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Photographe américaine photos d'œuvres d'art dans différents contextes : installation, démontage d'une expo, structures culturelles.
Procédé "appropriationniste" mise en scène 
//Cindy Sherman, Laurie Simmons et Barbara Kruger "Pictures Generation"
Pop art -Roy  Lichtenstein // comics strip // bd
Cézanne, Van Gogh; Klimt

Couleur
La couleur est une notion plus complexe qu’il n’y paraît, liée à la perception, aux propriétés physiques et à la dimension culturelle.
Il y a un nombre infini de couleurs. Il convient d’amener les élèves à y être attentifs, à s’en saisir et à se nourrir de la diversité des noms qui peuvent les définir (vermeil, rubis, pourpre, etc.), voire à en inventer certains (rouge d’une belle tomate mûre, vert d’une pelouse
fraichement tondue, etc.). En peinture, on incitera les élèves à explorer les mélanges, en prêtant attention à ceux réalisés à partir des couleurs primaires (magenta, cyan et jaune primaire). L’enseignant invitera également à investir la couleur sans relation préalable au
dessin. On pourra également observer les recherches de Rubens sur la couleur ou encore celles des Impressionnistes qui cherchent notamment à saisir les couleurs et la lumière, changeantes suivant l’heure de la journée.
La couleur, lorsqu’elle est liée à la figuration, peut s’éloigner du strict rôle d’identification (« le ciel est bleu, les toits sont rouges… »). Il est possible d’observer les recherches des Fauves, ou d’autres artistes des XXe et XXIe siècles. Il est intéressant d’évoquer avec les
élèves les couleurs présentes en architecture ou sur certaines sculptures, avec notamment une réflexion sur la restauration lorsqu’il s’agit des couleurs souvent disparues des statues grecques antiques, ou des façades des cathédrales, entièrement peintes.
Dans l’usage courant, certaines couleurs sont associées à des émotions ou des sentiments : le rouge pour la colère, le bleu pour la peur, etc. Il convient d’amener les élèves à se rendre compte que la couleur peut être choisie indépendamment de ces représentations, celles-ci
variant selon les sociétés
.
La couleur peut prendre une importance particulière lorsqu’elle est liée à de grandes surfaces ou travaillée dans sa matérialité. Ainsi, Matisse souligne qu’« un mètre carré de bleu, c’est plus bleu qu’un centimètre carré de bleu » et Dubuffet qu’« il n’y a pas de couleurs
à proprement parler mais des matières colorées. La même poudre d’outremer prendra une infinité d’aspects différents selon qu’elle sera mêlée d’huile, d’œuf, ou de lait, ou de gomme ».
La matière colorée peut être épaisse (empâtements), fluide, visqueuse, semi-fluide, liquide (jus, glacis), etc. Utilisant un bleu intense nommé IKB, comme matière première, Yves Klein parle « des lecteurs de (ses) monochromes qui, après avoir vu, après avoir voyagé dans le bleu de (ses) tableaux, en reviennent totalement imprégnés en sensibilité. »
Couleur au cycle 2
L’expression des émotions
• Expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports… en explorant l’organisation et la composition
plastiques.
Couleur au cycle 3
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre
• La matérialité et la qualité de la couleur
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Raphaël / Titien au 16es
ou querelle du coloris
au 17es Poussin/Rubens
 entre partisans du dessin (la raison l'ordre, la vertu ) par Alberti au 15 es ou Vasari au 16 es et le registre de la couleur (expression, passion, émotion) défendu par Roger De Piles au 17es 
entre Boucher et David au 18 es
Ingres/Delacroix au 19es
entre peintres pompiers /Cloisonnistes (Emile Bernard)
tehcinique du vitrail (contours de plomb ) 
et Impressionnistes...
vers une autonomie de la couleur
Paul Cézanne : »La couleur lumière construit la forme ».
Van Gogh « Exprimer l’amour de deux amoureux par un mariage de deux complémentaires, leur mélange et leur opposition, les vibrations mystérieuses de tons rapprochés…exprimer l’espérance par quelques étoiles. L’ardeur d’un être par un rayonnement de soleil couchant » lettre à Théo, 531 Arles septembre 1888. Voir Théorie de Chevreul
Résolution du conflit chez Matisse par exemple, ou les Fauves...expressionnistes....

Colorer : Coloriage - aspect ludique (le ludus - jeu) remplir, ne pas dépasser les contours, les formes dessinées.... // "do it yourself de Warhol ou sérigraphie
Peindre - sensation dimension expressive imbiber, teindre (proche de colorer) teinter dans la masse, pigment, couleur matière//couleur lumière






