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matrice
première épreuve
deuxième épreuve
contre-épreuve
empreinte
trace 
débordement
accident
pochoir
réserve
gaufrage
couleur
matière
geste
forme
superposition
juxtaposition
contact
corps
image
peinture
encre

séquentiel
paysage
envahissant
foisonnant
couleur complémentaire
contraste
contraste coloré
rapports colorés
contraste plein/vide
espace
harmonie
unité
cheminement
expérimentation
travail sur la ligne
bords
dessin
zones
espace
perspective
profondeur
matière picturale
épaisseur de la peinture

MONOTYPE

Vocabulaire propre au monotype Vocabulaire plastique

dilution
hasard 
aléatoire
transparence
opacité
apparition
disparition
illusion
unique
multiple
sériel
dualité
débordement
coulure
accident
plein
vide
négatif
positif
aplat
apparition

diffusion de la ma-
tière
liquide
pâteux
épaisseur
végétal
motif
contraste
sur-épaisseur
quantité
multiplicité
format
matériau
spatial
cadre
coupage
découpage
diagonale
verticale
horizontale
motif 
matière
grattage
frottage



CYANOTYPE

Vocabulaire propre au cyanotype Vocabulaire plastique

Cyan 
bleu
bavures
procédé chimique
papier aquarelle
contrastes
temps d’exposition
révélation
liquide 
jaune
révélation
apparition
eau oxygénée
eau
bain
pinceau
exposition

légèreté
et lumière
pictural
aplat
zone
détail
transparence
grain
photo
dessin
rhodoïd
négatif
positif
nuance
valeurs
ligne
contour

Photosensible
Empreinte 
lumière
Positif 
Négatif
Photo
saturation
détails

plein et vide
réserve
lumière naturelle
lumière à UV
bord



STÉNOPÉ

Vocabulaire plastiqueVocabulaire propre au sténopé

Cadrage
Aléatoire
Temps 
Durée
voilage
Pause 
Lumière
Boite 
noir
sombre
photo
apparition
disparition
révélateur
fixateur
bain d’arrêt 
papier
mouvement
empreinte
trou
objectif
visée

intense 
gris
perspective
accident
voilage
distorsion
anamorphose 
(déformation réversible 
d’une image par un 
système optique)
profondeur
lumière
expérience
aplat
reflet
zone 
détail
transparence
grain
photo
dessin
négatif

image
sensible
visible
invisible
courbe
maîtrise 
surprise
mystère
camera obscura
lavage 
rinçage
touché
temps d’exposition
temps de prise de 
vue
temps de séchage

positif
nuance
valeurs
ligne
contour
déformation
altération 
disparition
surprise 
déception
mystère
fantomatique
magique
espace



Vocabulaire propre au sténopé

PHOTOGRAMME

Vocabulaire plastique

bavures
procédé chimique
papier photo argentique
contrastes
temps d’exposition
révélation
liquide 
flash lumineux
exposition
révélation
apparition
eau oxygénée
eau
bain
pinceau

intense 
gris
lourdeur
planéité
lumière
expérience
aplat
zone
detail
transparence
grain
photo
dessin
rhodoid
negatif

positif
nuance
valeurs
ligne
contour
plein et vide
réserve
obscurité
lumière artificielle



PRATIQUE PERSONNELLE
Morgane SIMEON

 J’ai dessiné un motif végétal sur une 
feuille épaisse, que j’ai ensuite découpé. Je 
voulais utiliser les deux parties du pochoir: 
le positif et le négatif du motif, pour faire le 
motif en réserve et plein.

J’ai fait des mélanges colorés avec de la 
gouache, dans des camaïeux verts bleus et 
jaunes. Au début j’ai appliqué la couleur de 
façon uniforme sur une plaque de plastique, 
et ensuite j’ai appliqué différentes couleurs 
sur la plaque, afin de créer des espaces 
colorés.

En appliquant la peinture, j’ai varié 
l’épaisseur, afin de tester les conséquences 
de la matière sur le rendu de l’empreinte. 
Il y a eu des accidents, puisque parfois la 
peinture ne s’imprimait pas sur la feuille 
lorsque j’appliquais trop peu de matière, et 
parfois la couleur bavait, et débordait de la 
ligne du motif qui aurait dû rester blanche.

