
 
 
Cher Confinés, Confinées,  
 
Ne vous préoccupez pas de la qualité technique de vos dessins !  
« Es gibt nichts Gutes ausser man tut es ! » (il n’y a rien de mieux à faire que le faire) 
 

1) Inventez un truc créatif à faire, notez-le sur une feuille et donnez cette mission  
à d’autres personnes par mail.  

2) Choisissez sur internet des dessins sur un sujet d’intérêt et imprimez-les. 
Découpez vos photocopies et faites un collage avec.  
Si vous n’avez pas d’imprimante, travaillez à partir de magazines. 

3) Faites une photo avec votre téléphone de quelque chose qui vous touche dans votre maison ; 
Et puis faites une photo de quelque chose qui vous laisse parfaitement indifférent.  
Décrivez les photos. Dessinez-les. (diptyque) 

4) Faites deux haïkus s’appuyant sur ces photos. 

5) Dessinez un détail (se trouvant dans votre chambre) qui vous interpelle et rendez-le 
abstrait en trois étapes. 

6) Inventez un poème complètement absurde. 

7) Inventez un slogan avec les mots: « hasard », « destin », « couleurs ». 

8) Choisissez un livre et notez la phrase sur laquelle vous tombez au hasard. 
Faites un dessin aux crayons de couleur illustrant cette phrase. 

9) Faites un dessin libre ayant comme titre : « transformation ». 

10) Faites un dessin libre ayant comme titre : « attente ». 

11) Faites un poème d’amour en découpant des mots dans un magazine. 

20 EXERCICES DE STYLE 2020 
INGRID HOCHSCHORNER 



12) Faites le dessin d’une fleur avec la main de quelqu’un d’autre ou/et à la main gauche ou/et 
à l’aveugle. Donnez un nom latin à cette fleur. 

13) Notez quelque chose qui vous est arrivé « par hasard » et qui vous a marqué.  
Faites un croquis de cet événement. 

14) Composez une nature morte atypique notamment de choses que vous trouvez moche ; 
Et dessinez-le avec trois techniques différentes. 

15) Exprimez quelque chose qui vous a fait suer ces derniers temps ; 
Et faites un dessin rapide pour l’exprimer.   

16) Exprimez quelque chose qui vous a fait plaisir et dessinez-le. 
Exprimez quelque chose qui vous dépasse et dessinez-le. 

17) Marquez quelque chose, que vous auriez eu envie de dire, mais jamais osé. 
Codez cette phrase en signes secrets. 

18) Associez à un(e) ami(e) une image sur internet et notez la raison de votre choix. 
Travaillez sur une association d’idées du genre : « Il me fait penser à… » 

19) Notez une question existentielle. Dessinez-la. 

20) Brainstorming : notez ce qui vous passe par la tête pendant 3 minutes. Si vous n’avez rien 
de concret à signaler, partez, par association d’idées, du mot « Gouffre ». Dessinez-le !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


