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dossieraction  pRAtIquE

Du land’art  
au snow’art

La neige peut aussi être 
le support de diverses activités 
créatives.

Peinture sur neige
• Cette neige immaculée devant le 
centre ne ressemble-t-elle pas à une 
immense toile de peintre vierge ? 
Pourquoi ne pas revisiter les œuvres 
d’artistes à la façon de Picasso ou 
Banksy ? Ou alors faire preuve d’imagi-
nation pour créer de nouvelles œuvres ? 
Mais avant, il vous faut préparer le 
matériel nécessaire. Les pinceaux 
seront remplacés par des bouteilles 
de condiments vides (type flacons 
de ketchup ou de moutarde) ou des 
vaporisateurs, dans lesquels on ajoutera, 
après les avoir soigneusement nettoyés, 
une préparation à base de colorants 
alimentaires. Prévoir au moins cinq 
contenants pour les cinq couleurs 
principales (rouge, jaune, vert, bleu 
et noir).
• Remplir d’eau chaque flacon puis y 
ajouter quelques gouttes de colorant 
alimentaire afin d’obtenir la couleur et 
la nuance souhaitées. Quatre à cinq 
gouttes suffisent pour donner une 
teinte franche à un litre de préparation. 
Ensuite ajouter quelques gouttes de 
liquide vaisselle à la préparation afin 
d’éviter les taches sur les vêtements. 
• Pour préparer un mélange plus 
épais à placer dans des ramequins, 
faire bouillir de l’eau et de la fécule 
de maïs (type maïzena) puis ajouter 
les gouttes de colorant directement 
dans les ramequins. Utiliser ensuite 
des bâtonnets de glace pour étaler la 
peinture sur la neige.
• Une fois les participants munis de 
leur « peinture », et leurs vêtements 
protégés (par exemple en enfilant un 

grand sac poubelle troué pour y passer 
la tête et les bras), ils pourront se lancer 
dans la création d’œuvres éphémères, 
collectives ou individuelles, qu’il s’agira 
évidemment d’immortaliser par une 
série de photos.

Concours de cuisine
• Un peu de neige, des moules à gâteaux 
de toutes les grandeurs et de formes 
différentes, des emporte-pièces de 
cuisine et beaucoup d’imagination : 
c’est tout ce qu’il faut pour créer les plus 
beaux gâteaux de neige ! Agrémenter 
les créations de branches, feuilles, 
pommes de pin ou légumes divers. On 
peut aussi utiliser quelques gouttes de 
colorants alimentaires afin de donner 
de la couleur à toutes ces créations. À 
l’image des concours de cuisine télévi-
suels, un jury déterminera la meilleure 
réalisation ou ceux qui ont le droit de 
continuer l’aventure avec une nouvelle 
thématique, à chaque fois en fonction 
des éléments disponibles à proximité.

Du land’art…
• La neige est un terrain de jeux idéal 
pour les artistes pratiquant le land art, 
qui ont pour objectif de construire 

une œuvre à partir du cadre et des 
matériaux de la nature : bois, terre, 
pierres, sable, rochers… et donc neige. 
Pas besoin d’un grand espace, l’objectif 
étant de réaliser une œuvre d’art 
avec les matériaux trouvés sur place. 
Empreintes, sculptures, mandala… 
tout est possible !

… au Snow’Art
• Depuis 2004, l’artiste anglais Simon 
Beck parcourt la station des Arcs et 
dessine avec des raquettes aux pieds 
de gigantesques et magnifiques formes 
inspirées des flocons. Il met parfois plus 
de 10 heures pour dessiner une œuvre, 
mais il faut dire que leur dimension 
dépasse parfois l’équivalent de trois 
terrains de football. Pour ne rien laisser 
au hasard, chacune de ses œuvres est 
dessinée sur le papier avant réalisation. 
Pourquoi ne pas vous inspirer de ses 
créations, et concevoir avec votre 
groupe une œuvre éphémère sur le 
même principe ? Pour en savoir plus : 
https://fr-fr.facebook.com/snowart8848
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