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Animation pédagogique en Arts plastiques, Circonscription d’Aubagne, mercredi 17 novembre 2021 
Muriel Blasco , conseillère pédagogique en Arts plastiques, DSDEN 13, Zone Provence Est 

 
 

EXPOSITION DE L’ARTISTE MATT COCO 
AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE LA CHAPELLE DES PENITENTS NOIRS D’AUBAGNE 

 
 
 
 
1- TEXTE DE PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE L’ARTISTE  
 
 
Statement de Matt Coco, 2020 
 
« Je conduis une recherche ouverte dans différents 
champs de l'installation, qui emprunte à d'autres 
disciplines leurs lexiques, procédés et formes. D'abord 
attirée par une matière, un lieu ou un événement, je 
développe une expérimentation en constante 
évolution, prenant temporairement forme au moment 
de l'exposition. 
 
Certaines pièces sont considérées comme des 
partitions graphiques ou spatiales. J'entends par 
"partition" la possibilité d'une écriture, une œuvre 
matrice qui donne naissance à un carambolage formel 
infini et génère des événements, objets, sons... 
L'ensemble des éléments qui composent l'espace peut 
être appréhendé comme un langage à interpréter, 
sous-entendu par fracas, ruptures, glissements, 
pressions, frottements... 
 
Mon travail se positionne également en réponse au lieu 
qui le reçoit. Je m'imprègne de l'histoire du site, de ses 
caractéristiques acoustiques, géologiques ou 
architecturales, afin d'y trouver le matériau qui va 
modeler de nouvelles pièces ou réactualiser de plus 
anciennes. […] 
 
La catastrophe naturelle ou humaine constitue parfois 
un point de départ. Considérée comme rupture ou 
changement de direction, elle peut aussi bien être un 
commencement qu'une fin. Je cherche à transposer ce 
moment de défaillance du réel en objet poétique. Le 
temps intervient comme processus de construction 
(apparition, dépose, superposition) ou à l'inverse de 
déstructuration (effacement, délitement) et se 
caractérise par l'actualisation de pièces au fur et à 
mesure de leur présentation et par la stratification des 
interventions. 
 
J'utilise régulièrement le procédé de l'empreinte, 
prélevée avec une matière (céramique, silicone, latex, 
terre, tissu...), graphique (traits, frottages), ou encore 
sonore. […] 

 
Source : http://www.dda-ra.org/fr/textes/MATT-COCO 

 
      Photographie de l’exposition en cours de montage 

à la Chapelle des Pénitents Noirs 
 

 
Table de travail de l’artiste en résidence à la chapelle 
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2- LIEN AVEC LES PROGRAMMES D’ARTS PLASTIQUES A L’ECOLE PRIMAIRE 
 
 
 

CYCLE 1 
 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume 
- Réaliser différentes compositions plastiques, seuls ou en petit groupe. 
- Réaliser des compositions plastiques en volume (recherche de l'équilibre et de la verticalité, appréhender des 

matériaux très différents) ; 
 
 
 

CYCLE 2 
 
Question : L’expression des émotions 
 
Questionnements  
- Exprimer sa sensibilité et son imagination en s'emparant des éléments du langage plastique. 
- Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports... en explorant l'organisation et la 

composition plastique. 
 
 
 

CYCLE 3 
 
 
Question : La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
 
Questionnements  
- La mise en regard et en espace : ses modalités (présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal...), […], 
l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres (lieux : salle d'exposition, installation, in 
situ, l'intégration dans des espaces existants...).  
- La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché : découverte des modalités de présentation afin de 
permettre la réception d'une production plastique ou d'une œuvre (accrochage, mise en espace, mise en scène, 
frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur...).  
 
 
Question : Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 
 
Questionnements  
- L'espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, 
construction, installation...) ; les notions de forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de 
plein, d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de transition ; les interpénétrations entre 
l'espace de l'œuvre et l'espace du spectateur. 
 
 
Question : La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre 
 
Questionnements  
- Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs caractéristiques (porosité, rugosité, liquidité, 
malléabilité...) sur la pratique plastique en deux dimensions (transparences, épaisseurs, mélanges homogènes et 
hétérogènes, collages...) et en volume (stratifications, assemblages, empilements, tressages, emboitements, 
adjonctions d'objets ou de fragments d'objets...), sur l'invention de formes ou de techniques, sur la production de 
sens.  
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3- LA VISITE DE L’EXPOSITION 
 
La première appropriation de l’exposition se fait par une déambulation permettant de faire des repérages, de 
ressentir des émotions et de s’immerger librement dans l’exposition. Une deuxième déambulation est guidée par 
des mots à déposer au sol près des œuvres qui entrent en résonance avec ces mots. 
 
