
Eve Callence
Marguerite Renault

1

Premiers 
projets à l’inspé

Masque, estampe, objet 
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Projet 1

Masqué/Démasqué, 
« cacher c’est montrer »

Projet individuel réalisé par Eve Callence

Polyphon gefasstes Weiss, Paul Klee, aquarelle (1930) est la référence que 
j’ai choisie de mettre en lien avec ma propre réalisation plastique.
L’artiste joue ici avec la capacité de transparence de son médium : l’aqua-
relle. En superposant les couches de peinture, il fait apparaître de nou-
velles couleurs, sans cacher la couche du dessous pour autant. Cacher, 
c’est montrer. 

Quelques pistes didactiques : 
- Produire, expérimenter, créer : amener l’élève à prendre en main l’aqua-
relle, tester les différentes possibilités qu’offre ce médium : Transparence, 
pigmentation, opacité, capacité de diffusion grâce à l’eau. Que se passe-
t-il si on remplace le papier par un bol rempli d’eau ? Changement de sup-
ports, etc. Apprendre à exploiter le maximum d’un médium imposé ou 
choisi. 

Questions didactiques sur la Ressemblance / Vraisemblance : 
Extrait du programme de cycle 4 : « La ressemblance : le rapport au réel 
et la valeur expressive de l’écart en art ; les images artistiques et leur rap-

port à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisem-
blance.»
- Jouer avec les échelles afin d’interroger les formes, comment peuvent-
elles évoluer ?
- La représentation, le lien entre la réalité et la fiction. 
- Interroger le réel.
- Déformer, jouer avec une image existante, en découvrir les limites. Possi-
bilité de partir d’une photo de soi, type photo d’identité. 

Ces notions de ressemblance et vraisemblance peuvent être reliées à 
l’œuvre de Cindy Sherman : Untitled Film Still, série de photographies en 
noir et blanc, 1977-1980.
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Ma réalisation plastique s’appuie sur les notions de déconstruction et de frag-
mentation. L’image du masque qu’on connait tant est détruite, remplacée par 
des formes géométriques simples et efficaces visuellement. La capacité de 
transparence du médium permet de voir les couleurs qui se superposent. Elles 
tentent de se cacher, mais se montrent. 
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Projet individuel réalisé par Marguerite Renault 

Pour cette incitation, il était question de cerner pour la première fois les 
enjeux d’une pratique double : une pratique plastique personnelle et l’éla-
boration de pistes didactiques en lien avec les questionnements du pro-
gramme. 

Suivant la contrainte du pictogramme masqué, il me semblait intéressant 
de questionner la représentation, la distance entre le réel et  sa représen-
tation ici synthétique. Une première séquence à élaborer avec les élèves 
pouvait aller dans ce sens, en leur proposant par exemple de questionner 
leur propre représentation par la réalisation de leur autoportrait picto-
gramme. 

Finalement, c’est l’anonymat de la figure du pictogramme qui m’a ame-
né à ma réponse plastique. J’ai réalisé un ensemble de croquis rapides, à 
l’image de recherches d’un détective. Je développe ainsi un imaginaire au-
tour du mystère de l’homme masqué, duquel on ne connaît pas l’identité et 
que l’on cherche à identifier. « Qui est-il ? », serait peut-être une question 
à poser aux élèves pour amorcer un travail autour de la narration, et lancer 
une recherche plastique, graphique, par l’imagination. 

Pour construire ma réflexion, je me suis intéressée aux recherches fictives 
de Walid Raad dans The atlas Group (1991-2003), où il simule le carnet d’un 
groupe de faux Historiens. Je me suis aussi inspirée du Film Amélie Poulain 
de Jean-Pierre Jeunet (2001), où le personnage secondaire masculin mène 
une recherche intense, virant presque à l’obsession, autour de l’homme 
chauve qui déchire ses propres photomatons, et qui n’est finalement que 
le réparateur de la machine...
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Réponse plastique

Détail
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Projet 2

Estampe :  autoportrait/disparition

« Selon quelles modalités plas-
tiques peut-on mettre en tension 
les notions de disparition et d’au-
toportrait ? »
Nous avons commencé par identifier les enjeux et la nature des contraintes 
proposées par rapport au sujet : 
- Se représenter soi-même.
- Inclure / développer / suggérer la disparition ou un processus de dispa-
rition.
- Projet individuel mais présentation en duo, qui induit le fait d’expérimen-
ter avec l’autre et un travail de réflexion en binôme dans le but de présen-
ter son projet aux autres groupes et au professeur. 

Nous pourrons aborder avec les élèves la possibilité de faire de la lasagno-
gravure, de la gravure sur pomme de terre ou sur gomme. Ces pratiques 
sont idéales à essayer avec des élèves, car elles ne demandent que peu de 
moyens (un élève ramène une pomme de terre, matériau qu’on peut faci-
lement trouver chez soi). Il est cependant essentiel de montrer aux élèves 
comment utiliser le matériel, afin que l’activité se fasse en toute sécurité. 

