
Notions principales: 
SUPPORT/TEMPS/FORME

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
Les représentations et statuts de l’objet en art

Peter A. 
HUTCHINSON,

Apple Triangle,
pommes-Mexico
1970 
Frac 

Basse-Normandie

Laurent TIXADOR 
Abraham 
POINCHEVAL,

Kilingusaap Avataani,
objets témoins divers 
2004
Frac Pays de la Loire 

Notions complémentaires : 
land art / œuvre éphémère / trace / 
photographique / vidéo /collection

Comment la trace d'une œuvre éphémère 
peut-elle être artistique ?

Axe : La matérialité de l'oeuvre ; 
          l'objet et l'oeuvre – cycle 4

Notions principales: 
OUTIL/SUPPORT/LUMIÈRE

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
La transformation de la matière

Claude MONET
Étretat, La Manneporte, 
reflets sur l’eau , 1885. huile sur toile
Musée des Beaux-Arts de CAEN

David HOCKNEY 
Fleurs Fraîches, infographie, numérique 2010

Notions complémentaires : 
La lumière
Le support
La matière peinture
Pouvoir de représentation 

Avec quoi représenter la lumière ? 

Axe: La matérialité de l'oeuvre ; 
          l'objet et l'oeuvre – cycle 4



Notions principales: 
MATIÈRE/TEMPS

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
La transformation de la matière

Robert MORRIS, Wall hanging, 
Feutre découpé - 1969
250x372x30cm
Centre G.Pompidou Paris

Katinka BOCK,
Balance (Equilibre), 2009
Deux vases en terre cuite de 3 litres suspendus
IAC, Villeurbanne/Rhône-Alpes   

Notions complémentaires : 
Matière
Matérialité (qualités physiques des matériaux)
Forme
Perception
Antiforme - Process art

Comment la gravité peut-elle être 
génératrice de formes ? 

Axe: La matérialité de l'oeuvre ; 
          l'objet et l'oeuvre – cycle 4

Notions principales: 
MATIÈRE/TEMPS

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
La transformation de la matière

Colosse assis 
de RAMSES II

Calcaire – H:10m
1279 - 1213 avant J.-C. 
Louxor Egypte

Michel BLAZY, 
Chawarma, 2010
Mousse, coton,
concentré de 
tomates 
sur poutre. H: 3m. 
Frac
 Basse-Normandie

Notions complémentaires : 
Œuvre intemporelle
Œuvre éphémère
Œuvre évolutive
Interprétation symbolique
Matérialité (qualités physiques des matériaux)

Comment le temps est-il pris en compte 
dans les œuvres?

Axe: La matérialité de l'oeuvre ; 
          l'objet et l'oeuvre – cycle 4



Notions principales: 
MATIÈRE

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
        Hétérogénéité et cohérence plastiques

Les qualités physiques des matériaux
       

ARMAN,
Accumulation, 
Arteriosclerose, 65 x46 cm
1961- Collection particulière

Micha LAURY,
Don't be a Chocolate Soldier
1969-1994, Moulage en chocolat, bois, plexiglass 
155x170x40cm  - Frac Basse-Normandie

Notions complémentaires : 
Matière - Matériau
Présentation (accumulation)
Potentiel sémantique
Food Art

Comment les matériaux peuvent-ils être 
porteur de sens ?

Axes: Les fabrications et la relation entre 
l'objet et l'espace – cycle 3

               La matérialité de l'oeuvre – cycle 4

Notions principales: 
MATIÈRE/SUPPORT

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
        Hétérogénéité et cohérence plastiques

Les qualités physiques des matériaux

Auguste RODIN,
L'Aurore, 
marbre
 H: 56 cm -1895
 Musée Rodin

DEWAR & GICQUEL,
Ox, 2012 - argile cru
Frac Basse-Normandie 

Notions complémentaires : 
Fini/ non fini
Matière, Matériau
Potentiel de suggestion
Taille directe/modelage

Comment le matériau brut peut suggérer 
davantage qu'une représentation ?

