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 L’envie fondamentale est de travailler sur la notion de temporalité, d’évolution d’une forme et de la 
matière avec son environnement. Le souhait est de se tourner vers des matériaux de l’ordre du biodégradable. 
Rapidement les projets s’orientent  vers une installation en extérieur au sein de l’ESPE, pour rendre visible et 
accessible le travail au travers d’un parcours. Les projets se rejoignent notamment dans l’idée d’évolution, de 
changements, de métamorphose provoqués par les différents facteurs extérieurs. La question d’une documen-
tation commune semainière ou mensuelle est aussi évoquée. 
 D’un point de vu personnel, j’ai l’envie d’aborder la notion du paysage et de son échelle, en inter-
rogeant la façon dont il est possible de l’intégrer à un paysage. J’avais le souhait d’extraire de ma mémoire 
personnelle un fragment de paysage auvergnat, et de venir l’implanter dans le paysage breton. «J’ai ramené un 
bout de mon chez moi». Le projet porte avec lui une dimension symbolique personnelle assez forte. 

L’idée principale est d’utiliser des matériaux biodégradables. Des matériaux qui vont évoluer en extérieur sans 
dégradé ni salir. Les matériaux ne doivent pas être onéreux et à la portée de tout le monde. 
 La mousse devient rapidement un matériau de choix pour ma proposition, elle a la capacité de s’adap-
ter à son environnement, elle abrite un véritable écosystème et génère un camaïeu de couleurs à l’image du 
temps qu’il fait en fonction de la lumière ou de l’humidité. La mousse végétale parvient à se développer au-
tant en milieu urbain que rural. L’urbanisme donne d’ailleurs de plus en plus d’importance aux végétaux dans 
les villes, et d’autant plus dans la ville de Rennes. C’est aussi un petit clin d’œil à la pratique du graffiti végétal 
de plus en plus répandu.

trinôme:
  leena szejwach, morgane roglianti, elora Fraisse

Graffiti végétal



 Pour rendre tangible ma proposition inspiré de reliefs montagneux il me fallait une structure, la-
quelle serait recouverte de mousse. Après plusieurs essais il s’agira alors d’une structure en grillage à poule.
Celle ci prendra place dans la cours avant de l’ESPE, tout prêt de l’entrée principale pour qu’elle puisse être 
entrevue et approché des plus attentifs, sans gêner les espaces extérieurs que les étudiants ont l’habitude 
d’occuper. Elle sera finalement installée dans l’espace vert des extérieurs, suite à des concessions faites pour 
des raisons de pérennité. En effet la structure devait prendre place sur goudron ou du béton afin de jouer le 
paradoxe entre les deux matières. Or le grillage à poule, même recouvert de mousse ne résiste pas au vent, et 
je n’ai trouvé aucun moyen de fixer au sol sans devoir dégrader. C’est pour cela que la structure sera scellée 
dans l’herbe à l’aide de fil de fer. Le grillage est manipulé de façon à créer des reliefs aléatoires, à différents 
niveaux, comme s’il s’agissait d’une maquette. Le travail du volume est influencé par la lumière dans le but 
de produire des ombres sur cette petite structure afin de renforcer cette idée de paysage. Il y a aussi des jeux 
d’épaisseurs de mousse végétal pour observer la réaction de la matière dans le temps. Au plus bas du niveau 
de la structure l’idée est aussi de faire toucher la mousse au sol avec juste le grillage entre les deux pour 
éventuellement lui permettre de se développer et reprendre vie dans son nouvel environnement. 



Flasque(s), 2008
Trois photographies noir et blanc, tirages argentiques sur papier baryté, contrecollées sur Dibond, 
147 x 113 cm

Ainsi commence le travail de documentation à compté du lundi 24 octobre. L’idée étant d’éventuellement 
proposer une restitution photographique du travail. 
La démarche de Christelle Familiari sera un bon appui pour ma proposition initiale et à venir. 
 Dans son exposition Flasque(s) à La Criée de Rennes en 2008, l’artiste étale sur la totalité du sol 3 
tonnes d’argiles servant à la fabrication de céramique. Les salles sont ponctuées de sculpture en céramique, à 
savoir des formes abstraites ayant l’apparence de formes molles. Cette série née du travail de la matière et de 
sa mise en échec (épuisement de la forme sous son propre poids). Les sculptures au sol sont de la même ma-
tière que le sol de la Criée recouvert, ils sont reliés dans un tout, dans un espace ou le spectateur est impliqué 
malgré lui. Avec le temps l’argile sèche au sol et va devenir poussière et les céramiques au sol vont se détacher, 
comme si elles surgissaient de leur fragilité. Pour conserver une trace et témoigner de l’évolution, trois photo-
graphies argentiques en noir et blanc font aujourd’hui office d’œuvre. La première est prise avant l’ouverture 
de l’exposition au public, la seconde après le vernissage et la dernière à la fin de l’exposition. 







