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Le Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte 
d’Azur propose une exposition intitulée « Créer pour résister » 
du 25 novembre 2016 au 30  avril 2017. 
Cette exposition est proposée en partenariat avec la Fondation 
du Camp des Milles afin d’accueillir des ateliers scolaires 
dédiés à cette thématique, et de permettre une proposition 
pédagogique commune entre le Frac et la FCM. 
Il s’agit pour le Frac de faire écho aux parcours proposés à la 
Fondation, et de prolonger cette question à travers la création 
artistique contemporaine, entre histoire et actualité. 
Le Camp des Milles propose en effet un atelier, à la suite de la 
visite, qui permet d’analyser et de comprendre la très grande 
production d’œuvres réalisées dans le camp par les nombreux 

artistes internés durant la Seconde Guerre mondiale, comme le peintre surréaliste Max Ernst 
ou son ami Hans Bellmer, dans des conditions très dures auxquelles ils surent résister par leur 
art. 
 
Une sélection d’oeuvres de la collection met en résonance cette problématique dans le champ 
artistique contemporain. Ce parcours s’adresse aux classes de collège (3e) et lycée avec leurs 
enseignants d’Histoire, d’Arts plastiques, de Lettres, de Philosophie et Histoire des arts… L’idée 
est de favoriser la participation des élèves aux ateliers dans les deux établissements, Frac et 
Fondation du Camp des Milles. 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 

 
 

 



Comment cette problématique « Créer pour résister » résonne aujourd’hui dans le champ 
artistique contemporain ? 
L’art lui-même ne résiste-t-il pas au réel ? À leur manière les artistes fissurent la réalité. Ils 
posent un regard singulier sur le monde, sur l’économie, sur la société, sur le politique. Ce 
peut-être un regard tour à tour critique, citoyen, humoristique et sensible. 
Que veut dire aujourd’hui résister dans la création contemporaine ? Résiste-t-on dans l’action, 
dans l’immobilité ? Comment les artistes aujourd’hui résistent et à quoi ? Est-ce que résister 
c’est dénoncer ? Se souvenir ? S’engager ? Ne pas se plier à un système ? Une nécessité ? Une 
manière d’éveiller les consciences ? Faire le choix d’être artiste ? 
Est-ce que toute création n’est – elle pas un acte de résistance ? (référence à Deleuze et 
Malraux…). 
« Tout acte de résistance n’est pas une œuvre d’art bien que, d’une certaine manière elle en soit. 
Toute œuvre d’art n’est pas un acte de résistance et pourtant, d’une certaine manière, elle 
l’est. » 
Gilles Deleuze (conférence à la Femis) 
 
Nous amènerons les élèves à regarder, se questionner et débattre. La visite sera accompagnée 
d’une médiation avec un prolongement pédagogique. 
 
 
 

 
Voici quelques éléments afin de préparer la visite, des entrées, 
des notions, des références pour éclairer la démarche des 
artistes ainsi que des pistes pédagogiques. Cela n’a pas de 
valeur exhaustive mais c’est une base de réflexion vers le travail 
mené dans et hors la classe auprès des élèves du collège et du 
lycée. 
 
 
 
 
 
 

 
-RESISTER A L’OUBLI 

 
 
 
-RESISTER A L’ENFERMEMENT 

 
 
 
-LA CRÉATION COMME ACTE DE RÉSISTANCE 

 

 
THEMATIQUES/ 
MOTS CLEFS 
 
 
 

 
 

Mots-clés : 
TRACES, LE TEMPS,  MEMOIRE ET HISTOIRE, CRIMES DE GUERRE, CICATRICES DE L'HISTOIRE,  
DESTRUCTION, TRACES DANS LE PAYSAGE, FAIT/CE QUI A ETE FAIT,  ABSENCE,  SOUVENIR, 
DEVOIR DE MEMOIRE  

Mots-clés : TERRITOIRE, CARTE, FRONTIERES, NOUVELLE GEOGRAPHIE, L’INTERDIT,   
LA LIBERTE, DETOURNEMENT, DETOURNER LES MATERIAUX, CONSTRUIRE, DECONSTRUIRE, 
LES LIMITES (imposées par la société, les autres ou par soi même),  
LE CORPS. 

Mots –clés : RESISTANCE PAR L’ART, ENGAGEMENT, INDICIBLE,  ECRIRE SA PROPRE HISTOIRE, 
DENONCER, TEMOIGNER, S’ENGAGER, INTERROGER NOS MODES DE CONSOMMATION, 
L’ECOLOGIE , S’OUVRIR SUR LE MONDE. 
 



Arts Plastiques : 
Cycle 4 / - La représentation ; images, réalité et fiction 
- La matérialité de l’œuvre (la transformation de la matière, la 
qualité des matériaux.) 
- L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : 
- La relation du corps à la production ; la présence matérielle de 
l’œuvre dans l’espace ; l’expérience sensible de l’espace de 
l’œuvre. 
Inciter les élèves à prendre part au débat suscité par le fait 
artistique. 
LYCÉE / - Dessin et matérialité 
-La représentation 

              -La présentation 
          Spécialité : -Le monde est leur atelier (Ai Weiwei, Gabriel Orozco, Pascale Mhartine Tayou) 
 

Philosophie : 
Le sujet : - l’existence et le temps ; Le désir 
La culture : – L’art ; L’histoire 
La morale : La liberté ; Le devoir 
 

Histoire des arts : 
Cycle 4 /- Les arts entre liberté et propagande 
- Les arts à l’ère de la consommation de masse de 1945 à nos jours 
- Réalisme et abstractions : Les arts face à la réalité contemporaine, Un monde ouvert 
LYCÉE / Arts et économie : l’art et ses discours 
Arts et idéologie : L’art et la contestation sociale et culturelle 
Arts, Mémoires témoignages et engagements : Art et histoire, l’art et la violence 
Arts, contraintes et réalisations : règles, principes et démarches 
Arts, informations et communications : Fonctions de l’art 
Option :- Création artistique et pratiques culturelles, de 1939 à nos jours : Scénographier l’art 
 