Axes: Les fabrications et la relation entre 
l'objet et l'espace – cycle 3

          La matérialité de l'oeuvre – cycle 4



Notions principales: 
COULEUR/ESPACE/SUPPORT

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
La matérialité et la qualité de la couleur

Henri MATISSE, La Desserte : harmonie en rouge, 1908 
Huile sur toile – 180 X 220 cm - Saint-Petersbourg

  Virginie BARRÉ,  Écarlate, 2004   Mannequin en résine,  
luminaires, son; 80 x 150 x  80 cm Frac Basse-Normandie

Notions complémentaires : 
Quantité/qualité
Sensation colorée
Matière colorée
Aplat, surface
« Puissance expressive » Matisse
Environnement, installation

Quel pouvoir à la couleur ?
Comment la couleur peut-elle transmettre 

une sensation ?

Axes:  La matérialité de la production ;
            les constituants de l'oeuvre – cycle 3
            La matérialité de l'oeuvre  – cycle 4

Notions principales: 
FORME/MATIÈRE/COULEUR

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
L'invention, la fabrication, les détournements, 
les mises en scène d'objets.
L'objet comme matériau en art

George GROSZ & John 
HEARTFIELD
Le bourgeois Heartfield 
retourné à l'état sauvage, 
1920 Assemblage. 
Mannequin H : 130 cm  
Socle : 90 x 45 x 45 cm. Berlin. 

PRÉSENCE PANCHOUNETTE,
Nature morte Nazi ou Nature morte armée,1972
Frac Basse-Normandie

Notions complémentaires : 
Détournement - Citation
Intention artistique
Assemblage - Présentation
Sculpture - Interaction forme/fonction

Comment les objets du quotidien peuvent-
ils être porteur de sens ?

Axes: Les fabrications et la relation  
            entre l'objet et l'espace – cycle 3
            La matérialité de l'oeuvre ; 
            l'objet et l'oeuvre – cycle 4



Notions principales: 
ESPACE/OUTIL

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
Le numérique en tant que processus et 

matériau artistique (langages, outils, supports)

Tony OURSLER 
SWITCH (Director). 1996    Multimedia installation
Actor: David Bowie 

Tania MOURAUD,
Le Verger, 2003   Frac Basse-Normandie

Notions complémentaires : 
Environnement
Projection vidéo
Installation multimédia
Sculpture
Espace, Support

Comment le numérique peut-il renouveler 
les dispositifs de présentation de l’œuvre ?

Axe:  La matérialité de l'oeuvre ; 
          l'objet et l'oeuvre – cycle 4

Notions principales: 
OUTIL / FORME

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
Le numérique en tant que processus et 

matériau artistique (langages, outils, supports)

ORLAN 

Self-hybridation  
africaine. 2002
Frac Basse-
Normandie

Fredericke VAN  
LAWICK et Hans  
MÛLLER, 

Autoportrait,
1992 - 1996, 
photographie  
numérique, 
138 x108 cm 

Notions complémentaires 
Réalité et fiction 
Hybridation culturelle 
Transformation - Identité hybride
La place de l'artiste
Canon esthétique 

Comment le numérique peut-il questionner 
notre identité ?

Axe:  La matérialité de l'oeuvre ; 



          l'objet et l'oeuvre – cycle 4

Notions principales: 
SUPPORT

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
        Hétérogénéité et cohérence plastiques

Les qualités physiques des matériaux...

Jean-Charles BLAIS,
 
Assis en rouge, 1984, 
affiches – support 
d'emballage  - 350 x 280 
cm – carré d'art - Nîmes

Simon HANTAÏ, 

Blancs,  
Huile sur toile, 
pliage. 187 x 180 cm -
Centre Pompidou Paris

Notions complémentaires 
Format 
Matière 
Abstrait/figuratif

Comment la nature du support peut-elle 
être déterminante pour l’œuvre ?

Axe:  La matérialité de l'oeuvre; l'objet et 
l'oeuvre – cycle 4

Notions principales: 
SUPPORT / CORPS

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
  Les effets du geste et de l'instrument
La relation du corps à la production artistique

Pablo PICASSO, Guernica, 
huile sur toile, 1936.   3,49 m x 7,77 m 
musée Reina Sofia Madrid

Jackson POLLOCK,  one  Number 3 1, 
1950,  269x530cm - MoMA New-York

Notions complémentaires 
Posture - geste - corps – Espace

Comment le format peut-il conditionner 
l’œuvre ?

