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Première séance     : au  Conseil  d’Architecture,  d’Urbanisme et  de  l’Environnement  des 
Côtes d’Armor. (CAUE22)
 
 Nous avons dans un premier temps rencontré Sophie, intervenante au CAUE qui nous a expliqué 
les nombreux projets en cours et le fonctionnement de ce lieu, véritable partenaire pour les écoles 
dans le domaine des arts visuels. Puis nous avons eu le plaisir de découvrir l’exposition de photos 
« Matières Premières » réalisées par la classe de 1ère, bac pro technicien d’études du bâtiment, du 
lycée  professionnel  Eugène  Freyssinet.  L’objectif  était  pour  les  élèves  de  réfléchir  aux thèmes 
propres aux bâtisseurs : masse, volume et résistance. Ils se sont mis en scène avec leurs outils, la 
matière dont ils se servent dans leur métier (brique, sable,....).

Dans un second temps, nous avons travaillé en  trinôme sur le thème volume et dessin avec du 
scotch et des post it. (dispositifs inducteurs).

Contrainte : photographiez chacune de vos propositions. A la fin de la séance, l'espace investi sera 
rendu sans trace de votre passage. Plus contrainte de temps.

Nous avons interrogé les cinq notions suivantes : espace, volume, image, corps, architecture.

En observant les photos prises par les élèves exposées sur la façade extérieure du CAUE, deux ont 
particulièrement retenu notre attention.

• la première représentant une maison en 
carton, perchée sur une rampe d'escalier 
(une maison inatteignable)

• l'autre  une  jeune  fille  ayant  le  buste 
caché sous un carton lui aussi en forme 
de  maison,  seules  ses  jambes  sont 
visibles.

La thématique de la maison était commune aux deux photos. C’est certainement difficile de quitter 
le foyer familial quand on est lycéen, on est si facilement  attaché à sa maison,   à son foyer. Il 
s’agit de raconter une histoire à trois, de dérouler le fil (le ruban adhésif) de nos pensées, de mettre 
notre imagination au service du projet. 

• En  lien  avec  la  deuxième  photo,  nous  avons  en 
discutant,  pensé à l’escargot qui transporte sa maison, 
sa  matière  première  (parallèle  avec  le  titre  de 
l’exposition),  sa  coquille,  sa  protection.  Puis  nous 
avons mis  en  scène  cette  image.  Le  corps  est  mis  à 
contribution.

Nous photographions cette première étape.  Un autre dispositif 



inducteur,  l’appareil photo, nous permet de laisser des traces, véritable fil conducteur entre nos 
productions (mise en scène).  Au-delà de cette mise en traces, nous sommes dans la mise en scène, 
la mise en sens...

• Puis nous renversons la situation, cette fois, c’est la maison 
qui  est  attachée  à  nous,  scotchée  dans  le  dos.  On  peut 
observer  une  mise  en  abîme,  la  maison  dans  la 
maison.Nous choisissons de représenter la maison sous sa 
forme prototypique (carré surmonté d’un triangle pour le 
toit),  que l’on retrouvera dans toutes nos productions. La 
maison  est  ainsi  facilement  reconnaissable,  proche  des 
représentations enfantines. Nous avons utilisé le Scotch de 
marquage pour  révéler. On lui donne donc une autre utilité. 

•  Le corps  entre  en  scène,  entre  en  dialogue  avec 
l’environnement  grâce  à  l’intermédiaire  du  scotch,  objet 
médiateur.  Nous  investissons  l'espace  autour  du  CAUE, 
d'abord  l'espace  proche,  puis  nous  nous  éloignons 
progressivement.  Comme « déscotché » de notre point de 

départ. 

L'idée nous vient de scotcher la main, la personne est comme prisonnière de cette maison, attachée 
physiquement à la poignée, une inquiétante étrangeté.

A l'entrée du parc des promenades, deux hommes 
d'un  certain  âge  sont  assis  paisiblement  sur  un 
banc. Nous décidons de les faire entrer dans une 
maison en jouant sur la perspective. Nous nous 
appuyons  sur  la  grille  du  parc  pour  recréer  à 
l'aide du scotch une maison de retraite.  L'idée 
des jeux de mots nous vient. (cf séance suivante). 



