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L’architecture du dossier Chambre avec vues fait écho à la scénographie de
l’exposition va dans ta chambre ! . Vous trouverez ainsi dix chapitres comme les dix
chambres créées pour l’événement. Les textes du dossier déclinent des références
historiques et développent une réflexion autour d’une constellation de notions.
L’ensemble des textes du dossier est destiné à tous les enseignants, du premier degré
aux formations de l’enseignement supérieur ; Vous trouverez des pistes pédagogiques
spécialement conçues pour les enseignants du primaire et des liens aux programmes
pour le secondaire (vous n’aurez qu’à cliquer dessus et vous serez directement
renvoyé à la bonne page). Les enseignants du supérieur pourront naviguer parmi les
occurrences développées et les visuels proposés.
Une couleur différente a été utilisée pour distinguer chaque cycle. Vous pourrez vous
repérer grâce à ce code coloré, selon vos programmes et vos inspirations :
La couleur Rose a été choisie pour les cycles 1, 2 et 3.
La couleur Bleue a été choisie pour le cycle 4.
La couleur Verte a été choisie pour le Lycée.
Contributeurs précieux au dossier :
Groupe Arts et culture, Valérie Simoulin, conseillère pédagogique des arts plastiques
pour les écoles primaires.
Frédéric Jourdain, responsable service éducatif de l’enseignement supérieur pour la
Fondation espace écureuil.

Répartition des chambres de l’exposition va dans ta chambre ! :
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I.

Introduction générale

Chambre avec vues, projet pédagogique 2018-2019 prendra appui sur l’exposition va
dans ta chambre ! qui aura lieu du 15 janvier au 27 avril 2019.
Va dans ta chambre ! est une injonction parentale que l’on connaît bien. Expression de
l’autorité, elle sonne comme une punition, une mise au ban du microcosme familial.
Cette mise à l’écart provisoire est pourtant plus souvent vécue comme une libération
que comme un ostracisme : l’enfant et l’adolescent éprouvant la nécessité vitale de
régulièrement se retirer du monde !
La chambre est en effet le premier des espaces de liberté
que l’on peut trouver et éprouver. Elle est un lieu où l’on
peut s’affranchir du joug familial et social, se protéger, se
mettre à l’abri des autres et du monde comme un animal
dans son antre. Un nid, comparable à celui que Nils Udo
fabrique en branches tressées pour s’y lover au cœur de la
forêt. La chambre est un écrin qui offre l’isolement et la
chaleur du ventre maternel. C’est une pièce de la maison
dont la fonction première est d’offrir un lieu à soi, et un lit
pour dormir. Un lieu hors du temps pour échapper au monde et s’abandonner au
sommeil comme dans la série de photographies de Bernard Faucon Les Chambres
d’amour .
C’est un lieu d’expérience où se fabriquent le rapport au
monde et le rapport à soi.
Comme les cellules d’Absalon, espaces blancs et
minimaux, les chambres d’adolescents font la synthèse du
monde habitable. On y met à l’épreuve tous les usages du
corps dans l’espace architecturé : on y joue, on y travaille,
on y mange peut-être aussi malgré l’interdiction parentale,
on y danse, on y rencontre l’autre, on y dort, on s’y
retrouve seul.
La chambre est un laboratoire de l’intime où se
rejouent nos passions et nos craintes les plus
enfouies : désir de puissance, d’indépendance,
craintes d’abandon et de désamour. On pense à la
chambre qui inaugure la première scène du
Révélateur, film de Philippe Garrel tourné en noir et
blanc et presque exclusivement de nuit qui met en
scène un enfant confronté aux fantômes de ses parents et aux zones d’ombre de sa
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psyché. La chambre des enfants et des adolescents abrite secrètement l’apprentissage
d’une sexualité, rien n’y est encore établi, figé, tous les possibles sont envisagés sans
réserve et sans tabou. C’est un espace comparable au rêve : l’inconscient n’y est pas
refoulé.
La chambre d’un adolescent se tapisse d’images, d’objets choisis, passés au filtre de la
personnalité de celui qui l’habite. A ce titre, elle est un lieu de projection du monde. Son
fonctionnement est comparable à celui d’une chambre photographique. Dans sa
chambre, véritable camera obscura, l’adolescent agit sur les rayons que projette le
monde. Il les sélectionne, en fait varier les directions pour bricoler une image qui lui
convient. Il est l’artisan d’une mythologie personnelle fabriquée à partir du rayonnement
du monde.
La chambre est le seul espace de la maison que son occupant peut vraiment privatiser,
ou dont il peut limiter l’accès aux parents « chambre interdite aux parents » (excepté
aux heures de ménage) ; filtrer les entrées en toute légitimité : « toi tu rentres, toi tu
rentres pas ! ». On y joue au propriétaire des lieux, au gardien du temple sacré de son
intimité.
C’est aussi un espace conçu pour être partagé avec un public autorisé. C’est un lieu
permettant d’offrir une image et une histoire de soi avantageuse : un manifeste de soi
en trois dimensions. Le choix des objets, des affiches, la
customisation des murs, le détournement du mobilier, toute la
scénographie de la chambre est pensée, mesurée, scénarisée.
C’est véritablement un lieu d’exposition dont la conception est
assurée par le propriétaire. C’est précisément ce qui est exploité
dans le commissariat multiple de l’exposition va dans ta
chambre confiée à des artistes, écrivains, homme de théâtre... En
outre, la chambre est une œuvre qui ne cesse d’évoluer, comme
en son temps le Merzbau de Kurt Schwitters : elle relève d’un
fonctionnement in process. En confiant au public le soin de
recréer toutes les deux semaines deux chambres parmi les dix qui seront exposées, va
dans ta chambre ! exploite cette dimension renouvelable.
Ce projet pédagogique offre l’opportunité à tous les niveaux d’enseignement de partir de
l’expérience sensible d’un lieu connu de tous. Les nombreuses déclinaisons de la figure
de la chambre par les commissaires de l’exposition conforteront les enseignants, les
élèves et les étudiants dans leurs appropriations singulières et multiples du thème.
Microcosme habitable à l’intérieur du macrocosme de la maison, mise en abyme du
monde, la chambre est à la fois un objet architectural et l’emblème de celui qui l’habite.
Dans la chambre se concentrent des objets et un mobilier usuel qui se doublent d’une
fonction métaphorique ou poétique dont chacun pourra s’emparer sans restriction de
domaine d’expression ou de médium.
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II.

Les commissaires d’exposition de « va dans ta chambre ! »

Christian Bernard tient une place à part dans le monde de
l'art depuis plus de trente ans. Il est désormais aux
commandes du Printemps de Septembre, la biennale des
arts visuels de Toulouse. En marge de ses études de
lettres et de philosophie, il se lance dans une activité de
critique d'art et d'organisateur d'expositions. Il est
d’abord enseignant avant de devenir conseiller pour les
arts plastiques de la région Rhône-Alpes au début des années 1980. En 1985, il prend
la direction de la Villa Arson, à Nice puis fonde en 1994 le Mamco, le Musée d'art
moderne et contemporain de Genève, qu'il dirigera jusqu'au 31 décembre 2015.
Jérôme Carrié développe une pratique artistique autour des
notions de corps, de temps, de langage et de couleur. Il
utilise notamment pour ce faire la photographie, la peinture
et l'installation. Il élabore son travail par suites et séries,
feuilletage et stratification d'images, mais également par
croisements et juxtapositions. Le facteur temporel engage
une réflexion sur la dimension archéologique de l'art. Jérôme Carrié est également le
directeur du CIAM (Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail).
Patricia Combacal, orthophoniste de profession a « commencé
la photo très jeune avant de tout arrêter ». Après des études
de psychologie clinique, il a fallu un voyage au Vietnam et sa
profusion d'images impossibles à ordonner pour qu'elle
revienne à ses premières amours. Sa série Décillement est
surprenante, troublante, voire dérangeante pour certains. On y
voit des corps blancs, pris souvent en gros plans, qui affichent des cicatrices.
Pauline Hisbacq est diplômée de l’École Nationale Supérieure de la
Photographie d’Arles en 2011. Elle poursuit un post-diplôme
à l’International Center of Photography de New York. L’adolescence
est un thème central de sa pratique. Elle est le sujet d’une
exploration intime, documentaire ou fictionnelle. Traitée comme
motif poétique, elle ouvre à un monde, entre nostalgie et
fantasmes. Les questions du corps, du désir, ou plus loin des rites
de passage sont aussi des préoccupations fondamentales dans son
travail. Par le portrait ou la nature morte, elle cherche dans les formes et les figures les
sentiments.
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Karine Mathieu est critique d’art et commissaire
d’exposition indépendante. Elle a notamment été en
charge des expositions du Frac Occitanie-Toulouse. Elle
est également directrice de Memento (projet de
laboratoire artistique dans un ancien carmel.) Elle
s’intéresse particulièrement à la scène artistique
émergente et aux champs des croyances et pratiques
populaires. Notons qu’elle a écrit un mémoire sur le kitsch. En tant que commissaire,
elle affectionne particulièrement les lieux non dédiés aux expositions et à la création
contemporaine.
Laurent Mauvignier obtient le diplôme d’arts plastiques des Beaux-Arts
en 1991, et publie son premier roman, Loin d’eux, en 1999. Depuis, il
a publié plusieurs romans, des textes pour le théâtre, et écrit pour la
télévision et le cinéma. Son univers est celui d’êtres aux prises avec le
réel, qui tentent de vivre leurs rêves malgré l’impossibilité que leur
oppose la vie, et qui tentent de surmonter leurs traumatismes (qu’ils
soient personnels – un suicide, une disparition – ou collectifs – le
drame du Heysel, la guerre d’Algérie).
Continuer, (2016) est son dernier roman. C’est un texte tout en retenue qui témoigne
de sa capacité narrative à s’immiscer au cœur de la relation intime entre une mère et
son adolescent de fils.
Valérie Mréjen est une plasticienne, une photographe, une écrivaine,
une vidéaste. Elle multiplie les moyens d'expression pour mieux
explorer les possibilités du langage. Ses vidéos sont souvent
inspirées de souvenirs, d'événements quotidiens, de détails cruels
et burlesques de l'existence, de lieux communs, de malentendus...
Elle y mélange divers types de récits rapportés ou vécus qu'elle
réécrit et réarrange, avant de les mettre en scène. La biographie
intime est au cœur de son travail.
Galin Stoev est né en Bulgarie où il entame sa carrière de
metteur en scène. Il réside aujourd’hui entre Bruxelles, Paris
et Sofia. Diplômé de l’Académie nationale des arts du
théâtre et du cinéma (Sofia), il travaille dès 1991 comme
metteur en scène et comédien à Sofia, créant nombre de
spectacles, notamment au Théâtre national. En 2005, il crée
sa propre compagnie à Bruxelles. Il est également artiste associé au Théâtre de Liège
ainsi qu’à La Colline – Théâtre national (Paris). En 2007, il commence sa collaboration
avec la Comédie-Française. Il a récemment tourné son premier film : Infinite.
Il est aujourd’hui le nouveau directeur du Théâtre de la Cité à Toulouse.
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III.

