
Henri MATISSE – La desserte : harmonie en rouge – 1908 – huile sur toile – 180x220 cm – Saint 
Pétersbourg  

 

Virginie BARRE – Ecarlate – 2004 – Mannequin en résine, luminaire, son – 80x150x80 cm – FRAC Basse 
Normandie  

 



Transposition didactique : 

  - Où se situe l’espace ?  

- Comment la couleur influe-t-elle sur notre perception de l’espace ?  

- Comment le support peut influencer l’espace (bidi – tridi) ?  

- Quelles sont les relations entre couleur et espace ?  

- imprégnation de la couleur ?  

- La couleur peut-elle transmettre un sensation ?  

 

Problématique :  

- Comment l’imbrication de l’espace et de la couleur peut influencer notre perception 

sensorielle ?  

 

 

La séance : « Quel espace ! » 

 

Compétences : 

- La matérialité et la qualité de la couleur : les relations entre sensation colorée et qualités physiques 

de la matière colorée 

- L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre : les rapports entre l’espace perçu, ressenti et l’espace 

représenté ou construit ; l’espace et le temps comme matériaux de l’œuvre, la mobilisation des sens. 

Définir un espace en utilisant le monochrome  

 

Niveau : Pour des quatrièmes, travail à réaliser en classe entière, environ une classe de 30 élèves 

 

Consignes : 

- Nous fournirons une feuille et de la peinture, mais rien d’autre ; les élèves devront se débrouiller 

pour faire ressentir l’espace avec leur corps (doigts, mains, pieds, …). Les élèves produiront tous sur 

un support commun qui est le rouleau. Ils devront créer dans un grand espace comme le gymnase ou 

dans le hall en fonction de ce qui est le plus adéquat. Nous aurons préalablement bâché l’endroit où 

se déroulera le cours.  

Consigne pour les élèves : Vous devrez suggérer un espace monochrome sur une feuille (en rouleau) 

avec votre corps.  

 

 



Déroulé sur deux séances :  

1ère heure :  

- Explication des consignes, incitation, verbalisation (échange, monochrome, espace, support, 

s’assurer qu’ils ont bien compris la consigne).  

- Explication des règles de propreté. 

- 5 minutes de déplacement jusqu’au gymnase.  

- 45 min de pratique  

- Nettoyage  

 

2ème heure :  

- Récapitulatif des consignes (par un élève) 

- 15 minutes pour finir 

- 10 minutes pour accrocher  

- 30 minutes verba plus références 

- Nettoyage 

 

Compétences visées :  

- Mettre en œuvre un projet : concevoir, réaliser, donner à voir des projets individuels ou  

collectifs. 

- Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de  

création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.  

- 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.  

 

Références possibles :  

- Antropomorphies de Klein  

- Georges Rousse  

 

 

 



Objectifs :  

- délimiter un espace  

- Se servir de son corps comme outil  

- Jouer avec le support pour représenter 

- Comprendre les enjeux du monochrome  

 

Compétences évaluées :  

- Mettre en œuvre un projet : concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques,  

individuels ou collectifs. 

- 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.  

 


