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Masqué/Démasqué

Ce travail questionne la ressemblance, la vraisemblance et l’écart avec le réel.
Les notions interrogées sont celles de la couleur, de la matière et de la forme.
L’utilisation du logo incite à la composition, ici ce qui nous intéresse est le jeu qui se
créait  entre  les  matières,  les  formes  et  les  couleurs.  L’atmosphère  à  la  fois
inhabituelle  donnée  par  le  port  du  masque  obligatoire  et  la  protection,  voire
surprotection qu’elle induit (par exemple, celle des adultes envers les enfants,  des
procédures de sécurité etc.), que j’ai tenté de représenter.
Il y a là dedans l’idée d’un puzzle. 

A proposer aux élèves : une expérimentation des matériaux sur format libre 

Comment  une  production  peut-elle  recenser  à  la  fois  de  la  ressemblance,  de  la
vraisemblance et un écart avec le réel ?
Pour cette création, je me suis inspirée de Piet Mondrian « composition en rouge,
jaune, bleu et noir » œuvre produite en 1921. Cet artiste était proche du mouvement
« De Stijl » et écrit « réalité naturelle et réalité abstraite » à cette époque.
Dans  son  travail,  il  écarte  « la  forme  et  la  couleur  naturelle  pour  travailler
essentiellement avec « l’abstraction de toute forme et couleur (…) c’est à dire avec la
ligne droite et la couleur primaire nettement définie ».
Ce qui  l’intéresse,  c’est :  «le  rapport  de  la  verticale  à  l’horizontale  [qui  sont  les
images] de la dualité et des oppositions qui régissent d’une façon générale la vie et
l’univers, le masculin et le féminin, l’extérieur et l’intérieur, le matériel et le spirituel.
Nous avons affaire avec Mondrian à une sorte de simplification du réel, grâce à son
processus de création lié à la ligne et la couleur particulièrement.
Dans mon travail, la composition est présente, elle mêle avec elle un certain rapport
au réel : notamment dans l’apport de matériau du quotidien comme le papier bulle en
plastique (qui s’utilise pour protéger).
En revanche, la représentation s’engageant vers une forme d’abstraction est quant à
elle écartée du réel et est plus proche de la ressemblance que de la vraisemblance.





Un artiste qui regroupe les trois questions de la « ressemblance, la vraisemblance et 
l’écart avec le réel » est : Joseph Kosuth, dans son œuvre, par exemple : « One and 
three chairs » produite en 1970. Il y mêle le réel au centre, à gauche y présente sa 
représentation grace à la photographie, qui fait l’office d’icône de la forme et à droite 
y inscrit une impression informatique avec la définition de l’objet « chaise ». Ici, 
nous retrouvons donc la présentation triplée de la même chose, mais vues de 
manières différentes.

Joseph Kosuth, One and three chairs, 1970



Piet Mondrian, composition en rouge, jaune, bleu et noir, 1921

En lien avec les programmes, nous retrouvons     :

Cycle 3     :

- La ressemblance
- La mise en regard et en espace
- La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre
- Les qualités physiques des matières
- La matérialité et la qualité de la couleur
- L’hétérogénéité et la cohérence plastiques

Cycle 4     :

- La transformation de la matière
- La matérialité et la qualité de la couleur
- L’objet comme matériau en art


