

 

Trajet réel trajet rêvé 

Questions ciblées 

Etre guidées par les images 

Mind-map 

 

 

  



 Techniques et principes actifs du collage  
 

 

Selon l'artiste Werner Moron, tout comme la médecine contient une substance active qui provoque 

un changement dans notre corps, différentes formes d'art contiennent de tels ingrédients qui sont au 

cœur de la forme d'art. Pour nous, le « principe actif » est une métaphore qui transmet les éléments 

clés d’une forme d'art qui peut avoir un effet même à petites doses (sans formation approfondie sur la 

forme d'art). 

Les « principes actifs » sont aussi des gestes déjà connues de notre vie quotidienne.  Elles nous sont 

familières, leur utilisation n’exige pas un effort particulier.  Tout ce que nous avons à faire c’est de les 

transférer au domaine artistique.  Un exemple: nous connaissons tous le rythme des arrêts et des 

marches.  Cette opposition entre mouvement et immobilité est un des principes actifs de la danse.  

Avant de vous lancer dans la réalisation de vos ateliers nous vous proposons une étape préliminaire, 

consistant à identifier les « principes actifs » qui pourraient donner aux participant es l'accès à 

quelques-unes des compétences clés nécessaires pour créer des œuvres d'art. La sélection de ces « 

principes actifs » nous a permis d'orienter le travail de manière pratique, sans nécessairement 

mobiliser une expertise préalable dans la forme d'art ou dans l'histoire de l'art. 

Cette recherche des « principes actifs » peut s’avérer une tâche assez difficile au début.  Nous vous 

présentons ici les résultats de nos recherches concernant le collage.  Vous pouvez vous en inspirer 

pour créer votre atelier collage ou même pour identifier les principes actifs d’une autre forme 

artistique. Le tout en onze petits pas. 

 

 BIEN DECOUPER LES CONTOURS AVEC PRECISION 

 

 

 

 

 
 

 CHANGER L’ARRIERE-PLAN DONNE UN NOUVEAU SENS A L’IMAGE 



 

 
 

 
 POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE DECOUPAGE : FORMES 

GEOMETRIQUES 

 JUXTAPOSITION DES OBJETS QUI N’APPARTIENNENT PAS ENSEMBLE 

 TROUVER DES ASTUCES VISUELS 

 REMPLACER DES  MEMBRES DU CORPS (PAR EXEMPLE CHANGER LA 

TETE) CREER DES MASQUES 

 JOUER AVEC LES VIDES ET LES PLEINS 

 JOUER AVEC LES CONTRASTES DES SENS 

 INVITER L’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR POUR L’ARRIERE-PLAN 

 JOUEZ AVEC LES LETTRES 

 



 
 

 
 

 

 

 

 INVITEZ LE SENS DES MOTS POUR DONNER UN NOUVEAU SENS A 

VOTRE IMAGE 



 
 

 

 Conclusion 
 

 

Intro des fiches….  


