
Cacher s’est montrer, Masquer c’est démasquer

Mon procédé était de repérer toutes les signalétiques et panneaux indiquant le port du masque 
obligatoire ou conseillé. J’ai décidé ensuite de les recopier le plus fidèlement possible en 
prenant en compte leurs détails et leurs couleurs puis de les superposer les unes sur les autres. 
Je souhaitais montrer l’accumulation d’un même message et ses variantes, même si elles 
reviennent toutes au même.

Les variantes montrent la manière dont les établissements et lieux veulent faire passer le 
message. Certains ne montreront que le masque, d’autre un visage, certains seront détaillés 
d’autres très simples, d’apparences sympathiques, stricts, montrant un homme ou femme 
etc… Le port du masque obligatoire révèle la personnalité et les intentions des établissements.
Que cela soit un simple rappel avec une approche amicale ou au contraire un ordre strict 
rappelant l’importance du port obligatoire. Le fait de devoir se cacher, révèle de nouvelles 
caractéristiques sur les endroits où nous nous rendons.

A travers mon travail je questionne la signification de la forme. La manière dont elle est 
utilisée indique de nombreuses intentions des personnes qui les ont produites, cela lié avec la 
couleur. Les intentions sont révélatrices par rapport aux espaces dans lesquels elles sont 
exposées, montrant leur désir de comment les personnes gérant le lieu souhaitaient faire 
passer leur message.

Une approche didactique pourrait être de questionner la ressemblance entre les objets qu’ils 
connaissent, que de nombreux objets sont semblables mais toujours un peu différents, dans 
leur formes et couleurs. Ce qui est intéressant à étudier serait comment le contexte peut 
changer la signification d’un objet ou d’une image. Une pratique intéressante serait qu’à partir
de magazines, de journaux, de publicités, que les élèves choisissent une image d’un objet, une
personne, un élément qui leur plait. Une fois choisit, l’objectif sera de mettre l’élément dans 
un contexte qui change la signification de cet élément. Par exemple, si un marteau est collé 
dans une montagne russe, la signification pure du marteau aura changé dans se contexte.

Pour cette pratique je me suis inspirée de l’œuvre « Tête de taureau » de Picasso en 1942. Il a 
assemblé deux objets étant un guidon et une selle de vélo. Les deux ensembles forment une 
tête de taureau, un nouveau contexte créé par leur forme.
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