
CYCLE 4 Musée 2.0, ma tablette devient une œuvre d’art Durée :  

5e 4e 3e   

En réfléchissant aux différents dispositifs de présentation des œuvres, faire 
en sorte que votre tablette devienne une œuvre d’art. 

 

 

Travail en groupe 

de 2 ou plus 
1s P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENTS 

1-La représentation ; images, réalité et fiction :  

-Le dispositif de représentation : l’espace en deux dimensions (littéral et suggéré), la différence entre organisation et 
composition ;l’espace en trois dimensions (différence entre structure, construction et installation),l’intervention sur le lieu, 

l’installation. 

-L’autonomie de l’œuvre d’art: inclusion ou mise en abyme de ses propres  constituants ; art abstrait, informel, 

concret… 

-La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique à l’ère du numérique. 

2-La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre  

-Les représentations et statuts de l’objet en art : la place de l’objet non artistique dans l’art ; l’œuvre comme objet 
matériel, objet d’art, objet d’étude. 

-Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports) : l’appropriation des 

outils et des langages numériques destinés à la pratique plastique ; les dialogues entre pratiques traditionnelles et 

numériques ; l’interrogation et la manipulation du numérique par et dans la pratique plastique. 

3-L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

-Les métissages entre les arts plastiques et technologies numériques : les évolutions repérables sur la notion 

d’oeuvre et d’artiste, de créateur, de récepteurs ou de public ;les croisements entre arts plastiques et les sciences, les 
technologies, les environnements numériques. 

 

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 ? 

 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA 

SÉQUENCE  

Les élèves utilisent tous leur tablette, ils peuvent créer une seule œuvre seul ou en groupe, rappel des dispositifs de présentation vus en 6ème, jeu du dé 

sur Marcel Duchamp. 

NOTIONS TRAVAILLEES  
Photographie, vidéo, nouveaux modes de production des images…  

 

CONTRAINTES ET DEGRE 

D’AUTONOMIE 

Travail avec la tablette 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS 
Les pratiques artistiques de l’image fixe, les pratiques de la création artistique numérique. 

 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES  Marcel Duchamp, Nan June Paik et l’art vidéo 



 

DE RÉFÉRENCE Les œuvres du diaporama 

VOCABULAIRE 

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 
 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

“Je fais” Mise en forme plastique/ Expérimenter, produire, créer 
Domaine 1/2/4/5 
1.1 /1.3 : Je suis capable de choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés (outils numériques compris) en fonction de leurs 
effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu. 
1.5 : Je suis capable de prendre en compte les conditions de la réception de ma production dès la démarche de création, 
en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique 
1.4 : Je suis capable d’explorer l’ensemble des champs de ma pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques. 

“Je pense, je décide” Se repérer dans les étapes, anticiper, adapter. Méthodologie, autonomie/ Mettre en œuvre un projet artistique  
Domaine 2/3/4/5 
2.1 : Je suis capable de concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. 
2.2 : Je suis capable de mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur. 
2.3 : je suis capable de me repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles. 
2.4 : Je suis capable de faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet 
artistique. 
2.5 : je suis capable de confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension 
artistique de celui-ci. 
 

“J’exprime” et “Je m’intéresse” Connaissance, culture, analyse, établir une relation des artistes, se repérer, être sensible/ Participation orale et écrite  
Domaines 1/3/5 
3.1 : Je suis capable de dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe.  
3.2 : Je suis capable d’établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. 
4.3 : Je suis capable de proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation d’une œuvre. 
4.4 : Je suis capable d’interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur. 
 

“Je respecte” / Formation de la personne et du citoyen 
Domaine 3 
l’espace de la classe et son matériel. 
- les autres (mes camarades et mon professeur) 
- les règles de vie (bavardages, déplacement, etc.) 
- le règlement du collège (pas de rapport, pas d’observations etc.…) 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp

