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Projet Arts et Sciences/Technologie 
 
 
 
 
Les pénétrables de Soto  
 
Né au Venezuela en 1923, Jesús Rafael Soto reçoit sa formation à l’École des Beaux-Arts de Caracas et s’installe à Paris 
en 1950, où il résidera principalement jusqu’à sa disparition en 2005. En 1955, Soto participe à l’exposition Le Mouve-
ment à la Galerie Denise René, qui lança officiellement l'art cinétique. Au cours de la même décennie, il commence à 
fabriquer des constructions linéaires et cinétiques en utilisant des matériaux industriels et synthétiques tels que le nylon, 
le Perspex, l'acier et la peinture industrielle. 
 
De grandes expositions sur le travail de Soto ont eu lieu à la Signals Gallery, Londres (1965); au Museum of Contemporary 
Art, Chicago (1971); au Solomon R. Guggenheim, New York (1974); et au Musée national d’art moderne, Centre Georges 
Pompidou, Paris (1979). Pour chacune de ces expositions, Soto a utilisé du fil de nylon ou de la ficelle en plastique pour 
transformer l'espace d’exposition en une installation cinétique immersive, dans laquelle l'expérience du spectateur dans 
l'environnement construit était au cœur de la signification de l'œuvre. Les sculptures et les environnements de Soto 
jouent souvent avec la juxtaposition du solide et du vide, perturbant délibérément la perception, en brouillant la dis-
tinction entre réalité et illusion.   
 

           
 
 
 
 

Tom Shannon   
Tom Shannon (né le 23 juin 1947), est un artiste et inven-
teur américain. 
 
 

 
Drop 
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Heaven paradise   

Moroslav Balka 
 
Mirosław Bałka est un artiste polonais 
né en 1958 à Varsovie. Il fait des instal-
lations et de l'art multimédia. 
 

 
 

Jeanne Susplugas   
 
Jeanne Susplugas est une artiste plasticienne, photo-
graphe, installationniste, vidéaste française, née le 10 
juin 1974 à Montpellier.  

             
                            There is no place 

 
Claude Lévêque  
Claude Lévêque est un artiste plasticien français. Il est né en 1953 à Nevers, dans la Nièvre, où il passe son enfance. 
Après des études à l’École des Beaux-arts de Bourges, Claude Lévêque s’établit à Paris et fait ses premiers pas profes-
sionnels en tant que décorateur de vitrine de magasin. Il commence alors à s’intéresser aux mouvements punk et new 
wave, qui inspireront son œuvre. En 1984, il expose ses réalisations à la Galerie Eric Fabre, puis au Centre d'art contem-
porain de sa ville natale. Il se fait remarquer grâce à son utilisation de matériaux issus de la vie quotidienne, mais aussi 
de l’image et des éléments sonores et lumineux. Parcourant la France avec ses installations et préférant travailler sur les 
lieux mêmes où elles sont présentées, Claude Lévêque compose, illumine, assemble et défragmente ses créations au 
gré des espaces. Il recouvre par exemple une salle de séjour de papier peint et de lumière dans « Opération HLM » en 
1992, offre une salle de spectacle comme dévastée après le passage d’un ouragan dans « I Wanna Be Your Dog », et 
s’acharne sur une moquette, la laissant dans un étonnant état de délabrement dans « Caos Verde » en 2000. On lui doit 
également « La Chambre 321 », présentée en 1995. De Paris où il expose « Ende » (Galerie Yvon Lambert), au Japon où 
il offre son « Double Manège », au Contemporary Art Center, en passant par Barcelone où il donne vie à « Let's dance », 
Claude Lévêque fait partie de ceux pour qui l’art est un moyen d’expression libre, exempt de toute influence imposée 
par la société et les médias.  
 
Le musée d’art contemporain Collection Lambert en Avignon abrite son projet « J'ai rêvé d'un autre monde » en 2003.  
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J’ai rêvé d’un autre monde 
 
 

Zilviras Kampiras  
 
Kempinas emploie des matériaux non traditionnels pour 
créer des expositions actives et dynamiques, le plus cou-
ramment sous la forme d'installations. Dans plusieurs de 
ses œuvres, Kempinas utilise son matériel de signature, 
des bandes magnétiques déroulées. L'utilisation de la 
bande magnétique affecte le spectateur à travers diffé-
rents sens: visuel, auditif et presque physiquement. 
 
 

 
Oasis 

 
Christian Boltanski  
 
Christian Boltanski, né le 6 septembre 1944 à Paris, est un artiste plasticien français reconnu comme l'un des principaux 
artistes contemporains français. Photographe, sculpteur et cinéaste, il est avant tout célèbre pour ses installations. Il se 
définit lui-même comme peintre, alors qu'il a, depuis longtemps, abandonné ce support.  
 
Si l'œuvre de Christian Boltanski appartient au registre le plus contemporain de l'expression plastique par la multitude 
des matériaux employés, la pâte à modeler, le carton ondulé, la photographie ou des objets trouvés, l'artiste revendique 
néanmoins une filiation avec la peinture traditionnelle qu'il a pratiquée à ses débuts. Selon lui, la peinture se caractérise 
non pas par l'habileté de la main, mais par sa vocation religieuse et son pouvoir sacré.  
 
