
MORGANE ROGLIANTI

DES INSECTES VIENNENT DE PASSER SUR VOTRE FEUILLE. MONTREZ LES TRACES DE LEUR PASSAGE.

Natures des contraintes :
- de support : feuille 
- d’imaginaire : concevoir le passage des insectes qui sont passés et qui sont donc invisibles, quels insectes ? 
- de connaissance : connaître des noms d’insectes, leurs caractéristiques (formes, poids, actions)
- d’action : être paralyser par le statut d’invisible des acteurs de l’action à représenter
- de pratique : quelles matières, quels outils, quels gestes
- d’esthétique : quelle est la nature et à quoi ressemblent des traces d’insectes ? (traces de pattes, traces de déchets, traces 
de grignotage, oeufs, constructions) Est-ce que les insectes sculptent la feuille ? comment ? > sillons, porosité, alvéoles, 
trous, effritement, tas de déchets

Enjeux des contraintes : 
- se libérer et imaginer toutes sortes d’insectes (réels ou non) avec des actions sur le support qui leur sont propres (ex : 
une coccinanneton qui laisserait des traces rouges à pois noirs et grignoterait les bords des feuilles)
- se rappeler, peut être, d’une situation vécue de témoignage de traces d’insectes.
- échanger avec le groupe sur les connaissances des uns et des autres sur les insectes.
- découvrir et expérimenter des matières qui pourraient témoigner du passage des insectes (ex : papier grignoté, qui 
tombe en morceaux)
- donner forme à son idée

Savoirs pratiques et notionnels visés :
Plastique, esthétique, imaginaire, expressive, sociale, couleurs, espace, support, matière, outil, temps

Compétences :
- Expérimenter, produire, créer : 
      - choisir, organiser et mobiliser des gestes, outils, matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.
      - donner forme à son imaginaire en explorant des domaines divers.
      - s’exprimer en s’éloignant des stéréotypes (il n’y a pas que les pattes qui font des traces)
- Mettre en place un projet artistique
      - identifier les compétences et choisir les outils nécessaires à la réalisation du projet
      - adapter son projet en fonction des contraintes
- S’exprimer, analyser sa pratique plastique, celle de ses pairs et établir un lien avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
     - Décrire et questionner sa production, celle des autres élèves (quels sont les insectes choisis par l’élève, par les  
     autres, pourquoi ? comment reconnaître ces insectes à travers leur traces, quelles sont les matières, les gestes, les outils   
     qui retranscrivent le passage de tel ou tel insecte ?)
      - Justifier de choix qui rendent compte du cheminement de l’intention à la réalisation.
      - Formuler une expression juste de ses émotions en s’appuyant sur sa production, celle des autres et celle d’artistes 
      (quels sentiments se dégagent de tels ou tels effets ? dégoût, curiosité, toucher)

Variables didactiques et prolongement possible :
- Expérimenter sur d’autres supports incitant au toucher: traces de petites pattes dans du sable, de la terre
- Mettre en place un vivarium vide mais avec des galeries bien réelles (où sont les insectes ?, quels insectes habitent ces 
galeries ?) (lien avec SVT )
- Trace de nid dans du coton , du papier froisé. Reste de nourriture, d’oeufs, de déchets. Que mangent-t-ils, que font-ils ? 
(lien avec SVT )
- Quels bruits font les insectes ? (lien avec musique)

Niveau de classe et lien avec les programmes :
6ème, travail en binôme
- La représentation plastique et les dispositifs de présentation
    - ressemblance : est-ce que les traces se ressemblent ? qu’est-ce qui les différencie ?
    - l’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural : quelles incidences du geste sur la représentation des traces, sur  
    l’unicité du rendu (trous, sillons)



     - la narration visuelle : par où est passé l’insecte, qu’a-t-il fait, combien étaient-ils ?
     - la prise en compte du spectateur, de l’effet recherché : aller chercher l’effet des matières sur les spectateurs et inciter  
     au toucher (spectateur qui suit du doigt le parcours de l’insecte sur la feuille)
- Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace : 
     - l’hétérogénéité et la cohérence plastique : modifications des qualités physiques de la feuille dûes au passage d’insectes, 
possibilité de techniques mixtes ? quels intérêts plastiques ? esthétiques ? sensoriels ?
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’oeuvre :
     - les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs caractéristiques sur la compréhension de l’insecte qui a pu 
passer, atteinte à l’intégrité du support.
     - les effets du geste et de l’instrument : quels outils ? (main, ciseaux, pinceaux...) intéractions entre outils et matières 
(déchirures, coupures, trous, bosses)

Questions :
- Quels sont les insectes que vous connaissez ?
- Est-ce que nous connaissons tous les insectes vivant sur la Terre ? Peut être en existe-t-il des inconnus qui ne demandent 
qu’à être imaginés ?
- Qu’est-ce qu’une trace ?
- Que fait un insecte ? (mange, se déplace, fait ses besoins, se reproduit) est-ce que tout cela laisse une trace ?
- Comment la représenter ?
- Comment laisse-t-on une trace ?  travailler sur l’idée de la modification de son environnement en y laissant une trace 
(positive ou négative), question de la trace des hommes dans le temps (lien programme 6ème histoire) sur l’environnement 
? (trop tôt pour des 6èmes?)
- Que vous inspire les matières utilisées ? Pourquoi les associer aux traces recherchées ? 

Références artistique :

- Cayetano Ferrer : travail sur l’invisible, l’objet, l’insecte est-il invisible parce qu’il n’est pas là ou parce qu’on ne le voit 
pas, qu’on ne le perçoit pas ? Si on se déplace autour de l’oeuvre ou de la production plastique, est-ce qu’on peut le voir ? 
 - S’est-il camouflé ? (Liu Bolin, camouflage protestataire) lien avec SVT (propriété de camouflage de certains insectes 
: papillons, fourmis,..)


