
UNE CRÉATION DE YASSINE & XAVIER GIRARD

RÉFORME 
GRAPHIQUE

- À PARTIR DE 6 ANS -

120 dessinateurs, 2 animateurs sur scène, 7 exercices de style, 1 caméra.

—  Avec le soutien de Capitaine Futur / La Gaîté lyrique  —

ATELIER-SPECTACLE



Créé le 5 janvier 2015, dans le cadre de Capitaine 

Futur, la programmation jeune public de la Gaîté 

lyrique, Réforme Graphique est un projet hybride : un 

« atelier-spectacle » centré sur la pratique du dessin. 

Réforme Graphique, c’est une série d’épreuves à la fois 

accessibles et de plus en plus déroutantes : la dictée 

dessinée, les portraits duels, le dictionnaire illustré (...).

L’ensemble du dispositif s’emploie à faire oublier 

aux petits et grands les clichés sur l’art de « bien 

dessiner ». 

De manière ludique, la réforme porte en elle les 

réflexions de ses concepteurs, Yassine et Xavier Girard,  

autour de la notion d’artiste, sur la valeur de la création, 

sur la notion d’apprentissage et sur la reconnaissance 

des pairs. Le projet sort le dessin des cadres dans 

lesquels on le pratique traditionnellement : à l’école, 

en famille ou en atelier pédagogique..

PRÉSENTATION



Réforme Graphique est à la fois un « atelier surdimensionné » – jusqu’à 120 personnes dessinent simultanément – 

et « un spectacle hors normes » : la construction narrative, la mise en scène et ses moyens techniques se mettent 

au service de l’expérience collective des spectateurs devenus acteurs par leurs égales capacité à dessiner.

Dessiner devient un acte public ! Chacun exprime sa liberté de création dans un cadre conçu pour mettre en 

valeur la singularité des idées et du trait, sans à priori technique. On dessine, on observe, on écoute, on réfléchit, 

on parle, on se détend et on recommence ! Après chaque exercice, le dispositif vidéo permet d’afficher sur 

grand écran les productions des uns et des autres.

Multipliant les références visuelles aux institutions républicaines et académiques – écran géant rappelant les 

consignes des exercices, habillage graphique détournant l’esthétique républicaine – le spectacle égraine son 

programme à travers un conducteur sonore. 

Virgules, jingles et illustrations musicales structurent l’expérience du participant tout en lui donnant sa « couleur 

réformatrice ». La sélection prend appui sur les pièces électroniques de Raymond Scott et nous conduit vers des 

œuvres décalées ou exotiques, aptes à porter l’intrigue  et l’esthétique du spectacle.

Réforme graphique constitue une expérience forte, intime et collective de la 

création.  C’est un parcours conçu pour que chacun, petit ou grand, puisse 

affirmer la singularité de son regard sur le monde, à travers le dessin.

ATELIER-SPECTACLE





YASSINE
Président de l’Inspection Académique et grand 

réformateur du dessin, il transmet aux participants sa 

vision très libre du dessin.

Illustrateur, graphiste, auteur de bande dessinée, activiste 

de la scène graphique alternative, Yassine est le cerveau 

de la réforme. Il en porte l’intention et les références, la 

nécessité et les objectifs.

Son personnage de « président » présente les enjeux, 

dispense ses conseils et philosophe à partir de chaque 

exercice. Il est l’expert en « dessin non académique » 

dont chacun cherche le regard, un président à la parole 

tranchante et stimulante, grave ou amusée. Sur scène, il 

créé le décalage avec les normes de l’académisme.

www. articho.info

XAVIER GIRARD
Secrétaire de l’Inspection du dessin non 

académique et animateur bienveillant de la 

Réforme Graphique, il transmet les consignes et 

met les participants en confiance. 

Porteur de projets en création numérique, issu 

du théâtre d’improvisation, Xavier soutient 

Yassine dans l’exécution de son projet réformateur : 

il agence le spectacle, en assure le rythme et le bon 

déroulement. Volubile,  son personnage bienveillant 

guide le participant au travers des exercices. Il le 

met en condition de « réussir sa réforme » en 

mettant de la fantaisie et de la légèreté dans le 

dispositif. 

www.girxavier.wordpress.com



DÉROULEMENT

La Réforme graphique consiste en une 

succession d’exercices, de consignes et 

de conclusions qui se découvrent au fur 

et à mesure du spectacle. 

