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Avions à réactions / Atelier Volume – Objet

Explication de la démarche et du processus de création     :

Nous  avons  choisi  l’atelier  Volume –  Objet  afin  d’explorer  les  relations  complexes  qui

existent entre l’idée et la matière. L’Objet, au sens large, nous a rapidement paru le lieu privilégié de

cette rencontre décisive entre une représentation mentale, une volonté abstraite, et une réalisation

concrète. Les objets sont conçus habituellement pour assurer une fonction technique ou esthétique

précise. En quelque sorte,  ils cristallisent une réflexion et  un savoir-faire : ils doivent servir ou

plaire. C’est pourquoi il est toujours délicat de discerner le travail de l’artisan de celui de l’artiste.

La position intermédiaire qu’occupe le domaine du design de nos jours est en cela caractéristique. 

La  fabrication  d’objets  remonte  aux sources  de  l’humanité  et  nous  savons  par  exemple

aujourd’hui que nos cousins les grands singes utilisent également des outils, notamment pour se

nourrir. Notre condition humaine semble ainsi liée à notre rapport aux objets et plus spécialement à

notre  faculté  de  concevoir  des  outils  qui  ne  soient  pas  seulement  utilitaires  mais  également

artistiques. En tant que création nécessairement artificielle, ils reflètent à la fois nos besoins, notre

intelligence, nos progrès, notre aspiration naturelle à l’harmonie et à la beauté et l’histoire secrète

de notre espèce. Il nous a paru intéressant d’interroger les limites de ces fonctions : dans quelle

mesure peut-on concevoir des objets parfaitement inutiles ? La beauté d’un objet ne réside-t-elle



que dans son apparence physique ? Tous les concepts peuvent-ils être matérialisés par un objet ? Un

objet purement conceptuel peut-il être beau ou utile ?

Nous  avons  aussi  accordé  beaucoup  d’importance  à  la  notion  du  sens  et  à  ce  qu’elle

impliquait dans notre rapport aux objets. En effet, quelle attitude adoptons-nous face à un objet dont

ne percevons pas l’utilité ou la beauté ? La richesse inépuisable de notre langue nous a donc fourni

des occasions insoupçonnées de subvertir les objets en les détournant …

Notre toute première recherche s’est organisée autour de la réalisation d’un avion en terre

glaise sur le modèle d’un avion en papier. Nous avons d’abord dû apprendre à dompter cette matière

sensuelle  et  capricieuse  pour  faire  surgir  d’une  masse  indéterminée  une  forme  fuselée  et

aérodynamique. Deux séances de modelage ont ainsi été consacrées à ce travail exigeant, qui a

interrogé pleinement les problématiques du volume et du geste artistique et technique (problèmes de

solidité, problèmes d’épaisseur, problèmes de séchages …)

  Instinctivement, le contraste prégnant entre la légèreté initiale de l’objet-modèle et le poids

ainsi  que la massivité de notre avion en terre nous a suggéré l’idée de soumettre notre objet  à

l’épreuve du vol. Tels des scientifiques déraisonnables, des sales gosses en quête d’une nouvelle

bêtise et des poètes du vendredi, nous avons décidé de mettre notre projet farfelu à exécution. En

effet, quoi de plus naturel que de vouloir lancer cet avion dans les airs ? Et, simultanément, quoi de

plus absurde que ce désir, étant donnée la lourdeur et la fragilité de notre aéroplane ? Cette envie

irrépressible, pulsion héritée de notre lointaine enfance, nous a menés vers le cœur théorique de

notre démarche : tenter de faire voler des idées-objets nés d’un détournement espiègle du langage

ou de la matière. En se fondant sur des jeux de mots extravagants et des associations surréalistes,

nous avons donc élaboré un certain nombre de concepts destinés à braver la gravité. Il s’est agi

également  d’interroger  le  statut  de  l’œuvre  d’art  et  de  la  création.  À  quel  moment  l’œuvre

s’accomplit-elle ?  Avant  le  vol ?  Pendant  la  performance ?  Après  l’atterrissage ?  La  destruction

totale ou partielle d’un objet est-elle une forme de création ?

Notre  démarche,  modestement  située  à  la  croisée  de  l’art  conceptuel  et  du  nihilisme

poétique, s’est de fait ouverte à des pratiques artistiques diverses et complémentaires : modelage,

collage, découpage, bricolage, subversion, poésie, vidéo, montage, photographie … Au risque de

nous perdre dans une production éclatée, nous avons trouvé séduisant de pousser notre projet au

bout de sa logique incohérente.

Références artistiques     :

Les  artistes  qui  ont  influencé  notre  démarche  sont  nombreux  et  appartiennent  à  des

mouvements esthétiques différents ayant traversé principalement le XXe siècle. 