Mercredi 26 Septembre, Jardin de l’espe

Lundi 1er  Octobre, Jardin de l’espe

A ce stade là de ma proposition la problématique tourne autour de la place d’une œuvre dans un espace 
publique qui n’a pas pour vocation de durer dans le temps, de par la sensibilité du matériau. Cette proposi-
tion  interroge le fait de prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche 
de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation y compris numérique, avec son installation 
dans un espace publique et sa documentation. Est aussi questionné le dispositif de représentation, les qualités 
physiques d’un matériau et ses potentielles significations. Dans le programme du cycle 4, nous sommes au 
cœur des questionnements entre l’oeuvre, l’espace, l’auteur et le spectateur, notamment avec l’intervention de 
celui-ci. Plus encore lors de la première documentation de l’installation.

 En effet le mercredi 26 octobre, vers environ 14 heures lorsque je me rends à l’ESPE, l’installation 
avait disparu et la pelouse était alors parfaitement tondu. Malgrè une autorisation obtenu dans les règles, 
l’information n’était pas allé jusqu’aux oreilles de la personne en charge des extérieurs. L’installation a été 
alors allégrement déplacé jusque dans le tat de feuilles au fond du jardin. Décontenancée, j’ai documenter ce 
tragique incident, m’interrogeant sur la façon dont allé se poursuivre le travail. 



Après une réfléxion importante, le choix a été fait d’exploiter cet ‘incident’ afin d’en extraire toutes les 
contingences convoqués. 
Mon projet sera finalement déplacé en intérieur lors de la réstitution, et viendra simplement témoigner en 
vue de son état, des évenements passés. C’est l’idée de la narration visuelle qui prime, appuyé par le cartel qui 
est le seul à pouvoir venir donner quelques informations.

Une proposition participative libre, comme lorsque David Medalla nous propose A stitch in time (1968-2017) 
peut être envisagé.
L’artiste parle de «Participation-Production-Propulsion», il s’agit de partager un espace vacant ou chacun est 
libre ou non de laisser un bout de lui. Ce procédé est interessant dans le sens ou il est voué a toujours évoluer. 
Il regroupe des mémoires individuelles. Cela m’évoque les morceaux de tissus laissées sur les croix en mon-
tagne pour indiquer que le marcheur est passé par là, comme une relique ou même un don. Afin de garder en 
mémoire chacun de ces passages de marcheurs, on peut convoquer la documentation pour témoigner et ap-
puyer la temporalité. Dans une situation de cours on peut envisager de missioner chaque semaine un binôme 
d’élève à une tâche de documentation spécifique à une installation dans l’enceinte de l’établissement.
La proposition repose alors sur la notion de temps, et la participation du spectateur. L’enjeu principal est de 
s’interroger sur la façon dont on peut ouvrir une proposition au public et l’emmener à participer à l’accom-
plissement du projet.