 

Des mots en lien avec la démarche et les œuvres de l’artiste (classement par notions plastiques) 
 
Geste/Corps 
 
POSER 
DEPOSER 
PRELEVER 
SUPERPOSER 
DECALER 
ACCUMULER 
EMPILER 
INSTALLER 
PLIER 
INTERCALER 
RE-COUVRIR 
MODELER 
PRESENTER 
EVIDER 
REPETER 

Espace 
 
SCULPTURE 
INSTALLATION 
ENVIRONNEMENT 
DEPLOIEMENT  
IMMERSION 
DEAMBULATION 
PASSAGE 
IN SITU 
OBJET 
ECHELLE / 
MESURE 
COMPOSITION 
 
 

Temps 
 
DEGRADATION 
TRANSFORMATION 
DELITEMENT 
CHUTE 
REUTILISATION 
REACTUALISATION 
EFFACEMENT 
DESTRUCTURATION 
HISTOIRES 
STRATIFICATION 
ARCHEOLOGIE 
RETABLE 
DIPTYQUE 
MOUVEMENT 
EVOLUTION 
 

Forme 
 
FORME / INFORME 
TORSION 
EVOCATION 
OUVERTE / FERMEE 
VIDE / PLEINE 
PRESENCE /ABSENCE 
DETOURNEMENT 
MISE EN SCENE 
VARIATION 

Matière 
 
EMPREINTE 
TEXTURE 
TRACE 
GRIFFURE 
COULURE 
ATTAQUE 
ACCIDENT 
FROTTAGE 
BRULURE 
TRANSPARENCE 
TRAIT 
 
 

Outil 
 
NUMERIQUE 

Couleur 
 
NUANCE 
CONTRASTE 
NOIR 

Lumière 
 
ETENDUE 
CLAIR /OBSCUR 
 

Support 
 
MUR  
ESPACE REEL 
 
 

 

 
Un petit tour de l’exposition avec des visuels accompagnés de mots de la liste ci-dessus et de notes 
prises au cours de la visite de préparation 
 

 
 

Entrée dans la chapelle 
 
Notes 
3 sérigraphies qui reprennent la texture du bois OCB 
de l’installation de la salle suivante. 
 
Mots clés  
SERIE, VARIATION, FORME/INFORME, TEXTURE, 
EMPREINTE 

 
Installation privisoire en date du 09/11/21 

Salle 1 
 
Notes 
Cette installation complexe évoque la forêt. Elle est 
composée de bois OCB qui offre une texture riche et 
dynamique. Différents panneaux aux formes multiples 
sont reliés par des charnières et sont installés comme 
des diptyques se dépliant dans l’espace. Ces 
diptyques font référence aux retables qui sont des 
constructions verticales posées sur les autels des 
églises. Ils sont formés de panneaux décorés de 
peintures et/ou de sculptures. 
 
Ici les panneaux se présentent comme des formes 
ouvertes sur lesquels l’aménagement d’un espace 
intérieur permet de poser une céramique.  
Les formes ouvertes de ces objets de terre évoquent 
également la fluidité, le mouvement et l’érosion 
possible créée par l’eau et/ou le vent. 
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Détail d’un élément 
 

La couleur sombre des panneaux évoque le feu alors 
que la céramique rappelle la terre, l’eau et le vent. Les 
4 éléments sont omniprésents dans le travail de 
l’artiste et participent au processus de transformation à 
l’œuvre. L’œuvre est évolutive et confrontée au temps. 
 
Mots clés  
OBJET, SCULPTURE, INSTALLATION, PARCOURS, 
DEPOSER, PRESENTER, METTRE EN SCENE, PLI, 
DYPTIQUE, TEXTURE, NOIR, CLAIR/OBSCUR…  

 
NB : Le bois OCB est un panneau composé de plusieurs couches constituées 
de copeaux de bois orientés dans des directions spécifiques et liées par une 
résine. 
 

 
 

 
 

Salle 2 
 

Notes 
Les deux œuvres qui se font face présentent des 
caractéristiques communes : 
- Déploiement dans l’espace 3D d’une accumulation 

présentée au mur ; 
- Détournement d’objets recyclés (le châssis de la 

toile et la feuille évidée qui parait être la chute d’un 
autre travail plastique) ; 

- Présence fantomatique d’une forme par son 
absence (le vide du châssis et des « fenêtres » de 
papier) ; 

- La présence des 4 éléments : feu, terre, air et eau ; 
- La dégradation réelle (le feu) et l’évocation d’un 

futur possible (la chute des objets posés sur les 
châssis, la transformation de leur forme molle ?) ; 

- L’évocation d’une catastrophe passée qui implique 
un changement. Dans ce changement possible 
s’immisce un espace de poésie. 

