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Lecture réflexive     :  

  
Schmitt Florent, L’art comme jeu(x)

Dans ce texte il est question de la place du Jeu dans l’art et dans les structures qui

entourent ce dernier. Schmitt nous parle alors de notions comme le Game ou encore le

Play, le premier concerne l’art contemporain et ce qui le caractérise comme la compétition

et  ce  qui  en  fait  un  monde clos ;  le  deuxième quant  à  lui  se  rapporte  aux pratiques

quotidiennes de l’art, quelque chose de l’ordre de l’ouverture, de la confusion de l’activité

artistique, que l’on voit comme une activité ludique. S’en suit alors l’histoire du Jeu dans

les pratiques artistiques, quelle était sa place avant et qu’en est-il maintenant ? 

Au départ le Jeu était vu comme un modèle qui devait servir au dépassement de

l’art, comme dans un geste en contradiction avec la marchandisation de l’art et la vision du

statut  d’artiste  qui  en  découlait.  Ces  idéaux  étaient  portés  par  les  avant-gardes  qui

mettaient donc le jeu au centre de leur activité artistique. Parmi ces avant-gardes, les

situationnistes  ressortent  avec  leurs  situations  et  autres  happenings.  Ces  derniers

essayaient donc de mêler la vie à l’art, des moments de celle-ci, la transformer en une

suite de moments ou d’événements construits par eux-mêmes. 

De nos jours l’artiste a tendance a abandonner le Play au profit du Game, ce sont

ceux qui financent le Jeu qui ont le contrôle, à partir  de ce moment là y a t-il  encore

vraiment du Jeu ? Aujourd’hui un artiste professionnel est devenu un spécialiste, au départ

un joueur il a fait un travail de son activité de jeu, cela advient à conditionner son travail

dans  le  Game.  Ceux  qui  font  du  Jeu  une  priorité  sur  le  Game  sont  contre  la

marchandisation  de  leur  art,  ils  le  pratiqueront  alors  sur  un  temps  libre,  ils  ne  se

revendiqueront pas professionnels car par conviction ils ne pourront pas vendre leur art, et

par conséquent vivre de celui-ci. De cela résulte des arts comme l’Outsider Art quelque

peu similaire à l’art brut, ces deux-là ont en commun le fait d’être en opposition au monde

de l’art. L’outsider art concerne toutes les œuvres réalisée en dehors du domaine de la

marchandisation de l’art, des œuvres qui répondent à d’autres motivations, faites par pur

loisir et qui se réfèrent à des notions qui leur sont propres, elles n’ont pas de référent autre

qu’elles-mêmes.



Pistes Didactiques et Pédagogiques     :  

Idée d’incitation     :   

Au premier abord il est vrai qu’il serait difficile d’imaginer une séquence portant sur

le jeu et sa relation avec le marché de l’art, pourtant le système éducatif convoque ces

deux  domaines.  En  effet  dans  l’enceinte  même  de  l’école  les  élèves  sont  bien  sûr

confrontés au jeu, dans la cour de récréation par exemple mais aussi en classe comme en

éducation physique et sportive. 

En Arts Plastiques il serait possible de convoquer les deux par l’usage de l’auto-

évaluation  ou  de  l’évaluation  entre  élèves.  Nous  pourrions  imaginer  une  séquence

tournant autour de la création d’un jeu en groupe de 2 ou 3 élèves puis au terme des

séances laisser les élèves s’évaluer entre eux à l’aide d’une grille. Les élèves seraient

donc un temps les artistes jouant  tout  en travaillant,  puis les galeristes ou encore les

collectionneurs voulant acheter leur travail. 

Les élèves devront donc argumenter sur leur production pour la vendre le mieux

possible et à un maximum de personnes. Pour le bon déroulement de cette séquence il

serait préférable que celle-ci se déroule sur plusieurs séances, trois par exemple, pour

laisser  le  temps  aux  élèves  de  mettre  en  place  leur  jeu,  de  le  construire  puis  de  le

présenter lors de la dernière séance qui sera considérée comme une verbalisation. 

