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Projet Arts et Sciences/Technologie 
 
 
Sue Webster et Tim Noble 
 
Sue Webster et Tim Noble sont un couple d’artistes britannique dont le chemin s’est croisé en 1986 aux Beaux-arts de 
Nottingham. Depuis, ils réalisent conjointement des « sculptures-ombres » réalisées à base d’objets mis au rebus et de 
déchets en tous genre ensuite éclairés pour former des ombres-portraits sur les parois environnantes.  

 

 
 
 
Kumi Yamashita / née en 1968 
« Je travaille les ombres avec la lumière et parfois la lumière avec les ombres, mais le procédé est le même. Je prends 
des objets, je les sculpte puis je les place en face d’une unique source lumineuse. Tout mon travail réside dans l’alliance 
du matériel (les objets utilisés) et de l’immatériel (l’ombre ou la lumière) », explique Kumi Yamashita. 
 

               
http://ed-feld.fr/lombre/ 

http://ed-feld.fr/lombre/
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Peter Fischli et David Weiss 

 
Le 27 avril dernier, la mort de David Weiss (né en 1946, à Zurich) est discrètement annoncée par les médias. Une série 
de modestes hommages est rendue sur la toile, les réseaux sociaux, comme dans la vie. Sculpteur et dessinateur, il mène 
une première partie de sa carrière en solo, jusqu’à sa rencontre avec Peter Fischli (né en 1952, à Zurich) avec qui il a 
travaillé pendant trente-trois années. Une intense collaboration qui a donné vie à une œuvre décalée, poétique, caus-
tique, critique et ironique. Ensemble, ils sont parvenus à survoler les pratiques contemporaines tel un ovni loufoque et 
complexe dont l’œuvre interroge non seulement les institutions culturelles et médiatiques, la critique, le marché, mais 
aussi l’art en lui-même : sa construction, ses classifications et ses normes. Ils n’ont eu de cesse de placer leur travail dans 
une marge, un espace de liberté et d’intransigeance critique. Leur matériau de prédilection était le quotidien, la banalité, 
le familier, le trivial. Un matériau ingrat qu’ils ont su transcender et métamorphoser pour questionner et bousculer notre 
rapport aux images, à la société de consommation et aux objets.  
 
C’est en 1987 que le duo se fait connaître du grand public avec l’œuvre vidéo Der Lauf Der Dinge (Le Cours des Choses) 
où au moyen d’astuces surprenantes, de procédés chimiques, physiques et techniques, des objets tombent, filent et 
coulent les uns sur les autres entraînant une succession hallucinante de probables catastrophes. Dans une ancienne 
usine et sur une quarantaine de mètres, des objets explosent, s’enflamment, roulent, sont projetés les uns vers les autres. 
Au moyen de pétards, essences et autres produits inflammables, des balles, des jouets, des bidons et autres objets issus 
du quotidien (domestique comme industriel) sont les vecteurs d’une interminable chaine de cause à effets. Chaque acte, 
chaque parole, chaque décision a des répercussions sur la vie de l’autre, tout est lié, interconnecté. Tel est le message 
invoqué par le duo suisse. Rien n’est isolé, nous portons tous une responsabilité par rapport à l’Autre, directement ou 
indirectement. Avec des moyens techniques dérisoires, bricolés, recyclés, ils parviennent à capter notre attention et à 
métamorphoser ces objets invisibles afin qu’ils deviennent les moteurs et les transporteurs de messages polysémiques. 
Le film est aujourd’hui compris comme une œuvre emblématique et programmatique des deux artistes. 

 
 
https://www.thisissocontemporary.fr/peter-fischli-et-david-weiss 
 

Philippe Ramette 
La lévitation de la chaise remet en cause les lois de la gra-
vitation. Cette sculpture en bronze peint simule les véri-
tables textures et couleurs du bois et de la corde et crée 
ainsi l’illusion d’une lévitation sur le mode poétique. 
 

         

https://www.thisissocontemporary.fr/peter-fischli-et-david-weiss
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Pauline Guerrier 

 

Placée à hauteur du regard, El Mar s’appréhende avant 
tout comme une ligne d’horizon. En s’approchant de 
cette installation, le spectateur découvre une surface 
flottante figée dans le temps et dans l’espace. Suspendue 
par des fils de nylon transparents à certains endroits, 
l’œuvre, constituée uniquement de cordes de bateaux, 
est faite pour être traversée, comme on peut traverser la 
Mer. 