10 chambres - 10 chapitres

Mémoire
Elle martyrisait à plaisir sa mémoire
C'était au beau milieu de notre tragédie
Le monde ressemblait à ce miroir maudit
Le peigne partageait les feux de cette moire
Et ces feux éclairaient des coins de ma mémoire
Elsa au miroir
Louis Aragon. 1945.

Christian Bernard met en scène dans sa « chambre », pour la Fondation, une œuvre de
Sarkis. Elle reconstitue sous la forme de petites maquettes en néon les lieux dans
lesquels il a habité et travaillé. La lumière au néon réactive les souvenirs associés à
ces espaces.
Les quatre murs de la chambre
sont comparables aux pages
d’un livre
personnel
sur
lesquelles
s’écrivent
nos
souvenirs.

Ci-contre,
journal
intime
de
Mozart, trente pages qui couvrent
les sept der nières années de sa
vie.

Chaque image fixée au mur, chaque
motif de la tapisserie, chaque tâche
d’encre sur le plancher recèle un
fragment
de
notre
mémoire
personnelle. Lorsque la chambre de
notre enfance a disparu, le seul
souvenir de la topographie des
lieux, de la hauteur d’un plafond, de
l’odeur des murs, de l’ombre que
projetaient les branches d’un arbre
Chamb re d'adolescent 1
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par la fenêtre réussit à réveiller en nous un pan de notre histoire personnelle et
individuelle qui s’inscrit elle-même dans une mémoire collective.
Christian Boltanski avec l’installation Inventaire des objets ayant appartenus à la jeune
fille
de
Bordeaux confronte
le
spectateur à un autel profane
constitué
d’objets
usuels
et
personnels ayant appartenu à une
anonyme. Il rassemble dans des
vitrines plus de deux cents éléments
rangés et étiquetés qui rappellent les
modes de présentation propres aux
musées ethnographiques,
soucieux d’objectivité scientifique et
d’une mémoire collective à partager.
Détail de l'installation de Boltanski 1

Avec la composition photographique L’école, Christian
Boltanski nous replonge dans notre enfance. Par la mise en
scène d’objets du quotidien, il recrée de petites histoires
fictives qui évoquent pourtant chez le spectateur des souvenirs
d’école à la fois personnels et communs à tous. Entre mémoire
individuelle et collective, l’artiste nous fait prendre conscience
que malgré nos individualités nous partageons tous un même
passé, une même histoire.
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Ce chapitre questionne le rôle de l’artiste comme témoin du monde et de son époque.
Il est un observateur privilégié de ses contemporains. Ainsi la mémoire de l’artiste se
met-elle au service de la mémoire du monde.
A partir de cette réflexion, nous essayerons de répondre à différentes questions et de
trouver différentes pistes pédagogiques :

Qu’est-ce que la mémoire ?
Quelles images dans notre mémoire ? Pourquoi celles-ci et pas d’autres ?
J’ai en mémoire telle image... mes parents ne s’en souviennent plus...
Qu’est-ce que la mémoire collective ?
Ma mémoire est-elle la mienne ou celle des autres ?
Quelles images pour quelles émotions ?
Pourquoi nous sentons-nous plus humains en les regardant ?
Référence artistique : Anselm Kiefer Le Rhin. 1982-2013.
Le Rhin est une sculpture de plomb en
forme de livre ouvert. Le Rhin est un motif
récurrent chez l’artiste qui a grandi sur ses
rives. En tournant autour de l’objet, comme
s’il feuilletait les pages du livre, le visiteur
constate des intrusions d’images de bunkers
ou des architectures appréciées durant le
IIIe Reich. La culture était alors contaminée
par le nazisme.
Pour l’artiste, la matière porte en elle son
propre esprit, et sa mémoire.
Ainsi, Anselm Kiefer questionne les
possibilités de créer après la Shoah. Il
poursuivra cette démarche tout au long de
son œuvre, interrogeant son identité d’Allemand, son histoire, l’Histoire, ses racines,
et sa culture. Il offre des œuvres empreintes de mémoire : « une mémoire sans
souvenir » et collective.
Pistes pédagogiques établissements primaires

Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)
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Espèce d’espace
Il en va des chambres comme de tout espace : on en trouve de toutes espèces.
« Je mets un tableau sur un mur. Ensuite j’oublie qu’il y a un mur. Je ne sais plus ce
qu’il y a derrière ce mur, je ne sais plus qu’il y a un mur, je ne sais plus que ce mur est
un mur, je ne sais plus ce que c’est qu’un mur. Je ne sais plus que dans mon appartement, il y a des murs, et que s’il n’y avait pas de murs, il n’y aurait pas d’appartement.
Le mur n’est plus ce qui délimite et définit le lieu où je vis, ce qui le sépare des autres
lieux où les autres vivent, il n’est plus qu’un support pour le tableau. Mais j’oublie aussi
le tableau, je ne le regarde plus, je ne sais plus le regarder. J’ai mis le tableau sur le mur
pour oublier qu’il y avait un mur, mais en oubliant le mur, j’oublie aussi le tableau. Il y a
des tableaux parce qu’il y a des murs. Il faut pouvoir oublier qu’il y a des murs et l’on
n’a rien trouvé de mieux pour ça que les tableaux. Ou alors il faudrait changer continuellement, soit de mur, soit de tableau, mettre sans cesse d’autres tableaux sur les murs,
ou tout le temps changer le tableau de mur ».
Extrait de l’essai Espèces espaces de Georges Perec, 1974.

En parlant de mur...

Exposition en 2014, Le mur, à la Maison Rouge.

1200 œuvres prélevées de la collection personnelle l’ancien galeriste grenoblois,
Antoine de Galbert, offraient à la Maison Rouge un large panel de photographies,
découpages de journaux, dessins et peintures, auquel s’ajoutaient nombre de
sculptures et autres collections entomologistes. Les œuvres avaient pour point
commun premier d’être toutes présentées à même le mur.
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Espèce d’espace :
Un lieu particulier ?
Un lieu transformé par une œuvre particulière ?
Une œuvre/des œuvres qui fait/font l’espace ?
Des espaces étranges, singuliers, personnels etc.
« Regarder », c’est inventer l’espace sans lequel les œuvres ne pourraient même pas
apparaître. C’est aussi créer une place disponible et offerte à la création.

Pistes pédagogiques établissements primaires

Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)
13

Scénariser, mettre en scène, scénographier
Scénariser : créer ou raconter des histoires (sous la forme d’un scénario).
Mettre en scène : préparer des événements coordonnés avant leur accomplissement
effectif. Action de mettre, de placer, d’organiser.
Scénographier : c’est jouer de l’installation pour produire du sens par la mise en
relation d’objets (artistiques) entre eux, mais aussi avec le lieu qui les accueille et avec
les textes qui les encadrent.
Ces trois notions guident le visiteur à travers une histoire. Cette histoire est racontée
par les œuvres présentées, les textes pédagogiques mais aussi par le dessin de
l’espace.
Par exemple, en 2011, MOdD conçoit
un projet de scénographie au musée
Cernuschi
pour
l’exposition
Connaissance de l’ouest – Les
artistes chinois et Paris de Lin
Fengmian à Zao Wu-ki.
La scénographie imaginée par MOdD
s’inspire de la représentation des
paysages
dans
la
peinture
traditionnelle chinoise pour créer un
effet de profondeur grâce à l’utilisation d’un système de kakemonos. Les textes de
l’exposition sont inscrits sur les kakemonos à la manière d’une anamorphose :
« comme un trait de pinceau sur le paysage ».
Organiser l’espace et les objets de
sa chambre confère très tôt le
sentiment
de
maîtriser
les
éléments et les événements épars
de son existence. Tout commence
bien souvent avec des peluches
auxquelles les enfants fabriquent
un univers sur le seul espace du lit
ou du tapis et dont ils scénarisent
inlassablement les relations en
leur prêtant gestes et voix. La
chambre devient rapidement le
showroom de l’adolescent qui
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l’habite. Le public trié qui a le droit d’y entrer assiste au spectacle total du Moi. Le
choix et la disposition des objets et des images, l’organisation de l’espace, les
inscriptions sur les surfaces, constituent une parfaite scénographie souvent complétée
par un environnement musical choisi. Scénariser, mettre en scène, scénographier :
nombreuses sont les compétences artistiques qui président spontanément à ce travail.
Cette mise en scène élaborée raconte mieux que tout discours, peinture, pièce de
théâtre, film… l’existence rêvée de celui qui en est l’artisan.
Ce chapitre prend « l’Espace » d’assaut, le rêve, le fantasme, le plie, le sculpte, le
modèle, et le réinvente avant de nous le tendre, nous le révéler, l’habiter, l’animer.

Scénariser :
Les Enfants du paradis, brouillon
du scénario de Jacques Prévert
(issu de Le Cinéma dessiné de
Jacques Prévert, de Carole
Arouet, Ed. Textuel, 2012).

Mettre en scène :

Cirque Plume La Dernière saison. 2018.
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Scénographier :
A l’occasion des 40 ans du Centre
Pompidou, le Studio GGSV a été
invité à imaginer une manifestation
pour la Galerie des enfants. C’est
ainsi qu’est né Galerie Party, un
voyage en forme de fiction au
cœur du Musée national d’art
moderne, de son architecture, ses
œuvres et son histoire. La pièce se
déroule en trois actes, dans un
jardin fantasmagorique où se
dresse une étrange maison bleue
au sol psychédélique.
Référence artistique : Robert Morris Steam. 1995, CAPC de Bordeaux.
Steam, 1967-1995, est une œuvre
faite de vapeur d’eau, qui avait d’abord
été montrée en extérieur à la Western
Washington University en 1967 pour
souligner alors le caractère aléatoire de
la forme. Elle est ensuite présentée en
1995 au CAPC de Bordeaux (dans un
espace clos). L’immense nuage de
vapeur qui s’élance d’un champ de
galets dans la nef de l’ancien entrepôt
colonial est une installation dramatique
qui souligne le nouveau regard posé
par Morris sur la sculpture.
Pistes pédagogiques établissements primaires
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)
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Mise en abyme
Le rapport que la chambre entretient avec le monde correspond à plusieurs figures de
rhétorique appliquées à la littérature ou à la peinture. Il consiste à placer dans l’œuvre
principale une autre œuvre du même type pour créer un effet d’ECHO.
La chambre est… comme une mise en abyme ?