 

Mots clés  
Gestes : POSER, DEPOSER, SUPERPOSER, DECALER, 

ACCUMULER, INSTALLER, INTERCALER, PRESENTER, 
EVIDER, REPETER… 
Espace : OBJET, ECHELLE / MESURE, COMPOSITION 
Temps : DEGRADATION, CHUTE, REUTILISATION, 

STRATIFICATION, ARCHEOLOGIE… 
Forme : FORME / INFORME, VIDE / PLEINE, PRESENCE 

/ ABSENCE, DETOURNEMENT, MISE EN SCENE, 

VARIATION… 
Matière : ACCIDENT, BRULURE, TRANSPARENCE… 

 

 
Œuvre en cours de réalisation le 09/11/2021  

Salle 3 
 

Notes 
L’œuvre « monumentale » de cette salle est un espace 
immersif où se mêlent peinture murale évoquant la 
préhistoire et installation de bâtons. Le fragile équilibre 
des « batem » évoque le mouvement de l’eau (lagunes 
et marées). Le temps fait Œuvre et fait son œuvre par 
un processus évolutif irréversible.  
Mots clés 
Gestes/Corps : POSER, EMPILER, INSTALLER, RE-

COUVRIR, REPETER… 
Espace : ENVIRONNEMENT, IMMERSION, 
DEAMBULATION, IN SITU, ECHELLE / MESURE… 
Temps : DEGRADATION, TRANSFORMATION, 

DELITEMENT, EFFACEMENT, EVOLUTION… 
Forme : MISE EN SCENE, VARIATION... 

Matière : TRACE, ATTAQUE… 
Support : MUR, ESPACE REEL… 
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4- PRATIQUES PLASTIQUES 
 
Proposition 1 
 
Objectif.s 

 Adapter ses gestes au matériau proposé pour passer de la 2D à la 3D. 

 Découvrir par la pratique plastique la notion d’installation et d’œuvre évolutive à travers un dispositif de 
groupe. 

 
Matériel 
Une feuille de papier machine A3 par personne, agrafeuses si besoin 
 
Contrainte.s 
Aucune chute (la feuille est entièrement utilisée dans la réalisation plastique) 
« Ça tient debout. » 
 
1ère étape : incitation  
 

« Une vie couchée ? Mais ce n’est pas une vie…, je veux tenir debout moi ! » dit la feuille 
 
Consigne.s 
Fais un travail qui répond à l’incitation. Attention tu dois utiliser toute la feuille et elle doit tenir à la verticale 
 
2ème étape : incitation 
 

« 24 feuilles ne font qu’1 œuvre » 
 
Organisation spatiale 
 
Le groupe est en cercle.  
4 personnes sont invitées à venir « installer » leur feuille transformée dans l’espace centrale en tenant compte les 
un.e.s des autres.4 autres continuent l’installation avec la même contrainte « Tenir compte des autres feuilles 
déjà installées ». 
Et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde ait installé sa feuille. 
 
 
Verbalisation (lexique à faire émerger par l’observation, la comparaison et l’analyse des réalisations) 
 
1ère étape  
Gestes mobilisés : PLIER, ECRASER, FROISSER, TORDRE, ENROULER, DECHIRER… 
Forme et Espace : DU PLAT AU VOLUME, SCULPTURE, RONDE-BOSSE, FORME / INFORME,   
EQUILIBRE / DESEQUILIBRE, … 
 
2ème étape  
Gestes mobilisés : POSER, INSTALLER, IMBRIQUER, INTEGRER, JUXTAPOSER, INTERCALER, DECALER, 
ALIGNER, SUPERPOSER, EMPILER… 
Espace : INSTALLATION, CIRCULATION, PRESENTATION, MISE EN ESPACE… 
 
 
Œuvre.s en résonance 
 
MATT COCO, l’œuvre de la salle 1, forêt de bois en OCB 
RICHARD SERRA, La matière du temps, 2005, Acier Auto-patiné, Musée Guggenheim, Bilbao 
https://cms.guggenheim-bilbao.eus/uploads/2014/01/Richard_Serra-La_materia_del_tiempo-1024x806.jpg 
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Proposition 2 
 
Objectif 
Découvrir par la pratique plastique la notion d’in situ et d’œuvre évolutive à travers un dispositif de groupe. 
 
