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La ressemblance

Extrait du programme

« La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art ; les images
artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et
vraisemblance. »

En vous appuyant sur le point du programme  La ressemblance dont l’extrait est cité ci-dessus,
confronté  au(x)  document(s)  joint(s),  « Underwater »  de  David  Bowen installé  en  2012 à  la
Biennale Intérieur de Belgique  et  « Tele-present wind » du même artiste  exposé en 2018,
proposez une séquence d’enseignement pour une classe de 5éme.

Vous justifierez votre choix, vos intentions pédagogiques en étant attentif:
–à déterminer les connaissances et les compétences travaillées pour cette séquence, en les situant
également  au regard  de la  progressivité  des  acquis  visés  sur  l’ensemble  du cycle  […] et  leurs
contributions au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
–à argumenter le dispositif d’enseignement proposé, les modalités d’apprentissage et d’évaluation
retenues ;
–à préciser et à motiver les pratiques artistiques et références culturelles envisagées et investiguées.
Votre réponse sera confortée par le recours à une ou plusieurs autres références librement choisies
dont vous exploiterez les aspects les plus significatifs et pertinents au regard des orientations que
vous souhaitez justifier.
N.B. Ces références peuvent être choisies parmi celles appartenant :
-aux œuvres  et  démarches  relevant  du domaine  artistique  choisi,  à  celui  de la  création en arts
plastiques ou encore à tout autre domaine des arts ;
-aux écrits théoriques ou méthodologiques en pédagogie et en didactique, en arts plastiques et plus
globalement  en  éducation  ;  -aux  écrits  théoriques  et  critiques  portant  sur  la  création  en  arts
plastiques et dans d’autres arts.



Références option arts numériques

David Bowen, Underwater, 2012, installation, Biennale Intérieur, Belgique 

David Bowen, tele-present wind, 2018



Ressource Eduscol

Œuvres de références possibles     :  

Claude MONET (1840 – 1926), La cathédrale de Rouen, Le portail, temps gris, harmonie grise,
1892, huile sur toile. 1.002 x 0.654 m. Musée d’Orsay, Paris

Claude MONET (1840 – 1926), La cathédrale de Rouen, Le portail et la tour Saint-Romain, effet du
matin, 1893, huile sur toile. 1.065 x 0.732 m. Musée d’Orsay, Paris 

Parallèlement à l’identification et la reconnaissance du motif qu’il peint (la cathédrale de
Rouen), Claude Monet instaure un écart avec le réel en le réinterprétant picturalement, posant
ainsi les questions d’une ressemblance avec le réel qui toujours échappe. Quel est le rôle des
constituants plastiques (formes, dessins, couleurs) dans la ressemblance avec le réel ? Quels
écarts instruit-elle ? Quel est véritablement le sujet de l’œuvre ? Par l’affirmation de la touche,
le médium est rendu visible, il ne s’efface pas au profit d’un réalisme illusionniste ; le véritable
sujet n’est plus la cathédrale, mais ce qu’elle devient sous les multiples variations de lumière.
Le résultat dépend des conditions de perception.

    • Pratique artistique de création questionnant les élèves sur les modalités de représenter un même
motif différemment (en tirant par exemple parti des moyens plastiques, de choix de composition,
des effets du geste et de l’instrument…), mais en cultivant à chaque représentation ce qui joue sur la
perception de l’identique ou du semblable. Expérimentations portant sur la question de l’écart face à
une image disposant d’un grand degré d’iconicité, amenant l’élève à s’en détacher pour engendrer
un  projet  questionnant  par  exemple  la  notion  de  vraisemblance.  Grâce  à  différents  modes  de
représentation, l’image produite (recréée) reste identifiable et vraisemblable. 



Parcours et acquis des élèves

Le cycle 2 a conduit les élèves à cultiver et canaliser leur désir de « représentation du monde »
et, entre autres, à prendre conscience de la présence du dessin et de la diversité des modes de
représentation dans leur environnement.

« Entre six et neuf ans, l’enfant investit dans ses productions l’envie de représenter le monde qui
l’entoure. Progressivement, il prend conscience de l’écart entre ce qu’il voit, ce qu’il produit et ce
que le spectateur perçoit (ce moment où l’élève pense qu’il ne sait pas dessiner). L’enjeu est de
l’amener à garder un regard ouvert à la pluralité des représentations, au-delà d’une représentation
qu’il considère comme juste, car ressemblant à ce qu’il voit ou à ce qui fait norme.»

Au cycle 3, les élèves ont appris à faire l’expérience de la représentation avec divers moyens
plastiques et, notamment, en dessinant dans des approches et des situations variées. Ils ont
pris conscience de l’écart entre un modèle observé ou imaginaire et leur production. Ils se sont
rendus disponibles à tirer parti de cet écart et des découvertes qu’ils font dans l’usage des
langages plastiques.

«  La  représentation  plastique  et  les  dispositifs  de  présentation :  les  élèves  distinguent
progressivement ce qui, dans leur désir de reproduire le réel, relève du hasard et ce qui manifeste
leurs choix, leur volonté. Afin de compléter de premières acquisitions techniques, ils sont conduits
par le professeur à explorer les possibilités créatives liées à la reproduction ou au travail en série,
ainsi qu’à l’organisation d’images pour sous-tendre un récit ou un témoignage. »

Comment et pourquoi l’image artistique enrichit-elle le rapport à la réalité
et à sa perception ? Le réel présent (l’image « vraie »), observé, interprété,
déformé, comparé, composé

En conduisant  pour  ses  élèves  un  travail  sur  cette  question  liée  aux contenus  et  objectifs  des
programmes, le professeur apporte aux élèves un éclairage nouveau quant à l’idée de ressemblance
que véhicule une image artistique.  Le professeur contribue à  rendre attentif  l’élève à  la  notion



d’écart  qu’une œuvre instruit  entre  le  réel  et  son double imagé.  Le professeur  leur  apporte  les
moyens  de  compréhension d’une  relation  critique  face  à  l’image en  pointant  les  différences  et
divergences entre ressemblance et vraisemblance. 

Identifier et situer les sensibilités et  les repères artistiques ou culturels des élèves : à cette
période  de  la  scolarité,  quand  les  élèves  abordent  une  image,  ils  pensent  que  la  qualité  de  la
représentation et de la maîtrise du dessin dépend du degré d’iconicité de la représentation. Pour eux
la faculté à « bien » dessiner passe par une maîtrise technique. La différence entre la vraisemblance
et la ressemblance ne va pas de soi. 

Apporter aux élèves des savoirs plasticiens, théoriques et culturels : en construisant son cours,
le professeur amène les collégiens à remarquer les différentes conventions de représentation qui
traversent les différentes époques et  styles.  Il leur apporte les moyens de les renouveler,  de les
dépasser. Le professeur leur permet donc de comprendre que les modalités de représentation ne sont
pas hiérarchisées et qu’elles sont plurielles. 

Des savoirs en question dans un projet personnel de l’élève : le fait de multiplier les modes de
représentation et d’expressivité permet à l’élève de s’approprier les pluralités de représentation et de
se détacher de la sacro-sainte ressemblance iconique en discriminant ce qui est de l’ordre de la
vraisemblance et de la ressemblance. L’élève est ainsi outillé à argumenter de manière critique face
à l’image. 