Axe : Les constituants  de l'oeuvre- cycle 3
 L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le   spectateur 
– cycle 4



Notions principales: 
COULEUR

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
La matérialité et la qualité de la couleur

Henri MATISSE, 

Nu bleu I, 1952. 
gouache découpée
Centre G. Pompidou
Paris

Gérard FROMANGER,  La France est-elle coupée en 
deux ? acrylique sur toile (1974) Musée d'art moderne de 
la Ville de Paris.

Notions complémentaires 
Ecart    /  Représentation  / Couleur locale
Aplat /   Contrastes

Comment la couleur peut-elle s'éloigner du 
référent ?

Axe:  La matérialité de l'oeuvre; l'objet et 
l'oeuvre – cycle 4

Notions principales: 
COULEUR

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
La matérialité et la qualité de la couleur

Yves KLEIN, 
Monochrome bleu 
sans titre, IKB 3, 
1960 – Centre G. 
Pompidou

Daniel BUREN, Excentriques , 
Travail in situ, Grande verrière du  Grand Palais  Paris – Mon 
umenta 2012

Notions complémentaires 
Espace
Matière
Lumière

Comment la couleur peut-elle transmettre 
une sensation ?

Axe:  La matérialité de l'oeuvre; l'objet et 
l'oeuvre – cycle 4



Notions principales : 
OUTIL – GESTE Référence 1 Référence 2

Question principale du programme :
Les effets du geste et de l'instrument
La relation du corps à la production artistique

Niki de SAINT PHALLE,
Tir, 1961-photographie- performance - collection particulière.

Rebecca HORN,
Le masque aux crayons,  assemblage crayons – tissus – acier -  
performance 1972

Notions complémentaires :
Geste / Corps / Ressemblance / Ecart /
Expressivité / mouvement

Quelle incidence le choix de l'outil et son 
utilisation a-t-il sur la représentation ? 

Axe : Les constituants  de l'oeuvre- cycle 3
L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le  spectateur – 
cycle 4

Notions principales:
GESTE – CORPS Référence 1 Référence 2

Question principale du programme :
Les effets du geste et de l'instrument
La relation du corps à la production artistique

REMBRANDT, 
Autoportrait,  
1661 - huile sur  
toile
91 x77 cm. 
Rijksmuseum 
Amsterdam

Jackson POLLOCK, Number 1, 1950 - 269x530cm 
 MoMA New-York

Notions complémentaires :
Corps / représentation / geste / posture / 
support

Comment l'auteur manifeste-t-il sa 
présence ?  

 

Axe : Les constituants  de l'oeuvre- cycle 3
L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le  spectateur – 
cycle 4



Notions principales: 
SUPPORT – GESTE Référence 1 Référence 2

Question principale du programme :
La narration visuelle – La mise en regard et en 
espace – La prise en compte du spectateur
L'expérience sensible de l'espace de l’œuvre

Krzysztof WODICZKO,  Homeless projection, 
Place des arts, 2014, Montréal

Pierrick SORIN – projets d'artistes – 2002 - Nantes

Notions complémentaires :Image / spectateur / corps / interaction / présentation
En quoi le numérique interroge-t-il la place 
du spectateur ou de l'auteur dans l’œuvre ? 

Axes : La représentation plastique et les 
dispositifs de présentation – cycle 3
L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur – 
cycle 4

Notions principales: 
TEMPS – ESPACE Référence 1 Référence 2

Question principale du programme :
L'invention...la mise en scène d'objets
La présence matérielle de l'œuvre dans 
l'espace, la présentation de l'oeuvre.

ARMAN,
L'heure de tous, 
gare Saint-Lazare, 
Paris 1985

Guiseppe PENONE,
L'abre des voyelles, bronze et jeunes arbres plantés 
Paris, jardin des tuileries, 1999-2000

Notions complémentaires :
Matière – forme – durée 

Sous quelles formes le temps, peut-il 
s'inscrire dans une production ? 