J’ai remarqué que c’est aussi la façon 
d’appuyer sur le papier, la pression qu’on 
exerce sur lui, ou encore l’outil que l’on 
utilise pendant l’impression qui influe sur la 
qualité de l’impression. J’ai essayé d’utiliser 
un tampon rond feutré, ou mes mains, en 
variant la pression. J’ai remarqué que le 
rendu me plaisait mieux en utilisant mes 
mains, car je sens mieux la peinture sous le 
papier qui se diffuse, et donc quand je dois 
arrêter d’appuyer.
J’ai aussi utilisé la pointe d’un pinceau 
(l’opposé de la brosse) pour dessiner le 
motif, directement sur la plaque de plastique 
enduite de peinture. Cela a donné des 
monotypes pleins de couleur, avec quelques 
lignes visibles seulement. En effet, la peinture 
a débordé sur la ligne, qui était trop fine.

J’ai donc cherché un outil plus épais que 
la pointe de ce pinceau, et je n’en ai pas 
trouvé. J’ai donc décidé d’en fabriquer un : 

j’ai découpé dans une feuille de plastique 
une tige de 5 millimètres de largeur, et 
assez longue pour la tenir dans ma main. A 
nouveau, j’ai appliqué de la peinture sur la 
plaque de plastique, et avec mon outil, j’ai 
gratté la surface de la matrice, afin d’enlever 
la peinture, et de dessiner mon motif. Les 
motifs sont bien apparus, car la ligne était 
assez large. Ça a bien réussi.   
Cela est intéressant, car en variant l’outil pour 
gratter la surface, je peux obtenir différentes 
largeurs de ligne, comme si j’utilisais 
différentes tailles de mines pour dessiner 
sur du papier. On peut donc faire du dessin 
avec l’empreinte. Il faut juste accepter les 
accidents, le fait qu’on ne maîtrise pas tout.

Parfois, j’ai utilisé de la gouache et de l’encre, 
afin de varier et les intensités de couleur 
et de matière. J’ai alors réalisé le potentiel 
pictural de cette méthode.

J’ai utilisé du feuillage tel quel, comme 
pochoir ou pour travailler en réserve. Le 
résultat est intéressant, car en pochoir on 
voit bien les nervures des feuilles, on obtient 
donc une empreinte plutôt réaliste, et en 
réserve, on obtient une silhouette assez 
gracieuse, puisque la ligne est vraiment celle 
de la plante.

Quand le résultat d’un monotype apparaît, il 
y a comme un côté magique qui me fascine, 
et qui donne envie de recommencer en 
variant les outils, la pression, la matière, la 
couleur, etc, afin de voir jusqu’à quel point 
on peut maîtriser le résultat, et à quel point il 
peut nous surprendre encore, et révéler des 
possibilités de résultats qu’on ne soupçonnait 
pas.
Je trouve vraiment intéressant d’initier 
les élèves à cette technique, tout en les 
encourageant à inventer leur outil. Les 
seconde et troisième épreuves, les contre-

Monotype



épreuves sont intéressantes, afin de 
questionner l’image multiple. Il y a un large 
champ d’investigation possible pour chaque 
élève, en expérimentant le monotype autour 
des questions de reproduction, de picturalité, 
de dessin, de ligne, de pochoir, de réserve.

Gouaches sur papier. 
1. Matrice. 21cm x 29
2. 21cm x 29cm.
3. 50cm x 65cm
4. 29cmx42cm

1 2

3 4



Premier accrochage (horizontal). 
Vue d’ensemble des monotype (25 feuilles) et des matrices. 2,5m x 1,60 m l’ensemble. 



Second accrochage (vertical). 
Vue d’ensemble des monotype (25 feuilles) et des matrices. 2m x 1,90 m l’ensemble. 



  J’ai récupéré une boite de thé vide 
en métal, que j’ai poncée à l’intérieur et à 
l’extérieur jusqu’à ce que le métal soit très 
fin. J’ai percé à cet endroit avec une aiguille 
pour obtenir un trou très fin. 
J’ai peind l’intérieur du sténopé, puis installé 
une feuille photosensible, accrochée avec 
de la patafix dans le sténopé dans une salle 
sombre. Puis à la lumière du jour, j’ai retiré 
le scotch noir du sténopé, afin de laisser la 
lumière rentrer dedans. 