Français : 3e / Vivre en société, participer à la société : Dénoncer les travers de la société 
Agir sur le monde : Individu et pouvoir (S’interroger sur les notions d’engagement et 

de résistance, et sur le rapport à l’histoire qui caractérise les œuvres et textes étudiés.) 
LYCÉE : 2nd / Poésie du XIXe au XXe : du romantisme au surréalisme 
1re / Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours 
 

3e / Histoire : - L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales ; Le monde depuis 1947 
Géographie : Ressources limitées, à gérer et renouveler ; Les espaces transformés par la 
mondialisation. 
EMC : l’engagement : agir individuellement ou collectivement 
 
LYCÉE/ Histoire : - Guerres mondiales et espoirs de paix, XXe siècle (1re) 
- Genèse et affirmation des régimes totalitaires (1re) 
- Guerres et paix (1914-1945) les conflits mondiaux - Crime, résistance.. (1èresérie techno) 
Géographie : Clés de lecture d’un monde complexe : des cartes pour comprendre le monde (T) 
EMC : -La personne et l’état de droit 
-Egalité et discrimination 
-Exercer sa citoyenneté. 
-Les femmes dans la société de la belle époque à nos jours (Lycée P) 
-Le droit et la liberté (1er Lycée P) 
-Citoyenneté et environnement (Ter Lycée P) 
 

 
 
-L’architecte, 2013, film, de Marc Bauer (Frac Auvergne) 
-Fait, 1992, photographie, Sophie Riestelhuber 
 La Méditerranée de l’ouest, 2007, drapeau, Peter Fend 
-L’ère du graphite 2013 et Main 20, sculptures, Yazid Oulab 
-L’interdiction, 2000, photographie, Gilbert Garcin (Fonds 
Communal d’Art Contemporain, Ville de Marseille) 
-Accessories to an event, 1996, sculpture, Dan Peterman 
 
 
 

 
LES ENTREES 
des 
programmes 
 
 
 
 

 

 
 
LES OEUVRES 
 
 
 
 

 
 



w Sophie RISTELHUEBER 
Fait, 1992, photographie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait Inv. : 97.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sophie Ristelhueber poursuit une réflexion sur le territoire et son histoire à travers une 
approche singulière des ruines et des traces laissées par l’homme dans des lieux dévastés par 
la guerre. Ses premières œuvres remontent au début des années 1980, où elle photographie 
depuis le ciel les paysages ravagés de Beyrouth. 
Par une focalisation sur la guerre et une pratique engagée de terrain, le travail de Sophie 
Ristelhueber utilise des codes et des outils du photoreportage tout en les pliant à sa démarche 
artistique. Sondant le paysage pour en chercher les stigmates et les cicatrices, la photographe 
questionne la mémoire des lieux et des hommes une fois que tout est détruit. 
 
La photographie est conçue par S.R comme une expérience intérieure du risque, dans un 
monde étant lui-même sujet à des conflits, latents ou déclarés, qui se déroulent "sans 
explosion". Ses photographies s’attachent moins à la guerre elle-même qu’à ses traces, et c’est 
par la métaphore d’une surface épidermique criblée de cicatrices que la photographe semble 
différer la prise de vue par rapport à l’instant de la guerre. Elles peuvent donc apparaître 
comme une négation de l’image médiatique, et une volonté de s’inscrire dans la durée du 
souvenir. En ce sens, la photographie permet l’engagement. 
Fait (1992) est un cadrage resserré sur des couvertures abandonnées dans le désert labouré 
par les bombes auquel s’ajoute une dimension ironique et clairement dénonciatrice : le simple 
mot de "fait" pour désigner le résultat d’un acharnement destructeur. 
Sophie Ristelhueber est une artiste de l’obsession. Elle dit elle-même : "j’ai des obsessions que 
je ne comprends pas très bien, de la marque profonde, de la surface entaillée, des cicatrices, 
des traces que les êtres humains laissent sur la terre. Mais il ne s’agit pas d’un commentaire sur 
l’environnement. D’une certaine manière, je suis une artiste qui travaillerait un peu comme une 
archéologue". Elle travaille sur le passé, sur la trace mais aussi sur son passé à elle. Sa propre 
histoire a tout autant influencé son travail que l’histoire de la terre. 
En ce qui concerne la non-nécessité de faire figurer des personnages dans ses œuvres, dans la 
plupart des travaux de l’artiste, il n’y a effectivement pas de présence humaine, uniquement sa 
trace. On ne constate que des vestiges dans le désert du Koweït. Elle explique le titre de cette 
série par un jeu de double sens sur le mot "fait". Ces images évoquent un fait et montrent ce 
qui a été fait. 
Si elle a essentiellement recours à la photographie dans son travail, Sophie Ristelhueber utilise 
ses prises de vues pour créer des œuvres plastiques à part entière, jouant sur la matière et le 
format de l’image, son statut, son cadre (ici doré) et son installation dans l’espace. 
 
