
Boulbin Jean-Baptiste
Master 1 MEEF
Option : Danse                      2nd option Arts 
Plastiques

Extrait de programme :

La relation du corps à la production artistique : 

« L’implication du corps de l’auteur ; les effets du geste et de l’instrument, les qualités plastiques et
les effets visuels obtenus ; la lisibilité du processus de production et de son déploiement dans le
temps  et  dans  l’espace  :  traces,  performance,  théâtralisation,  événements,  œuvres  éphémères,
captations. »

En  quoi  une  production  artistique  peut-elle  s’adresser  au  corps  du  spectateur,  et
comment l’auteur ou le spectateur peut-il s’impliquer dans une relation avec l’espace au sein
d’une œuvre ?

Identifier et situer les sensibilités et les repères artistiques ou culturels des élèves :

À l’âge du cycle 4 ou, plus généralement chez l’adolescent, le corps est en question, lui et autrui,
l’individu et  le  groupe.  La  réflexion des  artistes  et  les  œuvres  impliquant  des  éléments  et  des
lectures plurivoques sont importantes. Dans les cycles précédents, les élèves ont perçu l’importance
de la prise en compte du spectateur. Ils ont, lors de visites dans des musées, rencontré des œuvres
impliquant les liens étroits engageant la relation œuvre/espace et auteur/spectateur. À ce stade, il
s’agit de les amener à élaborer des stratégies d’exposition qui engagent l’auteur (dans sa pratique,
dans la mise en scène et dans son action face à un public).

2nd



Apporter aux élèves des savoirs, plasticiens, théoriques et culturels : 

Le professeur amène les élèves à identifier et analyser les processus engagés d’ordres plastiques qui
relèvent  des  gestes  indiciels,  des  traces  produites  et  visibles.  Il  invite  à  déterminer  et  nommer
différents types d’accrochage et d’organisation de constituants plastiques dans l’espace. Il conduit
les élèves à envisager l’œuvre selon deux points de vue : celui de l’auteur et celui du spectateur et à
comprendre qu’œuvre, corps et espace sont étroitement liés.

Des savoirs en question dans un projet personnel de l’élève : 

Il s’agit d’amener l’élève à explorer par le geste l’espace réel et sa matérialité, d’utiliser le corps
comme prolongement de l’outil. Dans un second temps, l’élève prend conscience du dialogue entre
la  production  et  un  spectateur  hypothétique  au  regard  de  ses  propres  intentions  d’auteur.  En
découvrant et pratiquant la performance, l’élève engage son corps et prend conscience qu’il peut
être matériau, vecteur, outil d’expression dans une perspective élargie des langages.

Séquence :

Dispositif d’enseignement

Incitation : Seconde vie

Problématique :
Questions que les élèves pourront se poser

Comment  réinterprétation  une  œuvre  au
travers du  corps de l’artiste ?  

• Comment s’emparer d’une œuvre ? 
• Comment réinterpréter une œuvre ?
• Comment détourner une œuvre ?
• Comment garder des indices visibles de

l’œuvre première ?
• Comment  le  corps  s’inscrit  dans  un

projet plastique ?

Notions : Matière, Espace, Corps/ Geste, Support

Seconde vie

Demande : 

• Vous allez vous approprier une des œuvres proposées en dessous.
• Vous  allez  devoir  piocher  des  éléments,  afin  de  les  utiliser  comme  base  pour  votre

production. Ces éléments devront être reconnaissable.
• Avec celle-ci  vous devrez vous l’approprier  et  lui  donner un nouveau sens,  soit  par la

photographie, le collage/montage, sculpture, ou la vidéo.
• Votre production devra prendre en compte l’emprunte du corps.
• Vous pouvez travailler seul, en binôme.

Techniques : Collage/ peinture/ sculpture/ montage/ photographie/ vidéo



Œuvres distribuées aux élèves

Paul  Gauguin,  « Jacob  lutant  contre  l’ange »,
1888 

Édouard Manet, « La fille qui regarde le train
passer » 1873

Georges Seurat, « Le cirque »1890



Déroulement prévu des séances

Séance 1 :
3H

• Présentation des œuvres et du sujet. En appuyant bien sur les attentes : sur la
réinterprétation de l’œuvre, la place du corps de l’artiste au sein de ce projet, le
travail de groupe, sélectionner des éléments ( qu’ils soient reconnaissable, soit
par la forme, la couleur, l’intensité, la profondeur, etc.)