J’ai fait un cadrage sur un buisson avec 
un mur derrière, afin de créer un espace 
en perspective. J’ai développé mes photos 
grâce aux bains de révélateur, d’arrêt, et de 
fixateur. Mais je m’étais trompée de côté de 
papier, donc presque rien n’est apparu au 
développement. 

Puis j’ai recommencé, en cadrant sur 
l’espace de l’atelier. Un espace étrange est 
apparu au développement, puisque rien de 
reconnaissable par rapport au lieu n’y figure. 
Mais un autre espace est apparu, dans 
lequel on peut projeter notre imagination. 
C’est donc incroyable de constater l’écart 
entre la réalité et le rendu de l’image. 

Sténopé



1. 8cm x 12cm
2. 8cm x 12cm

1

2



Photogramme

 J’ai commencé la pratique du 
photogramme par un accident, car j’avais 
laissé deux papiers photosensibles 
juxtaposés l’un sur l’autre, alors qu’une 
camarade était en train de flasher son 
papier. Mes papiers se sont imprimés avec 
une trace blanche, et l’autre grise.

Ensuite on a posé du feuillage sur une feuille 
de papier photosensible et dessiné sur la 
même feuille du feuillage avec du fixateur, 
pour voir si ça allait au développement, le motif 
allait apparaître. On a fait un flash lumineux 
blanc pendant une seconde, afin de révéler 
les motifs. Les deux motifs apparaissent 
bien, donc on peut travailler l’empreinte et le 
dessin avec le photogramme et les produits 
de développement. Par contre, il faut varier 
les temps d’exposition, et de trempage dans 
les bain de produits. 

Ces images peuvent devenir multiples si on 
les scanne et qu’on en développe plusieurs 
exemplaires. Ce passage de l’unique au 
multiple peut être intéressant à aborder avec 
les élèves.



1. 8cm x 12cm
2. 8cm x 12cm

1

2



8cm x 12cm



Cyanotype

 La première étape a étée de choisir 
une bonne photo pour la reproduire en 
cyanotype. J’ai choisi une photo très détaillée 
d’un oiseau mort que j’avais prise en portant 
soin au sujet et à la composition. On voit le 
plumage en détail, et la pose de l’oiseau est 
très gracieuse. 

Après l’impression de la photo sur un rodoïde, 
on a appliqué du produit à cyanotype sur 
du papier aquarelle, en ayant pris soin (ou 
pas) de cadrer des bords avec du scotch de 
peintre. Le rodoïde a été insolé sur le papier 
sous un
e lampe à UV. Au bout de quinze minutes, 
nous avons rincé nos papiers à l’eau 
plusieurs fois consécutives, et ajouté de l’eau 
oxygénée à un peu d’eau pour augmenter 
les contrastes entre le bleu et le blanc du 
papier. 

Le résultat m ‘a intéressée,  car ce bleu est 
très beau, et la technique du cyanotype 
permet de revenir vers un travail pictural, 
par la couleur, et sa matérialité, d’après 
une photographie. Il permet de jouer avec 
différents formats (agrandir une photo, ou la 
rétrécir), de créer de nouvelles compositions 
(en découpant dans plusieurs rodoïdes 
pour en agencer un nouveau), et de mêler 
des parties de photographies à des dessins 
directement faits sur le rodoïde, ou imprimés 
dessus. 

La couleur unifie alors les différents apports. 
Le rapport au réel de la photo est distancié, 
car il l’éloigne de son caractère imitatif. 

1

2

1. Photo passée en noir et blanc avec 
augmentation des contrastes sur photoshop.
2. Photo passée en négatif.



14cm x 20 cm



21cm x 29 cm



Lumen print

 On a dessiné avec du fixateur sur une 
feuille de papier photo avec un pinceau, et 
apposé du feuillage sur la même feuille. On 
a  laissé trente minutes sous une plaque de 
verre au soleil. On a  développé le papier en le 
mettant dans le bain du fixateur directement. 
Le motif dessiné au fixateur a noirci par 
endroits et donne une impression de planéité, 
alors que le motif crée par l’empreinte de 
feuillage est devenu dans des tons blancs 
rosé. Une auréole s’est créée autour des 
deux motifs, à cause du feuillage qui dégage 
des choses, et peut-être aussi de ce que 
peut dégager le fixateur. 

 Ce qui est intéressant avec le sténopé, 
le lumen print et le photogramme, c’est 
qu’ils permettent d’aborder l’image unique, 
alors que la photographie, par essence, 
crée des images multiples. Ces techniques 
bouleversent le procesus photographique et 
permettent une autre approche de la création 
d’image.