 
 
 



� BAUER Marc, L’architecte, film 26mn, 2013 (Frac Auvergne) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Architecte est un film d’animation muet, noir et blanc dont la musique a été composée par le 
groupe de rock français Kafka. Renvoyant au film réalisé en 1922 par Friedrich Wilhelm Murnau, 
Nosferatu, une symphonie de la terreur, L’Architecte se structure comme une métaphore de la 
terreur nazie. C’est l’histoire d’un garçon qui, saisi de terreur durant la projection du film 
Nosferatu le vampire, a une vision sur son futur. La question du libre arbitre d’un individu est 
posée, sachant qu’il sera bientôt broyé par l’Histoire. Mais le cours du temps est brouillé par la 
vision du jeune protagoniste (et son double « flou ») qui croise la mémoire du spectateur, 
identifiant rapidement les événements qui compteront parmi les plus sombres de l’histoire 
européenne. 
Muet, noir et blanc, L’Architecte est réalisé selon les techniques originelles de l’animation. Le 
film a nécessité 700 peintures réalisées à l’huile noire sur plexiglas, qui ont été photographiées 
chacune entre 25 et 120 fois, modifiées par des coups de brosse destinés à donner du 
mouvement aux images. La dernière scène, en couleur, réalisée en animation numérique, 
montre Murnau à Hollywood en 1931, quelques instants avant l’accident de voiture qui lui 
coûtera la vie, traversé par une vision cauchemardesque semblable à celle du jeune garçon. 
F.W. Murnau présenta son film Nosferatu le vampire en 1923 à Berlin. Ce film est perçu comme 
la prémonition de l’avènement du Nazisme en Allemagne. Murnau se tua dans un accident de 
voiture en Californie, au Nouveau Monde en 1931. 
 
Ce film d’animation met en relation encore plus étroite la pratique du dessin avec l’image 
animée du cinéma, et place M. Bauer dans la filiation des grands « fabricateurs d’images », si 
profondément inscrits dans la culture collective. 
Marc Bauer aborde le langage du cinéma en laissant apparaître sa langue maternelle qui est le 
dessin. C’est du cinéma en dehors du territoire filmique depuis le point de vue du dessin. 
Les phrases introductives amorcent un fil narratif. Cependant, dans ce film il y a une uchronie 
qui rend la narration complexe. C’est une forme de réécriture de l’Histoire où se chevauchent 
des temporalités différentes, paradoxes temporels qui croisent des vérités historiques, créant 
ainsi un temps qui n’existe pas. L’artiste juxtapose des lieux réels et fictifs, ainsi que la grande 
Histoire, l’Histoire de l’art avec une histoire personnelle. 
L’histoire filmique naît de l’altération et la succession des peintures, qui s’effacent 
progressivement à coups de brosse sèche ou qui se diluent laissant place à une autre. Le 
dessin est mouvant, jamais totalement achevé, flou. Le film advient par la destruction de 
l’image, l’image s’effrite sous nos yeux et se reconstruit. La bande originale est naît d’une 
collaboration étroite entre M. Bauer et le groupe Kafka ; Elle coïncide avec l’inquiétante 
étrangeté de l’univers du groupe. 
L’architecte est avant tout une architecture du temps ou des temporalités incompatibles se 
regardent, s’affleurent ou se télescopent. Qui est l’architecte dont le film porte le titre et dont 
l’identité n’est pas dévoilée ni même abordée ? S’agit-il d’Albert Speer ? d’Adolf Hitler ? de 
l’artiste ? 
	
	
	
	
 



�  OULAB Yazid 
 
L’ère du graphite, 2013 
 

 
 
 
 
 
Main, 2009 (prêt de l’artiste) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les œuvres de Yazid Oulab sont polysémiques et pleines de poésie. 
L’ère du graphite est une installation d’objets sculptés dans du graphite et présentés 
dans une vitrine. Nous y voyons des clous, une gomme, des silex, une lampe. Ceux-ci 
évoquent les outils de construction, de lien, des objets du quotidien et mystiques. Ces 
objets semblent essentiels, premiers, sans âge. 
Le graphite est un minéral noir friable utilisé depuis des siècles pour l’écriture (encre 
de Chine, crayon à mine). Le choix de ce matériau est riche de signification car on 
l’emploie pour ses caractéristiques physiques aussi bien dans des domaines 
scientifiques qu’artistiques. 
 
Y. Oulab s’est inspiré du détail d’une peinture de Michel- Ange pour représenter la 
« Main ». Ici le fil barbelé devient une forme d’écriture poétique. Nous pouvons y voir 
l’illustration de l’héritage. La main de barbelés, réalisée à l’atelier Calder, convoque un 
paradoxe ; celui d’une main dessinée dans un matériau agressif et celui d’une main qui 
donne et protège. En effet, cette main n’incarne-elle pas l’héritage qu’il faut protéger 
et qu’il faut aussi savoir accepter de recevoir ? 
La main représente aussi le premier outil de la création, un des premiers signes 
artistiques, l’essence de l’acte créatif. 
 
Yazid Oulab ne cesse d’œuvrer pour construire une œuvre originale et unique qui ne 
renie pas ses particularités tout en étant profondément contemporaine. 
Contemporaine par sa propension à user de tous les médiums, de la sculpture, en 
passant par le dessin, la vidéo, la photographie les territoires sonores ; 
contemporaine, aussi, par une écriture qui puise ses sources dans l’univers des formes 
de nos sociétés occidentales qui, au propre et au figuré, permet à Yazid Oulab d’écrire 
sa propre histoire en détournant de leur usage habituel les matériaux tels que le 
graphite, la gomme, le papier, les utilisant comme matière première brute de ses 
sculptures et dessins. Il n’a de cesse d’expérimenter et de décliner un corpus 
iconographique lié à sa propre expérience, utilisant parfois des objets du quotidien 
(jarres, balances, caisses, tapis), parfois liés au sacré (bâton d’encens, couteau du 
sacrifice) ou aux métiers du bâtiment (truelle, crayon de charpentier, tamis, 
échafaudages). 
 