Cette verbalisation consistera donc en une présentation en deux temps : un premier

groupe composé admettons de 5 groupes de 2 personnes incarnant les artistes et de 5

groupes de 2 personnes incarnant les galeristes. Puis un deuxième où les rôles seront

inversés. Pendant cette heure les artistes devront vendre leur œuvre, leur jeu, pour ce

faire ils impliqueront les galeristes en jouant avec eux. Les parties devront être courtes

pour ne pas dépasser le créneau du cours. 

L’incitation pourrait alors être : « Jouer pour mieux Vendre, les dés sont jetés ! » 



Contraintes     :  

Un dé ou plusieurs doivent être utilisés (Fabriqués) 

Travail de groupe (2 ou 3) 

Chaque partie ne doit pas dépasser les 5 minutes

Techniques Libres (en volumes pour les dés)

Doit être facilement manipulable et transportable

Le jeu doit pouvoir inclure au minimum 4 joueurs 

Retranscrire les règles (sur une fiche de travail fournie par exemple) 

Notions     :  

Temps : le temps de la partie, de l’entretien avec les autres groupes.

Support : Création de dés obligatoire, le support doit donc être solide pour qu’ils puissent

facilement être manipulés.

Point(s) de programme     :  

L’invention, la fabrication, les détournement, les mises en scènes des objets : 

Créations d’objets, intervention sur des objets, leur transformation ou manipulation

à des fins narratives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte des statuts de l’objet

(artistique, symbolique, utilitaire, de communication) ; la  relation entre forme et fonction.

Création d’un ou de plusieurs dés, d’autres objets si nécessaire. La relation entre la

fonction  de  l’objet  (manipulation,  jouer)  et  sa  forme  (facilement  manipulable  et

transportable, forme de cube pour le dé ou autre …). Le statut de l’objet qui doit être

artistique mais qui en même temps sert à communiquer, qui permet l’échange entre les

groupes « Artistes » et les groupes « Galeristes ».

La prise en compte du spectateur, de l’effet recherché : 

Découverte  des  modalités  de  présentation  afin  de  permettre  la  réception  d’une

production  plastique  ou  d’une  œuvre  (accrochage,  mise  en  espace,  mise  en  scène,

frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur. 



Comment présenter le jeu pour mieux le vendre, faire une mise en scène, un jeu de

rôles, etc. Participation obligatoire du spectateur dans l’échange. 

Compétences     :  

Expérimenter, produire, créer :

→ Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des

effets qu’ils produisent. 

→ Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant

divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo …) 

Mettre en œuvre un projet artistique :

→ Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet

artistique. 

→ Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou

collective, anticiper les difficultés éventuelles. 

→  Identifier  et  assumer  sa  part  de  responsabilité  dans  un  processus  coopératif  de

création.

→ Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte

du spectateur. 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec cette

des artistes, s’ouvrir à l’altérité :

→ Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifiques ses productions plastiques,

celles de ses pairs et des œuvres d’art étudiées en classe 

→ Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la

réalisation. 

→ Formuler  une expression  juste  de  ses émotions,  en  prenant  appui  sur  ses  propre

réalisations plastiques celles des autres élèves et des œuvres d’art. 



Références Possibles     :   

Boîte de construction Ancre, Blocs de pierre, fabriquée par

Richter,  Allemagne,  vers  1880,  musée  du  Jouet  de

Moirans-en-Montagne.  

 Ping-Pond Table, Gabriel OROZCO, 1998, table de ping-

pong modifiée,  nénuphars,  terre,  pierres et  eau,  76,2  x

426,1 x 426,1 cm. 

 Stadium,  Maurizio  CATTELAN, 1991,  bois,  acrylique,

métal et plastique, 120 x 700 x 70 cm. 