Giotto Tryptique Stefaneschi
les
1315-1320. Peinture sur bois.

Yayoi Kusama Tout l’amour éternel que j’ai pour
citrouilles. 2016. Miroir et ballons.

L’expression mise en abyme a été employée pour la première fois et donc créée par
André Gide. En effet, ce dernier a écrit, en 1893 dans son Journal :
« J'aime assez qu'en une œuvre d'art on retrouve ainsi transposé, à l'échelle des
personnages, le sujet même de cette œuvre par comparaison avec ce procédé du
blason qui consiste, dans le premier, à mettre le second en abyme. »
La mise en abyme, par son principe de réflexion, permet de s’interroger sur l’art, son
rôle, sa conception. Elle montre l’envers d’un décor, permet de voir au-delà du cadre
en déplaçant les limites traditionnelles de l’œuvre. Car derrière chaque objet artistique
se cachent de nombreux secrets.

Pistes réflexives :
Enchâssement, effet miroir, spécularité, reflet.
Secret : chercher, trouver, découvrir.
Clin d’œil, surprise, amusement, insolite.
Transposition, échelle.
Mise en scène, mise en présence, mise en jeu, mise en rêve, mise en perspective.
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Quelques exemples célèbres de mise en abyme dans l’art :
Velasquez reprend ce procédé dans Les Ménines où
le tableau est peint dans le tableau et projeté dans
le miroir au fond.

Gonzales Coques avec Picture Gallery, peint
en 1671, fait coïncider la mise en abyme
avec l’effet de miroir.

Escher,
grand
amoureux
des
espaces
paradoxaux se représente ici dans une image
qui se reflète dans un flacon.

Pistes pédagogiques établissements primaires
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)
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Abri
A l’abri contre : protégé de...
A l’abri sous : protégé par...
La chambre est pour beaucoup, notre premier abri :
On s’abrite pour rêver.
On s’abrite pour grandir.
On s’abrite pour exister.
On s’abrite aussi... des foudres parentales.
On s’abrite du regard des autres.
On s’abrite du froid.
Devoir se mettre à l’abri, c’est aussi peut-être être en danger...
Parfois on fait même des cabanes dans notre propre chambre. Un abri dans un abri.
On crée un espace dans un espace, pour se sentir protégé, se sentir comme dans un
cocon, dans un nid, retrouver peut-être notre premier abri, le ventre de notre mère.
Référence artistique : Les cabanes de Tadashi Kawamata à Beaubourg.

Ces abris/cabanes éphémères faites de bois de charpente au-dehors, de carton audedans sont pour Tadashi Kawamata des « passerelles » qui nous conduisent à relire
les lieux, à les redécouvrir avec des yeux neufs. L’architecture urbaine du Centre
Beaubourg se frotte ici à une matière vivante, une simplicité proche du dépouil lement.
Cette confrontation de l’architecture ou de l’urbanisme avec d’autres espaces,
d’autres modes de vie, est au cœur de la démarche de l’artiste. Sa préoccupation est
de tisser des liens entre l’environnement visible et l’autre.
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Des exemples d’abris dans l’art contemporain, qui vous donneront peut-être quelques
idées :

Ernesto
Neto
est
un
artiste
conceptuel
brésilien
dont
les
installations offrent la possibilité aux
spectateurs de toucher, voir, sentir et
ressentir ses œuvres dans le cadre
d’une expérience sensorielle.
La Maison des rêves est une grande
structure en bois, recouverte de
polyamide créant une sorte de peau
dans laquelle nous pouvons entrer,
comme une seconde petite pièce à
l'intérieur d'une grande pièce. Celle-ci fait penser à une sorte de cabane, de grotte
et/ou de créature historique, ce qui a toujours fasciné Ernesto Neto. La sensation de
rêverie du visiteur est accentuée lorsqu'il entre dedans, l'odeur de clou de girofle
émane d'une « Larme féminine » et celle de poivre de deux « Larmes masculines ».

Matthias Loebermann, Pallet House, 2010.
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Le Pavillon Pallet de Matthias Loebermann est une structure entièrement constituée de
palettes d’expédition et de tirants d'ancrage. Conçu pour être facilement assemblé et
démantelé, puis entièrement recyclé à une date ultérieure, le bâtiment est conçu
comme un lieu de réunion temporaire.

Philip K. Smith III, artiste contemporain américain, a créé en 2013 une cabane au
milieu du désert californien. Le projet, intitulé Lucid Stead, a été conçu à partir de
miroirs, de LED, d’un équipement électronique fait maison et d’un programme Arduino.
Le résultat offre une toute nouvelle perspective sur l’environnement, magnifié par des
reflets oniriques et des jeux de lumière inattendus dans un environnement isolé.
Pistes pédagogiques établissements primaires
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)
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Se cacher... se dévoiler
La chambre est un lieu paradoxal : on s’y retire de la vue du monde, mais c’est aussi
l’endroit où l’on expose le plus son intimité. Cette dialectique qui oppose l’effacement
au dévoilement est aussi au cœur du travail des peintres occidentaux. La chambre
occupe naturellement une place privilégiée dans l’iconographie picturale.
La chambre dans
laquelle
s’exposent
les époux Arnolfini
peints par Van Eyck
en 1434 en offre un
bon exemple : Alors
que le couple pose
dans une attitude
solennelle qui fait
office de masque
social,
le
peintre
dévoile l’intimité de leur relation à travers les objets et le mobilier de leur chambre.
Une multitude de symboles cachés entourent le couple :
Les oranges placées sur la table basse sont des produits exotiques de luxe soulignant
la prospérité économique du commanditaire. Les oranges appelées en
flamand « sinaasappels », littéralement « pommes de Chine » symbolisent la pomme
d'Adam.
Les cerises et les cives de verre soufflé symbolisent le paradis.
Le lustre, au-dessus du couple, porte une bougie allumée qui représente la flamme
nuptiale.
Le petit chien au premier plan évoque la fidélité conjugale.
Le lit conjugal aux tentures d'un rouge vif suggère l'acte physique d'amour pour
l'union parfaite de l'homme et de la femme (principe religieux).
Les patins, sandales d'extérieur sous-entendent les chaussures que l'on enlève dans
les lieux sacrés.
Le tableau, à l’instar de la chambre, est un espace clos (clôturé par son cadre) dont le
peintre révèle ou cache à loisir le contenu.
On n’y voit rien (ouvrage emblématique de Daniel
Arasse qui dévoile des détails cachés de la peinture).
« On y voit tout » (pourrait dire le spectateur d’un
monochrome blanc de Robert Rauschenberg).
Que voit-on dans une œuvre ?
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Y a-t-il un sens caché ?
Qu’avons-nous envie de voir ?
Voit-on les mêmes choses ?
L’art a-t-il pour vocation d’être visible ?
Une œuvre cachée se dévoile-t-elle davantage ?
Nous découvrirons, dans ce chapitre, que certaines œuvres se situent à la frontière du
visible et interrogent de ce fait notre capacité à voir.
Référence artistique : Oliver Jeffers, série Dipped paintings. 2012-2015.
L’œuvre a disparu, vive l’œuvre !
Le travail du peintre et illustrateur Oliver Jeffers, joue avec
l’idée de ce qu’on ne voit pas ou plus : dans son
projet Dipped Paintings, il peint des portraits d’amis ayant
vécu un deuil.
Puis, au cours d’une performance, il plonge ses œuvres dans
de la peinture émaillée (dont aucune n’a été prise en photo).
Ainsi, une partie des tableaux disparaît à tout jamais sous
une couche de couleur.

Référence artistique : Francesca Woodman, Space 2. 1976.
Francesca Woodman, tout en se cachant... ne
se dévoile-t-elle pas d’autant plus ?
Artiste photographe américaine, elle met son
propre corps en scène : dans des cachettes,
dans un mouvement que le temps de pause
réduit à une présence fantasmatique, dans la
surexposition, enfin dans l’enfouissement et la
dissimulation d’un corps toujours dénudé et
de plus en plus désincarné …
Collée contre un mur, elle se recouvre de
pans de papier peint et donne l’impression de
s’y intercaler, comme pour mieux s’y dissoudre. Elle se cache, elle se fond dans le
décor.
On peut également évoquer dans ce chapitre la question du camouflage...
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Définition et synonyme de camouflage :



Maquiller un objectif ou un matériel militaire, le rendre méconnaissable.
Synonymes : cacher, dissimuler.
Dissimuler quelque chose, le cacher sous des apparences trompeuses ...
Synonymes : couvrir, envelopper, masquer, maquiller.

Mais avant de vous montrer des œuvres qui utilisent le camouflage, faisons un petit
retour sur l’histoire militaire.
Les techniques modernes de camouflage sont en effet apparues dès le début de la
Première Guerre mondiale et plusieurs artistes ont participé à leur développement. Les
historiens de l’art se sont intéressés assez récemment au rôle effectif des artistes dans
l’émergence de ces procédés de dissimulation, et ils ont fréquemment mis en avant le
rôle majeur des peintres cubistes.
Les débuts du camouflage en France durant la Première Guerre mondiale sont
habituellement retracés ainsi : mobilisé au 6ème régiment d’artillerie à pied, le peintre
Lucien-Victor Guirand de Scévola propose dès septembre 1914 à ses supérieurs de
dissimuler les canons de sa batterie sous des toiles peintes aux couleurs de la nature
environnante. Durant les mois suivants, il multiplie les essais de camouflage avec
succès, parvient à intéresser le général de Castelnau, puis convainc le président de la
République Raymond Poincaré de l’intérêt de développer ces techniques. Le haut
commandement et le général Joffre sont également rapidement convaincus, d’autant
que la guerre de position s’installe et impose de combattre en se cachant.
Référence artistique : Shigeki Matsuyama Narcissim: Dazzle Room. 2016.