Un peu plus loin une colonne Maurice trône fièrement affichant une publicité pour l'exposition 
photo « photo reporter », nous encadrons d'une porte  l'objectif (à l'aide du scotch) , on appose un 
post-it : objectif atteint (nouveau jeu de mots). 

Le temps s'écoule,  une dernière idée nous vient en nous rapprochant  du CAUE, nous utilisons 
l'homme peint sur le mur en lui scotchant une maison dans le dos, on retrouve l'idée de départ 
avec l'escargot : celle de la maison, qui se transporte. (parallèle avec les maisons du monde, peuples 
nomades).

• Les  outils  comme le  scotch,  les  post  it  et  le  feutre  ont 
permis d'écrire et de  dessiner dans des espaces publics. 
La suite lors de la prochaine séance...

 Deuxième séance

Lors de cette deuxième séance, nous avons décidé de repartir de notre travail effectué au CAUE de 
Saint-Brieuc. Nous avons donc gardé l'idée de l'attachement au foyer, à la maison. Mais cette fois-
ci, nous disposions d'un nouveau terrain : l'ESPE et ses alentours. 
Nous nous sommes munies d'un appareil photo et de divers matériaux (ficelle, ruban « fragile », 
adhésif, baguettes en bois, grillage) afin de partir à la « chasse aux maisons ». Notre objectif était de 
photographier tout autour de nous, dans notre quotidien, des « maisons » et tout ce qui s'y rapporte.
Dans un premier temps, nous sommes parties sur l'idée de l'hôpital avec la place de parking pour 
personne handicapée de l'ESPE. Nous avons mimé la maison avec nos corps mis au sol, comme 
pour protéger le logo. Cela symbolise la protection, le soin que l'on apporte à la personne malade 
dans ce type de « foyer ».



Ensuite  nous  avons  travaillé  sur  l'idée  de  la  cabane  dans  les  arbres.  Nous  avons  cherché  à 
« sculpter » grâce aux arbres une forme de maison, les troncs symbolisant les murs et les branches 
pour le toit ( nous avons d'ailleurs été mises en difficulté par certaines branches récalcitrantes !).

Puis nous avons travaillé sur la perspective avec le mur de l'ESPE et des baguettes en bois afin de 
reproduire le dessin d'une maison en jouant sur les lignes (de fuite).  Cela donne une moitié de 
maison et l'autre partie remplie de gazon. Cela crée l'illusion!

Ensuite nous sommes sorties dans la rue à la recherche de nouvelles idées créatives. En partant d'un 
panneau STOP de la signalétique et en jouant avec les mots de l'expression « maison d'arrêt », nous 
avons eu l'idée d'y superposer un morceau de grillage. Nous avons ensuite fait la mise au point sur 
le panneau afin que celui-ci soit visible derrière un effet grillagé.
« Maison d'arrêt » pour le STOP et « maison d'arrêt » pour la prison!



Toujours en jouant sur le thème des mots dérivés et les expressions sur la maison, nous sommes 
parties  sur  l'idée  de la  maison hantée.  Nous avons alors  cherché  la  maison la  plus  inquiétante 
possible  et  nous la  trouvons  :  faite  de  pierres  grises,  d'un  toit  pointu  et  d'une  grille  à  l'entrée 
inaccueillante.  Pour  accentuer  cet  effet  « terrifiant »  nous avons décidé de  prendre la  photo en 
contre-plongée : la maison nous domine et nous oppresse! 

Toujours dans la rue à la recherche de nos maisons, la fissure d'un mur nous a intriguées et nous a 
inspiré une maison « fragile ». Nous avons découpé des morceaux de scotch afin de modéliser cette 
demeure en utilisant la fissure pour donner une aspect détruit à la maison (comme si celle-ci était 
fissurée). Enfin l'utilisation d'un morceau de scotch de chantier indiquant « fragile » renforce l'idée 
d'une maison abandonnée. 

Cette séance nous a permis de nous rendre compte que, à partir du quotidien, de la ville, de la rue et  
de quelques outils basiques, nous pouvions créer et apercevoir ce que nous voulions un peu partout 
autour de nous. Le tout est de se laisser guider par les illusions et notre imagination...

