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Projet Arts et Sciences/Technologie 
 
 
 

Artistes 

Commentaires  

Œuvres de référence 

Bernar Venet 
C'est un artiste plasticien français, né le 20 avril  1941 à Château-Arnoux-
Saint-Auban dans les Alpes-de-Haute-Provence.  Il réside aux États-Unis où il 
s'est fait connaître pour ses sculptures en acier et ses dessins. 

 

        

 
 

Mario Merz 
Mario Merz (né à Milan le 1er janvier 1925 - mort à Turin, le 9 novembre 
2003), est un artiste contemporain italien représentant du courant de l'Arte 
Povera. L'arte povera (de l'italien: « art pauvre ») est un mouvement 
artistique italien, qui, au départ de Turin et de Rome, est apparu sur la scène 
internationale dans les années 1960. 
L'arte povera est une « attitude », un comportement prônée par des artistes 
italiens depuis 1967 qui consiste à défier l'industrie culturelle et plus 
largement la société de consommation, selon une stratégie pensée sur le 
modèle de la guérilla. L'arte povera s'inscrit notamment contre la peinture 
abstraite dominant la scène artistique européenne des années 1950. 

Ce refus de l'identification se manifeste par une activité artistique qui 
privilégie elle aussi le processus, autrement dit le geste créateur au 
détriment de l’objet fini. Processus qui consiste principalement à rendre 
signifiants des objets insignifiants. 

En condamnant aussi bien l'identité que l'objet, l'arte povera prétend 
résister à toute tentative d’appropriation. C’est un art qui se veut 
foncièrement nomade, insaisissable. 

 

 

Mario Merz, Igloo di Giap  
Structure de métal en forme de demi-sphère sur laquelle sont fixés des 
treillages de métal ligaturés par des fils d’acier. L’armature est recouverte 
de petits sacs en plastique remplis de terre. Sur l’ensemble de cet igloo, en 
lettres capitales de néon, court la sentence du général Giap en italien : « se 
il nemico si concentra perde terreno se si disperde perde forza » (si l’ennemi 
se concentre il perd du terrain, s’il se disperse il perd sa force). Le Général 
Giap restera dans l’histoire l’un des grands chefs de guerre du XXe siècle, le 
seul à avoir successivement défait la France et tenu tête aux Etats-Unis 
d’Amérique. L’écriture est de lumière et conserve à jamais les paroles des 
grands hommes. 
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Susanna Hertrich 
Très belle et poétique création de la designer, en effet ce calendrier broie 
les jours qui passent, une vision du temps qui part en lambeaux. 
 

     

           
 

Marcel Duchamp (1887–1968) et le Ready made 
Le concept de ready-made (soit « l’objet tout fait ») a révolutionné le statut 
de l’œuvre au XXe siècle. Duchamp était lui-même un artiste atypique. 
Abandonnant la peinture, cet inventeur, marqué par le dadaïsme et le 
surréalisme, va faire primer l’idée sur le résultat. Son apport à l’art moderne 
est de nature conceptuelle, et beaucoup voient en lui le père de l’art 
contemporain. 
 
Un ready-made est un objet manufacturé qu'un artiste s'approprie tel quel, 
en le privant de sa fonction utilitaire. Il lui ajoute un titre, une date, 
éventuellement une inscription et opère sur lui une manipulation en général 
sommaire (retournement, suspension, fixation au sol ou au mur, etc.), avant 
de le présenter dans un lieu culturel où le statut d'œuvre d'art lui est alors 
conféré. 
Deux bons exemples en sont La Roue de bicyclette de Marcel Duchamp et La 
Tête de taureau de Pablo Picasso. 
Dans le domaine de l'art, le terme anglais ready-made fut utilisé pour la 
première fois par Marcel Duchamp, en janvier 1916, lors de son premier 
séjour à New York, pour désigner certaines de ses œuvres, réalisées depuis 
1913.  