Thierry Davilla, Marcher, Créer

Dans ce texte, Davilla nous parle longuement de l’acte de marcher et sa relation

avec le  monde de l’art,  en  passant  notamment  en  revu la  figure  du flâneur,  celle  du

touriste ou encore du chiffonnier.  À la manière de Karl  Gottlob Schelle Il  considère la

marche une action où l’esprit serait engagé. Il est alors question de déambulation, chose

qui permettrait de « conduire à une réalisation plastique à partir du mouvement qu’elle

incarne » (p.15). La figure du touriste que nous avons évoquée plus haut serait une bonne

illustration de la déambulation. Pour lui « le touriste a le pouvoir de retoucher le monde et

d’abandonner ce recadrage sur place, de le confier au hasard » (p.18). Le touriste peut

vivre l’expérience de la déambulation à sa pleine puissance, dans ces accidents, dans les

événements qui en résultent. 

Le marcheur pour Davilla est celui qui crée son propre chemin, « celui qui adapte

son trajet à un contexte » le touriste en fait de même mais fondamentalement dans un

désir de découverte. Le marcheur adapte son chemin en fonction des accidents, comme

un artiste peut le faire lors de la création de son œuvre. L’artiste suit un chemin semé

d’accidents,  d’imprévus  dans  son  processus  créatif  car  jamais  une  œuvre  ne  sera

semblable à l’idée première que l’artiste avait d’elle. L’artiste et le marcheur sont donc des

êtres dont la caractéristique principale est de s’adapter. 

Il  est  ensuite  évoqué plusieurs fois  dans le  texte le  terme de cinéplastique,  en

relation directe avec la cinématique. La dernière est une science où les mouvements sont

considérés comme tel, dans la manière dont nous les observons aussi bien dans les corps

que dans les machines. La cinéplastique quant à elle concerne « la prise en charge du

mouvement,  des déplacements dans toute leur  ampleur,  dans toutes leurs manières »

(p.27) mais il s’agit également d’une pratique du mouvement comme moyen d’étudier la

forme  dans  toute  son  ampleur,  elle  concerne  aussi  tout  ce  qui  est  de  l’ordre  du

déplacement, elle de l’ordre de la dialectique. La cinéplastique permet un dialogue entre

l’intérieur et l’extérieur, entre la pensée du mouvement et le mouvement en lui-même. 

La marche est également accompagnée de ce qui est appelé la dérive comparé ici

à la pratique cinématographique. La dérive est en lien avec les différents lieux urbains

traversés par les marcheurs, leurs atmosphères différentes, ce qui peut se comparer avec

le  montage  cinématographique  qui  permet  de  créer  des  ambiances  diverses

« d’accélération et de rupture » (p.31). Ce qui est intéressant dans cette comparaison c’est

ce terme de montage et ce qu’il induit c’est à dire un entre-deux, un intervalle entre une



image et une autre, c’est qui compose un mouvement, ce qui permet de le représenter,

l’intervalle du montage qui permet de passer d’un paysage à un autre, c’est cet intervalle

qui est représentatif du mouvement et qui par conséquent devient une caractéristique de

la marche. Nous pouvons nous permettre de citer encore une fois Davilla pour conclure

sur la cinéplastique et son rapport au déplacement : « telle est donc la cinéplastique, une

façon de mettre  en mouvement,  de déplacer pour  produire,  inventer des sur-prises et

fracturer le réel l’ouvrir à une nouvelle invention » (p.42) 



Pistes Didactiques et Pédagogiques     :  

Idée d’incitation     :  

Au vu des circonstances actuelles  les  élèves ne peuvent  circuler  comme ils  le

voudraient, que ce soit dans l’enceinte de l’établissement scolaire qu’à l’extérieur. Limités

dans  leurs  mouvements  par  la  crise  sanitaire  il  ne  leur  est  donc  pas  possible  de

déambuler comme ils le souhaitent aussi bien dans les paysages urbains que dans les

campagnes. Il est donc difficile d’imaginer une séquence se basant sur l’acte de marcher,

de déambuler alors que nous sommes autant restreint. Si vraiment nous voulions que les

élèves puissent marcher dans un espace qui le permet ce serait dans la cour de récréation

qu’il faudrait les envoyer, mais là encore c’est impossible. En effet tout dépend de la taille

de cette dernière, qui si elle est trop imposante ne nous permettrait pas de surveiller tout

le monde, au contraire si celle-ci est trop petite nous nous retrouverions dans l’incapacité

de respecter les normes sanitaires.