 
 
 
 
 
 



�  GARCIN Gilbert, L’interdiction, photographie 2000, (Fond communal de la ville) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce n’est qu’à partir du milieu des années 1990 que Gilbert Garcin, alors vendeur de 
luminaires à Marseille où il mène une vie sans histoire, s’est attaché à se construire 
une nouvelle identité, celle de l’artiste que nous connaissons aujourd’hui. 
Le photomontage permet d’explorer le rêve et les contrées étranges de l’imagination. 
Dans le photomontage « L’interdiction », la technique de Gilbert Garcin consiste à 
créer son personnage, un autoportrait : il se photographie dans différentes positions 
puis découpe ses images pour les monter sur des supports en fil de fer. Il les place 
ensuite dans un décor, créé à partir de matériaux modestes comme du sable, des 
cailloux, des fonds nuageux projetés sur un mur pour les rephotographier ensuite. 
Gilbert Garcin avoue le plaisir qu’il éprouve à donner l’illusion du décor, à manipuler 
ainsi les gens, à tromper leur sens. Le photomontage s’accompagne donc d’une mise 
en scène de l’imaginaire de l’artiste et plus particulièrement ici d’une mise en scène 
théâtrale. 
 
Le personnage de dos avec une valise regarde au loin au-delà d’une barrière, 
immobile, dans un paysage désertique qui s’étend à l’horizon. Son chemin est entravé 
par une limite dessinée de cailloux noirs et d’une corde. Le titre de la photographie 
l’interdiction nous interpelle sur la notion de limite, de territoire, de frontière. De 
même la fragilité de cette frontière en relève toute l’absurdité car il s’agit d’une limite 
qu’il semble bien aisé de franchir. 
-Est-ce qu’il s’agit d’un ailleurs, de l’inconnu ? 
-Qu’est ce que l’interdiction ? Est ce brimer le désir, la liberté individuelle ? 
-Faut-il se résigner ? Est ce un appel à transgresser ? 
-Qu’est ce qui nous limite, la frontière, le devoir, les autres, nous-même ? 
 

Toutes les images de G. Garcin sont marquées d’humour. Celui-ci est 
d’autant plus efficace - on sait que l’humour aime l’implicite - que le 
climat de ces images se situe toujours dans un entre-deux, entre drôlerie 
et pathétique, entre amusement et angoisse, entre étrange et absurde. 
Cette ambivalence multiple fait que les photographies de Gilbert Garcin 
touchent toujours intimement leurs spectateurs car ils y trouvent toujours 
de quelque façon un écho à leurs préoccupations….La photographie de 
Gilbert Garcin n’a rien d’utilitaire et ne vise pas à prescrire un code de 
conduite : elle est spéculative et ne cherche qu’à réveiller l’intelligence 
de… De quoi, au juste ? De la vie ou de la photographie ? C’est au 
spectateur d’en décider. Cette liberté qui lui est laissée n’est pas le 
moindre charme des œuvres de Gilbert Garcin. »    Jean Arrouye 

 
 
 



� Peter FEND, 
Série des drapeaux, La Méditerranée de l’Ouest, 2007 
Drapeau sur tissu, sérigraphie, format : 228,5 X 166,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa démarche est emblématique de la manière dont le champ de l’art s’empare de 
problématiques pour leur donner un nouvel écho : En 1980, il fonde Offices and the 
Ocean Earth Construction and Development Corporation (avec entre autres Jenny 
Holzer, Richard Prince), une structure qui étudie sous l’angle de la création artistique 
de nouvelles formes de développement durable. Dans sa série « flags », il projette les 
couleurs de drapeaux nationaux sur la forme des pays qu’ils représentent, mais les 
réorganise en fonction du rapport que ces territoires entretiennent avec l’eau (lacs, 
fleuves, océans), transformant un emblème géopolitique en un objet d’étude 
géographique. 
Cette œuvre questionne aussi, plus largement le statut de la carte géographique. La 
représentation du territoire est une question de point de vue, l’image du territoire se 
situe entre représentation et appropriation. 
Peter Fend voit ses œuvres, ses expositions comme un moyen de faire passer son idée 
de réorganisation de la planète. Les pays n'existent plus dans sa vision, les zones sont 
séparés en fonction des climats, des cultures, chaque groupe, chaque zone ayant les 
mêmes ressources et étant égales. Il aspire à ce qu'on perçoive ses travaux comme un 
possible futur. 
 



� Dan PETERMAN Accessories to an Event, 1996 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Il s’agit d’une sculpture modulaire réalisée en plastique recyclé dont la forme imite des 
éléments de palette de manutention en bois. Il y a un banc et 14 palettes de 
dimensions variables. L’ensemble est équivalent à la production annuelle moyenne de 
déchets en plastique d’un habitant des Etats-Unis. Pour décrire son œuvre, Dan 
Peterman utilise les termes suivants : « The total weight of 14 palettes eguals the 
average annual plastic consumption of a US citizen. » 
 
Dan Peterman est né en 1960 à Minneapolis et vit aujourd’hui à Chicago. C’est un 
artiste qui fonde sa réflexion esthétique sur des problématiques sociales, 
économiques et culturelles collectives et majeures. Dans un souci de sensibilisation 
aux enjeux écologiques, il fait reposer sa démarche sur le recyclage des déchets. C’est 
un travail sur les problèmes de notre société post-industrielle : consommation, 
surabondance, fabrication des déchets, pollution de l’environnement, destruction des 
écosystèmes, dérèglement climatique, etc. Dans notre société, consommer 
= fabriquer de déchets. Notre société de consommation est une société de production 
de masse de déchets. Dan Peterman estime que la transmutation du déchet en œuvre 
d’art permet son inscription dans un système pensé dans sa globalité et dans sa 
complexité, et constitue sa seule pérennisation envisageable aujourd’hui. 
 
«Une société, comme un individu, révèle beaucoup sur elle-même par ce qu’elle met au 
rebut et ce qu’elle préserve. Il est possible de formuler une juste critique de la société, 
de ses valeurs, de ses habitudes de consommation et de gaspillage en observant de 
près ces processus. » Dan Peterman 
 
Sur le plan formel, ses sculptures sont dérivées du Minimalisme – notamment de 
Donald Judd et du Bauhaus. Ses sculptures sont des modules que l’on peut assembler, 
empiler, et désassembler. Elles relèvent autant des objets du design que du champ 
sculptural. Cette modularité redouble par la forme évolutive de l’œuvre l’idée même 
de la transformation infinie de la matière que l’on recycle. 
 