A Stitch in time 1968-2017
David Medalla, Venise, Installation

Obliteration room, 2011
Yayoi Kusama, Queensland Art Gallery’s, Installation



« UNE PLUIE D’IDEE »
On peut imaginer une première proposition qui emmène les élèves à s’interroger sur le champ des arts 
plastiques, ou même d’autres disciplines. Une question est alors posée, et chaque élève en classe est invité à y 
répondre en quelques mots à l’écrit sur un morceau de papier. L’ensemble des papiers sont récoltés puis redis-
tribués. Ainsi chacun doit énoncer la réponse et comprendre le point de vue de l’autre. Ce dispositif réléve du 
sondage, prend en compte l’avis de chacun et permet de s’exprimer de façon libre et anonyme.
Par exemple « qu’est ce qu’une œuvre d’art ? »  
Les élèves peuvent formuler leurs propres interrogations, et proposer différentes thématiques chaque se-
maine à l’ensemble de l’établissement. On imaginerait alors une installation, un dispositif pour rendre cela 
possible et accessible. On pourrait aller jusqu’à demander « qu’est-ce qu’il y a dans votre poche gauche ? » ou 
« De quelle couleur sont vos chaussettes ? »(Régime Chromatique de Sophie Calle) « Angez-vous 5 fruits et 
légumes par jour ? » On peut ainsi faire des constats presque ethnologiques, qu’on peut ensuite représenter à 
l’aide de graphiques scientifiques.
Dispositifs envisagés :
Cela emmène les élèves à s’interroger sur le dispositif de présentation, commun investir un espace publique 
et rendre l’installation accessible et attractive de part son emplacement et sa visibilité. Nous sommes au centre 
de la dernière entrée du programme « L’œuvre, l’espace, l’auteur et le spectateur.

différents dispositifs envisagés:

-dispositif  immersif

-dispositif  mind map (post-it par ex) (ficelles et épingles)



« ŒIL POUR ŒIL, PAPIER POUR PAPIER »

Des objets insignifiants tels que des feuilles par exemple pourraient être alignés de façon très précise sur 
un mur. Imaginons 9 feuilles blanches disposés en format paysage espacé de trois centimètres des unes des 
autres, accroché à un mètre soixante du sol, dans un couloir tout de même assez fréquenté. Sous cette série de 
feuille blanche on disposerait un cartel bien visible, sur lequel serait inscrit «feuilles blanches sur mur blanc, 
4A, Collège Jean-Monnet, 2018-2019».
Cette installation serait voué à rester un an durant dans l’établissement. L’expérience se trouve alors dans le re-
gard et l’expérience du spectateur, qui face à des feuilles blanches sera parfois démuni. Cette proposition sera 
probablement amenée à disparaitre, à être dégradé sois par des écritures, des dessins, ou même déchiré, en 
suscitant la curiosité de beaucoup d’élèves, et être interprété comme une véritable œuvre d’art en hommage à 
Malevitch. Ici on se baserait sur un principe d’absence qui viendrait appeler au remplissage par le spectateur. 
L’évolution de ce projet serait à étudier tout au long de l’année en fonction des modifications qu’il va subir ou 
non, des images pourraient être faites pour témoigner de cette interaction existante.

 Des questions d’espace et de dispositif d’accrochage sont convoquées, ainsi que celle du temps. L’es-
pace public, le point de vue de l’auteur et du spectateur dans ses relations à l’espace, à la temporalité de l’œuvre 
et à la façon dont elle devient « achevée ». La narration visuelle est convoquée au cours du projet, qui celui ci 
se met d’ailleurs à exister seulement lorsque le spectateur commence à interagir avec l’œuvre. Cette propo-
sition fait également référence à l’histoire de l’art. Au cœur de la proposition nous avons la réception qui est 
l’enjeu principal de cette proposition à visée pédagogique. Les représentations et statuts de l’objet en art sont 
interrogés, ainsi que la question de la légende, du cartel. Celui-ci est dit indispensable aujourd’hui à la com-
préhension d’une œuvre, et est au cœur de nombreuses recherches. Il serait intéressant d’aborder cette ques-
tion là avec les élèves.

 Des pistes d’apprentissages pourraient être aussi envisagés du coté de la lumière et de la façon dont 
elle interagit avec la matière, en regard de l’utilisation de la mousse pour sa capacité à changer de couleur 
en fonction du temps qu’il fait. Nous pensons notamment à l’installation de Daniel Buren à Monumenta en 
2012, où les spectateurs sont invités à venir en blanc, pour jouer sur la couleur lumière de part les propriétés 
du lieu du Grand Palais. En effet il s’agit de grandes verrières laissant entrer la lumière, qui est ensuite filtrer 
par la gamme chromatique définit pas Daniel Burren qui vient se poser sur le spectateur ou sur le sol. On 
peut également penser à Léviathan d’Anish Kapoor qui questionne aussi la lumière et la façon dont la matière 
la filtre et en tire parti pour prendre une dimension organique. Les notions en lien avec la pratique plastique 
initial seraient : Lumière, forme, espace.

J’ai conscience que mes pistes d’apprentissages ne sont pas très au point, j’ai rencontré d’importantes difficul-
tés quant à la ré-orientation de l’ensemble du projet.