Introduction

—  Allocution présidentielle

— Consignes générales

Exercice 1 - La Dictée dessinée 

En guise d’ouverture, Yassine exécute 

un dessin et en transmet simultanément 

à l’oral les consignes d’exécution aux 

participants sans qu’ils ne voient 

l’original. Chacun interprète comme 

il peut ses propos.

Profils graphiques 

Une bande-son décrit aux participants 

leur profil pendant que Yassine et Xavier 

« corrigent » les dictées. A l’issue de 

cette phase, les participants occuperont 

une place dans la salle selon leur profil. 

A – Carthésien

 

B – Romantique 

C – Cancre 

D – Rebelle

Exercice 2 – Portrait duel

— Au carré 

— 4 couleurs 

— Autoportrait 2.0 

— En série

L’exercice se décline en 4 parties. Il 

impose le système de contraintes ro-

cambolesques tout en permettant aux 

participants de dessiner les uns avec les 

autres. 

Interlude / Accrochage des dessins 

Exercice 3 – 

De l’abstraction à l’industrie

L’exercice fait passer le dessin de main 

en main : de l’exécution d’un motif 

abstrait à la signature.

Projection : The enchanted Drawing, 

Thomas Edison, 1900

Une référence pour introduire l’idée que 

le dessin est producteur de réel et pour 

rappeler la tradition burlesque dans 

laquelle s’inscrit la réforme graphique. 

Exercice 4 – Dictionnaire illustré

Le jeu du dictionnaire adapté à la 

pratique du dessin. 

Exercice 5 – Nature morte de synthèse

Un des exercices les plus académiques 

qui soit, la « nature morte », revisité 

comme une expérience collective.

Exercice 6 – Communion graphique

Un seule feuille de papier gigantesque. 

Un seul trait par personne, chacune son 

tour.

Exercice 7 – Dessin libre 

Finalement, la réforme permet au parti-

cipant de renouer avec l’exercice de la 

liberté.  Contrarié par un ultime rebon-

dissement.

Conclusion

Parabole sur le marché de l’art et 

échange dessins contre bonbons.





TECHNIQUE 
MOYENS HUMAINS

1 technicien vidéo (installation et mixage), 1 technicien son et lumières (l’audio 

étant simple à gérer) fournis par la structure hôte.  Option : 1 à 2 médiateurs 

(selon la jauge) Notre équipe : Yassine, Xavier Girard + 1 cadreur 

AUDIO 

2 micros HF, sonorisation d’un PC portable (connectique mini-jack) :  envoi des 

jingles, virgules, et musique d’ambiance.

VIDÉO

1 caméra ou 1 réflex numérique (streaming en HDMI) dont l’image est à proje-

ter sur écran géant et à mixer en live avec l’image de l’ordinateur (format 4/3 – 

connectique HDMI ou VGA / voir solution technique pour le mixage).

Câblage de la caméra mobile à la régie : 20 m environ.

1 à 3 écrans + vidéo-projecteurs pour rendre accessible à tous l’image 

projetée : consignes des exercices, captation vidéo des dessins des uns 

et des autres...

ÉCLAIRAGE

Le spectacle alterne des phases relativement simples et régulières :

1. Eclairage scène centrale en blanc (phases show)

2. Lumière diffuse sur salle (phases de dessin des participants) en alternance 

avec un éclairage plus fort (captation vidéo des dessins des participants)

3. Eclairage frontal des dessins présentés sur scene  

4. Obscurité pour 1 projection d’un film de quelques minutes

Le tout en ménageant faisceaux des vidéo-projecteurs.

DONNÉES CLÉ

Durée : 2 heures

Jauge :  jusqu’à 120 partici-

pants

Public : adultes et enfants 

accompagnés à partir de 6 

ans .

Équipe : Yassine, Xavier 

Girard et 1 cadreur sur scène 

+ une équipe technique 

(son, vidéo, lumières)

Salle de spectacle à plat, 

organisée autour d’un plateau 

central (4 m x 4 m x 0,4m)





CONTACTS

Yassine

asso-articho.blogspot.fr

01 42 06 79 10  /  asso.articho@gmail.com

Xavier Girard

girxavier.wordpress.com 

06 20 79 28 89  /  girxavier@yahoo.fr

CRÉDITS

Création à la Gaîté Lyrique

en Janvier 2015 dans 

le cadre de Capitaine Futur

Production :  L’Articho 

avec le soutien de 

la Gaîté Lyrique 

Résidence et filage au 

Café des enfants d’Orléans

(été puis fin 2014)

Photos : Laurent HART


