
Autour de l’objet 

Travail plastique : 

Luc : 

 

 Pour cette proposition, nous avons travaillé en équipe, Pierre, Gaspar et moi. Nous 

avons décidé de travailler sur les concepts d'objet vu par Marcel Proust dans « contre Sainte-Beuve » 

et Jean Baudrillard dans « simulacres et simulation ».  



Pour Marcel Proust, l'objet est indissociable du temps, de notre temps. Nous enfermons dans 

les objets le temps passé à nous en servir où à les observer, à être avec eux. Ces objets se chargent de 

ce temps et nous le rappelle à chaque visite. Cette façon de penser met en évidence les liens 

objet/Je  et objet/transmission. 

 Pour Jean Baudrillard l'objet est lié à la société, et la société au spectacle. L'objet est donc un 

moyen de nous enfermer dans le spectacle et la société, un asservissement plaisant mais inconscient, 

ludique. Ici nous retrouvons le lien objet/jeu. 

 Ma proposition plastique met en évidence le dernier lien objet/présentation, mais rappelle 

également les autres. Le personnage se retrouve connecté aux objets qui lui sont importants, avec 

lesquels il passe le plus de temps. L’aspect négatif soulevé par Baudrillard est ici visible par le manque 

d'espace suggéré, le personnage se coupe du monde, s'isole.  

Gaspar : 

   



  

Ma réponse à cette incitation est une bande dessinée en deux planches (sans 1ère ni 4ème de 

couverture en raison du temps conséquent à y consacrer), s’inscrivant dans la réflexion de Marcel 

PROUST dans le livre “Contre Sainte-Beuve” à savoir l’emprisonnement de temps effectué par les 

objets (réfère donc à la madeleine de PROUST). 

Cette courte Bande Dessinée est un hommage, une réinterprétation du film Stalker de 1979 d’Andrei 

TARKOVSKI. J’évoque donc dans ce récit, un souvenir fort d’un film m’ayant profondément marqué, 

ayant enfermé une partie de mon temps à tout jamais, faisant ressurgir le souvenir de cette instance 

à travers le revisionnage de celui-ci (ou simplement si l’on croise un objet évocateur du film). 

Ce projet propose donc un souvenir qui m’est propre, pourvu d’un désir de créer chez le lecteur ce 

même phénomène : se remémorer le temps enfermé par le film (pour ceux qui ont vu Stalker) ou tout 

simplement créer un nouveau souvenir en enfermant le temps de ce lecteur. 



Pierre :  

 

Certains affectent pour les objets sont voulus. La grande machine marketing façonne notre 

fonctionnement individuel en exploitant le temps que nous enfermons dans les objets, en faisant en 

sorte que ce temps et cet objet soient voulus. L'objet artistique enferme un temps spécifique de son 

ou ses instigateurs. Il donne à voir un temps qui est propre à son ou ses derniers, indissociables de lui 

ou d'eux, de son ou de leur idiosyncrasie. 

Ce que je présente ici est un collage de plusieurs objets de mon fait. Ils se mélangent entre eux, se 

superposent. L'ensemble donne à voir un temps relatif à moi dans l'instant même de la réalisation. Ces 

textes et ces peintures, combinées ensemble, deviennent à la foi l'oeuvre, mais aussi le temps dans 

lesquels l'ensemble de ses oeuvres ont était généré. 



Réflexion didactique : 

Notions abordées :  

 Forme 

 Matière 

 Support  

 Outil 

 Temps 

Cycle 4 :  

La représentation ; images, réalité fiction 

 La narration visuelle 

 La création, la matérialité, le statut, la signification des images 

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

 Les qualités physiques des matériaux 

 Les représentations et statuts de l’objet en art 

 

Application pédagogique : 

But : Faire en sorte que les élèves enferment un bout de temps (souvenir) à travers une production 

plastique. 

En amont : Ramener un objet de petite taille qui vous rappelle des souvenirs (consigne à donner en fin 

de séance, en amont de la séance consacrée à cet objet). 

La séance : Aujourd’hui, vous allez, à partir de votre objet, nous donner à voir votre souvenir. Vous 

avez pour cela le libre choix du support, des outils et de la technique (bidimensionnelle ou 

tridimensionnelle).    



Mettre en tension :  

Objet/présentation 

Présentation d’un objet et du souvenir auquel il se réfère. 

Objet/transmission 

Transmission d’un morceau de temps à cet objet, puis au travail plastique de l’élève (qui enfermera à 

son tour le temps du spectateur). 

Objet/je 

Temps et souvenirs qui nous sont propres. 

Objet/jeux 

Rapport aux loisirs, à la distraction sous le point de vue de la société du spectacle de Guy Debord. 
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