    

Axes: 
La relation entre l'objet et l'espace – cycle 3
L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur – 
cycle 4



Notions principales: 
FORME – GESTE Référence 1 Référence 2

Question principale du programme :
La ressemblance

Pablo PICASSO, massacre en corée 1950 
Huile sur contreplaqué 110 x 120 cm
Musée national Picasso  - Hotel salé Paris

Piet MONDRIAN, Arbre rouge, 1908 / Arbre gris, 1911 
/ Pommier en fleurs, 1912 /  Arbre en fleurs, 1912

Notions complémentaires :
Représentation -  matière – support - 
composition – couleur

En quoi la déformation peut-elle être 
artistique ? 

    

Axes : La représentation plastique- cycle 3 
La représentation; images, réalité et fiction – 
cycle 4

Notions principales: 
LUMIÈRE – ESPACE Référence 1 Référence 2

Question principale du programme :
Les qualités physiques des matériaux

Giacomo BALLA,

lampe électrique, 1909
huile sur toile
MoMA New-York James TURRELL,    Roden crater project, 1970 – volcan éteint  

désert de l'Arizona - USA

Notions complémentaires :
Représentation -  matière – support - 
composition – couleur

Comment la matérialité peut-elle 
rencontrer l'immatérialité  ?

     

Axe:  
La matérialité de l'oeuvre; l'objet et  l'oeuvre – 
cycle 4



Notions principales: 
LUMIERE - ESPACE – TEMPS Référence 1 Référence 2

Question principale du programme :
La matérialité et les qualités de la couleur

Pablo PICASSO, 
Dessin de lumière, 1949 
photographie de Gjon 
Mili

Christian BOLTANSKI 
théâtre d'ombres 1984 – entresol M.A.M. Paris

Notions complémentaires :
immatérialité – support - corps - mouvement 

Pourquoi travailler la lumière  ?  
Comment dessiner dans l'espace ?   

Axe:  
La matérialité de l'oeuvre; l'objet et  l'oeuvre – 
cycle 4

Notions principales: 
ESPACE – SUPPORT Référence 1 Référence 2

Question principale du programme :
Le dispositif de représentation

 
Sandro BOTTICELLI,  Annonciation,  150 cm × 156 cm, 
tempera sur panneau -  1489-90-  Les offices -  Florence

Paolo Caliari, dit VÉRONÈSE,  
fresques de La villa barbarro, 1560-1561 - Venise

Notions complémentaires :
Représentation – narration – architecture

Pourquoi créer de la profondeur sur une 
surface plane  ?   

Comment suggérer un espace 
illusionniste ?  

Axe : 
La représentation ; images, réalité et fiction – 
cycle 4



Notions principales: 
ESPACE

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
La présence de l’œuvre matérielle dans 
l'espace, la présentation de l’œuvre.

Andy GOLDSWORTHY , photogramme du film « Rivers 
and tides », 2002.    Daniel BUREN  - installation – miroirs 1991 CAPC Bordeaux

Notions complémentaires 
Trace 
Photographie-vidéo
Land-Art
Performance
In-situ

Comment un lieu peut-il être le matériau 
d'une œuvre ?

Axe : L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur 
– cycle 4

Notions principales: 
Espace 

Référence 1 Référence 2

Question du programme : 
L'espace en trois dimensions.
La présence matérielle de l'oeuvre dans 
l'espace.

Dan FLAVIN,      Untitled 
tubes fluo  et métal peint  1971. Galerie Templon Paris

Richard SERRA,

 Corner prop n° 7 
(for Nathalie),
acier 1983.
Musée Guggenheim 
Bilbao

Notions complémentaires
Installation
Présentation
Minimalisme - Objet

En quoi l’œuvre interroge-t-elle son espace 
de présentation ? 

Axes : La relation de l'objet et l'espace – cycle 3
L'oeuvre, lespace, l'auteur , le spectateur – cycle 4


	Auguste RODIN,
	Henri MATISSE, La Desserte : harmonie en rouge, 1908 

