pistes pédagogiques
L’ensemble des caractéristiques liées à la
sélection des objets pourra être travaillée
selon quelques grandes orientations du
programme d’Arts Plastiques.
CYCLE 3
Extrait de programme :
Une attention particulière est portée à
l’observation des effets produits par les
diverses modalités de présentation des
productions artistiques :
1. La représentation plastique et
les dispositifs de présentation.
- La ressemblance : valeur expressive de
l’écart dans la représentation.
- Autonomie et incidence du geste de l’artiste.
2. La matérialité de la production
plastique et la sensibilité aux constituants
de l’œuvre.
Qualités
physiques
des
matériaux,
incidence sur la production de sens.
- Effets du geste et de l’instrument sur
les qualités plastiques, les effets visuels.
- Matérialité et qualité de la couleur. Ses
dimensions sensorielles.
3. Les fabrications et la relation
entre l’objet et l’espace.
- Les mises en scènes d’objets.
- Le statut des objets.
- L’espace en 3 dimensions : Sculpture et
travail en volume. Espace de l’œuvre et
espace du spectateur.

CYCLE 4
Extrait du programme :
Le cycle 4 poursuit l’investigation des
questions fondamentales abordées dans les
cycles précédents (représentation, fabrication,
matérialité, présentation) en introduisant ces
questionnements : « La représentation ; les
images, la réalité et la fiction » - « La
matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre ».
1. Représentation, image, réalité,
fiction
- La ressemblance, le rapport au réel et la
valeur expressive de l’écart entre référent
(ce qui est figuré) et sa représentation.
- L’autonomie et l’auto-référenciation de
l’œuvre d’art.
- La création, la matérialité, le statut et la
signification des images. Propriétés plastiques,
iconiques, sémantiques et symboliques.
2. La matérialité de l’œuvre, l’objet
et l’œuvre.
- La transformation de la matière : relations
matières, outils, gestes. La réalité concrète
d’une œuvre et son pouvoir de représentation,
de signification du réel.
- Les qualités physiques des matériaux :
intention artistique, notion de fini et de non
fini.
- La matérialité et la qualité de la couleur.
- Les représentations et statuts de l’objet
en art : objet d’art, objet d’étude, l’œuvre
comme objet matériel. La symbolique des
objets.
Aborder le thème de l’objet sous différents
angles en posant des problématiques
enseignables, des interrogations à travers
des propositions artistiques qui seront
développées dans le dossier pédagogique.

A. Les élèves pourront s’interroger
sur le statut de l’objet et de son rôle
dans les différentes sociétés humaines.
A quoi çà sert ? Pourquoi faire ? Pour dire
quoi ? Sa fonction symbolique ? utilitaire ?
rituelle ? décorative ? Poétique ? …
Ils envisagerons l’aspect matériel de l’objet,
sa fabrication, ses caractéristiques : forme,
volume, dimensions, couleur, matériaux.
B. La vision et l’intérêt porté aux
objets
Pourquoi exposer un objet du quotidien qui
n’a pas de valeur artistique dans un musée ?
Quelle relation affective lions-nous aux
objets ? Projection, identification ?
L’objet banal est-il un vecteur de sens ?
Comment
témoigne-t-il
d’une
culture
particulière dans l’histoire du Monde ?
C. L ‘invention de l’écriture constitue
un temps fort de l’humanité.
Désormais les idées se propagent autrement
que par les mythes oraux en élaborant des
combinaisons de signes qui peuvent se
conserver dans le temps.
Comment passe-t-on du signe primaire à
l’art de la calligraphie ? Quels sont les outils
et les supports élaborés par les différentes
cultures ?
L’art occidental du XXeme siècle se
réapproprie l’écriture avec
une intention
plastique : Cubisme, Dada, Surréalisme,
art graffiti, Street art. Comment passer de
l’écriture à la peinture ?
La littérature n’est pas en reste. La poésie de
l’objet reste un thème récurrent : Baudelaire,
Hugo, Verlaine, Apollinaire, Aragon, Prévert…
Comment saisir l’objet et le restituer dan sa
dimension poétique ? Comment choisir les
mots, le rythme… ?

D. Enfin l’image est objet en ce
sens où elle nécessite un support, des
outils, des matériaux.
Le besoin de représenter le monde visible,
ou invisible,
est ancien. De l’Antiquité il
reste la statuaire. Les puissants veulent se
montrer aux peuples par leurs effigies sur
les pièces de monnaies, et par leur portrait
en buste.
A partir de la Renaissance, l’image se diffuse
par l’imprimerie, le papier, la gravure, le
dessin….
E. L’objet zoomorphe.
De nombreux objets de l’exposition nous font
découvrir des objets zoomorphes sur lesquels
la décoration est empruntée à l’animal entré
le plus souvent pour des raisons magiques
dans la facture primitive des instruments.
Comment donner une forme d’animal à un
objet quotidien et le mettre en scène ?
Cet animal aurait-il une relation avec ton
environnement ? Possèderait-il des vertus
extraordinaires ?

Deux exemples de problématiques et des réalisations d’élèves de 6èmes et
de 3èmes
Fin cycle 3- 6èmes de collège

Fin cycle 4 – niveau 3ème

Peinture-écriture
Écrire : du grec graphein, acte d ‘écrire
et de dessiner. Du latin scribere, exprimer
grâce à des signes tracés.
« Ecrire et dessiner sont une seule et
même chose » Paul Klee

L’écriture est liée au corps, au
geste, à l’émotion et à la psychologie de
l’individu qui l’enfante. La signature est
une écriture automatique, spontanée,
authentique qui laisse libre cour à
l’imagination.
L’écriture automatique traduit le plaisir
du pur tracé, proche du plaisir originel de
l’enfant analphabète. Les peintres surréalistes
comme André Masson se sont adonnés à cette
pratique en prise directe avec l’inconscient.
Les années 1980 ont vu exploser les arts
de la rue à New-York et Berlin, les graffitis
puis les graphes. Jean Michel Basquiat passe
ainsi du mur au tableau, à la peinture.
Aujourd’hui cette mouvance du StreetArt s’est étendue à toutes les grandes villes
car écrire c’est aussi :

griffonner,
scribouiller,
calligraphier,
crayonner, tracer, graver, gratter, « tager »,
« graffiter »…
« Où commence l’écriture ? Où commence la
peinture ? » Interroge R.Barthes (1915-1980)
écrivain et sémiologue.

Partir de l’écriture pour arriver à la
peinture

(Peinture : Au Sens générique, tableaux
peints.)
Phase 1 : Consigne : Je trouve un
document couverts de signes, de graphes,
de pictogrammes, de graffiti.. ; Imaginez-le,
libérez votre geste pour créer des graphies
libres et automatiques, spontanées. Pinceaux,
gouache ou encre noire.
Phase 2 : Passez à la peinture. Le
déplacement du geste, l’écriture automatique
et la calligraphie seront à l’origine de votre
réalisation. Vous partirez l’écriture pour
aboutir à la peinture en occupant librement
tout l’espace de votre feuille.