  

              
 

Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle 
 
Niki et Jean se rencontrent dans les ateliers de l’impasse Ronsin à Paris 
devant une œuvre tout juste terminée, Niki conseille à Jean, interloqué, d’y 
ajouter quelques plumes. C’est ce qu’il fera, mais quelques années plus tard, 
en 1962, quand il réalise ses Baloubas, des machines à plumes qui essaient 
« de donner une ambiance Niki ». Leur toute première collaboration a lieu 
alors qu’ils ne sont pas encore en couple. En 1957, Niki demande à Jean de 
venir l’aider à la construction d’un décor pour la cheminée de ses enfants. 
Cette collaboration discrète, quotidienne est à l’image des relations qui les 
uniront. Car dans l’œuvre de l’un se cache parfois une idée ou l’intervention 
amicale de l’autre. Derrière les grandes réalisations de Niki (Le Golem, Le 
Jardin des Tarots) se trouve souvent le savoir-faire technique de Jean et de 
ses collaborateurs. De même en 1989, pour une exposition parisienne, les 
cartels décrivent les œuvres de Niki « stabilisées par Jean Tinguely » : les 
sculptures de l’artiste sont à nouveau montées sur des socles-machines de 
Jean. L’importance de Niki dans l’œuvre de Jean est égale. C’est elle qui lui 
fait découvrir le Palais idéal du Facteur Cheval et lui inspire la réalisation du 
Cyclop à Milly-la-Forêt. Elle co-finance l’achat du terrain et relance le projet 
alors que Jean n’y croit plus. A la mort de Jean, Niki ne ménagera pas son 
énergie pour assurer la pérennité de son œuvre et donner naissance au 
Musée Jean Tinguely à Bâle. Ses dons à la ville de Fribourg donneront aussi 
lieu à l’ouverture de l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle. 
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Calder 
Alexander Calder, sculpteur et peintre américain, naît le 22 juillet 1898 à 
Lawnton. Il décède le 11 novembre 1976 à New York. Alexander Calder est 
célèbre pour ses mobiles et ses stabiles. 
Alexander Calder est le deuxième enfant d’un couple d’artistes qui l'incitent 
à créer dès son enfance. Son père, Alexander Stirling Calder, est un sculpteur 
de formation classique, sa mère, Nanette Lederer Calder, est peintre. À l’âge 
de 8 ans, ils lui installent un atelier dans la cave de leur maison californienne 
à Pasadena. Calder y perfectionne son aisance naturelle à manipuler les 
outils et y réalise des expériences pour créer des sculptures et des jouets à 
partir de matériaux ordinaires. 

   

 
          

Gianni Motti 
Gianni Motti ne fabrique pas d’objets. Ses œuvres, presque toujours 
invendables, ont une durée de vie qui excède rarement la rumeur qui les 
accompagne. Difficilement transportables dans l’intérieur du 
collectionneur, elles ne sont pas non plus des objets de jouissance. Elles se 
passent de la légitimation de la galerie, préférant emprunter les canaux de 
l’information médiatique, sous forme de scoops ou de dépêches d’agence : 
« Tel un virus, l’artiste détourne les réseaux mondiaux au service de son 
projet, s’insère dans leur flux continuel de données, et délègue au rédacteur 
anonyme de l’agence la réalisation du document attestant de l’effectivité de 
sa "performance". » (Pascal Beausse) 
 

 

 
 

Hans Haacke (cube de condensation) 
Condensation Cube (1965) est l'une des premières œuvres de Hans Haacke. 
Au fil du temps, l'artiste a développé une critique de l'art en tant 
qu'institution et système, mais ses premières œuvres se concentrent sur l'art 
au sens de processus et de système physique. Intéressé par la biologie, 
l'écologie et la cybernétique, Haacke était influencé par les idées de Ludwig 
von Bertalanffy au milieu des années 1960, en particulier celles exposées 
dans sa théorie générale des systèmes de 1968. Pour le biologiste et 
philosophe autrichien, un organisme vivant est un système ouvert. change 
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continuellement en fonction de son dialogue ou de son interaction avec 
l'environnement.  
 