Le mouvement Dada (1916-1921 ?1925 ?), initié par Tristan Tzara et sa bande, s’est d’abord

imposé  à  nous  afin  de  guider  nos  recherches  plastiques  et  poétiques.  En  effet,  par  sa  volonté

permanente de subvertir les conventions, de faire table rase du passé et de détourner toute forme

d’autorité par l’humour et l’excès, Dada a su révolutionner les codes artistiques de son temps. Les

productions iconoclastes de Marcel Duchamp, les poèmes irrévérencieux de Tzara et l’étrangeté

lunaire des photographies de Man Ray ont été de précieuses sources d’inspiration. Au risque de ne

pas paraître original, nous insérons ici une photographie du plus fameux ready-made de Duchamp.

Cette provocation géniale eut un immense retentissement et remit en question la place de l’art et de

l’artiste dans la société. Cette production inclassable a profondément marqué l’histoire des arts en

matérialisant l’avènement de l’art conceptuel.

Marcel Duchamp

Fontaine, 1917, aujourd’hui perdu (photographié par Alfred Stieglitz)

L’héritage de Dada nous a évidemment conduits au mouvement surréaliste organisé autour

d’André Breton à partir de 1924. L’importance accordée par ce courant littéraire et culturel aux

associations cryptées de l’inconscient et au renversement systématique des perspectives de la raison

s’est révélée une aide précieuse pour concevoir nos idées-objets. Nous nous sommes ainsi appuyés

volontiers  sur  les  visions  troublantes  du  chef-d’œuvre  cinématographique  de  Luis  Buñuel  et

Salvador Dali, Un Chien Andalou (réalisé en 1929) pour illustrer nos détournements.

Image extraite du film Un Chien Andalou, de Luis Buñuel, 1929



Plus près de nous, le mouvement punk et sa fougue nihiliste nous a interpellés dans notre

entreprise poétique de destruction. La philosophie punk du Do it yourself (fais-le toi-même) et du

No  Future,  pleine  de  désinvolture  et  de  rage, associée  à  une  pensée  pessimiste  et  radicale  a

également nourri nos productions volantes éphémères. Nous nous sommes ainsi plu à imaginer que

nos jets de portes par la fenêtre eussent trouvé aisément leur place dans d’un concert survolté des

Sex Pistols ou des Clash …

Pochette originale de l’album Never Mind The Bollocks des Sex Pistols, 1977

Piste d’apprentissage, transposition pédagogique avec des élèves de cycle 3     :

À première vue, notre démarche peut sembler difficilement transposable avec des élèves de

l’école élémentaire. Cependant, elle propose des passerelles nombreuses vers d’autres disciplines

telles  que  le  français,  les  sciences  expérimentales,  la  musique  ou  l’histoire  des  arts.  En  effet,

travailler autour du détournement du sens et de la fabrication d’objets farfelus impose de jouer avec

le langage, la matière et tous les codes qui régissent notre vie. Il est tout à fait envisageable de

construire une séquence centrée sur l’illustration de jeux de mots qui offrirait aux élèves une très

grande liberté quant aux modalités de production.

La contrainte avec laquelle il faudra composer serait alors de faire apparaître derrière les

mots et les expressions de la vie courante un sens caché, drôle ou énigmatique. Les productions

pourraient  parfaitement  s’appuyer  sur  des  techniques  aussi  variées  que  le  collage,  le  dessin,  la

photographie,  la  vidéo,  le  modelage,  la  peinture,  la  gravure,  la  poésie  ou  le  théâtre  …  Il

conviendrait  de  mettre  à  la  disposition  de  la  classe  un  maximum d’outils,  d’instruments  et  de

techniques pour garantir la grande diversité des propositions. Il ne faut pas brider l’imagination des

enfants. Il importe que les élèves adoptent une démarche de recherche qui les oblige à penser (à)

leur langue et à mettre en relief les conventions souvent arbitraires du sens afin de s’amuser des

possibilités innombrables que celles-ci renferme.



En cycle 3 (CM1 ou CM2 de préférence, compte tenu du niveau de vocabulaire qui doit être

maîtrisé), une réalisation possible serait de fédérer la classe autour des expressions et des proverbes

de la langue française.  Les enfants se grouperaient par 3 ou 4 et  imagineraient une production

personnelle visant à faire sentir un glissement de sens inattendu par un moyen artistique de leur

choix. On pourrait leur proposer une liste de proverbes usuels et imagés, qu’il faudrait bien sûr

expliquer au préalable :  « qui vole un œuf vole un bœuf », « l’habit ne fait pas le moine », « quand

les poules auront des dents », etc. Il serait aussi possible de leur montrer des exemples artistiques de

détournements afin d’illustrer la consigne sans limiter leur inspiration. Les élèves tâcheraient ainsi

de surmonter la contrainte initiale par la création, l’initiative et le partage. Les différents membres

d’un  groupe,  en  échangeant  entre  eux,  et  en  devant  choisir  parmi  plusieurs  techniques,

construiraient un savoir collectif et original. Ce travail d’équipe leur permettrait de se réconcilier

avec le vocabulaire et de prendre de la distance avec le sérieux du français en tant que matière

fondamentale. Il s’agit avant tout pour eux d’enrichir leur lexique et de conjuguer les approches

artistiques pour apprendre en créant.