L’œuvre de la collection, Accessories to an Event (Accessoires pour un événement) 
date de 1996. Elle fait référence, par son titre, à la dimension interactive présente dans 
tout le travail de Dan Peterman. L’installation invite le spectateur à activer l’œuvre lui-
même. Les éléments modulables, fabriqués à partir des déchets plastiques annuels 
d’un habitant des Etats-Unis, peuvent se constituer en tables et en chaises mais s’ils 
sont étalés au sol, ils peuvent aussi former, métaphoriquement, un socle commun 
pour nous tous, où se retrouver et échanger pour avancer collectivement. 
 
 



Histoire : 
-Montrer la guerre ? 
L’apparition de la photographie a bouleversé la 
représentation et notre perception de la guerre. Aujourd’hui 
les images des conflits envahissent la presse et la télévision. 
Comment lire ces images ? Comment, au-delà du choc et de 
l’émotion qu’elles produisent, comprendre la réalité qu’elles 
nous transmettent. La représentation de la guerre obéit à 
des stéréotypes immuables. Le décryptage de ces 
stéréotypes prouve qu’il n’existe pas d’images « vraies » de 
la guerre, mais une vision prismatique qui oscille entre 

information et propagande. Cette mise à mal de la « vérité » photographique modifie 
irrémédiablement notre regard sur les images d’actualité. 
 

-Confronter et analyser des documents et photos-reportage des conflits. Analyser les 
images, interroger le rôle et le statut (parfois icônique) de certaines photos (Robert 
CAPA, Kim PHUC, Jeff WINDERNER, Eddie ADAMS, Hocine ZAOURAR…) 
 
Géographie : -Interroger les cartes pour comprendre le monde : Qu’est ce qu’une 
carte ? Une représentation, un point de vue subjectif, une manière de s’approprier un 
territoire ? 
- Proposer une étude comparative de deux représentations d’un même territoire. 
 
Arts plastiques : 
- « Exprimer avec le corps le mot Résister »  soit par une mise en scène photographique 
ou vidéo,  un happening, une performance. 
- « Cartographie insolite » : inventer une nouvelle lecture du monde, donner votre 
point de vue. 
- « Travailler le matériau à contre-emploi » 
- « Rendre visible les traces du passé » 
 
 
 

Histoire des arts : 
-Les arts entre liberté et propagande : Questionner l’engagement à partir de médiums 
populaires (cinéma, animation, BD). 
Par exemple des oeuvres qui dénoncent le nazisme comme : le film de Chaplin « le 
Dictateur », le dessin animé « The storie of One of Hitlers children produit par Walt 
Disney, la bande dessinée Captain America de Jack Kirby. 
 
Philosophie :Envisager les liens entre création et résistance sur deux plans ; 
l’engagement politique et celui du processus créatif. 
-Lorsqu’il crée des oeuvres "politiquement neutres", à quoi l’artiste doit-il résister pour 
être vraiment un artiste ? 
-L’art doit-il être engagé ? 
-Ne pas s’engager est-ce rester libre ? 
-Créer est ce résister ? 
 
Français : 
 -Etudier la littérature engagée. 
 -Questionner  la diversité des textes poétiques (dire le monde, chercher le sens, louer 
ou dénoncer. Exprimer son espoir ou sa révolte). Approfondir la relation qui lie, en 
poésie, le travail de l'écriture à une manière singulière d'interroger le monde et de 
construire le sens, dans un usage de la langue réinventé.   
  

-Analyser les textes des auteurs qui développent une autre relation au langage et 
jouent avec les mots. 
- Les jeux d’écriture des surréalistes  
- Voyelles d’Arthur Rimbaud 
- La courbe de tes yeux de Paul Eluard  
- Henri Michaux Le grand combat  (néologismes) 

 
 
PISTES 
PEDAGOGIQUES 
 
 
 
 

 



- Raymond Queneau "Si tu t’imagines"  
- Francis.Ponge, le Parti pris des choses 
- Sonnets dénaturés de Blaise Cendrars 
 
-Dissertation : La poésie est-ce jouer avec les mots, le langage ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Honoré DAUMIER (1808-1879) 
 
Ah ! Tu veux te frotter à la presse ! 
Publié dans La Caricature, 3 octobre 
1833. 
 
Coiffé du bonnet du National (journal 
républicain très actif contre le roi 
Charles X) un ouvrier imprimeur écrase 
sans pitié Louis-Philippe sous la presse. 
Avec ce dessin explicite, Daumier 
souligne le rôle important joué par les 
publications de l’opposition et le 

pouvoir de liberté incarné par la diffusion de la presse. Au-delà de la 
caricature et de l’évocation du roi par son attribut symbolique du 
parapluie (au lieu du sceptre), l’artiste réalise un dessin puissant et 
dynamique, comme un manifeste de son engagement. Un an plus tard, 
en 1834, il donnera un ton encore plus héroïque à la figure d’imprimeur 
de la lithographie Ne vous y frottez pas !!, aux poings serrés et au 
regard défiant les ennemis de la liberté de la presse. 
 
