
Dialoguez plastiquement  à partir de, sur ou avec l'approche poétique de Laurent Huron
(notes liminaires et photographies) :

Pour chacune de vos propositions, plastiques ou numériques, vous indiquerez comment et pourquoi 
vous êtes intervenus :
Comment     :   Par quels moyens plastiques et selon quelle procédure ?
Pourquoi     :   Dans quel but, quelle intention et pour poser quelle question d'enseignement ?

Durée     : Effectuation 30 mn - Accrochage mural accompagné de vos réponses argumentées:15 mn et 
restitutions orales : 15 mn.  Modalités     :   par groupe de trois.  

Créez – Composez – Réalisez     :  

 1 - un collage , sans support.

 2 - un collage (mots-images) sur un format 10 x10 cm.

 3 - un collage où quelques-unes des opérations plastiques (voir au recto : R.I.T.A. - Reproduire – Isoler – 
Transformer – Associer) sont mises en tension.

 4 - un collage où mots et images s'opposent / se complètent – Deux formats A5 sur une feuille A4

 5 - un petit carnet où mots et images , « se la racontent » - Leporello en trois volets.

 
 6 - une composition plastique où l'image ou bien le mot, devient un matériau – photographies – fil de cuivre

 7 - une composition plastique par prélèvements d'images et de mots – scotcher / déscotcher.

 8 - une composition plastique où l'image, le mot dialoguent avec, sur des objets – emballages.

 9 - un modelage  où l'image prend du relief, de l'épaisseur – pâte à papier ou argile sur carton.

10- une fabrication en volume, dont l'image est le support – petit bois.

11- un paysage qui défile, un paysage qui se déroule – rouleau de papier blanc.

12- un paysage représenté à partir d'un plan ou d'une carte.

13- un paysage que l'on traverse du regard – rouleau transparent – feutres.

14- un récit à parcourir.
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Arpenter – Cartographier – Nommer, l'exposition autour du territoire de Bazouges.



OPERATIONS PLASTIQUES 

Les opérations plastiques sont des actions de transformation qui modifient l'état d'une image, d'un objet, d'une matière 
et supposent un préalable décisionnel, c'est-à-dire une raison d'agir, fondée sur une anticipation des effets recherchés.  
Les opérations plastiques sont  des actions effectuées en vue de produire du sens    (exemple : cadrer > des cadrages 
différents modifient le sens d’une image)      choix > effets > sens
   

Nous devons distinguer 4 sortes d’opérations :
-  Opérations ludiques  ou  mathématiques :  additionner,  soustraire,  multiplier et diviser (ce sont des opérations qui 
jouent un rôle dans le développement de la créativité et qui se manifestent plastiquement).
- Opérations techniques : découper, coller,...
- Opérations plastiques : isoler, reproduire, transformer, associer
- Opération mentales : la déduction, l'induction, la pensée dialectique, la divergence

Philippe Meirieu propose 4 grands types d’opérations mentales engendrant 4 formes différentes de pensée :
- La pensée déductive consiste à expérimenter pour voir, apprécier les conséquences d’un acte. C’est quand le sujet se place du point 
de vue des conséquences d’un acte ou d’un principe, met ceux-ci à l’épreuve de leurs effets et stabilise ou modifie la proposition  
initiale. 
-  La pensée inductive  est fondée sur  la comparaison afin de trouver le point commun, d’aller vers la notion, le concept. Le sujet 
confronte des éléments pour en faire émerger les points communs, caractéristiques, relation ou structure. 
-  La  pensée dialectique  suppose l’action d’opposer,  d’argumenter, de  distancier,  de  confronter pour  trouver  des  relations,  des 
différences. Le sujet met en interaction des lois, notions, concepts, fait évoluer les variables dans des sens différents pour accéder à la  
compréhension d’un système. 
- La pensée divergente correspond à l’action d’associer afin de créer du nouveau, c'est-à-dire à la créativité. Le sujet met en relation 
des éléments appartenant à des domaines différents, établit des associations nouvelles, des rapports originaux entre les choses, les  
mots, les registres d’explication. 

Isoler

 Priver du contexte
Cacher, Supprimer
Cadrer, Recadrer, Encadrer
Extraire, Prélever, Détourer, Découper

 Privilégier par rapport au contexte
Montrer, Souligner, Entourer, Cerner
Différencier, Changer de couleur 

Reproduire

Copier (à vue), de mémoire, Répéter,  Décliner
Photocopier,  Photographier, Imprimer
Calquer, décalquer sur une vitre
Utiliser un pochoir, un gabarit, une matrice 
(par empreinte)
Projeter (lumière, ombre, rétroprojecteur, 
vidéoprojecteur)

Transformer

Modifier les couleurs ;  Modifier la matière
Modifier la forme, Métamorphoser : Simplifier, 
Géométriser, Agrandir / réduire,  Changer d'échelle, 
dissocier, fragmenter, 
Effacer/accentuer, ajourer, supprimer, couper, 
Entrecouper, sectionner, déchirer, disloquer, plier, 
plisser, froisser
Combiner : inverser, alterner ; Retourner
Déformer : allonger, étirer, raccourcir, exagérer 
Changer de technique (outils, supports, procédé, 
couleur, format,…) 
Rendre flou / souligner, cerner, accentuer les contours
Ajouter / soustraire, enlever 
Cacher / montrer ; Opacifier 
Mettre en réserve

Associer 

Juxtaposer / superposer
Imbriquer, agglutiner, souder, emboîter, 
Embrouiller / débrouiller
Tisser, Tresser, Entrecroiser
Aligner, Compartimenter (prédelle)
Assembler ; Opposer ; Multiplier
Rapprocher / espacer ; Rassembler / disperser
Ecarter / relier ;  Détacher / lier
Faire ressortir / faire disparaître
Accentuer / masquer
Voiler / dévoiler
Ordonner / désordonner
Dissimuler, Recouvrir, Enfouir, Altérer
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