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Projet Arts et Sciences/Technologie 
 
 
L’art de mettre des cailloux en équilibre, le « Stone Balancing » compte beaucoup d’adeptes sur la planète depuis que 
son précurseur, l'américain Michael Grab a popularisé cet art. Cette discipline est fascinante : elle consiste à construire 
des œuvres en empilant des pierres dans des dispositions improbables, ne tenant que par un équilibre précaire.   
 

 
 
 
Parmi eux, il y a KoKei, né au pays du Soleil Levant. Il nous propose des photos et vidéos à couper le souffle. On croirait 
en effet à des trucages tant on peine à imaginer comment tiennent ces pierres les unes sur les autres. Une beauté 
éphémère, capturée dans l’instant, pour immortaliser en image des heures de travail, que la nature mettra un rien de 
temps à défaire.  

        
 

 

 
Entre art et méditation, le monde vacillant, vous 
trouverez aussi le monde de Bridget Polk, qui a 
été exposé au Palais de Tokyo. On peut revenir 
aussi quelques années en arrière avec le travail 
formidable de Alexander Calder, qui est un des 
pionniers et un des artistes de l'équilibre les plus 
célèbres dans le monde avec ses "mobiles". Bien 
qu'éphémère, ces œuvres sont avant tout une 
ode à la nature et à l'introspection personnelle. 

 
 

https://www.instagram.com/rocksportrait/
https://www.instagram.com/bridgetpolk/
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Le français Manu Topic a quant à lui laissé de côté sa carrière de tapissier d'ameublement pour se consacrer au stone 
balancing. Empilant les pierres dans un équilibre parfait, en plein cœur de la nature, il joue sur les points de compression, 
la gravité, les contrepoids pour créer des œuvres invraisemblables. Il passe ainsi des heures dans des ruisseaux, casque 
sur les oreilles... Car le stone balancing est plus qu'un hobby : pour ces artistes c'est un art de vivre et une façon de 
méditer. 

 
 
https://www.arts-in-the-city.com 
 
Fischli & Weiss 
La série appelée Equilibres traduit l’ironie et le décalage en place dans le travail de Peter Fischli et David Weiss. À partir 
d’objets usuels qui évoquent un environnement familier, le duo d’artistes propose un jeu ludique, en tant que résultat 
d’un après-midi pluvieux où le distrayant se répète pour devenir sujet artistique. En porte-à-faux, en mouvement de 
balancier ou sur le point de s’effondrer, râpe, bouteille, brosse, carotte et rouleaux de scotch, tout droit sortis de leur 
plus proche entourage, s’empilent et se maintiennent dans une position de courte stabilité. La dimension traditionnelle 
de la sculpture se voit ébranlée par ces assemblages tenus en équilibre le temps d’un instant, immortalisés par la pho-
tographie. S’inscrivant davantage dans l’éphémère, la construction et la déconstruction de ces inventions précaires sti-
mulent l’imagination en rejouant une tradition surréaliste. 

 
 
https://www.collection.pictet/fr/oeuvre/die-magd-equilibres 
 

https://www.facebook.com/manutopicbalance/
https://www.arts-in-the-city.com/
https://www.collection.pictet/fr/oeuvre/die-magd-equilibres
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Miquel Barcelo a 53 ans. Né aux Baléares, il partage au-
jourd'hui son temps entre cet archipel, Paris, et le Mali, 
en bordure du pays Dogon. Dans sa jeunesse, il découvre 
l'art brut et l'art informel, et y puise ses premières inspi-
rations, pour ses dessins et ses peintures. Il rejette l'aca-
démisme, intègre des matières organiques à ses toiles, 
s'intéresse aux expressionnistes abstraits. Son art prend 
corps, et il se met à sculpter. Il est aujourd'hui salué dans 
le monde entier, primé, il se voit consacrer des exposi-
tions dans les plus grandes capitales. 
 

 
 

 
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/sculpture 
 

Daniel Firman 
L’intérêt de Daniel Firman pour la physique et l’énergie 
des corps, pour le mouvement et son rapport à l’espace 
se traduit par un travail de sculpture au centre duquel la 
figure revient de manière récurrente. 
Envisagée à chaque fois comme un « personnage », prise 
dans un élan chorégraphique et narratif, la figure est trai-
tée sur un mode réaliste qui incite le spectateur autant à 
se projeter dans l’œuvre qu’à s’en tenir à distance, les vi-
sages sont toujours cachés ce qui apporte un mystère 
supplémentaire sur ces personnages suspendus dans le 
temps. 
 

           
 

 

 

Jeroen Frateur est un promeneur surpris. Surpris par les 
choses dont nous sommes entourés et que nous avons 
jetées froidement. Des matériaux qui n’ont plus de place 
dans la mémoire  et l’histoire le rendent curieux de leur 
existence originelle. Il organise un nouveau contexte avec 
les matériaux créant une nouvelle raison d’exister mais 
aussi donnant un nouveau sens aux choses. 
 

 
 

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/sculpture
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Rodrigo Matheus 
Son travail, d’une grande diversité formelle, est toujours 
centré sur les notions de tension et d’équilibre. Cela était 
déjà manifeste dans ses premières créations, souvent 
constituées de cordes tendues ou d’empilements. 

               
https://www.gazette-drouot.com 
 

           

 
Théo Mercier 
Plasticien et metteur en scène, l’artiste travaille sur la re-
lation entre l’œuvre et son environnement. Dans ses ins-
tallations, il mélange ses propres sculptures à des objets 
ou des artefacts qu’il collectionne lors de ses voyages, 
cherchant à créer une véritable chorégraphie du regard 
pour le visiteur. 
 

 
 
 
Olivier Millagou 

 
 
 

https://www.gazette-drouot.com/
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Laurent Tixador est un artiste du bricolage et de l’expérience dans son sens le plus large. 
Dans son désir de travailler un maximum avec ce que son environnement immédiat lui offre (ce qu’il aime à appeler le 
matériau opportuniste), il met un point d’honneur à  recourir à des technologies simples. Il n’est pas question ici de 
réussite, mais plutôt de construire un corpus de possibilités, de tester aussi bien un geste architectural que sa capacité 
à s’adapter à des conditions inconnues. 

 
 
 

Ivan Navarro 
L’artiste utilise la lumière comme matériau de base, dé-
tournant des objets en sculptures électriques et transfor-
mant l’espace par des jeux d’optique. Au-delà de son as-
pect ludique, son œuvre est hantée par les questions de 
pouvoir, de contrôle et d’emprisonnement. Toujours pré-
sent en filigrane, le détournement de l’esthétique mini-
maliste devient le prétexte d’une subtile critique poli-
tique et sociale. 
 

       
 
 

 

Bill Culbert 
Son travail associe lumière et photographie et fait réfé-
rence à l’énergie, naturelle ou électrique à travers l’utili-
sation des matériaux de rebut et de récupération. Son 
goût pour les objets incongrus, les déplacements de 
champs, les associations d’objets et d’idées donnent vie 
à des arrangements étranges et poétiques. L’œuvre d’art 
n’est plus la résultante d’un savoir mais le fruit de con-
cept, d’un choix, d’une attitude. Le spectateur participe 
au même titre que l’artiste à la qualité de l’œuvre, la per-
ception devient acte créatif, le support disparait et de-
vient multiple. 

 
 
(Référence : Fondation  Villa Datris pour la sculpture contemporaine) 
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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, … 

 
 
 
SMIGT 

 
 