En 1962, Haacke a commencé à produire des œuvres contenant des 
récipients en plexiglas remplis d’eau. Condensation Cube illustre son intérêt 
pour des processus physiques fondamentaux tels que l'évaporation et la 
condensation de l'eau. Le travail consiste en un cube acrylique transparent 
contenant de l'eau. En raison de la différence de température entre 
l'intérieur et l'extérieur, la vapeur d'eau se condense en gouttelettes qui 
coulent le long des parois du cube pour prendre des formes aléatoires. Cette 
pièce résume l’intérêt de Haacke pour les systèmes physiques fermés, la 
croissance biologique et les mouvements aléatoires, tout en insistant sur 
l’idée que l’art a perdu sa capacité de représentation et de référentiel pour 
devenir un fait ou un état de fait. Comme Haacke lui-même l'a expliqué: «… 
les conditions sont comparables à un organisme vivant qui réagit de manière 
flexible à son environnement. L'image de la condensation ne peut pas être 
prédite avec précision. Il change librement, lié uniquement par des limites 
statistiques. J'aime cette liberté. (New York, octobre 1965).  
 
Un processus physique aussi fondamental que la condensation de l’eau 
permet à Haacke de redéfinir l’œuvre d’art en tant que système vivant, mais 
surtout le rôle de spectateur ou d’utilisateur de l’art. Bien que la structure 
des pistes d’eau dans le cube soit liée aux conditions de leur environnement 
immédiat, la présence humaine fait également partie de cet environnement. 
L'œuvre dépend de la présence physique des spectateurs qui, par leur 
proximité, modifient le travail sans le vouloir. Ainsi, Haacke intègre le 
spectateur dans l’art de manière très innovante, en tant que corps physique. 

 
 

Keith Sonnier 
Pendant les années 1960, Keith Sonnier s'inspire du minimalisme, utilise 
différents matériaux comme le tissu, le métal, le verre, le néon, des objets 
trouvés, et réalise des « abstractions excentriques ». Il « érotise des objets 
inanimés ». De 1969 à 1977, il décline la série des bains de lumière ou Ba-O-
Ba. Il installe des néons de couleur qui soulignent les volumes géométriques 
de grandes plaques de verre ou de métal. Il compose également des « 
œuvres interactives » (image et son), avec des satellites, des vidéos, des 
télévisions. Puis il s'intéresse à la calligraphie chinoise et développe des 
travaux de « Pictographe » avec des tubes de néon (séries Sel, 1978 et 
Pictogramme, 1980). il poursuit sa quête orientale en construisant des objets 
de bambou, d'aluminium et de lumière (série indienne des dom-Basor). 
Depuis 1987, il crée des structures pénétrables, les Kiosk Works que 
parcourent des tubes bleus, jaunes, rouges ou verts, accroche des signes 
courbes au néon sur les murs (Palm Blatt, 2000), intervient sur l'espace, le 
volume, qui reflètent la couleur, la lumière. Il réalise également des films et 
des vidéos. 

        

    
 

Vladimir Tatline 
Vladimir Tatline figure parmi les légendes de l’histoire de l’art du XXème 
siècle, non pas tant du fait de l’opulence de son œuvre, qui reste modeste si 
on  la jauge par un critère purement quantitatif ; mais plutôt par l’orientation 
qu’il a donnée à la création artistique,  car c’est essentiellement autour de 
sa personne que s’est développé le mouvement constructiviste russe. 
Mouvement artistique qui a complètement bouleversé l’esthétique 
occidentale. 
En 1928, il s’attaque à son dernier projet constructiviste, le projet qu’il 
nomme à la manière des futuristes italiens : le Létatlin  qui était une simple  
machine à voler qui devait être actionnée manuellement. Il l’avait conçue un 
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peu à la manière des projets d’ingénierie des artistes florentins de la 
Renaissance. 
« Mon appareil est construit à partir du principe de l’utilisation des formes 
vivantes, organiques. L’observation de ces formes m’a conduit à la conclusion 
que les formes les plus esthétiques sont également les plus économiques. De 
ce point de vue, l’art c’est le travail de la mise en forme du matériau ». 
 Ce projet, bien que difficile à identifier, a une importance considérable si on 
veut bien comprendre la démarche de Tatline, et celle du constructivisme en 
général. L’idée n’est pas de faire de la machine une fin, et encore moins une 
fin esthétique, mais d’adapter la matière à la fonction qui, dans le cas 
présent, est de voler (ceci en dit peut-être beaucoup sur cette époque en 
URSS – à noter que Malévitch peint à la même époque l’homme qui court). 
Les contingences esthétiques seraient tirées uniquement de « l’économie de 
la conception ». 
Le but n’est donc pas nécessairement de faire un art de la machine comme 
on a tendance à le croire trop souvent, ni même d’opposer nature et culture, 
car il est de la nature d’obéir aussi au prima de la fonction. Tatline voulait 
montrer que les solutions les plus élégantes, étaient celles qui adaptaient le 
matériau à la fonction. Rien de plus.  