L’artiste japonais Shigeki Matsuyama s’inspire directement d’une technique de
camouflage, le Dazzle (« embrouiller ») utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale.
Les bateaux étaient peints avec des motifs géométriques. Cela permettait de tromper
le bateau adverse en l’empêchant de déterminer précisément sa position et son cap.
Pistes pédagogiques établissements primaires

Programmes arts plastiques du secondaires (inclusion du cycle 3)
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Intime
On croit savoir et voir alors que peut-être nous ne savons et ne voyons rien...
De toutes les pièces de la maison, la chambre est la plus intimiste. C’est un espace
personnel et même lorsque la chambre est partagée, l’espace du lit est réservé à
l’intimité de celui qui y couche. L’intimité est un espace de soi (espace physique ou
mental) qui est protégé des autres : à ce titre, il fascine et
nombreux sont les artistes qui l’ont exploré. Ainsi la Femme
à la puce de George de La Tour (1638) donne à voir une
femme qui, surprise dans la plus stricte intimité de sa
chambre, est occupée à tenter d’écraser une puce sur son
ventre. En dépit de la nudité dévoilée et de la description de
ce geste d’hygiène rudimentaire, G. de La Tour invite le
spectateur à dépasser le sujet de son œuvre en suggérant
ce qu’on ne peut pas voir : l’intimité de l’âme humaine,
dans son éclat et son dénuement. L’intime est précisément
ce qui nous échappe de l’autre, ce qui ne peut être exposé,
et pourtant…
Après avoir voyagé sept ans à travers le monde, Sophie
Calle revient à Paris. Perdue, sans désir professionnel,
sans capacité précise, sans amis, elle décide de suivre des
gens dans la rue : une manière de retrouver Paris à travers
les trajets des autres.
Bientôt, elle se prend au jeu. Elle photographie, note ses
déplacements, choisit un homme au hasard et décide de le
suivre à Paris puis à Venise : une manière de s’occuper.
Plus tard, la remarque d’une amie sur la tiédeur des draps,
lorsqu’elle se couche auprès d’elle, l’interroge. Elle décide
alors d’inviter des gens pris au hasard à venir dormir
quelques heures dans son lit. Elle dit à ce propos :

« Je voulais que mon lit soit occupé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comme ces
usines où on ne met jamais la clé sous la porte. J’ai donc demandé aux gens de se
succéder toutes les huit heures pendant huit jours ».
En photographiant des inconnus dormant dans son lit, Sophie Calle renonce à son
espace intime pour mieux laisser entrevoir l’intimité de ses modèles improvisés. (Les
Dormeurs, 1979).
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L’intime est-il la délicatesse du vivant face à l’autre ?
Est-il une caresse dans le visible ?
Est-il une promesse du passage de l’intérieur à l’extérieur ?
Intime et intimité, quelles différences ?
L’intime, ouvre-t-il les portes de l’érotisme et de l’obscénité ?
Journal intime / Intimité volée....
Référence artistique : Vito Acconci Following Piece. 1969.
Vito Acconci a réalisé une performance en
1969 qui consistait, une fois par jour pendant
23 jours, à choisir au hasard dans la rue une
personne pour la suivre jusqu’à ce qu’elle entre
dans un lieu privé. Il met en scène un intime
volé...

Référence artistique : Sophie Calle Esquisite Pain, 1/9 (douleur exquise). 2000.
Texte de l'artiste :
« En 1984, le ministère des Affaires étrangères m'a accordé
une bourse d'études de trois mois au Japon. Je suis partie le
25 octobre sans savoir que cette date marquait le début
d'un compte à rebours de quatre-vingt-douze jours qui allait
aboutir à une rupture, banale, mais que j'ai vécue alors
comme le moment le plus douloureux de ma vie. J'en ai tenu
ce voyage pour responsable. De retour en France, le 28
janvier 1985, j'ai choisi, par conjuration, de raconter ma
souffrance plutôt que mon périple. En contrepartie, j'ai
demandé à mes interlocuteurs, amis ou rencontres de
fortune: "Quand avez-vous le plus souffert ?"
Cet échange cesserait quand j'aurais épuisé ma propre
histoire à force de la raconter, ou bien relativisé ma peine
face à celle des autres. La méthode a été radicale : en trois
mois j'étais guérie. L'exorcisme réussi, dans la crainte d'une rechute, j'ai délaissé mon
projet. Pour l'exhumer quinze ans plus tard. »
Pistes pédagogiques établissements primaires
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)
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Animalité
La chambre est l’espace domestique où l’homme et l’animal qui est en lui peuvent
cohabiter, chercher à mieux se connaître, à se réconcilier.
Comme la cellule dans laquelle
Joseph Beuys s’enferme plusieurs
jours avec un coyote I like America
and America likes me (1974), la
chambre accueille mieux l’animalité
que toute autre pièce de la maison.
On s’y invente un langage pour
communiquer avec son coyote ou
pour jouer avec lui. Un langage non
articulé fait de
silences,
de
sensations ou d’odeurs. Le statut
particulier de la chambre autorise la
sexualité à s’exprimer librement, on y apprivoise ses pulsions en état de veille comme
en état de sommeil.
L’animalité renvoie pour l’être humain à un comportement bestial. Et lorsque l’on rentre
dans la chambre d’un adolescent, c’est-à-dire dans sa « tanière », nous pouvons avoir
l’impression de vivre avec un petit animal.
Les volets peuvent rester fermés, les fenêtres semblent ne plus s’ouvrir, les habits
jonchent le sol, de la nourriture est stockée dans de petits recoins secrets et l’odeur
parfois s’apparente à celle des fauves.
Joli tableau, n’est-ce pas !
Cependant, nos chers enfants sont, semble-t-il, en train de tisser une chrysalide pour
révéler ensuite toute leur humanité.
Définition de la chrysalide :
stade de développement intermédiaire
entre la larve (appelée chenille) et
son imago (appelé papillon). On parle
de métamorphose complète. Chez
certaines espèces, la chrysalide est
protégée par un cocon.
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Références artistiques :

Damien Hirst Salle aux papillons
2016

Claire Morgan Full of Grace.

2012. Tate Modern, Londres.

Notions qui peuvent être abordées :
Animalité, définitions et contours :
Classifications (règnes, animal exotique, fabuleux, sauvage ou domestique), animalité
versus bestialité, théories scientifiques de Buffon à Cuvier et Darwin, animalité versus
altérité (devenir animal de Deleuze), animalité versus humanité (Derrida, animal
culturel)…
Figures de l’animalité :
créatures mythologiques, écorché et
écorcheurs,
tératologie,
mythologies
contemporaines,
le
portrait
animalier (l’illustration
scientifique
et
anatomique, le naturalisme, l’animal en
lui-même, l’animal et son maître etc).
Kappa, monstre du folklore japonais.
1836.
L’exposition de l’animal :
ménageries princières, chambres des
merveilles, cabinets de curiosités,
taxidermie, musées scientifiques,
exposition
du
sauvage
et
controversés « zoos humains », le
rebus animal fait œuvre d’art
(bézoard, remploi artistique du poil,
de la peau, des viscères et
griffes…).
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Artiste et animalité, les formes de l’analogie et leurs
enjeux :
Travestissement,
singeries,
métamorphose,
mimétisme, microcosme/macrocosme, hybridation,
expression des passions et caricature, anatomie et
éthologie comparées, manipulation cyberbiologique, bio
art…

Les lieux de l’animalité artistiquement recréés :
grottes, espaces souterrains,
terrains de chasse, cages,
arènes de tauromachie…

(A consulter : la revue Histoire de l’art (n°81), qui se penche sur la question de
l’animal et de l’animalité, et sur le rapport qu’entretient l’artiste avec son double
bestial).
Pistes pédagogiques établissements primaires
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)
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Songe ou cauchemar ?
La chambre, le lieu propice aux songes et aux cauchemars.
Très présent dans la mythologie, les contes et l’histoire de l’art classique, le thème du
songe a connu au cours du XX ème siècle un développement remarquable. On pense
notamment aux surréalistes dans les années 1920 fascinés par l’imaginaire des rêves,
mais aussi aux années Pop avec Andy Warhol filmant un jeune poète endormi. Le
grand mystère du sommeil, les songes fascinants, les visions fantomatiques
effrayantes et les visions oniriques nées de notre inconscient au repos ont nourri
l’inspiration des artistes.

René Magritte. 1935.
La condition humaine

Andy Wharhol Sleep. 1963.
Film qui montre le poète John Giorno qui dort.

Certaines œuvres évoquent l’espace intime du sommeil, montrent des corps endormis,
des images troublantes de confusion avec un repos plus éternel. Elles s’intéressent
aussi aux lieux du sommeil, individuels et collectifs (dortoirs), aux architectures
pensées pour accueillir les corps somnolents (lits, capsules etc.) ou encore aux
insomnies propices à des dérives urbaines. Elles s’attachent enfin à sonder l’enfance,
période où rêve et réalité se confondent, et revisitent les mythes et légendes célèbres
associés au sommeil.
Pistes pédagogiques établissements primaires
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)
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Paysage (s)
Je veux, pour composer chastement mes églogues,
Coucher auprès du ciel, comme les astrologues,
Et, voisin des clochers écouter en rêvant
Leurs hymnes solennels emportés par le vent.
Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde,
Je verrai l’atelier qui chante et qui bavarde;
Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité,
Et les grands ciels qui font rêver d’éternité.
Extrait de Paysage de Charles Baudelaire du recueil Les Fleurs du mal.1857.

Selon la définition, appelons paysage « l’étendue d’un pays qui s’offre à
l’observateur ». L’existence d’un paysage dépend donc d’un point de vue singulier
depuis lequel un observateur peut apprécier la complexité d’un « pays ».
La chambre est un pays où se dessinent des paysages de natures et de formes
différentes en fonction du panorama que constituent mobilier et objets.

Giorgio Morandi Natura Morta. 1955, Huile sur toile
Le peintre Giorgio Morandi a fait la démonstration qu’un sujet de nature morte,
espace d’une table habitée de quelques objets, peut suggérer une infinité de
« paysages ».
Dans une photographie In den Bergen,
1979 les artistes Fischli et Weiss, habitués à
sublimer la trivialité des objets du quotidien,
transforment un lit en paysage de montagne.
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« De la fenêtre de la chambre, je vois le monde qui s’anime et qui change et ce seul
point de vue génère tous les jours de nouveaux paysages » aurait pu dire Josef Sudek
qui réalisa à Prague entre 1940 et 1956 une série de photographies, au fond d’une
cour intérieure, du seul point de vue de la fenêtre de la cabane qui lui servait d’atelier.
La chambre de l’adolescent est enfin le cadre dans lequel se constitue un paysage
intérieur. Des faisceaux de signes, de traces, sonores et visuelles convergent du
monde extérieur vers l’intérieur de la chambre. Ils constituent les fragments d’un
imaginaire en train de se construire.
Comment figurer sur un plan, un espace horizontal dans la profondeur ?
Comment représenter un paysage avec son horizon lointain ?
Le paysage n'est pas si simple à représenter : comment figurer l'espace qui nous
sépare des montagnes, comment représenter le sol ?
Euclide, mathématicien de la
Grèce Antique, a proposé une
méthode géométrique avec la
perspective qui a eu une
grande
influence
sur
la
peinture.