 
 

 
-Jacob Kurtzberg (1917-1994), dit Jack KIRBY 
« Captain America » 1940 
 
Captain America nait en décembre 1940 du pinceau de Jack Kirby et de 
l’imagination de Joe Simon, dessinateur et scénariste pour la Timely 
Comics. Il apparaît en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale 
(1939-1945), il va donc participer à l’effort de guerre en montrant en 
quelque sorte le chemin que doivent suivre les soldats et les 
populations. Captain America sert alors à faire circuler la propagande 
américaine parmi les soldats (d’où son nom). Ses couleurs rappellent le 
drapeau Américain et son bouclier symbolise les États-Unis défenseurs 
du monde. Capitain America défend les valeurs américaines, et lutte 
alors contre les ennemis nazis. Il est le super-soldat, auquel les hommes 
peuvent plus facilement s’identifier, remporte un réel et durable succès 
populaire. Captain America symbolise le combat de l’Amérique contre 
les forces du mal (a l’époque les nazis). L’ennemi de capitain est un 
savant fou faisant une allusion à Hitler. Jusqu’en 1941 Captain America 
et son acolyte luttent contre les saboteurs et les sympathisants nazis de 
l’intérieur. 
- 
 
 

 
 

 
REFERENCES 
POUR 
POURSUIVRE LA 
REFLEXION 
 
 
 

 

-Résister à l’horreur 
-Résister aux discriminations, aux inégalités 
-Résister au langage 
-Résister à l’ordre établi 
-Résister à la désinformation ou à  l’information  
-Résister aux images                                                                                           
-Résister par le corps 
-Résister au temps 
-Résister à la consommation 
… 



Pascale Martine TAYOU, Plastic Tree B, 2010 
L’artiste produit des installations utilisant des sacs plastiques 
depuis le début des années 2000. Il existe plusieurs versions de 
cette série des Plastic Tree qui abordent les mêmes thèmes 
(surconsommation et pollution) par les mêmes moyens 
plastiques (arbre désséchés et sacs plastiques colorés). Cette 
version met l’accent sur le contraste entre les sacs colorés et 
les pots de plantes vertes qui entourent la base de l’arbre. On 
peut noter le contraste entre les matériaux de récupération et 
l’aspect onirique et poétique qui se dégage de l’installation. 
Une beauté artificielle qui s’oppose à la vraie nature, verte et 
moins séduisante. 
 P. M Tayou dit bien qu’il n’est pas militant écologiste, mais un 
observateur pointant les problèmes et les incohérences de nos 
sociétés. Plusieurs de ces œuvres explorent cette thématique 
de l’écologie (Octopus 2010, Oléoduc 2015, Citarum River 
2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Anne-Marie SCHNEIDER 
Installation Ensemble de 18 dessins indissociables, d’une chaise et d’une bouteille de Coca-Cola Fusain et 
aquarelle sur papier, bois, métal, 1997 
Collection du FRAC Provence Alpes Côte d’Azur 
 
 
 

 

 
 
Les dessins d’Anne-Marie Schneider s’apparentent à l’écriture : ils en ont la spontanéité et le pouvoir 
évocateur, mais aussi le caractère intimiste. Dessinés comme on écrit des lettres ou comme on parcourt 
un journal, sous la forme de petites séries ou ensembles, ils déploient progressivement l’iconographie 
d’un univers singulier, habité par le rêve, les angoisses, les petites obsessions ou envies de l’artiste. S’y 
rencontrent des éléments empruntés à l’ordinaire quotidien, à l’autobiographie comme au registre du 
mythe ou du conte : squelettes, séries de visages, ustensiles de cuisine, personnages hybrides se 
heurtent et s’associent dans des rapprochements souvent inattendus. Il s’agit donc davantage d’agrégats 
que d’une stricte narration, déclinant parfois un même thème avec des intonations variables, à la manière 
d’exercices de styles répétés. Les techniques de l’acrylique ou de la gouache sur papier, de l’aquarelle ou 
de l’encre rendent perceptible le geste, dans sa spontanéité, mais aussi sa fragilité. Anne-Marie Schneider 
intègre et enregistre ces petits accidents comme des indicateurs du sensible, des sismographes de ses 
états d’âme. Le tragique n’est jamais très loin de ces petites saynètes comiques ou grinçantes : la mort y 
est présente, figurée comme une allégorie, ou suggérée par le drame qui se joue en arrière-plan. 
L’aliénation, l’enfermement, l’ennui sont d’autres thèmes que l’on croise dans cet univers et qui 
débouchent parfois sur une vision plus globale, un positionnement politique ou simplement un regard 
citoyen et sensible. 
 



-Kader ATTIA, Réfléchir la mémoire, 2016, prix Marcel Duchamp 
 
 
Kader Attia propose une 
installation mêlant sculptures, 
objets et film, pensée comme 
un espace d’analyse : un 
parcours remanent où se 
perdre et revenir. Les 
sculptures, objets cherchés et 
trouvés, coexistent avec 
l’espace du film, pivot narratif 
et physique de l’oeuvre. Celui-ci consiste en un essai poétique constitué d’interviews de chirurgiens, de 
neurologues, de psychanalystes autour du phénomène du membre fantôme consécutif à des 
amputations : le sujet a la sensation que le membre manquant est toujours relié à son corps. Ce 
symptôme, sans doute provoqué par des neurones miroirs, libère des actions instinctives liées au désir 
mimétique propr. Au-delà de la portée scientifique et politique de l’enquête, l’oeuvre prend ainsi la forme 
de la traversée d’un labyrinthe miroir. Entre blessures intimes et collectives, symptômes matériels et 
immatériels, le dispositif élargit l’étude de l’amputation physique et individuelle à celle des fantômes de 
l’histoire moderne et contemporaine (esclavage, colonisation, communisme, génocide) et à la question 
de leur réparation. 
 
