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Extrait de programme :

La relation du corps à la production artistique :

« 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).

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 : Corps décor

Problématique :
Questions que les élèves pourront se poser

En  quoi  la  mise  en  relation  entre  le  corps  du
spectateur et l’espace sensible peut-il être un
domaine de recherche pour les artistes ?

• Comment interroger le corps dans l’espace ?
• Comment créer une rencontre entre corps et

espace ?
• Comment s’emparer d’un espace ?

Notions : • Corps / Espace/ Matériaux

Fiche distribuée en début de séquence. Cette fiche rejoint l’ensemble de la séquence, afin
que les élèves puissent savoir ce qu’il va être fait durant les prochaines séances. Un temps sera prit
pour expliquer cette fiche. 

Corps Décor 

Demande :
• Créez un personnage à partir de matériaux de récupération. Ce personnage devra respecter

les techniques d’assemblages. 
• En binôme, création d’un décor avec des éléments de récupération, qui prendra compte des

deux personnages.
• Création d’une narration, qui devra prendre en compte, les personnages et le décor.
• Photographier la narration.
• Création d’une planche de story-board.

Ce qui est demandé :
• Faire un personnage prenant en compte l’assemblage.
• En binôme, la création d’un décor, prenant en compte que les personnages devront faire

corps avec le décor.
• Créer une narration entre ces deux personnages et le décor.
• Créer une planche de story-board.

Technique :
• Assemblage (papier, carton, plastique, fil de fer, de laine, etc.. ) 



Déroulement prévu des séances

Séance 1 : • Début de la séance consacrée à l’explication du sujet. 
• Présentation d’artiste :

→ Anna  Halprin :Expérimentation  menées  à  la  fin  des  années  40,  par  la
chorégraphie sur la  performance et  l’improvisation.  Une œuvre majeur  qui
s’articule autour des gestes du quotidien, tels que s’habiller ou se déshabiller.
La question : « Quelles possibilités d’être ensemble la danse invente-t-elle ?
Anna Halprin
→ Et de Nick Cave :  Des costumes, des déguisements qui sont fabriqués à
partir  d’éléments  hétéroclites.  La  particularité  de  ces  costumes,  c’est  que
ceux-ci produisent du sons. Chaque mouvement de corps produit des bruits.

• Ces  référence  donneront  aux  élèves  la  possibilité  de  s’interroger  sur
l’emplacement du corps dans l’espace.  

• Les élèves devront créer un personnage à partir d’éléments de récupération
( papier, carton, plastiques, fil de fer, etc..) 

• Ils  vont devoir  se mobiliser sur l’assemblage,  avec différents matériaux. À
savoir  quels  matériaux  peuvent  s’assembler,  comment  donner  une  forme,
comme créer un équilibre.

Séance 2 : • En  binôme,  ils  devront  créer  un  décors,  toujours  à  partir  d’éléments  de
récupération. Ils devront prendre en compte que celui-ci devra accueillir les
deux personnages créer précédemment. 

• À la fin de cette séance, je prendrai un temps, pour leur parler du travail de
Pierrick Sorin. Avec cette référence, je pourrai diriger les élèves vers le travail
de maquette, de décor mais enfin vers la narration.

Séance 3 : • Avec leur  binôme,  les  élèves  devront  créer  une  rencontre  avec  leurs  deux
personnages. Ces personnages, devront avoir une relation avec le décor. 

• Ainsi ils devront créer une action.
• Je leur donnerai des conseils pour bien utiliser un appareil photographique, et

quelques pistes ( plan rapproché, gros plan, plan moyen, etc..)
• Les binômes, munis d’un appareil photographique, devront photographier leur

narration. 

Séance 4 : • Pour finir cette séquence :
• Avec ces photographies,  les élèves,  toujours en binôme, devront créer  une

planche de story-board. 
• Présentation  des  exemples  de  story-board,  afin  que  les  élèves  aient  un

exemple sous les yeux.

Verbalisation : • Lors de la verbalisation ils devront justifier leurs choix de réalisation pour
ce projet. Que ça soit pour le personnage, le décor, les photographies, ou
la planche de story-board. 

• Enfin nous prendrons ce temps pour voir les difficultés des élèves, mais
aussi pour appréhender leurs astuces. 

• C’est  un  moment  d’échange,  avec  l’ensemble  de  la  classe,  ou  tout  le
monde peut prendre la parole.



Une fiche d’auto-évaluation que je donnerai aux élèves, afin que ceux-ci puissent voir les
attendus de cette séquence.  Les élèves auront une note de groupe, mais aussi une note individuelle. 

Nom :                                                             Prénom :                                              5ème :

Critères
d’évaluation :

Est-ce-que mon 
personnage 
contient 
différents 
matériaux ?

Le décor 
accueille-t-il les 
deux 
personnages ?

La narration fait-
elle sens avec les 
deux 
personnages et le 
décor ? 

Les 
photographies 
représentent-elles
bien la 
narration ?

La planche de 
story-board 
respectent-elle les
plans ? 

Apprentissages visés en rapport avec les questions

Mettre en œuvre un projet artistique Expérimenter, produire, créer

Concevoir,  réaliser,  donner  à  voir  des  projets
artistiques, individuels ou collectifs

Choisir mobiliser et adapter des langages et des
moyens  plastiques  variés  en  fonction  de  leurs
effets  dans  une  intention  artistique  en  restant
attentif à l’inattendu

Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une
production  plastique  et  anticiper  les  difficultés
éventuelles 

S’approprier des questions artistiques en prenant
appui sur une pratique artistique et réflexive

Confronter  intention  et  réalisation  dans  la
conduite  d’un  projet  pour  l’adapter  et  le
réorienter,  s’assurer  de  la  dimension  artistique
de celui-ci

Exploiter  des  informations  et  de  la
documentation, notamment iconique, pour servir
un projet de création



Références données aux élèves :

Pierrick Sorin, « La pietra del paragone » 2013

Un vidéaste qui présente un scénographie puis sa mise en vidéo dans l’opéra de Rossini.
Cet artiste fait un grand travail sur le décor. Un décor qui fait corps avec les personnages. 



Marisol  Escobar,
« Women  and  dog »
1964

L’artiste présente sa vie à travers différentes formes, plusieurs femmes, les femmes quelle
fut tout au long de sa vie, ainsi que son chien empaillé. Elle créer un sorte de décor à travers ces
corps. 

Anna Halprin, « Parades and 
changes » 1965



                   Nick Cave « Soundsuits » 2013, Lille 3000


