
Sujet Virginie Le Ray Louis 

Au niveau du collège, une notion se découvre, 

LA CREATION, LA MATERIALITE, LE STATUT, LA SIGNIFICATION DES IMAGES 

« La création, la matérialité, le statut, la signification des images / L’appréhension et la 

compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, 

symboliques ; les différences d’intention entre expression artistique et communication visuelle, 

entre œuvre et image d’œuvre. » 

Parcours et acquis des élèves  

Au cycle 2, « Les élèves sont peu à peu rendus tolérants et curieux de la diversité des fonctions de 

l’art, qui peuvent être liées aux usages symboliques, à l’expression des émotions individuelles ou 

collectives, ou encore à l’affirmation de soi (altérité, singularité). » 

 « L’enjeu est de leur permettre de fréquenter les images, de leur apporter les moyens de les 

transformer, de les rendre progressivement auteur des images qu’ils produisent et spectateurs des 

images qu’ils regardent. » 

Au cycle 3, « Les changements multiples de statut imposés aux matériaux et aux objets permettent la 

compréhension des dimensions artistiques, symboliques ou utilitaires qui leur sont attachées. » 

En conduisant pour ses élèves un travail sur cette question liée aux contenus et objectifs des 

programmes, le professeur apporte un éclairage nouveau porteur de sens sur les différences de 

statuts qui composent le domaine des images et leur diversité. Il est attentif à proposer des 

expériences d’une richesse variée qui contribuent à rendre attentif à la matérialité et aux diverses 

significations des images ; il apporte aux élèves les moyens de discriminer, de classer, d’affiner les 

différents enjeux plastiques, sémantiques, artistiques, communicationnels (reproductions d’œuvres) 

des images. Identifier et situer les sensibilités et les repères artistiques ou culturels des élèves : à 

cette période de la scolarité, quand les élèves voient des images ou leurs reproductions, ils ont 

tendance à les mettre sur le même plan. Pour eux l’image est informative et ils ignorent souvent la 

catégorie d’image (photocopie, photographie argentique, numérique, reproduction dans un livre, 

unique, multiple) dans laquelle ces informations sont organisées et par quelle modalité.  

Apporter aux élèves des savoirs plasticiens, théoriques et culturels : en construisant son cours, le 

professeur amène les collégiens à creuser davantage les questions de la matérialité, du statut, de la 

signification des images qu’ils produisent et dont ils font usage pour en comprendre les codes et les 

enjeux.  

Des savoirs en question dans un projet personnel de l’élève : le fait de reconnaître les différents 

statuts et fonctions de l’image permet de choisir un médium en vue d’une intentionnalité.  

Programme d’enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4), annexe 3.  

Arrêté du 9-11-2015 publié au JO du 24-11-2015.  

Programme d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), annexe 3. 

 Arrêté du 9-11-2015 publié au JO du 24-11-2015.  

Programme d’enseignement du cycle de consolidation (cycle 3), annexe 3.  

Arrêté du 9-11-2015 publié au JO du 24-11-2015.  
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CYCLE 4  

Comment reconnaître les usages des images selon leur nature, leur contexte, les intentions de leur 

auteur et de public visé ? Comment le geste artistique (choix, création, statut, signification) peut-il 

modifier la perception des images (banalité, aura de l’image). 

Amener les élèves à comprendre que la matérialité d’une image artistique a une incidence sur ses 

significations potentielles. 

Niveau 5e 

Apprendre à discriminer les images en fonction de leur statut 

Questionnement par une pratique artistique de la notion de statut. Le référent reste identique, 

mais tous les constituants de l’image change. 

Œuvre de référence 

 

 

Bill Viola, (1951-), the tree of knowledge, 1997, installation interactive, 2.4 X 3.2m, corridor : longueur 16m, largeur 2.4, hauteur 3.2 

 

 



 

Vous avez dit : banal ? 

CONSIGNES  

Photographier un objet. 

Réalisez un triptyque avec ce même référent. 

CONTRAINTES 

IMAGE 1 : il est reconnaissable 

IMAGE 2 : il est suggéré 

IMAGE 3 : il est méconnaissable 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE  

Travail en 3 séances.  

Travail individuel.  

Techniques libres. 

Notions : Matière/forme/lumière 

Autres notions : Référent /cadrage/point de vue / révéler/ dissimuler…. 

Expérimenter, produire, créer  

Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils, des matériaux en fonction des effets qu'ils 

produisent.  

Mettre en œuvre un projet artistique  

Se repérer dans les étapes de réalisation d'une production...  

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs et établir une relation avec celle des artistes, 

s’ouvrir à l’altérité  

Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.  

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art  

Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. 

Enjeux : 

Les élèves apprennent à  exploiter et à saisir les différents dispositifs de perception des images 

dans leur matérialité en opérant un sens et un dialogue dans l’utilisation des outils traditionnels 

et/ou numériques. 

Les élèves apprennent à exploiter les différents états de matérialité de l’image : distance entre une 

œuvre et son référent à travers la notion de transformation  (degré d’iconicité). Ils associent, par 

exemple la dissolution de l’image, son altération ou sa décomposition avec  la fragilité de la 

mémoire et l’impossibilité de fixer le temps.  



Ils appréhendent différents modes d’intervention, la présentation /la représentation, l’intégration 

ou pas, la littéralité et le Ready made… 

Ils explorent la notion de transfiguration qui évoque l’idée d’un passage à un autre état, également 

la compréhension du jeu sur les écarts (distance entre une œuvre et son référent : degré 

d’iconicité) en partant d’un objet banal (pince à linge, fourchette, cintre, fourchette….) 