 
-Julien PREVIEUX, Lettres de non-motivation, 2000-2007 
 

« Du début de l’année 2000 jusqu’à fin 2007, j’ai envoyé 
des lettres de non-motivation à une myriade d’entreprises 
pour refuser le travail qu’elles proposaient. J’ai posté plus 
de mille lettres sur une période de sept ans et reçu une 
cinquantaine de réponses des DRH dont une dizaine était 
personnalisée. Le reste des retours reprenait les formules de 
politesse consacrées. 
Le processus de refus du travail était très régulier et très 
réglé. Je parcourais les petites annonces dans la presse 
spécialisée ou généraliste, comme on le fait habituellement 
pour chercher un emploi, je choisissais les offres en 
réagissant à leur contenu, à leur formulation, à leur 
iconographie ou à leur mise en page mais, surtout, en 

essayant de balayer le spectre des propositions le plus large possible pour refuser à la fois des postes 
d’apprenti boulanger, d’auditeur comptable et financier, de discothécaire, de responsable de rayon fruits 
et légumes, d’infirmier anesthésiste, de technicien SAV, de directeur d’établissement, etc. Il s’agissait de 
décliner les offres en jouant tous les rôles possibles pour être, tour à tour, le refuseur d’emploi ne 
souhaitant pas travailler pour un salaire dérisoire, le robot aux algorithmes réfractaires, le gangster des 
années 1950 à l’argot fleuri, le non-candidat sans compétences, ou encore le lettriste inintelligible. Sans 
jamais oublier, bien sûr, de terminer par un refus clair et net de l’emploi en question. 
Cet exercice de style peut être imaginé comme un véritable atelier d’écriture impliquant un rédacteur de 
petites annonces, un chef du personnel et moi-même. Il donnait à voir, tout en l’amplifiant sur un mode 
tragi-comique, une facette de la réalité néolibérale qui nous entoure : celle du marché du travail, de sa 
puissance normative et des contorsions multiples qu’il nous impose. Cette correspondance, à la frontière 
de l’art, des sciences humaines et de l’activisme, a été montrée dans des expositions d’art contemporain. »  
         Julien Prévieux 
 
 
-Herman MELVILLE « Bartleby le scribe », Roman, 1853, 
 

L’expression I would prefer not to est intraduisible en français. Des traducteurs ont proposé : « je 
préférerais pas », « j’aimerais mieux pas », « je préférerais m’abstenir ». Maurice Blanchot avait opté pour 
la solution la plus littérale : « je préférerais ne pas (le faire) ». Mais il faut surtout avoir présente à l’esprit la 
formule en anglais, à la fois redoutable de simplicité et recherchée (sa construction appartient à la langue 
classique, et le mot prefer n’est plus usité dans le langage courant). Par cette phrase, Bartleby exprime, 
plutôt qu’un refus catégorique, une inertie latente, une passivité. Cette « préférence (de ne pas faire) » 
perturbera l’avoué jusqu’à le laisser sans voix. En effet, que répondre à ces insolites paroles d’abstention, 
proférées dans des bureaux où d’habitude le zèle est de rigueur ? L’expression I would prefer not to 
reviendra dans la bouche de Bartleby chaque fois que l’avoué lui demandera d’examiner des copies, ou 
même quand il s’agira de sortir faire une course pour lui. Ce sera la même parole, sans explication, suivie 
du mutisme le plus parfait. 
Cette économie de vocabulaire, ce repli sur soi au milieu du silence, annonce une passivité intrinsèque de 
la part de Bartleby. Assimilée à un comportement de « résistance », cette passivité (tantôt passivity, tantôt 
passiveness) est au cœur du texte de Melville. L’avoué l’exprime de manière évidente dans la remarque 
suivante : Rien n’affecte autant une personne sérieuse qu’une résistance passive. 



-Robert FILLIOU (1925-1987), 7 usages enfantins de matériel de guerre 
 
Robert Filliou est un artiste français rattaché à la constellation d’artistes Fluxus. Autodidacte ingénieux, sa 
démarche questionne les frontières de l’art en offrant des « propositions artistiques » poétiques et 
protéiformes (livres d’artiste, installations, poésie d’action, vidéos…). 
Influencé notamment par la pensée socialiste de Charles Fourier, Robert Filliou propose une « économie 
poétique », une résistance par l’« innocence et l’imagination », face à l’« économie de prostitution » 
générée par un art capitaliste basé sur le prestige et l’arrivisme. 
Les sept estampes de ce portfolio représentent des compositions d’objets trouvés et mis en scène sur les 
bords du Rhin. L’artiste désamorce et détourne toute la mise en scène de l’arsenal de guerre : le sous-
marin se retrouve sur la montagne, les pistolets dans l’océan… Il dénonce la guerre comme un simple jeu 
de bac à sable, puéril et dénué de toute considération pour l’humain, grand absent de la partie. Cette 
œuvre est une ode pacifiste rappelant aux générations futures « la futilité et l’obscénité meurtrière de 
tous les nationalismes ». 
 
 
 
 

.Hannah WILKE 
Elle se considère et se présente comme une artiste féministe. En 1974, 
Hannah Wilke commence à travailler sur son œuvre photographique de 
body art, S.O.S — Starification Object Series, dans laquelle il s’agit de 
confondre sa sculpture minimale et son propre corps : elle modèle des 
petites vulves en chewing-gum et les colle sur son corps. La disposition 
égale des vulves sur elle rappelle la simplicité formelle de l’art minimal. Elle 
se fait ensuite photographier avec différentes poses archétypales de pin-
up, créant ainsi une juxtaposition qui évoque à la fois le glamour et la 
scarification tribale. Selon elle, les marques sur son corps doivent être 
perçues comme une conscience de l’holocauste. Ces postures caricaturent 
les canons de la beauté féminine à l’américaine et de la mode. De ce travail, 
elle tire 50 autoportraits conçus comme un jeu : "S.O.S.Starification Object 
Series : An Adult Game of Mastication" (1974-1975) érigé en installation 
(Centre Pompidou à Paris). 
 
 
 
 
 

 
 
Yue MINJUN, The Execution, 1995, huile sur toile, 
150 x 300 cm 
 

 

 
 

 
 
Collection privée – 
© Yue Minjun 
 
 
 
 
 
 
Pour contourner la censure, les artistes restés en Chine après 1989 doivent se conformer aux icônes de la 
propagande de l’idéologie maoïste en peignant des visages arborant un optimisme forcené. C’est 
justement le masque de ce sourire forcé et hypocrite qui traduit l’ironie, la dérision, la douleur ou le 
sarcasme selon les tableaux du peintre. Le sourire constant de ces visages est une cérémonie en réponse 
aux autres sauf que le rire n’est pas identique pour tous. Le recours au rire a plus de force que des regards 
de haine au nom de l’ironie. 
 