10cm x 15cm



 Donner des végétaux aux élèves. 
En poser un tas sur une table et laisser les 
élèves en choisir.
L’incitation pourrait être «Comment garder 
une trace de cet objet?». La problématique 
« Comment rendre compte du réel, d’une 
réalité, d’une expérience. »
Leur mettre à disposition du matériel pour 
faire des monotypes, de la peinture, des 
plaques de plastique, des pinceaux, des 
encres, des pastels et du papier. Cela 
pourra les mener vers un travail de dessin 
d’observation, de monotype,ou de frottage, 
vers la répétition, vers l’unique, le multiplie 
ou encore la série.

A la fin de la séance, du temps serait gardé 
pour faire une verbalisation commune 
autour des travaux. Chacun pourra décrire 
ses étapes de travail, en relation avec 
ses questionnements et ses envies. Ils 
devront s’écouter mutuellement, et seront 
invités à poser des questions ou à faire 
des remarques sur les travaux de leurs 
camarades. 

Dans un prolongement, les élèves pourraient 
être amenés à créer leur propre outil pour 
peindre, et qui aura une incidence plastique 
(par exemple découper dans du plastique, 
du carton, du tissu ... pour peindre)

Le but est de remettre en question le 
rapport au réel chez les élèves, de leur 
faire voir les choses différemment, de 
leur permettre d’avoir une emprise sur ce 
qu’ils manipulent, de créer, de jouer avec 
les couleurs et les formes en se faisant 
plaisir. L’absence peut devenir présence 
grâce leur action. Ils peuvent interagir 
avec leur environnement. Ils abordent les 
questionnements fondamentaux de la 
peinture, du dessin et de l’image multiple : 
la matérialité, la matière, le matériau, 
ligne, la mimesis, la ressemblance, la 

dissemblance, l’écart entre le réel et leur 
production, l’unicité et la multiplicité.

Une pratique partenariale serait envisagée 
avec le professeur de sciences de la vie 
et de la terre pour créer un herbier (notion 
de collecte et de classification en lien avec 
la discipline) : faire un herbier réel ou fictif 
(référence à Joan Fontcuberta). Il pourrait 
aussi se faire un lien avec le professeur de 
latin ou de français, pour donner des  noms 
latins au plantes, ou aborder la poésie 
en jouant sur le langage, les sonorités 
des noms fictifs que les élèves pourraient 
donner à leurs plantes. Ils pourraient en 
faire un livre, ou exposer les « planches 
botaniques » au mur… Pour en faire un 
livre, ils seraient amenés à scanner leurs 
planches, et à faire de la mise en page.

Apprentissages visés:
Appréhender les relations entre l’image 
et son référent : absence du référent, 
prégnance du référent, image comme 
référent.
Prendre en compte les points de vue du 
regardeur et le l’auteur, de l’acteur.
Expérimenter les aspects artistiques liés 
aux techniques de reproduction.
Saisir les enjeux des dispositifs de 
présentation, diffusion et perception des 
images, citer des œuvres qui questionnent 
le rapport des images à la réalité.
Différencier les images uniques et 
reproductibles.
Distinguer, utiliser, et nommer divers 
médium le monotype.
Connaître les principaux termes du 
vocabulaire spécifique de l’image.
Avoir un comportement autonome et 
responsable qui leur permet de prendre 
des initiatives, organiser et gérer un travail, 
savoir travailler en équipe.
Faire preuve de curiosité envers l’art sous 

Idée de séquence pour une classe de quatrième 
(entrée «Les images et leur relation au réel»)



1. Les Moeurs des feuilles dans Histoire Naturelle, 
1926. Dans un portfolio de trente quatre collotypes, 
après frottage, 49x32 cm.

2. L’origine de la pendule dans Histoire Naturelle,1926. 
Dans un portfolio de trente quatre collotypes, après 
frottage, 50 x 32.5 cm.

toutes ses formes.
Participer à une verbalisation, écouter et 
accepter les avis divers et contradictoires, 
argumenter, débattre, contribuer à la 
construction collective du sens porté par 
les réalisations de la classe ou des œuvres.