Pérugin Christ remettant les
clés à Saint Pierre. 1481-82.
Jusqu'au XIXème siècle, les peintres même naturalistes peignaient les paysages dans
leur atelier. La photographie en outre a poussé les peintres à rechercher de nouvelles
voies cette fois-ci non plus mimétiques. Avec l'art contemporain, le paysage devient
lui-même le matériau des œuvres d'art.
Le paysage est l'étendue d'un pays s'offrant à l'observateur.
Le paysage est constitué par les éléments observables à partir d'un lieu précis.
Le paysage intérieur est fait de rêves, de souvenirs, d’images mentales qui remplissent
chacun de nous et qui font toute notre singularité.
Extrait de la chanson Vu de ma fenêtre par Grand Corps Malade :
Mais je suis un putain de rêveur, un grand optimiste, c'est une philosophie qui me suit,
alors je me dis que ça peut s'arranger. J'espère donc je suis.
Vu de ma fenêtre, y'a que des bâtiments
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Si j'te disais que je vois de la verdure, tu saurais que je mens
Et puis pour voir un bout de ciel, faut se pencher franchement
Mais vas-y viens chez moi, on regardera par la fenêtre.
Tu comprendras pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi
j'espère
Surtout le printemps, surtout l'été, surtout l'automne, surtout l'hiver.

Référence artistique : Josef Sudek Le Monde à ma fenêtre,
exposition en mai 2016 au Jeu de Paume.
La Dernière Rose.1956. Épreuve gélatino-argentique.
La fenêtre de l’atelier de Sudek va exercer sur lui une inépuisable
fascination, comparable à la surface d’une toile. Elle va réfléchir des
instants de tendresse et d’espoir ou de grande mélancolie lorsqu’il
observe le jeu infini de la buée métamorphosant le monde extérieur contemplé à travers
la vitre.
Pistes pédagogiques établissements primaires
Programmes arts plastiques du secondaire (inclusion du cycle 3)
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IV.

Conclusion

La chambre est un lieu étroit mais pourvu de nombreux objets, de l’enfance et de
l’adolescence. C’est un endroit privé mais qui s’ouvre aussi sur « les mondes ». La
chambre des adolescents est un espace intermédiaire entre le dedans et le dehors.
Fermée par une porte, elle est un point d’appui d’où sont jetés des ponts vers les
univers environnants. Elle fait aussi la liaison entre le passé, le présent et le futur.
Le projet pédagogique « Chambre avec vues » part de l’espace de la chambre mais
ouvre aussi une fenêtre vers l’extérieur. Comme une lucarne sur le monde. Une fenêtre
donnant à voir un paysage. Et ce paysage pourrait être un jardin.
A propos du jardin, Michel Foucault écrit cela « le jardin, c’est un tapis où le monde
tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c’est une sorte de
jardin mobile à travers l’espace. Le jardin, c’est la plus petite parcelle du monde et
puis c’est la totalité du monde. Le jardin, c’est, depuis le fond de l’Antiquité, une sorte
d’hétérotopie heureuse et universalisante ». Depuis des millénaires et dans chaque
civilisation, le jardin réfléchit un état d’une société, d’une organisation humaine. Il
s’agit d’un microcosme du monde vu par une culture singulière.
Comme la chambre, le jardin constitue le lieu où l’on fait se rencontrer les temps, où
l’on fait grandir les esprits et les espèces. Il s’agit d’un lieu de connexions à
dimensions multiples, un réseau qui se trouve repensé à chaque époque. Telle la
chambre de l’adolescent, le jardin investit le champ du sensible et le champ des
possibles.

Que vienne la pluie..., Eric Sander. 2017.
Elevazione,
Giuseppe Penone. Brésil.
2012.

34

Programmes

Pour les écoles primaires
Cycle 1 :
Développer du goût pour les pratiques artistiques
Découvrir différentes formes d’expression artistique
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
Cycle 2 :
La représentation du monde
L’expression des émotions
La narration et le témoignage par les images
Cycle 3 :
La représentation plastique et les dispositifs de présentation
La fabrication et la relation entre objet et l’espace
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre

Pour le collège
Cycle 4 :
« Images, réalité et fiction ».
« La matérialité de l'œuvre : l'objet et l'œuvre ».
« L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur ».

Pour le lycée
En seconde, enseignement d’exploration :
La question de la mise en œuvre d’un « PROJET ».
En seconde, enseignement facultatif :
La question de la « FORME et de l'IDÉE ».
En première, enseignement facultatif :
La question de la « REPRÉSENTATION » :
● Les procédés de représentation.
● Les processus de représentation.
● Les codes de représentation.
En première, enseignement obligatoire et de spécialité en série L :
La question de la « FIGURATION » :
● Figuration et image.
● Figuration et abstraction.
● Figuration et construction.
● Figuration et temps conjugués.
En terminale, enseignement facultatif :
La question de la « PRÉSENTATION » :
● L’aspect matériel de la présentation.
● Tradition, rupture et renouvellement de la présentation.
● Les espaces de présentation de l’œuvre.
● Le statut de l’œuvre et sa présentation.
En terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en série L :
La question de « l’ŒUVRE » :
● Œuvre, filiation et ruptures.
● Le chemin de l’œuvre.
● L’espace du sensible.
● L’œuvre, le monde.
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V.

Glossaire

Anamorphose : Œuvre, ou partie d'œuvre, graphique ou picturale, dont les formes sont
distordues de telle manière qu'elle ne reprenne sa configuration véritable qu'en étant
regardée soit, directement, sous un angle particulier, soit, indirectement. (Les
anamorphoses par allongement apparaissent dans l'art à l'époque de la Renaissance ;
les anamorphoses à miroir se développent à partir du XVIIème siècle, jusqu'à devenir un
objet de divertissement très répandu au XIX ème siècle).
Caméra obscura : c’est un appareil d'optique permettant d'obtenir une image nette
d'un objet dont on désire généralement faire le calque. Il s'agit d'une sorte de boî te
dans laquelle la lumière pénètre seulement par un petit trou et qui est fermée à
l'opposé par un papier blanc peu épais ou un verre dépoli.
Ethologie : Science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel.
Iconique : Qui se rapporte à l'icône, à l'image en tant que signe.
In-situ : désigne une méthode artistique qui dédie l'œuvre à son site d'accueil. In
situ qualifie également une œuvre qui tient compte du lieu où elle est installée.
Installation : Œuvre d'art contemporaine dont les éléments, de caractère plastique ou
conceptuel, sont organisés dans un espace donné à la manière d'un environnement.
Mise en abyme : La mise en abyme — également orthographiée mise en abîme ou plus
rarement mise en abysme — est un procédé consistant à représenter une œuvre dans
une œuvre similaire, par exemple dans les phénomènes de « film dans un film », ou
encore en incrustant dans une image cette image elle-même. On retrouve dans ce
principe celui des fractales en mathématiques.
Kakemono : Peinture ou calligraphie d'Extrême-Orient que l'on suspend verticalement
ou support d’affichage publicitaire suspendu verticalement.
Hétérotopie : du grec topos « lieu », et hétéro « autre » : « lieu autre ». C’est un
concept forgé par Michel Foucault dans une conférence de 1967 intitulée « Des
espaces autres ». Il y définit les hétérotopies comme une localisation physique de
l'utopie.
Performance : Mode d'expression artistique qui consiste à produire des gestes, des
actes, un événement dont le déroulement dans le temps et les implications plus ou
moins prévues constituent l'œuvre même.
Tératologie : Étude des anomalies et des monstruosités des êtres vivants.
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VII.

Contenus mallettes pédagogiques

Ecoles maternelles et élémentaires
5 panneaux photographiques (60 x 80 cm) :
-

Chiaru Shiota, « Sleeping is like death », 2012.
Ron Mueck, « In Bed », 2005.
Bram Boo, « Le lit », 2008.
Nick Olson & Lilah Horwitz, Cabane.
Alper Yesiltas, extrait de « Fenêtres » (photographiées pendant 12 ans).
12 Albums jeunesse et livres :
- « Dans ma chambre », James Mollison, édition Textuel, 2015.
- « Range ta chambre », Astrid et Virginy L. Saméditions first, 2017.
- « J’hésite », Jéramie Decalf, éditions La Palissade, 2017.
- « Abris », Emmanuelle Houdart, Les fourmis rouges, 2014.
- « Louna et la chambre bleue », M. Guirao Julien, CH. Davenier, Kaléidoscope, 2014.
- « La chambre du lion », Adrien Parlange, Albin Michel Jeunesse, 2014.
- « Le Noir de la Nuit », Ch. Hadfield, The Fan Brothers, Les édit. des Eléphants, 2016.
- « Moi à travers les murs », A. Agopian et A. Calleja, éditions du Rouergue, 2015.
- « Ma petite chambre », Jo Witek, Ch. Roussey, édition de la Martinière, 2016.
- « Bronto Mégalo Saure », Davide Cali, Sébastien Mourrain, éditions Sarbacane,
2017.
- « Boris, C’est ma chambre ! », Mathis, édition Thierry Magnier, 2010.
- « Histoire des chambres », Michelle Perrot, éditions du Seuil, 2009.

Etablissements secondaires
5 panneaux photographiques (60 x 80 cm) :
-

Chiaru Shiota, « Sleeping is like death », 2012.
Ron Mueck, « In Bed », 2005.
Bram Boo, « Le lit », 2008.
Nick Olson & Lilah Horwitz, Cabane.
Alper Yesiltas, extrait de « Fenêtres » (photographiées pendant 12 ans).

13 livres :
- « Histoire des chambres », Michelle Perrot, éditions du Seuil, 2009.
- « Espèces d’espaces », Georges Perec, édition Galilée, 1974.
- « La poétique de l’espace », Gaston Bachelard, éditions Quadrige, 2012 (PUF :
1957).
- « Le Fabuleux Destin du quotidien », Mac’s Grand Hornu images, 2010.
- « Théorie des maisons », L’habitation, la surprise, éditions Verdier, 2011.
- « Dans ma chambre », James Mollison, édition Textuel, 2015.
- « Range ta chambre », Astrid et Virginy L. Saméditions first, 2017.
- « Une chambre en attendant », G. Granouillet, L’avant-scène théâtre / Collection des
quatre-vents, 2017.
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-

«
«
«
«
«

Le mystère de la chambre jaune », G. Leroux, éditions Gallimard. 2018 (1949).
Le renard et la couronne », Yann Fastier, éditions Talents Hauts, 2018.
L’espace du dedans », pages choisies, Henri Michaux, éditions Gallimard, 1966.
Chambres colorées », F. Cosnefroy & D. Pondruel, édition dilecta, 2018.
Chambres », Armelle Caron, éditions Parenthèses, 2017.
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Programmes chapitre MEMOIRE
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation (la
narration visuelle).
● Pour le cycle 4. Images, réalité et fiction (la narration visuelle).
● Pour le lycée, en seconde, enseignement d’exploration. PROJET.
● Pour le lycée, en première, enseignement facultatif. REPRESENTATION
(Procédés, processus, codes de représentation).
● Pour le lycée, en terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en série L.
L’ŒUVRE (L’espace du sensible/L’œuvre, le monde).
Programmes chapitre ESPECE D’ESPACE
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation (La
mise en regard et en espace/La prise en compte du spectateur).
● Pour le cycle 3. La fabrication et la relation entre l’objet et l’espace (L’espace en
trois dimensions).
● Pour le cycle 3. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux
constituants de l’œuvre (La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre).
● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur (La présentation de
l’œuvre/L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre).
● Pour le lycée, en seconde, enseignement d’exploration. PROJET.
● Pour le lycée, en première, enseignement obligatoire et de spécialité en L.
FIGURATION (Figuration et construction).
● Pour le lycée, en terminale, enseignement facultatif. PRESENTATION (L’aspect
matériel/Tradition, rupture et renouvellement/Espaces de présentation/statut de
l’œuvre et sa présentation).
Programmes chapitre SCENARISER, METTRE EN SCENE, SCENOGRAPHIER
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation (la
mise en regard et en espace/La prise en compte du spectateur, de l’effet
recherché).
● Pour le cycle 3. La fabrication et la relation entre l’objet et l’espace (L’espace en
trois dimensions).
● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur.