Les notions importantes pendant pour cette séquence sont l’outil, le sup-
port et la forme (qui disparaît et apparait). Il pourrait aussi être intéressant 
de les informer sur l’histoire de l’autoportrait et de la photo d’identité. La 
question du masque dans l’art peut être mise en relation avec le port du 
masque actuel. 

Nous pouvons effectuer les liens aux programmes suivants : 
- La représentation plastique et les dispositifs de présentation : La ressem-
blance.
- La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre ; les qualités physiques des 
matériaux. 

Lors de la verbalisation, les questionnements à évoquer avec les élèves 
seraient entre autres : 
- Le masque et la question du visage qui disparait ? Recouvrir, disparaitre? 
- Comment est-ce qu’on se représente, comment on se voit ? Quelles sont 
les caractéristiques physiques propre à chacun ? 

Les références que nous pourrions évoquer seraient : 
- Impressions de Kaijus, Brian Reedy, gravure sur bois. 
- Van Gogh, la disparition d’une oreille... 
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Projet 3

Objet : Transmission/présentation, « Je »/Jeu

 « En quoi un objet du quotidien 
peut-il devenir le sujet d’une 
œuvre ? » 
Nous avons voulu pour ce projet questionner le statut de l’objet dans l’art, 
et plus particulièrement de l’objet du quotidien. Il nous semblait intéres-
sant de partir de la problématique ci-dessus en exergue.

À partir de cette problématique, nous avons dégagé la nature et les enjeux 
des contraintes proposées : 

1- Choisir automatiquement un seul objet
2- Choisir un objet qui nous représente et qu’on a chez soi, un objet du 
quotidien (procédé ludique, la place du « je », « jeu ». 

Pour la séquence proposée, nous pourrions aller jusqu’à réfléchir au dispo-
sitif de présentation, qui ne serait pas forcément une contrainte. Il faudrait 
cependant réfléchir à comment présenter son travail à la fin, durant un 
temps d’accrochage, d’exposition. 

Nous avons par la suite défini les savoirs pratiques, notionnels et culturels 
visés à travers cette séquence. Les notions de forme, d’espace (pour la 
question de la restitution et la présentation dans l’espace). 
Les savoirs culturels, comme la place de l’objet dans la société. Parler de 
fonctionnalisme et du formalisme pour ce qui concerne le design d’objet. 
L’idée est de focaliser sur la forme de l’objet qu’on va représenter, au delà 
de son utilité, et le sortir de son contexte quotidien et le placer sous le 
projecteur créatif. 

Les liens aux programmes que nous avons relevés peuvent-être les sui-
vants : 
- La représentation d’images, réalité et fiction : la ressemblance.
- La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre : l’objet comme matériau. 

Le téléphone aphrodisiaque ou le téléphone homard, Salvador Dali, 1936, 
plastique et métal, 20,96 x 31,12 x 16,5 cm, institut of arts, Minneapolis. 
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Pour cette incitation, il faudra verbaliser certains questionnements et 
convoquer parallèlement des références artistiques : 

- Qu’est-ce qu’on fait des objets ? 
- Comment représenter ces objets ? 
- Est-ce que l’objet de base est montré physiquement ? 
- Est-ce qu’il faut le détourner, en montrer un état extraordinaire, le ma-
gnifier ? Le rendre ridicule ? Raconter une histoire ? Est-ce que l’objet 
peut devenir autre chose qu’un objet ? (Devenir un élément graphique par 
exemple, comme dans notre réalisation). 
  
Les références : 
- Le téléphone aphrodisiaque ou le téléphone homard, Salvador Dali, 1936, 
plastique et métal, 20,96 x 31,12 x 16,5 cm, institut of arts, Minneapolis 
(page 1)
- Nature morte au plat de cerises, Cézanne, 1885-1887, 60,4 x 61 cm, Los 
Angeles County Museum of art. 
- La casserole émaillée, Pablo Picasso, 1945, huile sur toile, 82 x 106,5 cm, 
musée Pompidou, Paris. 
- Le catalogue d’objets introuvables, Jacques Carelman, 1969 
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Notre réponse à ce sujet 

Nous sommes parties de l’objet du quotidien qu’est la cruche, qui a une fonc-
tion d’usage : verser de l’eau dans un contenant. Ici, nous avons cherché à la 
représenter sous tous ses angles, en jouant avec les échelles, les effets gra-
phiques, la matière, la couleur, etc. Le but était ensuite d’en faire une composi-
tion à deux, et par la série, l’abondance, de faire disparaitre l’objet fonctionnel 
derrière sa propre représentation. 