Objectif de substitution : nous le faire voir autrement. 

Objectif latent : faire découvrir aux élèves qu’on peut agir sur la forme, la taille, le matériau, la 

couleur, la fonction, le contexte aux moyens d’opérations plastiques qu’on peut nommer : 

déformer, agrandir, ramollir, recouvrir, multiplier, accumuler, combiner, détériorer, déplacer…. 

 

RÉFÉRENCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES 

 

Jaebun joo, artiste coréen qui revisite des grandes œuvres de l’histoire de l’art en les pixellisant  

 

Jeu de paume, Oscar Munoz, Paris, 2014 

 



 

The rain, Marcel Broodthaers 

 

              

Arbre rouge, 1908 / Arbre gris, 1911 / Pommier en fleurs, 1912 / Arbre en fleurs, 1912 Piet Mondrian 

 

Au lycée 

L’enseignement dispensé en seconde construit des connaissances, des capacités et des attitudes 

dans trois champs de compétences particuliers :  

- Compétences techniques et artistiques, l’élève est amené à concevoir, projeter, réaliser en 

volume, comprendre, dans la pratique, le rôle joué par les divers constituants plastiques et 

matériels (medium, geste, outils) et savoir les utiliser.  

- Compétences culturelles, l’élève est amené à analyser une œuvre à trois dimensions en 

faisant apparaître ses caractéristiques plastiques, sémantiques et artistiques.  

Le programme de seconde s’organise autour d’un unique questionnement portant sur les relations 

qu’entretiennent « la forme » et « l’idée ».  

Ses enjeux seront traités à l’intérieur de deux champs d’étude principaux : le dessin et la matérialité. 

 La matérialité, dans le contexte du sujet proposé ci-dessous est à comprendre comme ce qui 

caractérise la réalité matérielle des objets produits à des fins artistiques : 

- Le processus de transformation : l’œuvre est une conséquence de la transformation de la matière 

par la pratique artistique.  

- Les propriétés physiques de la matière conditionnent toute pratique et production.  

- L’expérience de la matérialité : se questionner sur la nature et les effets des interactions entre une 

production artistique et son environnement. 



Toute production plastique a partie liée avec la matière et le matériau qui en déterminent les aspects 

formels et les caractéristiques physiques. La variété des matériaux et l’évolution des conceptions 

relatives à la matière permettent à la fois la création d’œuvres « matérielles » et « immatérielles ». 

Les productions artistiques sont toujours symptomatiques de l’évolution des matériaux et des 

techniques et contingentes à cette évolution. Dans son rapport à la matière et aux matériaux, l’élève 

est conduit à collecter et expérimenter pour constituer son propre univers. 

Proposition pour une classe de seconde : archéologie du quotidien 

« C’est dans le modelage d’un limon primitif que la Genèse trouve ses convictions. En somme, le vrai 

modeleur sent pour ainsi dire s’animer sous ses doigts, dans la pâte, un désir d’être modelé, un désir 

de naître à la forme. Un feu, une vie, un souffle est en puissance dans l’argile froide, inerte, lourde. » 

Gaston Bachelard, La terre et les rêveries de la volonté. 

 

 

« Le galet de Makapansgat n’est pas un artefact mais un caillou de jaspe rouge sculpté par la nature de manière totalement aléatoire. Il a été retrouvé très loin de son endroit d’origine 

géologique, près des restes d’un australopithèque datant de 3 millions d’années. L’hypothèse la plus vraisemblable est que cet hominidé l’a gardé avec lui durant une longue période ; 

sans doute s’est-il reconnu dans ses traits… À travers ce témoignage des premiers pas de la prise de conscience de soi, le galet de Makapansgat constitue à ce jour le plus ancien objet 

symbolique et donc le plus vieux témoin d’humanité. » 

(Otto – L’Homme réécrit, Marc-Antoine Mathieu, note de fin d’ouvrage) 

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?  »  

Contrainte : 

Votre démarche doit être lisible. 

Séances 2 (X 3 heures) 

 

Le dur, le mou La céramique a une plasticité intéressante et différente. En effet, crue, elle est molle, 

malléable, mais devient dure une fois cuite. De cette opposition, l’artiste peut créer du trouble en 

exploitant cette ambiguïté. Ainsi, les élèves peuvent être amenés à travailler sur des notions comme 

l’affaissement, l’effondrement, la déformation d’une potentielle catastrophe en travaillant cet 

antagonisme entre dur/mou, cru/cuit, que propose ce matériau. 

RÉFÉRENCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES 



                                               

Pascale DEVISSCHER, Sans titre, porcelaines, 2007 

 

 

Dieter APPELT, Image de la vie et de la mort, Action avec glaise 1983, 1981-1983. 

 

Miquel BARCELO, cariatides, 2012 

« Avec la céramique, la matière devient forme devant nos yeux, comme dans toute ma peinture d'ailleurs. Elle laisse voir le geste, la 

manière dont c'est fait, l'écriture même avec des mains, des doigts, des trous, des pouces. L'argile garde la mémoire de chaque caresse ou 

de chaque violence, on peut l'effleurer et il reste une petite trace ou donner un coup de poing qui occasionne une marque imp ortante. La 

ductilité de l'argile est formidable. » Miquel Barceló, Paso Doble, 2006 

 

 



 

Javier PEREZ, Un Sueno Largo, 2002 Métal et céramique, et Anatomia del deseo, 2000, Porcelaine de Limoges 

 

 

Vénus de Willendorf environ 25 000 ans 

 

 

 