● Pour le lycée, en seconde, enseignement d’exploration. PROJET.
● Pour le lycée, en terminale, enseignement facultatif. PRESENTATION
Programmes chapitre MISE EN ABYME
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation (la
mise en regard et en espace).
● Pour le cycle 3. La fabrication et la relation entre l’objet et l’espace (L’espace en
trois dimensions).
● Pour le cycle 4. Images, réalité et fiction (La conception, la production et la
diffusion de l’œuvre plastique à l’ère numérique).
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● Pour le cycle 4. La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre (L’objet comme
matériau en art).
● Pour le lycée, en seconde, enseignement facultatif. FORME et IDEE.
● Pour le lycée, en première, enseignement facultatif. REPRESENTATION
(Procédés, processus, codes de représentation).
Programmes chapitre ABRI
● Pour le cycle 3. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux
constituants de l’œuvre (La qualité physique des matériaux).
● Pour le cycle 4. Images, réalité et fiction (Les dispositifs de représentation/La
narration visuelle).
● Pour le cycle 4. La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre (La transformation
de la matière/La qualité physique des matériaux/L’objet comme matériau en art).
● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur (L’expérience sensible
de l’espace de l’œuvre).
● Pour le lycée, en seconde, enseignement d’exploration. PROJET.
● Pour le lycée, en seconde, enseignement facultatif. FORME et IDEE.
● Pour le lycée, en première, enseignement obligatoire et de spécialité en L.
FIGURATION (Figuration et image/construction).
● Pour le lycée, en terminale, enseignement facultatif. PRESENTATION (L’aspect
matériel de la présentation).
● Pour le lycée, en terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en série L.
L’ŒUVRE (Œuvre et ruptures/L’espace du sensible/L’œuvre, le monde).
Programmes chapitre SE VOILER...SE DEVOILER
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation (la
mise en regard et en espace).
● Pour le cycle 4. Images, réalité et fiction (Le dispositif de représentation).
● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur (La présentation de
l’œuvre)
● Pour le lycée, en seconde, enseignement d’exploration. PROJET.
● Pour le lycée, en seconde, enseignement facultatif. FORME et IDEE.
● Pour le lycée, en première, enseignement facultatif. REPRESENTATION
(Procédés, processus, codes de représentation).
Programmes chapitre INTIME
● Pour le cycle 3. La fabrication et la relation entre l’objet et l’espace (les mises en
scène des objets).
● Pour le cycle 4. Images, réalité et fiction (Le statut, la signification des images).
● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur (La relation du corps à
la production artistique ????).
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● Pour le lycée, en seconde, enseignement facultatif. FORME et IDEE.
● Pour le lycée, en première, enseignement facultatif. REPRESENTATION
(Procédés, processus, codes de représentation).
● Pour le lycée, en première, enseignement obligatoire et de spécialité en L.
FIGURATION (Figuration et image).
● Pour le lycée, en terminale, enseignement facultatif. PRESENTATION (Le statut
de l’œuvre et sa présentation).
● Pour le lycée, en terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en série L.
ŒUVRE (Le chemin de l’œuvre/L’espace du sensible/L’œuvre et le monde).
Programmes chapitre ANIMALITE
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation (La
création, la matérialité, le statut, la signification des images).
● Pour le cycle 3. La fabrication et la relation entre l’objet et l’espace (La
transformation de la matière/L’objet comme matériau en art).
● Pour le cycle 4. Images, réalité et fiction.
● Pour le lycée, en seconde, enseignement facultatif. FORME et IDEE.
● Pour le lycée, en première, enseignement facultatif. REPRESENTATION
(Procédés, processus, codes de représentation).
● Pour le lycée, en première, enseignement obligatoire et de spécialité en L.
FIGURATION (Figuration et image/temps conjugués).
● Pour le lycée, en terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en série L.
ŒUVRE.
Programmes chapitre SONGE ou CAUCHEMAR ?
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation (Les
différentes catégories d’images, leurs transformations/La narration visuelle).
● Pour le cycle 3. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux
constituants de l’œuvre (Les effets du geste et de l’instrument).
● Pour le cycle 4. Images, réalité et fiction (La ressemblance/La narration
visuelle/La signification des images).
● Pour le cycle 4. La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre (La qualité des
couleurs).
● Pour le lycée, en seconde, enseignement facultatif. FORME et IDEE.
● Pour le lycée, en première, enseignement facultatif. REPRESENTATION
(Procédés, processus, codes de représentation).
● Pour le lycée, en première, enseignement obligatoire et de spécialité en L.
FIGURATION (Figuration et image/construction/abstraction/temps conjugués).
● Pour le lycée, en terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en série L.
ŒUVRE.
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Programmes chapitres PAYSAGE (S)
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation (les
différentes catégories d’images/La narration visuelle).
● Pour le cycle 3. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux
constituants de l’œuvre (la matérialité et la qualité de la couleur).
● Pour le cycle 4. Images, réalité et fiction (La ressemblance/La narration
visuelle/La signification des images).
● Pour le cycle 4. La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre (la matérialité et la
qualité des couleurs).
● Pour le lycée, en seconde, enseignement facultatif. FORME et IDEE.
● Pour le lycée, en première, enseignement facultatif. REPRESENTATION
(Procédés, processus, codes de représentation).
● Pour le lycée, en première, enseignement obligatoire et de spécialité en L.
FIGURATION (Figuration et image/construction/temps conjugués).
● Pour le lycée, en terminale, enseignement facultatif. PRESENTATION.
● Pour le lycée, en terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en série L.
ŒUVRE.
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Pistes MEMOIRE :
● Pour le cycle 1. Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix.
● Pour le cycle 2. La narration et le témoignage par les images.
Définition de la mémoire : faculté comparable à un champ mental dans lequel les
souvenirs, proches ou lointains, sont enregistrés, conservés et restitués. Garder,
recueillir, retrouver quelque chose dans sa mémoire.
« Sans la mémoire, que serions-nous ? Nous oublierions nos amitiés, nos amours, nos
plaisirs, nos affaires » F.-R Chateaubriand.
Les élèves du cycle 1 ont entre trois et six ans. On peut donc se poser la question de
ce qu’ils ont en mémoire, aussi petits. Un bébé est capable d’avoir des souvenirs dès
sa naissance, et même avant. Mais à partir de quel âge commence-t-il à les garder
longtemps en mémoire ? Parfois toute sa vie ?
Les élèves du cycle 2 sont un peu plus grands... qu’ont-ils gardé de leur toute petite
enfance ?
Une expérience intéressante à mener en classe serait de collecter leurs souvenirs... et
de voir avec eux ce qu’ils ont en mémoire et surtout depuis combien de temps.
Cela pourrait partir d’un travail oral où chacun pourrait raconter un souvenir, une
histoire, un événement proche ou lointain qu’il garde en mémoire. Le rapport au temps
se poserait forcément.
Dessiner pour communiquer, représenter.
Exemple : « faire un dessin pour raconter ce que j’ai en mémoire ».
Ils partiraient d’un objet qui raconte un souvenir, qui fait partis de leur mémoire. Ils
pourraient ainsi le mettre en scène, par exemple dans une boîte et exposer à ses côtés
un dessin qui raconte ce souvenir.
Référence artistique : Pat Perry Outlived, 2012.
Pat Perry est un artiste qui a toujours aimé le dessin et
la peinture et dont les illustrations ont des détails
incroyables faisant penser à un monde de rêves fait
d'hallucinations terrifiantes.
Dans cette série de silhouettes humaines, il intègre à la
place de la tête, le souvenir le plus marquant. Ce que
nous gardons en mémoire...
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Référence artistique : Christian Boltanski Trois tiroirs, 1970-1971.
Cet ensemble de trois tiroirs est emblématique des
premiers travaux de Boltanski sur le thème de l'enfance
perdue.
Les tiroirs contiennent de petits objets en pâte à modeler
reproduisant des choses qui auraient appartenu à
Christian Boltanski enfant : des avions, une bouillotte…
comme le signalent les étiquettes dactylographiées et
insérées sur chaque tiroir. L'artiste évoque ainsi les
collections, les trésors, les souvenirs que chacun de nous, enfant, a pu constituer.

Pistes ESPECE D’ESPACE :
● Pour le cycle 2. La représentation du monde.
Qu’est-ce qu’un « espèce d’espace » ?
Est-ce un espace étrange, banal, invisible, tout petit, sale etc. ?
Partons donc à la recherche de ces « espèces d’espaces » dans la classe, dans les
couloirs, dans les toilettes, la salle des maîtres, la salle de jeux, dans la cour, devant
l’école et qui nous auraient peut-être échappé... qui existeront enfin lorsque notre
regard se sera posé dessus.
Allons les dessiner, les photographier, les repeindre, les bomber à la craie, faire des
mises en scène (avec des Playmobil par exemple)... pour leur redonner toutes leurs
lettres de noblesse !
Référence artistique : Isaac Cordal, artiste espagnol du Street art.

Isaac Cordal dénonce, à l’aide de petits personnages de béton, les maux de notre
monde moderne. Utilisant les espaces naturels et urbains, il souligne avec amertume la
lenteur bureaucratique de nos dirigeants face à des sujets brûlants qui ne peuvent plus
attendre. Un regard mélancolique sur nos sociétés modernes.
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Référence artistique : Joe Iurato.
Chaque œuvre d’art d’Iurato met en évidence le potentiel de la
narration dans l’espace public et transforme la terre commune en
scènes soigneusement élaborées. Avant de quitter chaque installation,
il garde une trace avec une photographie. Les photographies offrent
des points de vue spécifiques et intentionnels de l’œuvre d’art par
rapport à son environnement et la manipulation de notre perception de
l’échelle.