 

 
Stéphane Guiran est né en 1968 en France, dans le Var. Il vit et travaille à Eygalières. Il quitte en 2001 le monde du 
graphisme pour la sculpture. 
De 2002 à 2011, il réalise principalement des œuvres à partir de lignes d’acier, dans la continuité de ses premières années 
autour du graphisme. En 2004, il se forme à la fonderie lors d’une année de résidence à Barcelone qui lui ouvrira les 
portes de la sculpture monumentale. Durant cette période son travail épuré sur la ligne évoque une écriture imaginaire 
qui se déploie dans l’espace, souvent inspirée par la calligraphie et les haïkus japonais. 
En 2011, il rejoint la galerie Alice Pauli et commence à explorer d’autres médias : tout d’abord la photo, autour des reflets 
dans la série des Symétries. Puis le verre et le cristal, qui prennent rapidement une part prépondérante dans son œuvre.  
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(source : centre d’art Campredon) 

 
Le travail d’Isa Barbier s’élabore avant tout à partir de la rencontre, de la compréhension et de l’interprétation d’un lieu. 
Souvent spécifique, chapelle, château, couvent, bord de mer... ( mais aussi musée ou galerie plus traditionnels) celui-ci 
détermine à travers sa singularité le mode d’apparition de l’intervention artistique. Elle travaille donc la plupart du temps 
in situ, déployant des installations aux matériaux légers et animés (plumes, pétales, miroirs...) organisés en formes géo-
métriques, architecturales ou dynamiques. Ses œuvres semblent flotter dans l’espace. À ces éléments en suspension, il 
faudrait ajouter la lumière, le souffle, l’air comme autant de composants instables participant à la perception de l’œuvre, 
à sa condition fluctuante. L’incidence des éléments extérieurs n’est pas anecdotique, elle relève autant de la proposition 
artistique que ses propres matériaux. 

 
 
Francis Guerrier 
 

Sculpteur, je travaille à partir de feuilles de métal que je 
coupe et plie suivant des lignes courbes. La Nature avec 
ses formes originelles est ma source d’inspiration. Mes 
dernières pièces monumentales arrivent de la lune. En pa-
rallèle à ce travail, fasciné par la lumière (étoiles dans cer-
taines de mes sculptures) et 18 ans après un voyage fait 
en Syrie, l’installation « Regards de lumière » réunit 
l’image, la lumière, le métal et l’humanité. 
 

 
 
 
(Source : parcours de l’Art) 
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Johann Gosselet dit Joh’ est un artiste français, plasticien 
sculpteur. D’abord passionné par le dessin, la peinture, la 
photographie et l’image de synthèse, c’est en 2009 qu’il 
découvre son medium en réalisant ses premières sculp-
tures en métal. 
 
Son univers est une interprétation poétique et rêveuse 
des temps modernes, dans un monde biscornu et rempli 
de mécaniques. 
 
Ses personnages manœuvrent des machines mysté-
rieuses, cherchant des réponses aux questions de la vie 
et luttant contre les états d’âme qui nous submergent 
parfois...  

 
https://www.artsper.com 
 
 
 

 

Matt Calderwood 
Son travail pourrait être défini comme une sculpture ou 
une installation et se caractérise par une prise de risque 
et une absence de but dans des juxtapositions d'objets 
étroitement et souvent précaires. 

 
 

Karsten Wegener 
La styliste Elena Mora et le photographe Karsten Wege-
ner ont allié tout leur talent et leur patience pour célé-
brer l’art culinaire. Déconstruisant leurs recettes préfé-
rées –  pizza Margherita, minestrone, tarte aux pommes 
et saumon grillé – elles soulignent l’équilibre fragile qui 
lie chacun de leurs ingrédients entre eux. 

 
 
 
 
Ange Tusoli 
Peut-être que le mistral très présent à Marseille l’a marqué dès son plus jeune âge expliquant son amour de la voile, de 
la glisse et tout son intérêt pour cet élément naturel … 
Il a beaucoup hésité à l’adolescence entre son inscription aux beaux-arts et suivre une orientation scientifique plus tra-
ditionnelle et familiale et ce fut plus un choix de raison que de passion. 
Professeur d’anatomie à la faculté de médecine de Marseille, sa connaissance de la mécanique du corps humain lui a 
été très utile pour créer ses sculptures et ses automates. Son métier très prenant de Chirurgien n’a jamais occulté son 
côté artistique et il a toujours réalisé de nombreuses œuvres en parallèle à ses activités professionnelles 

https://www.artsper.com/


6 

 

Projet Sciences/Technologie et Arts                                                         Erick Plantevin, CPD arts Visuels 
 

Aujourd’hui, libéré de ses obligations, il a maintenant toute disponibilité pour se consacrer à ses nouvelles créations 
beaucoup plus importantes par la taille car il conçoit et réalise des sculptures métalliques animées par le vent (Sculptures 
cinétiques). 
Ses créations sont réalisées à partir de multiples pièces métalliques imaginées, dessinées, puis découpées au laser et 
assemblées à l’aide de roulements inox. Et d’objets récupérés dans la rue, les brocantes, ou sur les marchés aux puces… 
TUSOLI a toujours été fasciné par le vent (Mistral) et c’est cet élément naturel, qu’il a choisi pour animer ses dernières 
réalisations. Les changements de temps et les couleurs en font des sculptures animées en perpétuel mouvement ce qui 
peut avoir un effet hypnotique, voire méditatif ! La taille, les couleurs et les dimensions de chacune de ses réalisations 
dépendent de l’emplacement où devra s’implanter la pièce finale. TUSOLI se déplace donc, sur site pour adapter au 
mieux ses réalisations à l’environnement. Il prend en compte le poids, les hauteurs et l’empâtement, sans oublier les 
contraintes météorologiques locales… 
https://tusoli-sculpture.com/ 
 

 
 
 
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, … 
 

https://tusoli-sculpture.com/
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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 

 
 
 
 