Ne  pouvant  nous  mouvoir  comme  nous  le  voudrions  nous  devons  alors  nous

contenter de l’espace offert par la salle de cours. Mais comment pouvons nous aborder le

déplacement sans pouvoir marcher ? Le texte de Davilla aborde la notion de montage,

notamment  dans  le  domaine  cinématographique,  nous  pourrions  penser  cela  plus  en

profondeur au travers de l’assemblage par exemple. 

Pour ce faire il serait possible de demander aux élèves comment auraient été leurs

vacances sans le  virus ?  Ou d’imaginer  des paysages de rêves.  Nous  pourrions  leur

demander de choisir plusieurs paysages qu’ils aiment et qu’ils ne connaissent pas pour

ensuite imaginer comment il serait possible d’y accéder. Ils pourraient donc choisir la ville

de Buenos Aires et en imaginer les rues, en dessinant celles-ci sans les connaître. Ils

pourraient  alors assembler  ces différents  fragments de paysages sous la  forme d’une

Bande dessinée. 

L’incitation pourrait alors être : « Attention COVID : Se déplacer sans bouger, Je rêve

d’ailleurs ! »



Contraintes     :  

Faire une Bande Dessinée muette (pas de minimum ou maximum de cases)

Choisir au moins deux paysages et imaginer comment vous pourriez vous y déplacer

Techniques Mixtes (collage, dessin, peinture …) 

Format A3

Notions     :  

Temps : temps de la narration, de l’action, ellipses, etc. 

Espace :  Les espaces représentés (paysages),  l’espace des cases,  l’espace entre les

cases, comment occuper un support, etc. 

Point(s) de programme     :   

La ressemblance : 

Le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art ; les images artistiques et

leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance.

Questionnement choisit par rapport à la notion d’écart, un écart entre le paysage

réel et celui imaginé, sa vraisemblance, serait-il possible de marcher dans une telle rue

dans telle ville ? 

La narration visuelle : 

mouvement  et  temporalité  suggérés ou réels,  dispositif  séquentiel  et  dimension

temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse.. 

Le  montage  des  différentes  cases  pour  qu’elle  coïncident  entre  elles,  qu’elles

forment un récit muet. Voir une sorte de chemin à suivre dans la production, un parcours

dessiné, peint, créer à partir de la Bande Dessinée. 



Compétences     :  

Expérimenter, produire, créer : 

→ Choisir mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction

de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu. 

→  Explorer  l’ensemble  des  champs  de  la  pratique  plastique  et  leurs  hybridations,

notamment avec les pratiques numériques. 

Mettre en œuvre un projet artistique : 

→ Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. 

→ Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le

professeur. 

→ Se repérer das les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les

difficultés éventuelles. 

→  Faire  preuve  d’autonomie,  d’initiative,  de  responsabilité,  d’engagement  et  d’esprit

critique dans la conduite d’un projet artistique. 

→ Confronter  intention  et  réalisation  dans la  conduite  d’un  projet  pour  l’adapter  et  le

réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-ci. 



Références Possibles     :   

 Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre

en ruines,  Hubert ROBERT, 1796, huile sur toile,

Paris, musée du Louvre. 

La  Grande  Tour  de  Babel, Pieter  BRUEGHEL

l’Ancien, vers 1563, huile sur panneau de bois en

chêne,  114  x  155  cm,  Autriche,  Vienne,

Kunsthistorisches Museum. 

La  Petite  Tour  de  Babel, Pieter  BRUEGHEL

l’Ancien, vers 1568, huile sur panneau de bois en

chêne, 94 x 74 cm, Pays-Bas, Rotterdam, Musée

Boijmans Van Beuningen. 


