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Refuge
Définition : Lieu où l’on se met à l’abri pour échapper à un danger ou un désagrément,
pour se mettre en sureté : abri, asile, retraite
se protéger de … Intempérie/ intimité/thermique/rayonnement/insectes/prédateur/
Atmosphère, Foule… Protège l’homme (l’animal?) des Hostilités de l’environnement :
Notion primordiale de sécurité.

Les avatars du refuge :
Abri Naturel-Abri sous roche, grotte, l’arbre…
Construit : cabane de berger, ermitage, abri côtier, tente -Yourte, igloo, refuge de
montagne…
• Voir aussi catastrophe naturelles, contexte de guerre. Abri anti-atomique, incendies
« refuge » anti-feu des tunnels
• Le refuge comme « camp de base », lieu de mission : le module lunaire, « seul sur Mars », le
phare…
• Le refuge urbain dans son acception contemporaine ; migrants, réfugiés, SDF… c’est alors les
porches des immeubles, les dessous de ponts, abribus, métro… Lieu dédié par une institution
à l’accueil des personnes sans domicile. « Le Refuge » Lieu d’accueil des migrants à Briançon.
• Le refuge dans un monde à priori hostile peut être l’habitat, le nid, le terrier…
• Le refuge plus « symbolique », psychologique : la chambre de l’ado, le lit, le jardin, la
bibliothèque, la tour du philosophe Montaigne, la nature, le terrain de sport, la cabane…
Sujet : En choisissant l’un de ces contextes, il vous est demandé de créer un visuel d’un de
ces « refuges », en exprimant par la composition, les formes, les couleurs, son rôle
protecteur et réconfortant par rapport à l’environnement dont il protège.
Le mot refuge sera placé en toute lettre, dans une typographie que vous aurez choisie :
• soit à l’intérieur de la composition, pouvant même s’associer ou se substituer à la forme
figurative du refuge lui-même
• soit en pieds ou tête de format.
Le « refuge » pourra être figuré d’une façon très simplifiée, schématique, voir abstraite.

Le format est A3,
Cette création graphique est faite exclusivement au moyen de papier découpé, déchiré, collé,
(éventuellement tressé, plié ou froissé… mais remis à plat, pas de relief supérieur à 10mm
autorisé).

Temps 5h environ. rendu avant les vacances lundi 12/10 ou jeudi 15 dernier délai.

