
 
 
Bilan de Marie Ducaté à propos de son atelier avec les 
détenus de la Maison d’arrêt de Luynes,  
Mars à Mai 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Ducaté, plasticienne 
Annabelle Arnaud, chargée de projets et de médiation FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Jean Garcin, enseignant au centre scolaire de la Maison d’arrêt de Luynes 
 
Entre 3 et 8 détenus selon les jours 
 
Nous avons choisi de travailler sur l’aquarelle en profondeur : jouer avec l’eau les couleurs, 
découvrir les subtilités de la transparence, changer de support papier, du papier aquarelle 
au papier calque, jeux de pliages, froissages, découpages, avant la pose de la couleur et 
après la couleur, couleur qui «bouge » déjà le papier . Voir comment le papier prend la 
lumière et l’ombre, voir comment la peinture devient sculpture. 
 
Première journée  
Présentation de mon travail par un diaporama commenté. 
Premiers exercices avec beaucoup d’eau pour laisser apparaître les franges du bord, les 
nuances de dépôt du pigment fin, sur un papier aquarelle. 
- motifs simples à la manière de Paul Klee : carrés, ronds, lignes  
- superpositions après séchage 
- prendre le temps d’étaler l’eau avec la couleur, de la diriger 
- chaque couleur est préparée dans des petis pots avec beaucoup d’eau, faire connaissance 
avec les nouveaux tons que provoque les superpositions les coulées de l’une à l’autre des 
couleurs, jouer sans penser à faire œuvre dans un premier temps. 



Chacun s’empare de l’exercice différemment : Marcel se rapproche de Klee, Emerson de 
Morris Louis, Bruno est plus dans l’abstraction lyrique, gestuelle. 
 
Deuxième journée  
Apport de motifs de tapis ou de tissus de fleurs et  de quelques livres afin de déclencher 
Une prise personnelle de sujet, afin aussi de trouver de nouveaux gestes sur le papier 
Calque.   
Froissage d’un calque fin, regarder avant et après séchage la dépose du pigment, plier et 
revenir avec la couleur en géométrie, voir les possibles de ce nouveau papier : le calque. 
 
Troisième journée  
On regarde les aquarelles qu’on avait laissées mouillées et qui ont changé de ton au 
séchage, c’est encore plus beau de couleur. 
On a la grande salle polyvalente, ce qui permet d’aborder de grands formats, avec l’acquis 
des séances précédentes : liberté du geste et du motif, explorer encore. 
 

  
 
Quatrième journée Annabelle a distribué une édition numérique de l’atelier avec Catherine 
Melin, ceux qui ont participé étaient très contents de recevoir ce document. 
Marcel expérimente  un fond jaune sur lequel il joue le dripping,  Dennis met la couleur dans 
les plis, Emmerson prépare des grands formats, d’autres jouent avec  des motifs répétés. 
 
Cinquième journée  

On finalise les pliages, commençant le matin par des 
petits pliages blancs affichés sur un fond noir pour 
montrer les différences de blancs de lumière et 
d’ombre. 
Plis, déchirures, froissages, découpages, jeux de 
boucles, assemblages, support-surface n’est pas loin. 
 
L’après-midi on plie les grands formats apparaissent 
enfin les sculptures. 
 
Les réalisations ont été filmées, Jean Garcin a pris 
quelques « retours oraux de l’atelier » de chacun 
qu’il a écrit. Interview de Marie. 
 

 
 



 
Lorsqu’Annabelle et Jean m’ont proposé d’intervenir à la Maison d’arrêt de Luynes, j’ai 
pensé de suite à  ceci : que manque t’il ici ? 
- la liberté 
- la douceur 
- la poésie 
- la beauté 
 
J’ai voulu travailler avec l’aquarelle pour appuyer sur les mots délicatesse, beauté, douceur. 
J’ai   montré la différence entre ce pigment fin et transparent  qui permet d’affiner le sens de 
la couleur et du geste. La dépose du pinceau sur le papier avec l’eau, jouer avec  pour se 
concentrer uniquement sur ce que l’on voit arriver entre le blanc du papier et l’aquarelle. 
 
Ensuite, expérimenter un autre papier, puis demander de froisser son dessin, c’est un geste 
très fort, que l’on a du mal  à accomplir, c’est se surpasser pour que l’œuvre advienne,  
C’était très beau de voir les mains respecter le pinceau, ne pas mélanger les couleurs en 
rinçant entre chaque intervention, s’inspirer les uns des autres tout en s’appropriant les 
matières, et voir la légèreté, la lumière, sortir de toutes ces mains.  
Sentir que, par moments, l’oubli d’un réel dur advient par la beauté, c’est ce que les sourires 
m’ont dit. 
 
Il était très important que nous soyons ensemble avec Annabelle et Jean qui intervenaient 
en faisant, parfois à quatre mains, en écoutant, en reprenant, nous étions un groupe qui 
avait plaisir à essayer sans préjugés. 
J’espère que nous pourrons faire une exposition qui montrera le chemin accompli, au travers 
de propositions simples qui rejoignent pourtant les préoccupations des artistes de notre 
temps. 
 
Marie Ducaté 
 
 


