
Atelier «Cadavre exquis» ou comment faire un dessin en famille

Inventé par les surréalistes, le  cadavre exquis est un jeu collectif « qui consiste à

faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune

d’elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. »

(Le Dictionnaire abrégé du surréalisme, André Breton, 1938). Réalisés entre 1930 et

1933, les cadavres exquis, présentés dans Archipel laissent apparaître, sur fond noir,

un univers insolite et peuplé de créatures en tout genre. 

À la manière des Surréalistes, créez votre cadavre exquis en famille !
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Matériel nécessaire 

 

• Une feuille de dessin noire

• Des crayons de couleurs ou pastels gras

• 2 participants minimum

Étapes 

1/ Rassemblez-vous autour d'une table avec le matériel nécessaire et choisissez le 
sujet de votre dessin (un personnage ou un animal par exemple). Il faut être 2 
personnes minimum.



2/ Le 1er participant dessine la tête du personnage, à l'insu des autres. Amusez-vous
et créez des formes étranges.

3/ Passez le dessin au suivant,  en prenant soin de cacher ce que vous avez fait.
Laissez  dépasser  juste  quelques  traits  pour  que  le  prochain  s'en  inspire  afin  de
dessiner le torse et les bras. 



4/ Faites la suite du personnage en répétant le même procédé. L'un dessine et passe 
son dessin caché au suivant. Soyez inventifs : faites 3 bras ou une seule jambe et 
ajoutez des détails.

5/ Quand la feuille est remplie, découvrez ensemble votre réalisation collective.



 
Votre cadavre exquis est fini !

Idées

• Multipliez les dessinateurs. Plus on est nombreux et plus le résultat final en sera
étonnant !

• Variez les supports et dessinez sur du journal, du carton...etc.

• Faites la même chose avec des mots et découvrez des phrases stupéfiantes !

• Inspirés ? Inventez des êtres et créatures fantastiques, et donnez des titres à vos
réalisations !

À vous de jouer !
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