• Présentation d’artiste :
→ François Morellet, avec « Défiguration n°22 ». L’artiste à fait une reprise
de  Rembrandt avec  « The Nightwatch »  de  1642.  Il  a  déstructuré  la  toile
d’origine, pour lui donner un autre résultat. En cachant des éléments. 
→ « Apollon de Belvédère » de la galerie François Premier. François Premier
fait  mouler  des  statues  grecques,  avec  du  bronze,  afin  d’avoir  une  copie
conforme. 
→  Andy Warhol,  « Campbell’s  soup cans » de 1962.  L’artiste  réalise  une
sérigraphie avec ces boites de soupe. Une image publicitaire, d’un article, dont
celui-ci est commercialisé dans les super-marchés des États-Unis. L’idée étant
que l’artiste s’empare d’une image, pour la reproduire à sa façon. Un objet que
quotidien qui devient œuvre. 

• Les  élèves  devront  se  confronter  aux  œuvres  proposées.  Puis  seul  ou  en
binôme ils devront s’emparer d’éléments afin de leur donner un tout autre sens.

• Ils pourront réalisés un travail sculptural, collage, photographique ou vidéo.
Tout en respectant l’emprunte du corps. 

• Enfin ils commenceront leur recherche.
• Pour  cette  première  séance,  les  élèves  se  seront  confrontés  à  de  nouvelles

œuvres,  avec  lequel  ils  analyserons  et  situerons  celles-ci.  Enfin  ils  devront
songer  à  des  dispositif  de  représentation,  puis  à  la  relation  du  corps  à  la
production plastique.  

Séance 2 :
3H

• En début de séance une verbalisation aura lieu. Afin de voir on en sont les
élèves, et pour savoir sur quel projet ils se dirigent. Cette verbalisation donnera
la possibilité aux élèves d’échanger sur leurs contraintes, désires etc..

• Des postes informatiques sont à disposition pour les élèves qui souhaiteraient
les utiliser. 

• Je dirigerais les élèves vers le travail de l’espace. En leur présentant un extrait
du film :
→  Agnès  Varda  et JR,  avec  « Visages  Villages ».  Ces  deux  artistes  ont
collaborés, tout deux avec deux styles bien différents de bases, afin réaliser un
film.

• Ils continueront et devront le finir avant la fin de la séance.
• Durant  cette  séance  ils  auront  été  confrontés  à  la  notion  d’espace  comme

matériau en Art. 

Séance 3 : • Début de séance consacrer à une verbalisation collective puis un accrochage et
présentation,  sur  l’ensemble  du  projet.  Afin  qu’ils  puissent  s’exprimer,  et
échanger entre eux. 



Enjeux pédagogiques

Représenter le monde, inventer 
des mondes

• La ressemblance et ses codes
• Le dispositif de représentation

Raconter en mobilisant langages 
et moyens plastiques

• La figuration et la construction de l’image

Donner forme à la matière ou à 
l’espace, transformer la matière, 
l’espace et des objets existants

• La relation du corps à la production artistique
• L’objet et l’espace comme matériau en art

Nom :                                                        Prénom :                                                    Classe :

Critères
d’évaluation

Est ce que 
l’élément(s) que 
j’ai choisi 
est/sont 
reconnaissable ?

Ai-je tenu 
rigueur afin 
donner, au 
projet, un 
nouveau sens ?

Mon projet 
intègre t’il la 
notion du corps ?

Mon projet 
respecte t’il la 
notion d’espace ?



Références données aux élèves :

« Apollon du Belvédère », 
statue de bronze, Galerie 
François Premier, Château 
Fontainebleau 



François Morellet, « Défiguration n°22 », 1992

Andy Warhol, « Campbell’s soup cans » 1962



Agnès Varda et JR,  « Visages Villages » 2016