Références à montrer aux élèves

1 2

Max Ernst 

 « Un peintre Dada et Surréaliste, Ernst a fait des expérimentations avec la technique 
du frottage, dans le but de sonder l’inconscient. Il a créé ces images en frottant divers 
matériaux en bois, papiers froissés, croûtes de pain-avec un crayon à travers une feuille de 
papier, puis en laissant les textures résultant inspirer pour inventer des paysages étranges, 
des objets et des animaux. »

http://www.moma.org/



Serge Poliakoff

« Il m’a démontré une fois de plus le rôle capital de la vibration de 
la matière. Même s’il n’y a pas de couleur, un tableau où la matière 
vibre reste vivant » Serge Poliakoff, après avoir vu « Carré blanc sur 
fond blanc » de Kasimir Malévitch

Composition bleue, rouge et noire, 1969, 
lithographie, 96 x 69 cm

Kasimir Malevitch 

Carré blanc sur fond blanc, 1918, 79x79 cm, Museum of 
Modern Art, New York. Carré blanc peint sur un fond d’un 
blanc légèrement différent. 



John James Audubon
L’observation du monde et la volonté de reproduire et de classer 
le réel. 

Anna Atkins
Réalisation d ‘herbiers par l’usage du cyanotype, pour réaliser 
un ouvrage imprimé. 

Corbeau américain, Brooklyn 
Museum.

Algae, dans Photographs of British 
Algae: Cyanotype Impressions, 
1843.

Joan Fontcuberta 
La supercherie de l’image. 

Lavandula Angustifolia, série «Herbarium», 
Barcelone, 1984.



Henry Fox Talbott 

Edward Weston
La recherche d’objectivité, et le renoncement à la manipulation 
de la « straight photography ».

Feuille d’un arbre, dans The pencil 
of nature, 1844.

Kale Halved, photographie 
argentique, 1930



PRATIQUE PERSONNELLE
Catherine RONCEVIC

MONOTYPE

Avant d’entamer la mise en pratique du Mono-
type, je me suis interrogée sur le contenu de 
ma future matrice. L’idée était de réaliser un 
motif qui puisse être facilement lisible. J’ai ainsi 
dessiné un espace en perspective avec une 
association de plans et des lignes
A partir d’une matrice créée sur papier, j’ai tra-
vaillé par opérations plastiques successives, 
en prenant soin de m’approprier dans un pre-
mier temps les notions de 1er épreuve, 2nde 
épreuve et contre-épreuve. Dans un second 
temps, j’ai introduit différents éléments à la 
matrice pour obtenir des effets plastiques diffé-
rents : une nouvelle forme (cercle), une couleur 
(jaune), un nouvel outil (dessin avec le dos d’un 
pinceau directement sur le support imprégné de 
peinture), etc. L’ensemble est traité en mono-
chrome (violet) et dans un format de 15x21cm 
surpapier aquarelle.
Selon les épreuves ou contre-épreuves, je me 
suis interrogée sur :
• la notion de l’espace
• le plein et le vide
• la disparition de la matière
• le débordement en regard de la matrice et 

selon l’outil utilisé (pression à la main ou par 
aplat)

• la couleur jaune qui annule l’espace.
Ces différents rendu rendent compte d’un 
espace littéral et d’un espace suggéré. Il y a 
également une profondeur qui apparaît dans 
la lecture de l’image grâce a la perpective, et 
l’importance du plein et du vide.



CYANOTYPE

Dans la continuité du TD précédent, j’ai choisi 
une photographie « architecturale », et deux 
autres exemples à dominante géométrique. 
Pour la préparation du cours, j’ai donc mani-
pulé les photographies choisies en opérant un 
inversement de la vue et sa mise en négatif sur 
rhodoïd. Puis j’ai travaillé en deux temps : 
• une production réalisée avec la « machine à 

UV » lors du cours, avec un temps d’expo-
sition de 15min.

• deux autres productions réalisées à la lu-
mière naturelle, sur mon balcon par une 
belle journée ensoleillée avec un temps 
d’exposition de 25min.

Dans les deux manières de faire, j’ai été sé-
duite par le travail d’apparition et de disparition 
de l’espace selon l’étape du processus de créa-
tion.
Il en est ressorti un rendu très contrasté dans 
le bleu et dans les formes pour le premier cas. 
Dans le second cas, la perspective se devine 
à peine avec un rendu extrêmement contrasté 
ramenant la profondeur de l’espace à de simple 
plans aplatis.