Pistes SCENARISER, METTRE EN SCENE, SCENOGRAPHIER :
● Pour le cycle 2. La représentation du monde.
Ce chapitre est intéressant pour aborder avec les élèves la question de la prise en
compte de l’espace d’exposition, du comment et du pourquoi.
On pourrait partir des réalisations finales (qui seraient le résultat d’un autre chapitre...)
et travailler avec eux sur :
Comment montrer nos productions dans le lieu qui nous est accueille ?
Où pourrait-on accrocher ?
Comment, avec quoi ?
Pourquoi là et pas ailleurs ?
Utilise-t-on le sol, le plafond, les murs, les fenêtres, accroche-ton un peu partout ?
Que veut-on faire voir ?
Que veut-on dire ?
Si j’installe ici, est-ce différent d’installer là-bas ?
Est-ce que je rajoute des cimaises ?
Est-ce que l’on transforme l’espace existant ?
Il faut d’abord un scénario, puis penser à la mise en scène et finir par la scénographie.
C’est penser le travail dans sa totalité... jusqu’au bout. C’est penser la mise en
exposition. Et cela fait parfois toute la différence !
Référence artistique : Wolfgang Laib. Dans ces deux exemples le même matériau est
utilisé, le pollen de noisetier, mais il est scénographié différemment.

Pollen

Les Cinq montagnes à ne pas gravir
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Exemple d’une scénographie pour une exposition rétrospective :
Nicolas Adam signe la scénographie de
l’exposition Pierre le Grand, un tsar en
France. 1717 à Versailles au Grand
Trianon. Plus de 150 œuvres sont
présentées, les deux tiers appartenant aux
collections du musée de l’Ermitage de
Saint-Pétersbourg.
« Le parti architectural est une succession
de salles aux larges volumes de géométrie
simple, reflétant l’ambiance propre aux enfilades de l’architecture classique. Les
éléments du décor existant sont intégrés à la scénographie : les encadrements des
portes, les lustres rythment les espaces, alors que la voûte du plafond et le parquet
prennent part au décor d’un Palais éphémère. Les couleurs ont été choisies dans les
teintes des costumes de Pierre Le Grand. Elles se déclinent selon un dégradé, mauve,
parme, bleu, jusqu’au vert ».

Pistes MISE EN ABYME :
● Pour le cycle 1. Développer du goût pour les pratiques artistiques.
● Pour le cycle 1. Découvrir différentes formes d’expression artistique.
Première idée : Lire le conte de Blanche-Neige en insistant sur la partie du texte où la
belle-mère interroge son miroir :
« (...) Au bout d'un an, le roi prit une autre femme qui
était très belle, mais si fière et si orgueilleuse de sa
beauté́ qu'elle ne pouvait supporter qu'une autre la
surpassât. Elle possédait un miroir magique avec lequel
elle parlait quand elle allait s'y contempler : Miroir, gentil
miroir, dis-moi, dans le royaume, qui est la femme la
plus belle ? Et le miroir lui répondait : Vous êtes la plus
belle du pays, Madame.
Alors la reine était contente, car elle savait que le miroir
disait la vérité́. Blanche-Neige cependant grandissait peu
à peu et devenait toujours plus belle ; et quand elle eut
dix-sept ans, elle était belle comme le jour et bien plus
belle que la reine elle-même. Et quand la reine, un jour,
questionna son miroir : miroir, gentil miroir, dis-moi, dans
le royaume, quelle est de toutes la plus belle ? Le miroir
répondit : Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais
Blanche-Neige l'est mille fois plus que vous. La reine
sursauta et devint jaune, puis verte de jalousie (...) ».
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Nous pourrions travailler ici sur la différence entre ce que le miroir montre et ce que
l’on voit. On pourrait intervenir sur la glace directement à la peinture, à la craie, avec
du maquillage, tout en se regardant dans le miroir. On pourrait aussi imaginer une série
où l’on se maquillerait afin de transformer l’image qui apparaît dans le miroir.
Deuxième idée : Les élèves doivent
ramener une photo d’eux bébé ou une
photo de leurs parents, frère/sœur,
grands-parents.
En
faire
une
photocopie de la taille de leur visage.
En découper ou en déchirer la moitié et
l’accoler à leur visage...
Différenciation entre ce qu’ils ont été
tout petit et maintenant.
Jonh Stezaker 1

Famille : à qui ressemble-t-on ? A qui ne ressemble-t-on pas ?
Quel effet cela produit sur eux ? Se reconnaissent-ils ?
Prennent-ils conscience de la mise en abyme génétique ?

Michel Journiac 1

● Pour le cycle 2. La représentation du monde.
La compréhension de la notion de mise en abyme pourrait se faire à partir d’une
pratique plastique autour du miroir.
On peut amener une grande glace dans la classe. Et la placer à différents endroits
(sortons encore de l’espace fermé de la salle pour aller dehors). Demander aux élèves
de décrire ce qu’ils voient en regardant le miroir... tout en se décalant légèrement. Une
prise de vue photographique ou un enregistrement vidéo pourraient être envisagés.
Comment les élèves perçoivent-ils l’espace quotidien à travers cet objet ?
Ils peuvent revenir à leur place et dessiner ce qu’ils ont vu : ressemblance ou écart
avec le résultat ?
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Inconnu, Mise en abyme. 2008

Inconnu

Pistes ABRI :
● Pour le cycle 1. Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix.
● Pour le cycle 2. L’expression des émotions.
Partons de quelque chose que nous aimerions protéger : quelqu’un que l’on aime
(prenons sa photo ou écrivons son nom sur un petit bout de papier), un secret, une idée,
une peluche, le marron qui reste toujours au fond de notre poche, un animal en voie de
disparition etc.
Quel abri pourrions-nous lui fabriquer pour le préserver ? Un NID peut-être ?

Incitation : « Un abri pour un être/objet aimé ».
Première séance : observation d’habitats naturels de la faune.
Deuxième séance : dessine-moi un nid ou un abri
Troisième séance : choix de la forme et des matériaux (à collecter ou ramener de la
maison) pour la construction du nid ou de l’abri, choix de la taille.
- Cocon, nid, tanière, boîte... à chacun son espace.
- Herbes sèches, coton, ficelle, aluminium, cheveux... à chacun ses matériaux.
- Minuscule, petit, moyen, grand... à chacun sa taille.
Quatrième séance : mise en œuvre de l’abri ou du nid en volume.
Réalisation finale : collection d’abris... différents, magiques, drôles, que l’on ne peut pas
toucher... elle pourrait être exposée sur une grande table comme dans un Muséum
d’histoire naturelle ! On pourrait également la mettre en situation dans la classe ou dans
l’école.
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Référence artistique : Emmanuelle Lauer Les Nids.
Cette installation nous montre
un ensemble de branchages au
sol dans lesquels se logent 5
nids un peu surdimensionnés,
réalisés en brindilles, portant
en leur centre un écran dans
lequel on voit une courte
vidéo. Dans l’une de ces
vidéos, un paysage dessiné au
sein duquel une rivière coule,
emplie de prénoms, changeant
de couleurs. Un peu plus loin
une main écrit dans le creux
du nid un court poème
d’Apollinaire que récite une
voix off ; un oiseau dont on ne voit que l’ombre, n’est pas loin et s’envole.
A côté, c’est une sorte de puits, un
trou profond, sans fin, d’où l’on
entend un bruit angoissant et dans
lequel des mots tombent en
tournoyant. Ici, le nid se fait sensuel
et enveloppant, là, il se fait effrayant
et noir.

Référence artistique : Patrick Dougherty.
Cabanes, nids géants
d’oiseaux
imaginaires
ou
totems
païens,
Patrick Dougherty aime
construire en pleine
nature des structures
géantes faites de brins
d’osier, de branches et
de mousse.
Il est possible de construire rapidement, voire dans l’urgence, pour se protéger du
froid, du bruit, de la peur... en utilisant les matériaux trouvés sur place.
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Il s’agit de donner forme à un petit espace intérieur suffisamment confortable pour s’y
sentir bien.

● Pour le cycle 2. La représentation du monde.
Et si l’on fabriquait collectivement une cabane ! Une cabane qui ressemblerait à
chaque élève !
Partir de la définition de la cabane :
La cabane se distingue, par un certain nombre de caractéristiques, de la maison, qui
est un habitat familial fournissant une adresse.


Elle est destinée à abriter le plus souvent séparément, soit des hommes, soit des
animaux, soit du matériel.



Elle est bâtie de manière rudimentaire, d'où sa fragilité et sa précarité
éventuelles.



Elle ne représente qu'un faible investissement financier, voire aucun, d'où
souvent sa valeur marchande modérée ou inexistante.



Elle fait appel habituellement à un matériau local : le bois dans les zones
forestières, la pierre dans les zones rocheuses, mais aussi les matériaux de
récupération dans les zones péri-urbaines (tissu, métal, plastique, carton, etc.).
Une quinzaine d’étudiants travaille au côté
de l’artiste et performeur nantais Laurent
Tixador pour reproduire sur site une cabane
militaire de la guerre 14-18.

Une œuvre fabriquée avec des matériaux
naturels.


Elle est en règle générale construite manuellement et avec les moyens du bord.
Elle peut alors s'inscrire dans un choix de vie écologiste ou primitiviste.
Quelle serait alors la cabane idéale ? Lister au tableau
les idées de chaque élève.
Quels matériaux avons-nous à notre disposition ?
Que pouvons-nous récupérer ?
Où installer notre cabane ? Pour combien de temps ?

Cab ane de b ois mort faite par des enfants
1
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Pistes SE CACHER... SE DEVOILER :
● Pour le cycle 1. Découvrir différentes formes d’expression artistique.
Et si on partait du jeu « cache-cache » ?
Pas besoin, me semble-t-il d’expliquer les règles du jeu. Il est si ancien qu’il est
impossible d’en trouver les origines.

Incitation : «

Une cachette qui me ressemble ! ».

(Réalisation finale : photographies/dessins).
Première séance : commencer par une partie de « cache-cache » dans la cour de l’école
(prises de vue photographiques des cachettes, sans l’enfant). Faire le tour ensuite avec
la classe des différentes cachettes qui ont été utilisées, les noter éventuellement sur une
carte de l’école, vue du ciel.
Deuxième séance : ils doivent se cacher, seul, dans un endroit qui leur ressemble ou
qu’ils aiment particulièrement (prises de vue photographiques des enfants cachés).
Troisième séance : imprimer les photographies des espaces vides où les élèves s’étaient
cachés et leur demander d’intervenir graphiquement au même endroit.
Réalisation finale : exposer les trois photographies par élève :
1) Photographie de l’espace-cachette sans l’enfant.
2) Photographie de l’espace-cachette avec l’enfant.
3) Photographie de l’espace-cachette avec l’intervention graphique de l’enfant du
lieu de repli.
Références artistiques :

Annie Leibovitz

A. Sanna et P. Robino
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« J’ai décidé de me fondre dans
l’environnement. Certains diront
que je disparais dans le paysage ;
je dirais pour ma part que c’est
l’environnement qui s’empare de
moi » Liu Bolin.