 
Les opérations plastiques définies par Daniel Lagoutte (RITA),  Christian Louis (SMOG) ou Patrick Straub (SMIGT : 
Support, Médium, Instrument, Geste, Technique) 
 

REPRODUIRE ISOLER TRANSFORMER ASSOCIER 

Copier, doubler, calquer 
Photographier, refaire 
Répéter, multiplier 
 

priver du contexte, 
supprimer, cacher, cadrer, 
extraire, privilégier par 
rapport au contexte, 
montrer, différencier, 
enfermer, entourer, 
emballer, dissimuler, 
révéler, voiler, dévoiler 
 

Dissocier, effacer, supprimer, 
fragmenter, ajouter, combiner, 
inverser, déformer, raccourcir, 
allonger, compresser, expanser, 
changer d'échelle 
montrer, suggérer, exagérer 
changer de technique (outils, 
supports, couleurs, formats) 

Rapprocher, juxtaposer, 
superposer, alterner, relier 
opposer, assembler, rassembler, 
imbriquer, entasser, empiler, 
accumuler, collectionner 

 
 

SUPPORTS MEDIUMS 
papier : A5, A4, A3 … différentes tailles, nappe papier, 
papier journal, papier fabriqué, catalogues, papier kraft 
(marron et de couleurs…), cartons petits ou grands, bois de 
récupérations, cagettes, les murs, le sol (pré, cours, la rue, 
land art) plexiglas, linoléum pas de support pour des 
mobiles suspendus (air qui nous entoure),  

Gouaches, encres, encres ou encres  fabriquées à partir de plantes,  
terres, aquarelles, crayons graphites, crayons de couleurs, crayons 
aquarelles, fusains/ charbon, pastels secs, craies de trottoirs, pastels 
gras, craies à la cire, craies de trottoir, encre de chine, encres de 
couleur, brou de noix, terres broyées…  
 
Matériaux/ matières spécifiques (médiums) : 
Led, engrenages, poulies, papier, cailloux, bois, grillage, ampoules, 
circuits électriques, plexiglass, eau, fer, … 
 

OUTILS GESTES 
Les doigts, la main, les pieds, les éponges (coupées en 2, 4, 
6…selon taille), les pinceaux ronds, les brosses, les spatules, 
les bâtonnets de glace taillés ou non, les balayettes, les 
rouleaux, des bâtons, des objets de la nature, des 
bouchons en liège, des capsules, des couteaux à bout rond, 
pommes de terre pour tamponner, découpes de 
polystyrène 

Ils sont induits par le support (la grandeur, la forme) et la consigne 
sous forme de verbes. on pourra dénombrer ceux-ci avec les élèves : 
Peindre, dessiner, tracer, accumuler, extraire, ajouter, écarter, 
resserrer, faire des boucles, traverser, couvrir, se promener, 
gribouiller, percer, couper, rythmer, alterner, … 
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SMIGT 
 

 
 
 
Pistes pédagogiques : 

- Réaliser une production plastique en associant des leds et/ou des circuits électriques 

- Imaginer un dispositif plastique alliant engrenages et systèmes de poulies 

- Créer des mobiles (associer différents matériaux) 

- Imaginer une œuvre qui s’allume dès lors qu’on la touche, qu’on la manipule, qu’on la renverse 

- Imaginer une œuvre qui évolue dans le temps en fonction du cycle de l’eau (inventer un dispositif 
scientifique) 

- Imaginer une œuvre qui évolue dans l’espace (soufflerie, légèreté dans l’air, courant d’air …) 
- Imaginer une œuvre à partir de matériaux qu’on va tordre, déformer, plier, souder, …. 
- … 

 
Thématiques : 

- Légèreté et mouvement 
- Eclairage et mouvement 
- 3D et luminosité 
- Equilibre et déséquilibre 
- La matière dans tous ses états 
- Objet détourné et nouvelle fonction 
- Monumentalité et objet technique 
- En mouvement : déplacement et mutation 
- Le temps qui passe 

 
 


