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Approche pédagogique d’une oeuvre en se détachant de la lecture 
visuelle;

Etienne Hajdu “Sept colonnes à Mallarmé” 1967-71, sept éléments en bronze



Composition de quatre ateliers autour de différents types 
d’approches sensible de l’oeuvre:

- Approche tactile à l’aveugle, par le sens du toucher/ 
approche plastique par le volume
- Approche poétique et sonore
- Approche plastique visuelle par le dessin
- Approche pédagogique, documentée et culturelle

Notions liées aux programmes : Forme, espace, matière, 
corps, lumière, support, couleur



Groupe toucher à l’aveugle

Citation d’Etienne Hajdu “Pour moi, toucher c’est 
comprendre”

❏ dessiner de mémoire
❏ edifier
❏ construire
❏ modeler
❏ froisser

 
La proposition du professeur, de toucher l’œuvre sans 
la voir permet de poser la question
« Qu'est ce que c'est que voir ? »

Mise en situation :

Approche sensorielle de l’oeuvre par le toucher et le 
son, chercher un repère spatial entre les sculptures.



Par le souvenir du toucher, les élèves ont dû composer à 
partir d’une approche plastique comme le dessin et le 
volume, l’aspect visuel de l’oeuvre ⇒mémoire 
sensorielle comme base du processus créatif. Le toucher 
pour voir autrement.

Chacun des trois « aveugles » ont eu une manière 
différente d'appréhender l’œuvre et la retranscrire en 
dessin:



- La première élève a 
interprété l’œuvre dans son 
intégralité (ou du moins ce 
qu'elle pensait être l'intégralité 
car elle pensait que c'était 
quatre ou cinq colonnes au 
lieu de 7)

-La seconde élève a retranscrit 
ses émotions en dessinant les 
yeux bandés en particulier 
les forme touchées 



Il est alors fort intéressant de constater 
que les trois personnes ne s'imaginait pas 
du tout la sculpture comme ça.

En parlant avec chacun d'eux une idée 
commune ressort de cette expérience. Ils 
expriment combien il est difficile de se 
rappeler ce que l'on a touché et de mettre 
en forme la sensation qu'ils ont éprouvés 
en touchant l’œuvre les yeux bandés.  
Lors du dessin il a fallu mettre un cadre à 
l’œuvre donc il fallait avoir appréhendé 
l'espace ce qui a été une difficulté 
supplémentaire.



Groupe poétique et sonore

❏ arpenter                    lire                      
❏ sonoriser                  réciter
❏ chanter                     déclamer
❏ bruiter                       chanter
❏ capter                       rythmer
❏ enregistrer

Dans ce groupe c'est le son qui a permit aux étudiants 
d'appréhender l’œuvre.
Lors de la mise en commun rapide et synthétique de 
chacun des groupes, les étudiants de ce groupe ont 
décidés d'improviser une chorégraphie incluant le 
mouvement et le son. L'idée étant que cet acte soit 
improvisé pendant qu'une personne lit à voix haute le 
poème en vers libre de Mallarmé.



Cette œuvre donne envie d’être toucher et en 
apporte la possibilité ce qui est peu fréquent dans 
le monde de l'art (la possibilité de toucher l’œuvre 
de l'artiste).

.

Approche pédagogique : 
Arts plastiques 
EPS : chorégraphie contemporaine
Musique : composition sonore
Français : analyse du texte/ poème



Groupe avec une approche 
documentaire et culturelle

Comprendre l’oeuvre en s’appuyant sur 
les documents textuels et visuels.
Comprendre les liens entre les différents 
documents comme la biographie de 
l'artiste et certaines références 
iconographiques :



Il s'agit de nourrir le cours à l’aide des documents



Groupe dessin

❏ dessiner
❏ représenter
❏ suggérer
❏ prélever
❏ frotter

Le groupe de dessin a travaillé avec 
différents supports et différents outils
Papier peint, kraft, carton (cutter)papier 
noir (travail ombre et lumière)
Crayon de bois, feutre, mine de plomb, 
sanguine .



Détail de l’œuvre coller sur carton comme un 
prélèvement d'échantillon scientifique
Les différentes approches de l’œuvre  ont 
influencé les différents supports et matériaux 
employés
Retranscrire les relation espace et forme, 
forme et lumière, matière et forme
Importance de la lumière et de l’ombre, du 
rythme et du relief. Retranscrire les pleins et 
les vides.
Traduction graphique et sensible de 
l'expérience et utilisation de support papier 
pour appréhender la matière de l’oeuvre 
⇒Le regard est orienté par le support.



Fin de la séance avec la présentation des travaux par groupe



Visite de l’exposition immersive de Levi Van Veluw “La relativité de la matière”



Rencontre avec le chorégraphe Thierry 
Micouin

Le chorégraphe Thierry Micouin 
accompagné de la plasticienne sonore 
Pauline Boyer, sont venus présenter leur 
projet “Faille”, lauréat de l’appel à projet 
“Corps, espaces sensibles” du 
département du Morbihan.

http://www.tmproject.fr/piece/Faille.ht
ml



Par la suite les deux artistes nous ont expliqué leur démarche artistique ainsi que leur façon 
de procéder:

- L'idée de Thierry était que des danseurs fassent marcher des guitares électriques grâce à 
des capteurs situé à leur poignets.
- Une autre des idées évoquées était de faire danser des gens avec de la musique dans les 
oreilles pendant que les spectateurs écoutent autre chose mais ils se sont rendu compte que 
les écouteurs ne leur permettait pas de faire certains  mouvements (ex ; bouger la tête).
-Écriture sonore grâce au mouvement
-Espace matériel sensible, partir de bruit faible que l'on amplifie (ex : les fourmis qui 
marchent sur un micro)
-Travail du territoire (par le son et la danse)
-Utilisation du bruit et de l'ambiance de la nature, rapport au vivant (oiseaux, bruit des 
chiens, personnes qui se promènent….)
-Le son continu s'imprime de l'espace (ex bruit du frigo, on s'habitue en ne l'entend plus).



Ils ont aussi mentionné le peintre Tal Coat pour 
son œuvre « Les passants »

Le titre de leur chorégraphie « La faille » 
vient du nom d'une œuvre faite par ce 
même peintre qui a été une de leurs 
sources d'inspirations.
 
Knee Play 5 – Einstein on the Beach by 
Philip Glass 1979 Original 
https://www.youtube.com/watch?v=2CY
K-OIOMXk
 

https://www.youtube.com/watch?v=2CYK-OIOMXk
https://www.youtube.com/watch?v=2CYK-OIOMXk


 

Après toute ces explications nous sommes partis enregistrer des sons en groupe pour 
percevoir les sons du quotidien autrement. Le son à la base d’une démarche artistique.



Lien avec les programmes du cycle 3 et 4 :

- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers     
domaines.
-Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique des productions plastiques.
-Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une oeuvre d’art dans une aire  
géographique ou culturelle et dans un temps historique.
-Décrire des oeuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.
-Établir des liens entre son propre travail, les oeuvres rencontrées ou les démarches 
observées.
-Proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation d’une oeuvre.
-Interroger et oeuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du 
spectateur.
-Prendre part au débat suscité par le fait artistique.