 
 
 



-Roman OPALKA (1933-2011) 
 
Autoportraits. 1965/1- 
 
À partir de 1965 et jusqu’à sa mort, l’artiste 
Roman Opalka se consacre à l’œuvre de sa 
vie dont la finalité consiste à matérialiser le 
temps qui passe. Ses moyens 
d’expressions sont la peinture, mais 
également le son et la photographie, qu’il 
décline autour de ce projet global.  
Ses Détails représentent des toiles au fond 
noir sur lesquelles il inscrit chaque jour une 
suite linéaire de chiffres à la peinture 
blanche. Depuis 1972, suivant un protocole 
d’une extrême rigueur, le fond de chaque 
nouveau tableau est éclairci de 1 % de 
blanc par rapport au précédent pour finir 

par une écriture en blanc sur blanc, équivalant à la disparition de l’homme en même temps que de 
l’œuvre. En parallèle, l’érosion du vivant par le temps est également circonscrite quotidiennement par un 
enregistrement du son de sa voix prononçant les nombres qu’il peint. Chaque séance s’achève enfin par 
une photographie de l’artiste, dos à sa toile, réalisée selon les mêmes cadrages, fond, habits… 
L’affaissement des traits du visage et la progressive blancheur des cheveux de l’artiste sont ici les seuls 
indices trahissant et informant le cheminement vers sa propre disparition. 
Par ce dispositif, Roman Opalka propose une méditation sans précédent sur le temps qui se confond 
intégralement avec sa vie. Cette œuvre d’ascèse relève, de fait, autant du témoignage que de la définition 
de la temporalité. 

-Ali KAZMA Vidéos « Résistances » 2013 
 
Le vidéaste Ali Kazma explore les situations qui 
libèrent le corps de ses propres restrictions, tout 
en le contraignant en vue de le contrôler. Ses 
vidéos questionnent particulièrement la notion de 
travail, le geste et la mécanique humaine à travers 
le relevé attentif de diverses activités 
professionnelles. 
School, Prison, Cryonics et Robots font partie d’un 
ensemble de sept vidéos regroupées sous le titre 
« Résistance ». Montrées lors de la Biennale de 
Venise 2013, elles se complètent pour donner une 

vision de la construction du corps de l’Homme au travers des différents filtres : social, éducationnel 
(School) et scientifique (Cryonics). 
Pour ce projet, Ali Kazma a visité différentes structures en vue d’enregistrer les processus qui 
construisent mais aussi contrôlent le corps dans le but de le rendre parfait. Faisant référence aux codes 
sociaux, culturels et génétiques (Robots), ces séquences rendent compte dans un style analytique et 
objectif du façonnage de notre enveloppe corporelle. 
Dépassant la dualité corps/esprit véhiculée depuis l’antiquité grecque, le vidéaste interroge la nuance 
entre « être un corps » et « avoir un corps ». Ce dernier, appréhendé comme un champ de possibles et 
d’informations endosse également la problématique du contrôle (Prison) et de performance. Le devenir et 
la transformation sont ici déclinés au sein d’une représentation aussi rigoureuse que poétique de la 
nature humaine. 
 
 
-Marina ABRAMOVIC The Onion (1995) 
Cette œuvre fait partie des performances de Marina 
Abramović destinées à la vidéo et non à l’action en 
public. Elle consiste en un gros plan sur le visage de 
l’artiste en train de manger un oignon. Si ces images 
évoquent tout d’abord l’expression « croquer la vie à 
pleines dents », elles laissent assez vite la place à un 
malaise, dû à la difficulté de plus en plus manifeste de 
l’action filmée. Ce malaise est celui que peut ressentir 
tout individu face à la nourriture : l’aliment est en effet à 
la fois la source des nutriments nécessaires à la survie 
et la source potentielle d’empoisonnement. Mais ce 
malaise est aussi celui de l’artiste au sein du monde de 
l’art, comme le suggère la voix off : « Je suis fatiguée 
des décisions sur la carrière, les vernissages dans les 



musées et les galeries, les dîners sans fin… » L’ingestion forcée de cette nourriture indigeste que 
représente l’oignon symbolise alors les contraintes du monde artistique auxquelles l’artiste est obligé de 
se conformer, même s’il ne le désire pas pleinement. L’ingestion sous la contrainte d’un aliment dont on 
n’a manifestement pas envie et qui va jusqu’à faire souffrir demeure de fait le leitmotiv de cette vidéo. 
 

Comme souvent dans l’œuvre de Marina Abramović, la performance contribue à interroger les limites 
physiques du corps humain et propose une redéfinition de ces limites. Que peut-on supporter ? Jusqu’à 
quel point ? Et dans quelle mesure s’inflige-t-on à soi-même des souffrances ? Cette démarche renvoie 
aux actions mises en œuvre dès les années 1950 dans le contexte du mouvement de l’Art corporel (Body 
Art), auquel Marina Abramović a été apparentée. En mettant son corps en danger ou à tout le moins, ici, à 
l’épreuve, elle cherche à faire éclater les règles, les codes, les habitudes, les tabous transmis par 
l’éducation ou les modèles sociaux. Ses performances puisent dans un vocabulaire qui évoque souvent 
des formes de rituels ou de cérémonies dont elles reprennent la gravité, la tension et l’intensité. L’artiste 
vise ainsi à transformer ses propres peurs, ses expériences, ses émotions en images fortes et saisissantes 
qui interpellent le public et donnent un sens politique à ses actions et à sa démarche artistique. 
 
 
 
 
 
-Valérie JOUVE, sans titre, (les personnages avec Josette), 1991, Cnap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Clarisse HAHN, Los desnudos, video 2012, collection du FRAC Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
-Jochen GERZ, Monument contre le racisme (monument invisible), 1990 
 
 
… 