Tous les objets qu'il convoque dans ses dossiers, ses livres, ses collections, au-delà d'apparences modestes, confinant 
parfois à la dérision, sont les dépositaires d'un souvenir qui leur procure un fort pouvoir émotionnel. Qu'il présente ces 
objets sous forme de vitrines, d'archives, de réserves ou simplement d'expositions, il les met en scène dans l'espace, 
mais aussi dans le temps. Chaque objet nous replonge à sa manière dans le passé : le passé personnel, réel ou fictif, 
dramatique ou comique, de l'artiste, le passé d'un objet, ou le passé de l'humanité entière. Ce sont des reliques. 
 
Toutes les œuvres nous isolent du moment présent pour nous transporter dans un espace de méditation, voire de re-
cueillement pour les pièces des dernières années qui s'articulent autour du thème de la mort. Même les séries comiques 
comportent un caractère grinçant qui évoque l'idée d'un règlement de compte avec des événements passés encore 
pesants dans la mémoire. Ces œuvres comiques interrogent la mémoire individuelle, tandis que les œuvres qui traitent 
de la conservation des documents, dans le musée ou les centres d'archives, interpellent la mémoire collective. 
Ainsi, toutes les œuvres de Boltanski travaillent sur le souvenir, du souvenir d'enfance au souvenir des défunts, de l'his-
toire personnelle à la grande histoire. 
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Théâtre d’ombres 

 
 
Fleur de lys Hehe 
 
L'installation Fleur de Lys se concentre sur l'impact culturel aux multiples facettes et les implications des nuages artificiels. 
Dans cette installation, le nuage de champignon atomique prend un point central en tant que symbole effrayant et 
pourtant hautement esthétique de la réalisation technique. Le modèle réduit simule une fusion nucléaire. La tour de 
refroidissement d'une centrale atomique domine un paysage post-industriel miniaturisé, le tout immergé dans un aqua-
rium rempli d'eau. À intervalles réguliers, un nuage qui se propage lentement créé par une manipulation contrôlée des 
liquides émerge de la cheminée de la tour. Une partition sonore et lumineuse préprogrammée accompagne cette catas-
trophe miniature et l'explosion simulée toutes les heures entre dans le domaine du théâtre et du cinéma, à travers des 
associations avec des films hollywoodiens. 
 
Chez Fleur de Lys, miniaturisation et spectacle vont de pair. Les artistes utilisent la stratégie dite de Disneyfication. D'une 
part, ils sortent l'événement de ses contextes sociopolitiques complexes et le réduisent à une échelle qui peut bien 
susciter un frisson, mais certainement pas de la panique. En revanche, le titre de l'ouvrage se rapporte à un contexte 
très actuel. Avec leur nuage atomique se dissipant en végétation sous la forme d'une fleur de lys - en français, «fleur de 
lys», qui sous forme stylisée est un symbole de la monarchie française depuis le XIIe siècle -, HeHe fait subtilement 
référence à la politique nucléaire actuelle de la France. L'innocence et la pureté symboliques du lys, qui fait également 
partie de l'héraldique de la Vierge Marie est également repris dans la rhétorique du discours pro-nucléaire, qui proclame 
chaleureusement que l'énergie atomique est une «énergie propre». 
 
 

 
 
 

Théo Jansen 
Depuis plus de vingt ans, Theo Jansen (né en 
1948, vit et travaille à La Haye) se consacre à 
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l’étude  d’une espèce indépendante et 
autonome, les «Strandbeasts» ou «créatures de 
plage». Tous les étés, il transforme la plage de 
Scheveningen en un laboratoire où se déploient 
ces monumentales créatures. Construites 
uniquement à partir de tubes d’isolation 
électrique, et certaines de tiges de bambou, de 
serre-câbles et de voiles en Dacron, elles se 
meuvent par la force du vent. Les espèces 
«Strandbeasts» se développent selon les 
principes de l’évolution et de transformations 
génétiques, mettant en cause la division 
communément admise entre le naturel et 
l’artificiel, l’organique et le mécanique et 
dessinant un arbre généalogique complexe. 
 
Theo Jansen récuse notre anthropocentrisme 
spontané et considère que les «Strandbeasts» 
ont ainsi leur propre raison d’être, leurs propres 
mécanismes et principes d’évolution, dont il est 
moins l’inventeur que le passeur et le 
transmetteur. 
 
 

 
 

 

 
 

 
Anthony Howe 
 
Anthony Howe est un artiste américain qui réalise des 
sculptures qui bougent par la force du vent.  
Il est donc connu pour ses sculptures mobiles, ciné-
tiques, en général mues par le vent. Il a notamment 
dessiné la vasque pour les Jeux olympiques d'été de 
2016 à Rio de Janeiro. 

 

 
 
 
 
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 
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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 

 
 
 
 