Matériel 
La feuille transformée de la proposition 1 
Un espace réel de la chapelle au choix 
Patafix  
 
Contrainte spatiale 
La sculpture est devenue indéplaçable. 
 
 
 
Incitation  

« Ma sculpture est faite pour ce lieu ! » 
 
Consigne.s 
Par groupe de 4, choisissez un lieu de l’espace de la chapelle et installez vos réalisations en répondant à 
l’incitation. 
 
 
Verbalisation (lexique à faire émerger par l’observation, la comparaison et l’analyse des réalisations) 
 
Gestes mobilisés : POSER, INSTALLER, IMBRIQUER, JUXTAPOSER, INTERCALER, DECALER, ALIGNER, 
SUPERPOSER, EMPILER, … 
SOULIGNER, ACCENTUER, MARQUER, INCORPORER, FONDRE… 
 
Espace : INSTALLATION, MISE EN ESPACE, IN SITU, LIEU, SOCLE, PRESENTATION… 
 
 
Œuvre.s en résonance 
 
MATT COCO, l’œuvre immersive et évolutive de la salle 3 
DANIEL BUREN, La Ville empruntée, multipliée et fragmentée : travail in situ, 2011, Centre Pompidou-Metz 
https://www.centrepompidou-metz.fr/sites/default/files/imagecache/img-
zoom/pompidoumetz_buren_040511_10.jpg 
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5- DES ŒUVRES EN RESONANCE 
 
 
PABLO PICASSO, Petite femme aux bras écartés, 1961, Tôle découpée et pliée, peinte, dessin gravé, 
Fondation Beyeler, Riehen/Basel 
https://www.fondationbeyeler.ch/fileadmin/museumplus/multimedia/72295.jpg 
Lien avec la démarche de Matt Coco : le pli comme geste de sculpteur… 
 
 
HANS MEMLING, La Vierge et l'Enfant entourés de saintes, XVe siècle (1400 - 1500), Diptyque, collection du 
Louvre 
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010061671 
Lien avec la démarche de Matt Coco : le diptyque, la narration… 
  
 
CHRISTIAN JACCARD, Combustion II, 1989, dessin, Mèche noire et traces de brûlures sur papier Canson, 
collection du Centre Pompidou 
https://www.centrepompidou.fr/media/picture/4f/75/4f7592bb67002b68bcaa8790c1a8803d/thumb_large.jpg 
Lien avec la démarche de Matt Coco : le temps, le feu comme outil de dessin, la destruction… 
 
 
EMILIE PEROTTO, Le mur de chutes (solution de stockage n°2), 2004-2009, Bois aggloméré, mdf, contreplaqué, 
mélaminé, topan, clous, Dimensions variables, Collection FRAC Poitou-Charentes 
http://www.documentsdartistes.org/artistes/perotto/images/necessite14.jpg 
Lien avec la démarche de Matt Coco : les chutes comma matériau plastique, le détournement, la récupération 
pour de nouvelles installations… 
 
 
FRANÇOIS MORELLET, L’avalanche, 2006, 36 tubes de néon bleu de 250 cm, transformateurs et câbles haute 
tension, 370 x 770 x 670 cm, Collection Vuitton 
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/collection/oeuvres/l-avalanche 
Lien avec la démarche de Matt Coco : l’installation, le fragile équilibre avant la chute… 
 
 
YAYOI KUSAMA, Infinity Mirror Room, 1965, collection Vuitton 
https://www.telerama.fr/sites/tr_master/files/styles/968x546/public/kusama_02_0.jpg?itok=eeAoDm2S 
Lien avec la démarche de Matt Coco : l’œuvre immersive, l’environnement, l’accumulation… 
 
 
DANIEL BUREN, La Ville empruntée, multipliée et fragmentée : travail in situ, 2011, Centre Pompidou-Metz 
https://www.centrepompidou-metz.fr/sites/default/files/imagecache/img-
zoom/pompidoumetz_buren_040511_10.jpg 
Lien avec la démarche de Matt Coco : la notion d’in situ, la répétition… 
 
 
GROTTE DE LASCAUX, peinture pariétale, 21 000 à 21 500 ans BC 
https://archeologie.culture.fr/lascaux/sites/default/files/styles/grand_format/public/upload/mediatheque/image/03_
06_02.jpg 
Lien avec la démarche de Matt Coco : le support mur pour peindre, la détérioration du medium… 
 