Troisième séance : 
Nous avons utilisé le logiciel PAINT pour modifier certaines photos. Par exemple, la maison hantée 
nous avons choisi d'utiliser le mode diapositif afin de renforcer le côté lugubre de la maison. Puis 
nous avons recadré et imprimé les photos.
Puis nous avons réfléchi à la mise en forme de nos photos en lien avec la maison. Le but étant de 
mettre en lien les clichés avec harmonie. Nous avons choisi de faire un panneau avec nos photos 
encadrées.



Références artistiques
Artiste de référence :

• Maurice Utrillo (1883-1955) s'est inspiré des bâtiments parisiens tels que le Lapin Agile ou 
la Maison Rose dans ses peintures, il utilise en particulier la gouache et l'aquarelle.

• Un photographe qui nous a interpellé est Laurent CHEHERE avec ses maisons volantes. Il a 
choisi d'isoler des maisons type hausmaniennes afin de les isoler. Il a ensuite recréer un 
arrière fond avec vue sur le ciel. Son inspiration vient du  Château dans le ciel  d'Hayao 
Miyazaki  et  du  Ballon  Rouge d'Albert  Lamorisse.  Son  site 
web :http://www.laurentchehere.com/ . Il expose actuellement à l'Ambassade de France au 
Cambodge.

• Autre référence en lien avec notre sujet, Friedensreich HUNDERTWASSER (1928-2000) 
qui était artiste et architecte. Il a imaginé notamment Hunderwasserhaus à Vienne qui est 
une maison atypique avec des planchers irréguliers et la présence d'une flore abondante (252 
arbres et arbustes). De plus, l'artiste s'est inspiré des œuvres d'Antoni GAUDI, du Facteur 
CHEVAL : le Palais Idéal et de Simon RODIA Watts Tower. 

http://www.laurentchehere.com/


• Comment parler de maison sans parler de Charles-Edouard Le CORBUSIER (1887-1965), 
architecte  et  artiste  du  XXème siècle.  Il  a  notamment  participer  à  la  Charte  d'Athènes 
(1943). Le principe était de mettre en avant les nouvelles normes d'architecture moderne. 
Ces normes concernaient l'espace de vie où devait se concilier la vie quotidienne, le travail 
et les loisirs en lien avec les transports. Ces œuvres d'art les plus remarquables sont la Cité 
Radieuse  à  Marseille  ainsi  que  la  ville  de  Chandigarh  en  Inde.  Les  matériaux  qui 
caractérisent les monuments de Le Corbusier sont l'utilisation de matériaux bruts (béton, 
brique, verre) mais aussi les pilotis comme faisant partie de la façade. 

• La place des cabanes a aussi une forte résonnance chez les artistes tel un lien vers l'enfance 
et l'imaginaire. L'exemple de cabane dans les bois de ce couple de photographe et designer : 
Nick Olson et Lilah Horwitz qui ont quitté leur job pour se consacrer à la réalisation d’un 
rêve de cabane dans les bois de l’ouest de la Virginie. Le lieu où ils se sont rencontrée leur à 
donner  l'idée  de  construire  une  cabane  faite  de  fenêtres  et  autres  matériaux  de 
récupération. Le  lien  vers  leur  site http://www.halfcuttea.com/videos/nick-olson-lilah-
horwitz/

• Nous avons également trouvé des artistes travaillant avec du ruban adhésif tel quel' artiste de 
rue New-Yorkais né en 1986  Aakash Nihalani. Il utillise les murs de la ville afin de créer 
des illusions d'optique. 

http://www.halfcuttea.com/videos/nick-olson-lilah-horwitz/
http://www.halfcuttea.com/videos/nick-olson-lilah-horwitz/


http://www.wikilinks.fr/des-illusions-doptique-avec-du-ruban-adhesif/ 

• Un second artiste de street art, qui vient en écho à notre production ''(voir photo hôpital) 
c'est Robin Rhode. Cet artiste sud africain, utilise l'espace public comme support à l'écriture 
d'histoires. Il utilise des matériaux « communs » comme de la peinture, de la craie ou du 
charbon. Il utilise l'art de performance c'est-à-dire qu'il laisse peu de traces après son 
passage et qui utilise le corps, le temps et l'espace.

http://www.wikilinks.fr/des-illusions-doptique-avec-du-ruban-adhesif/

