
                     

CYCLE 4 : La relation du corps à la production artistique 

CYCLE 3 : MISE EN REGARD ET EN ESPACE CYCLE 3 : MISE EN REGARD ET EN ESPACE 

« Decons TRUC tion : détruire n’a rien de constructif prouver le contraire ?”

ONE MINUTE SCULPTURES : appréhender la conception de la sculpture contemporaine  

OBJET PROTHESE : doit être portable mobile, une prothèse qui modifie la perception de la réalité et qui perturbe les 
Sens (Réalité augmentée, Mobilisation des sens) 
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Titre : « Un objet / 3 visages »
Questionnement :  mise en regard et 
en espace / Influence du dispositif de 
présentation sur les conditions de 
perceptions du spectateur

 Titre : C’est même pas vrai !
Processus de création, matérialité, 
objet 
Questionnement : Transformation de 
la matière / détournement

Titre:Objet prothèse 
Questionnement : La relation du 
corps à la production artistique
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« UN OBJET : 3 VISAGES »
SANS INTERVENIR SUR L’OBJET METTEZ-LE EN SCENE / EN VALEUR DE DE TROIS FAÇONS DIFFERENTES.
Présentation / mise  en valeur d’un objet banal 
Référence artiste : Claude Closky, Joseph Cornell, Tony Gragg, Monet cathédrale de Rouen, Claude levêque caddie 1990
Mots-clés : socle, piédestal, installation, éloignement caractéristique du réel

«  Le temps d’un espace, l’espace d’un temps. »
Appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation
Comment la monstration et/ou modification de réalités spatiales concrètes extérieures peut être support expressif de réalités
« intérieures » ? Comment l’œuvre peut-elle dialoguer avec les caractéristiques précises du lieu ? 

3
e

Titre : « Un objet / 3 visages »
Questionnement :  mise en regard et 
en espace / Influence du dispositif de 
présentation sur les conditions de 
perceptions du spectateur



CYCLE 4 UN OBJET TROIS VISAGES – 6ème Durée :
CM1 CM2 6° C3 : La mise en regard et en espace

←PROGRESSION→
C4 : La relation du corps à la production artistique

1,5 S
P1 P2 P3 P4 P5

QUESTIONNEMENT Etre capable de valoriser des objets banals par la prise de vue photographique

OBJECTIFS ENSEIGNANT  Amener les élèves à modifier le statut d’un objet : objet artistique # non artistique 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE  Modalités et contexte de présentation : socle, piédestal, installation, éclairage, point de vue…

CONSIGNES UN OBJET : 3 VISAGES
SANS INTERVENIR SUR L’OBJET METTEZ-LE EN SCENE / EN VALEUR DE DE TROIS FAÇONS DIFFERENTES.

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Un seul objet / Pas d'accessoire supplémentaire

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Choisir , organiser, mobiliser des gestes en fonction des effets recherchés / produits

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE

Les élèves travaillent avec un objet personnel apporté en classe auquel ils attribuent une valeur affective.

Séance 1 : présentation de la proposition  et prise de vue.

Séance 2 : Verbalisation à partir des photographies des élèves  // Références artistiques

(Prolongement possible : chaque élève récupère l'impression photo de son triptyque photo et doit y annoter un titre qui confère à chacune 
une dimension poétique) 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 
RÉFÉRENCE

Claude Closky, toutes les façons de fermer une caisse en carton, fiche N°1, 1989.
Joseph Cornell, sans titre, pharmacie, 1942.
La collection photographique  
Joachim Moggara

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

Expérimenter     :
L’élève est capable de travailler rapidement 
L’élève est capable  d’organiser, de disposer un ou plusieurs objets en fonction d’un effet recherché
Adapter son projet en fonction des contraintes.
Prendre en compte le point de vue du spectateur.
S’  e  x  primer, analyser sa pratique, celle de ses pairs et établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité   
S  e repérer dans les domaines liés au  x   arts plastiques,   ê  tre sensible

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA



CYCLE 4 « Votre perception du temps dans un espace, l’espace d’un temps » - 3ème Durée :  2s

5e 4e 3e C3 :  MISE EN REGARD ET EN ESPACE ←PROGRESSION→
C4 : La relation du corps à la production artistique

P1 P2 P3 P4 P5

QUESTIONNEMENT
Appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation
Comment la monstration et/ou modification de réalités spatiales concrètes extérieures peut être support expressif de réalités 
« intérieures » ? Comment l’œuvre peut-elle dialoguer avec les caractéristiques précises du lieu ? 

OBJECTIFS ENSEIGNANT

- Faire comprendre aux élèves comment l’expérience sensorielle du monde (en l’occurrence un espace concret du collège que chaque 
élève s’approprie) peut-elle être à l’origine d’une création artistique. 
- Affiner la perception des dimensions et des réalités plastiques concrètes de l’espace (et du temps) comme éléments constitutifs de 
l’œuvre. In situ. 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE Travail in situ , installation, vidéo, performance, etc. (greffe, prolongement, dilatation, compression, métaphore, symbolisation, etc.)
CONSIGNES « Votre perception du temps dans un espace, l’espace d’un temps ». 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE
Sur la base du repérage scrupuleux et rigoureux des strictes caractéristiques plastiques du lieu (couleurs, formes, textures, luminosité, 
dimensions, etc.), et en ne recourant à fabrication d’aucun motif figuratif, vous exploiterez ces réalités spatiales concrètes afin de 
produire une réalisation plastique de votre choix qui exprime de façon singulière votre interprétation des termes de l’énoncé. 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS
Selon les moyens logistiques choisis (et en fonction de différents paramètres et contingences), les élèves auront à disposition plusieurs
médiums, numériques (appareils photos, caméras, autres) et physiques (carton, corde, peinture, outils d’éclairages, etc.)

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE

- Par groupe de deux. Chaque groupe tire au sort un papier avec un numéro. Chaque numéro correspond à un espace délimité de la 
cour . 
- explications , constitution des équipes et repérage du lieu pour chaque équipe : 10 minutes. 
- Temps de pratique et « enregistrement » des réalisations : 35 à 40 minutes. 
- La verbalisation formative, l’autoévaluation et la monstration des œuvres faisant référence : 30 minutes

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 
RÉFÉRENCE

Daniel Buren, « Monumenta du Grand Palais ». / Henrique Oliveira, « Baitogogo », 2013, Palais de Tokyo / Dan Graham, « Présent, 
continuous, past(s) », 1974 / Gordon Matta-Clarck, « conical intersect », vue intérieure, 1975 / Pierre Huygue, « L’ellipse », 1998 
(Bruno Ganz) / Denis Oppenheim, « Parallel stress », 1970

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

Ex  périmenter, produire, créer      
Elève capable d'exploiter un lieu en fonction d’un projet artistique. 
M  ettre en   œuvre   un projet artistique
Elève capable de : De concevoir, conduire et maîtriser le temps et les conditions de la mise en œuvre / De travailler en équipe et de 
rendre compte du travail effectué 
S’  e  x  primer, analyser sa pratique, celle de ses pairs et établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
Elève capable de :Commenter, justifier, rendre compte de la genèse, la progression et la gestion de ses choix plastiques et de mise en 
œuvre au service de ses intentions. Repérage des éventuels écarts, des stratégies de remédiation et leurs effets produits.

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA


