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En réfléchissant aux différents dispositifs de présentation des œuvres, faire 

en sorte que votre tablette devienne une œuvre d’art. 

   

  
 

Nam June Paik 

 

          
 
         Marcel Duchamp, Fontaine, 1917  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Tableau repère des compétences travaillées en arts plastiques et du Livret Scolaire Unique 

“Je fais” Mise en forme 
plastique/ Expérimenter, 

produire, créer 
Domaine 1/2/4/5 

“Je pense, je décide” Se repérer 
dans les étapes, anticiper, adapter. 
Méthodologie, autonomie/ Mettre 

en œuvre un projet artistique  
Domaine 2/3/4/5 

 

“J’exprime” et “Je m’intéresse” 
Connaissance, culture, analyse, établir 
une relation des artistes/ Participation 

orale et écrite  
Domaines 1/3/5 

 

“Je respecte” / Formation de 
la personne et du citoyen 

Domaine 3 
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Objectifs : 

Exploiter et identifier les différents modes de 

présentation de l’objet. 

Comment un objet devient artistique par son 

mode, son dispositif de présentation. 

Comment un objet ne devient plus banal 

grâce au « regardeur ». 

Qu’est-ce qui permet de transformer 

matériellement un objet usuel en objet d’art ? 

Qu’est-ce qui différencie un objet commun, 

d’un objet d’art ou d’un objet culturel ? Par 

quels chemins l’objet peut-il arriver musée ? 

Dispositif : 

-Travail à deux en 1 séance 

 

Présentation : c’est la manière d’exposer une œuvre, 

l’œuvre est mise en scène dans son espace d’exposition, en 

rapport avec le spectateur. 

Socle : c’est la base sur laquelle repose une sculpture, une 

statue. 

Cadre : il désigne la bordure qui entoure et contribue à sa 

présentation. 

Vitrine : meuble, caisson ou espace vitré, en partie ou 

totalement transparent, destiné à l’exposition d’objets ou 

d’œuvres. 

Ready-Made: Le ready-made consiste, initialement, à 

simplement choisir un objet manufacturé et le désigner 

comme œuvre d'art. Initiée par Marcel Duchamp 

 

Comment votre tablette est devenue une œuvre d’art ? 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
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