 
MICHEL BLAZY, Mur de poils de carotte, 2000, Mode d’emploi, ingrédients : purée de carottes, Purée de 
pommes de terre, eau, CD Rom documentaire, Dimensions variables, Frac Midi-Pyrénées, les Abattoirs, 
Toulouse 
https://www.lesabattoirs.org/sites/default/files/styles/gallery_large/public/blazydsc0452_l.jpg?itok=CFphoy06 
https://www.lesabattoirs.org/sites/default/files/styles/gallery_large/public/s_leonard.jpg?itok=66WwCS32 
Lien avec la démarche de Matt Coco : l’œuvre évolutive, le lien avec les éléments et la nature, la dégradation, la 
disparition… 
 
 
RICHARD SERRA, La matière du temps, 2005, Acier Auto-patiné, Musée Guggenheim, Bilbao 
https://cms.guggenheim-bilbao.eus/uploads/2014/01/Richard_Serra-La_materia_del_tiempo-1024x806.jpg 
Lien avec la démarche de Matt Coco : l’installation, le déploiement dans l’espace, la déambulation, la matière 
évolutive, le temps…  
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6- DES PISTES DE PRATIQUE POUR LA CLASSE 
 
 

a. Les 2 propositions de ce document page 5 et 6 
 

b. Dans le dossier pédagogique du projet départemental « Tisser des liens d’un fil à 
l’Autre » : Partie 2 Transformation de l’espace page 15 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
03/dossier_arts_plastiques_tisser_des_liens_dun_fil_a_lautre_2020-03-03_09-28-32_212.pdf 
 

c. Propositions à développer, adapter, transformer… 
 
 
Incitation 1 

« Fais des objets de ta trousse une œuvre d’art. » 

 
Installer ces objets sur sa table. 
 

Mots clés : PRESENTATION, INSTALLATION, DETOURNEMENT, MISE EN SCENE … 
 

Œuvres en résonance avec la pratique  
MERET OPPENHEIM, Object, 1936, MOMA New York : https://www.moma.org/collection/works/80997  
GILLES BARBIER, Hum !, 2000, FRAC PACA : https://p3.storage.canalblog.com/35/84/712039/49878002.jpg  
 
 
Incitation 2 

« Sculpture accrochée » 

 
Accrocher une sculpture en papier sur un objet de la classe (chaise, porte, fenêtre, bureau, mur, étagère 
armoire… 
 

Mots clés : INSTALLATION, DETOURNEMENT, MISE EN SCENE, IN SITU … 
 

Œuvres en résonance avec la pratique  
MATT COCO, sculpture accrochée au mur (seule), salle 2, Chapelle des Pénitents Noirs d’Aubagne 
Chimère ornant une lucarne de la maison des Consuls, boulevard Georges Saumande, 
Périgueux, 2010 : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/P%C3%A9rigueux_maison_des_consuls_lucarne_c
him%C3%A8re.JPG/1200px-P%C3%A9rigueux_maison_des_consuls_lucarne_chim%C3%A8re.JPG  
 
 
Incitation 3 

« Ta sculpture se démultiplie jour après jour… » 

 
Poursuivre la séance précédente avec cette incitation. 
 

Mots clés : INSTALLATION, IN SITU, PROLIFERATION ACCULMULATION… 
 

Œuvres en résonance avec la pratique  
SCHWITTERS Kurt (1887-1948), Merzbau, 1923-1933, maison de l'artiste à Hanovre, photo de 1932 : 
https://1.bp.blogspot.com/-
8vjHUjm_9lk/UwT2Rhy6YrI/AAAAAAAAJzY/xhBihPxxVms/s1600/eaa0161bfda9a31d47d8a2319b16c8ad.jpg  
TADASHI KAWAMATA, Carton Workshop, 2010, Centre Pompidou, Paris : 
https://www.centrepompidou.fr/media/picture/63/49/634946dd7d5a2bb24926e9ddee27f52d/thumb_large.jpg  
 
 
Incitation 4 
 

« Avec le temps, va, tout s’en va… » 

 
Réaliser un travail avec une feuille de papier au choix (machine, kraft, sopalin, calque, soie, journal…) qui montre 
à voir sa fragilité et sa disparition future. 
 

Mots clés : DEGRADATION, FRAGILITE, TEMPORALITE, PROCESSUS DE TRANSFORMATION… 
 

Œuvres en résonance avec la pratique  
MATT COCO, Mur de la chapelle, Aubagne, 2021 
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