STENOPE

Une fois installée dans le Labo photo et après 
avoir inséré le papier photosensible de 9x6cm 
dans la Camera Obscura, je suis sortie en exté-
rieur afin de trouver un angle de vue pour faire 
la première prise de vue.
Temps d’exposition 7 min pour la première ten-
tative, en raison du temps extérieur assez nua-
geux.
Une fois le passage en Labo photo dans les bac 
de révélateur / arrêt / fixateur opéré, la magie 
de l’argentique laissa apparaître une première 
image : des petits cercles centré au milieu de 
la feuille suggérant  des bouts de nature. Pre-
mier résultat surprenant en regard de l’attente 
du point de vue choisi lors de l’exposition.
J’entreprends une deuxième tentative, avec un 
temps d’exposition plus court, 5min. Le résultat 
est une feuille qui se révèle être complètement 
noire.
Il y a donc dans cette pratique la question de 
l’aléatoire et de l’échec, soit avec des temps 
de surexposition soit un voilage dû a un souci 
de la Camera Obscura pas suffisamment her-
métique.

RAYOGRAMME / PHOTOGRAMME

Toujours dans la continuité précédemment 
décrite, j’ai repris la matrice du Monotype et le 
rhodoid du Cyanotype comme support de tra-
vail. J’étais intriguée de voir le rendu possible 
avec ce nouveau procédé.
Ce dernier fut similaire aux autres sur la lecture 
de l’espace, en revanche le support étant dif-
férent, en l’occurrence du papier photo argen-
tique ici (au lieu d’un papier aquarelle épais) a 
amené une finesse à l’image.
Format: 15x21cm.



PROPOSITION D’UNE SEANCE 
Catherine RONCEVIC

Problématique :
En regard des différents procédés explorés lors des quatre Tds, il ressort clairement une thématique 
sur  l’espace. A travers ces expérimentations, comment articuler une séance interrogeant le rapport 
de l’élève à l’espace ?

Programme :
Celui du collège et notamment la 3ème : «L’espace, l’oeuvre et le spectateur»
Pour entrées : «La prise en compte et la compréhension de l’espace de l’oeuvre» mais aussi « L’ex-
périence sensible de l’espace ».

Proposition de scénario pédagogique :
Apporter de chez vous des cartons, une lampe de poche et un appareil photo.

• Sur les cartons, dessiner plusieurs carrés et rectangles. Découpez-les.
• A partir des formes découpés, réaliser un volume sous forme de maquette.
• Avec la lampe de poche amusez-vous à créer des jeux de lumières dessus.
• Prenez des photographies pour illustrer vos découvertes visuelles.

A la fin de la séance, prendre un temps avec les élèves pour discuter avec eux sur ce qu’ils ont pu 
observer dans leurs travaux.

Rendu sous forme de photographies.

Objectifs : 
• Expérimenter le passage de l’horizontale à la verticale – de l’espace plan à l’espace en volume.
• Réaliser une production artistique qui implique le regard et les points de vues sur un objet.
• Prendre en compte l’intervention de la lumière sur/dans un objet : jeux d’ombres et de lumière 

qui apparaissent, ombre portée.
• Appréhender différents point de vue autour d’un espace.

Travail inter-disciplinaire : 
Avec le professeur de français, partir d’une pièce de théâtre pour un créer un mini-décor de scéno-
graphie ?

Développement d’une séquence?:
Cette séance peut se poursuivre avec un travail sur la couleur avec les élèves. Pourquoi pas peindre 
les surfaces découpés, et avec l’appui de la lumière voir ce qui se passe au niveau des ombres por-
tées. Par exemple un plan bleu en angle avec un plan rouge = l’ombre portée devient violette, etc.

Savoirs enseignables:
• Construire ou fabriquer des volumes en tirant parti des qualités physiques et formelles: plein et 

vide, proportions, matières, lumières, couleurs.
• Expérimenter le passage de la bi-dimensionnalité à la tri-dimensionnalité.
• Provoquer une réflexion sur la création d’un espace et ce qu’il suggère.
• Transformer la perception d’un espace avec un jeu d’éclairage ( jeux d’ombres et de lumière, 

ombre portée)
• Appréhender différents point de vue autour d’un espace.



Daniel Mullen
«Dive», issue de sa série «Rendering 
space»
2013
Huile sur toile, 70x70cm, 5cm ép.