Après les séances photographiques autour du jeu « cache-cache », on peut montrer le
travail de l’artiste chinois Liu Bolin qui immortalise ses performances d’hommecaméléon par la photographie. Distribuer 5 ou 6 visuels différents et leur demander ce
qu’ils voient...ou ce qu’ils ne voient pas...

● Pour le cycle 2. L’expression des émotions.
Si l’on reprend le titre du chapitre, on peut se poser la question suivante : en se
cachant... se dévoile-t-on et/ou veut-on dévoiler une idée, un concept, une pensée ?
A travers une présentation finale (un dessin caché sous un voile que l’on doit soulever
; un dessin que l’on devine sous un papier calque ; un dessin que l’on découvre en
ouvrant des volets de papier etc.) montrer qui l’on est, donner à voir une émot ion,
réagir à un événement... tout en poussant le spectateur à nous dévoiler !
Ou à travers une pratique photographique, rendre compte par l’utilisation d’un voile,
un sentiment...
Référence artistique : René Magritte Les Amants, 1928, MOMA, New York.
Que peut signifier ce voile ?
Les Amants s'aiment sans se voir ; ils
n'ont pas besoin de se voir pour
s'aimer ; se voir n'est pas important
pour s'aimer ; ou pour vivre heureux il
faut vivre caché.
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Référence artistique : Sophie Calle Beau doublé, Monsieur le marquis ! Exposition au
Musée de la Chasse et de la Nature, Paris. 2017.
C’est un ours blanc qui nous accueille. Ou plutôt un grand drap
immaculé laissant deviner sa silhouette. Comme toujours,
avec l’ours, Sophie Calle joue sur la réalité, les fantasmes, les
apparences, les sens cachés. Et comme souvent, elle accompagne
son installation de mots d’anonymes, en l’occurrence ceux des
agents du musée, décrivant l’ ours et ce qu’il représente pour
eux.

Pistes INTIME :
● Pour le cycle 1. Vivre et exprimer des émotions.
● Pour le cycle 2. L’expression des émotions.
Partir d’un objet qui est intime aux élèves et qu’ils présentent oralement à tout le
monde : doudou, tissu, dessin, image, texte, chanson. Répertorier le tout et les
prendre éventuellement en photographie. Distribuer un cahier de dessin à chacun, qui
serait un journal intime. Chaque élève dessinerait dans un premier temps son objet,
puis celui des autres... garder une trace de ce que l’on aime pour un jour retrouver ce
que l’on a aimé !
Ce cahier révèlerait les registres intimes d’un collectif. L’idée ici, serait de fabriquer
une mémoire collective à partir de petites choses qui appartiennent à un individu et en
quelque sorte de créer du lien, devenir plus intimes les uns avec les autres.
Référence artistique : Christian Boltanski Vitrine de référence, 1971.
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Ici, Christian Boltanski réalise plusieurs vitrines où il expose des objets personnels
comme des reliques ou des éléments issus de fouilles archéologiques témoignant de
civilisations perdues. Avec ces œuvres, Boltanski parodie notamment le Musée de
l'Homme qui l'a beaucoup marqué :
« on y voit, dans des vitrines un peu poussiéreuses, des objets à l'origine sans
vocation esthétique, des objets qui sont des documents plutôt que des œuvres, des
objets auxquels le musée a retiré leur valeur d'usage ». Christian Boltanski.
En présentant quelques-uns de ses effets personnels dans une vitrine, l'artiste applique
à sa propre vie ce processus à la fois conservateur et mortifère.
Autres références autour du cahier :

Dani Soter Journal intime,
crayon et restes de gomme, 2010.

Jan Fabre Angel of Death. Extrait de son
journal intime qu’il rédige depuis 1978.

● Pour le cycle 2. La représentation du monde.
Partons de cette question : l’intime serait-il l’expression d’un secret entre l’artiste et le
spectateur, le regardeur ?

Incitation : «

Les murs ont des oreilles ! ».

(Réalisation finale : des centaines de secrets accrochés à un mur).
Première séance : annoncer dans chaque classe de l’école qu’il y aura à telle période
une collecte de secrets, de mots doux, de revendications cela de manière anonyme,
sous forme écrite ou dessinée.
Deuxième séance : réflexion collective sur le choix et le format du papier qui sera
donné aux élèves pour écrire/dessiner leur secret. Le nombre de mots attendus ou des
couleurs est à imposer, ou pas.
Troisième séance : récolte des secrets, dépouillement collectif, classement par genre.
Réalisation finale : exposer tous les « secrets » sur le mur choisi pour ce projet.
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Référence artistique : Chiharu Shiota. Installation pour l’exposition Perspectives :
Chiharu Shiota, 2014.

Pour cette installation, l’artiste japonaise Chiharu Shiota a récolté 400 chaussures
individuelles auprès de son public, accompagnées de souvenirs. L’artiste met en scène
l’intime dans cette installation gigantesque. Il côtoie ici la notion de secret car les
souvenirs, pour une grande partie, ne sont pas accessibles.

Pistes ANIMALITE :
● Pour le cycle 1. Découvrir différentes formes d’expression artistique.

Incitation : «

Dessin partagé ».

Première étape : tous les élèves dessinent la tête d'un animal réel ou imaginaire sur
leur feuille de papier. Mise en couleur au crayon ou au feutre.
On ramasse les dessins, et on les redistribue au hasard.
Deuxième étape : chaque élève invente un corps à la tête de l'animal qu'il a récupéré.
Troisième étape : on ramasse, on redistribue et on dessine les pattes avant.
Et ainsi de suite pour les pattes arrière, la queue, et enfin les éléments d'ornement,
voire le décor. Chaque fois, on ramasse les dessins et on les redistribue.
On obtient au final des animaux composites, chacun ayant été le fruit du travail de
plusieurs élèves.
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● Pour le cycle 2. La représentation du monde.
Nous pourrions partir de l’ouvrage Le Livre des êtres imaginaires de Jorge Luis Borges
qui dénombre près de cent vingt animaux fantastiques dont le souvenir s’est transmis
jusqu’à nos jours, que ce soit dans la littérature, le folklore ou le langage ordinaire.
Jorge Luis Borges nous fait, par exemple, découvrir
le « Squonk » (Lacrimacorpus dissolvens), un animal
étrange considéré comme l’animal
« le plus
malheureux de la création ». Il a cette réputation à
cause de son apparence pitoyable. Il vit dans le nord de
l’Amérique plus précisément en Pennsylvanie et a la
particularité d’être facilement sujet à des crises de
larmes.
Un projet de classe basé sur la réalisation d’animaux fantastiques sera donc l’occasion
d’aborder certains récits mythologiques (Persée et Méduse, les travaux d’Hercule...),
de découvrir la sculpture du Moyen Age roman décorant les édifices religieux d’une
multitude de créatures hybrides (Collégiale Saint-Pierre de Chauvigny1, Abbaye de
Saint Savin...), les enluminures de nombreux manuscrits2 (bestiaire, Beatus...) ou l’art
de la tapisserie (La Dame à la licorne 3, La Tapisserie de l’Apocalypse...).

1

2

3

Il permettra aussi de s’interroger sur les relations que les Hommes tissent avec leur
environnement naturel.
L’art contemporain se fait l’écho de ce questionnement, notamment au travers de
l’exploration de la normalité, de la différence ou de la métamorphose.

Thomas Grünfeld Joan Fontcuberta

Patricia Piccinini
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Pistes Songe
● Pour le
● Pour le
● Pour le

ou cauchemar ? :
cycle 1. Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix.
cycle 2. La représentation du monde.
cycle 2. L’expression des émotions.

Nous pourrions partir de la lecture du livre jeunesse Les rêves de Milo de Séverin Millet.

Incitation : «

Regarde mon rêve ».
On pourrait, d’abord, s’amuser à se prendre en photo
dormant et en rêvant… même la maîtresse aurait le droit
s’endormir…
Développer les photos et demander aux élèves de partir
l’image pour dessiner le rêve (ou le cauchemar) qu’ils sont
train de faire.

en
de
de
en

Incitation : « Donne forme à ton rêve ou à ton cauchemar ».
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Partir d’une lecture d’album jeunesse :
Inciter ensuite les enfants à parler de leurs rêves puis de
leurs cauchemars. Noter au fur et à mesure les récits de
chacun.
Proposition : dessiner un de ses rêves ou cauchemars (si
quelques enfants disent ne pas en avoir de souvenir, leur
suggérer d'en inventer !)
Si certains ne se souviennent plus de leurs histoires,
reprendre ses notes pour les aider.
Les dessins terminés, les élèves les présentent au groupe
et chacun « raconte » le sien. Proposer d’en faire un
album ou deux : un pour les rêves, un pour les
cauchemars.

Pistes Paysage (s) :
● Pour le cycle 1. Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix.
Nous pourrions ici sortir de la classe, aller dessiner/peindre dans la cour (craies
aquarellables par exemple), dans un parc tout proche, lors d’une sortie. Tels les
peintres impressionnistes, nous ferions éprouver à nos élèves le paysage à partir de
notre environnement dirrect.
Sentir le vent, regarder les feuilles bouger, le soleil percer dans les branchages etc.
Peindre le mouvement, les variations de lumière, regarder et non imaginer.
Références artistiques :

Claude Monet Impression soleil levant. 1872

Vincent Van Gogh Champ de blé avec cyprès
1889.
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● Pour le cycle 2. La narration et le témoignage par les images.

Incitation : « Observer un paysage... d’un endroit spécial ! »
Première séance : définir le paysage (petit historique).
Deuxième séance : chercher les lieux où l’on peut observer un paysage. Chercher
comment on peut regarder un paysage (question du point de vue : plongée, contreplongée, tête à l’envers, allongé par terre, à travers le trou d’une serrure...). Que
voyons-nous ? Voyons-nous tous la même chose ?
Troisième séance : Travail en petit groupe avec des appareils photographiques et/ou en
pratiquant le dessin.
Quatrième séance : mise en commun des productions.
Différences et points communs d’un même paysage vu
par différentes individualités.
Réalisation finale : accrochés côte à côte, photographie du
paysage et dessin de celui-ci.

Référence artistique : Hervé Dangla qui photographie le
Mirail avec 20 ans d’intervalle.
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