Daniel Mullen
«The Architect retreat», issue de sa 
série «Rendering space»
2013
Huile sur toile, 80x80cm

Peintre américain contemporain. Il 
s’interroge sur l’espace représenté, 
la perspective.

Barragan, Maison Tacubaya
Mexico, 1947

Architecte mexicain. Il utilise 
dans ses réalisations archi-
tecturales la couleur, le vo-
lume et les jeux de lumières.

Références:



Rodchenko, «L’Escalier» - 1930
Epreuve gélatino-argentique
29,6 x 42 cm

Pour les jeux d’ombres et de lumières, et la structure de ses compositions.

Oskar Nerlinger, «Photogrammes» - 1925
Epreuves gélatino-argentique
18 x 13 cm

Pour sa pratique du rayogramme.



 Nos pratiques individuelles ayant 
évolué de façon parallèle, nous avons voulu 
proposer un accrochage commun, dans 
lequel s’imbriquent nos explorations.

Morgane:  le végétal, trace et objet.
Anne:  le temps et son impact sur l’image.
Catherine : la spatialité, le plein et le vide et 
la question du point de vue dans un espace.

PROPOSITION A - idée de départ:

Etape 1 
Morgane a proposé un accrochage de ses 
monotypes végétaux (2,35 m x 1,40 m). Le 
but était de faire ressentir une vibration de la 
couleur, de la ligne et de la matière chez le 
spectateur.

Etape 2
Cette base d’accrochage devient écran 
sur lequel Anne vient projeter ses vidéos 
de sténopés qui viennent se greffer aux 
motifs végétaux apportant ainsi des jeux 
de transparences, apparitions, disparition, 
superposition, contraste couleur, noir 
et blanc, medium utilisé, temporalité, 
matérialité.

Etape 3 :
Sur l’écran végétal Catherine projette sa 
matrice au propos architectural issue de la 
pratique du monotype. Cet projection en 
ombre chinoise permettrait au spectateur de 
venir jouer dans l’espace projeté, nouvelle 

REFLEXIONS AUTOUR DE L’ACCROCHAGE
Problématiques individuelles et communes



 Finalement, cette proposition a 
du évoluer en regard des contingences 
matérielles temporelles et spatiales, elle a 
abouti à un accrochage où nos 3 pratiques 
s’entremêlent. 

PROPOSITION B - accrochage in situ:
Nous sommes parties des matrices, qui ont 
été essentielles. 

Nous les avons placées au centre des 
travaux, et écrit la notion à la craie sur le mur. 
A partir d’elle, nous avons tracé des 
fils conducteurs  structurant la zone 
d’accrochage. Ainsi les mots clefs issus de  
nos explorations viennent se lire comme les 
images proposées, liant nos explorations 
respectives.

Accrochage en cours de réalisation
2,5m x 9 m

Galerie de  l’ESPE, Rennes



 On peut tisser un lien avec le programme 
avec la classe de terminale, enseignement facultatif 
toutes séries : 
Est abordée la problématique de la présentation. Les 
élèves sont conduits à découvrir et à exploiter les 
dispositifs et les stratégies conçues par les artistes 
pour donner à voir et à ressentir leurs œuvres et 
impliquer le spectateur. 
L’enseignement prend appui sur les pratiques du 
xxème siècle, la « présentation » y occupant une 
place importante au point d’être parfois l’objet 
principal de  certaines démarches de création. 
En relation avec cette problématique, un programme 
limitatif de trois questions renouvelables porte sur la 
mise en relation de trois œuvres importantes, choisies 
de manière à favoriser une étude approfondie de 
différents dispositifs de « présentation » (techniques, 
plastiques, symboliques et poétiques). 
Les deux premières œuvres sont inscrites dans la 
production du xxème siècle, la troisième appartient 
obligatoirement à une période antérieure. La 
problématique de la présentation est à traiter en 
considérant à la fois les opérations techniques 
et intellectuelles d’élaboration des œuvres et les 
modalités de leur réalisation et de leur mise en 
situation ou de leur mise en scène.

Proposition de pratiques d’artistes en lien avec 
le programme :

La répétition dans l’œuvre de Bill Viola :  Four hands, 
2001 (1).
http://www.tate.org.uk

La pratique de l’in situ : Daniel Buren et ses outils 
visuels au Guggenheim de New York, 1971 (2).
http://www.artnet.com

Approche didactique



1

2



Accrochage final
3m x 1,60m


