
« ÇA DANSE SUR MA FEUILLE »
Recherches

Tim Ingold, Une brève histoire des lignes

La trace et le connecteur :
«Tant qu’un homme est libre - s’écria le Caporal en décrivant avec sa canne un moulinet dont je vous repro-
duis ici la courbe... Voici à quoi ressemble la ligne tracée dans les airs par le Caporal et décrite dans le récit 
de Laurence Sterne La Vie et les opinions de Tristram Shandy, gentilhomme (1762)» : 

De la ligne qui se promène à la ligne qui danse.

En quoi l’implication du corps influe-t’elle sur la trace ? Quelles relations s’établissent entre le mouvement 
réel de l’artiste, son geste, et le mouvement suggéré, sur le support ?
En quoi ce mouvement de l’artiste, ce « geste artistique », est-t’il perceptible par le spectateur ?
Que permet la libération du geste ? En quoi cette amplitude nous raconte-t’elle quelque chose sur la réali-
sation de l’oeuvre ? En quoi cela permet d’« exprimer » des émotions de manière « spontanée » ?
Qu’est-ce qui rend une oeuvre visuelle, pourtant bien muette, musicale et rythmée ? Comment s’effectue 
cette transcription, cette traduction dans la musicalité ?
// question plutôt niveau 3ème/Lycée : Pourquoi la mémoire du geste est-elle plus forte et tenace que la 
mémoire visuelle ? (lien avec la calligraphie et les idéogrammes chinois).//

Lien Danse / Calligraphie, cf Documentaire sur Baudoin « Edmond ».

Intelligence du geste qui a tendance à se perdre avec le numérique (par exemple avec l’écriture via clavier, 
et l’usage de la souris) / mémoire du geste.

Tensions entre les pratiques numériques et l’intelligence du geste sur la feuille :  
Contrairement au croquis, la CAO ne garde aucune trace de ces modifications ni des nombreuses mains qui 
ont contribué à sa réalisation. Tandis que le croquis représente son histoire sur une seule page, l’histoire du 
processus en CAO ne peut être que reconstituée. (Ingold)

Amener aux élèves l’ouvrage d’henri Michaux « Par la voie des rythmes ».
Mémoire et geste : vidéo de Marta González se remémorant le lac des cygnes.
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Comme tous les gestes, le moulinet du Caporal représente 
une certaine durée. La ligne qu’il crée est donc intrinsèque-
ment dynamique et temporelle. Quand, une plume dans la 
main, Sterne a recréé le moulinet sur la page, son geste 
a laissé une marque durable qui reste lisible. Pour Paul 
Klee, c’est la ligne la plus active et la plus authentique. 
Quelle soit tracée dans l’air ou sur une feuille de papier, au 
moyen d’une canne ou d’une plume, la ligne se développe 
à partir d’un point, suivant un mouvement qui la laisse 
libre d’aller où elle veut, pour le pur plaisir du mouvement.
Pour Paul Klee, la ligne active, selon sa propore temporali-
té, est une ligne qui «se promène librement et sans en-
trave». En la parcourant des yeux, on suit le même chemin 
que celui de la main qui l’a dessinée.



« ÇA DANSE SUR MA FEUILLE  »

Donnez-nous l’impression qu’une danse se déroule sur votre feuille ! On doit sentir tous les mouvements, 
la musique, tout le rythme et toutes les vibrations à travers vos lignes, vos traces, vos couleurs ! Vous êtes 
libres dans la technique employée, mais vous devez occuper tout l’espace de la feuille.

Mode de travail : 

• Support : format raisin.
• Technique : libre.
• Conditions : travail personnel.
• Temps : 1 séance : 25 minutes.

Entrée du programme : Les effets du geste et de l’instrument : les qualités plastiques et les effets 
visuels obtenus par la mise en oeuvre d’outils, de médiums et de supports variés ; par l’élargissement de 
la notion d’outil — la main, les brosses et pinceaux de caractéristiques et tailles diverses, les chiffons, 
les éponges, les outils inventés, etc. — ; par les dialogues entre les instruments et la matière — touche, 
trace, texture, facture, griffure, traînée, découpe, coulure, etc. — ; par l’amplitude ou la retenue du geste, 
sa maîtrise ou son imprévisibilité.

Problématiques : En quoi l’implication du corps influe-t’elle sur la trace ? Quelles relations s’établissent 
entre le mouvement réel de l’artiste, son geste, et le mouvement suggéré, sur le support ?
En quoi ce mouvement de l’artiste, ce « geste artistique », est-t’il perceptible par le spectateur ?
Que permet la libération du geste ? En quoi cette amplitude nous raconte-t’elle quelque chose sur la réali-
sation de l’oeuvre ? En quoi cela permet d’« exprimer » des émotions de manière « spontanée » ?
Qu’est-ce qui rend une oeuvre visuelle, pourtant bien muette, musicale et rythmée ? Comment s’effectue 
cette transcription, cette traduction dans la musicalité ?
// question plutôt niveau 3ème/Lycée : Pourquoi la mémoire du geste est-elle plus forte et tenace que la 
mémoire visuelle ? (lien avec la calligraphie et les idéogrammes chinois).//

Objectifs : 
Amener les élèves à une libération du geste. Leur permettre de comprendre que l’outil dépend de son em-
ploi, et de l’implication du corps de l’auteur. L’élève comprend que le mouvement résultant a une structure 
(spiralée, rythmée, rageuse, ondulante...). L’élève saisit ainsi les liens entre mouvement réel dans le geste, 
mouvement suggéré, et l’expressivité, l’expression des émotions. Il appréhende la notion de « spontanéité ».

Références : 
Edgar Degas, Ballet (l’Étoile), 1878
Trisha Brown, It’s a Draw/Live Feed, 2003
Sonia Delaunay, Le bal bullier 1913, et le chanteur de Flamenco 1915
Matisse, la Danse, 1910
Janine Antoni, Loving Care, 1992
Kandinsky, Aquarelle no14, 1913 
Hans Namuth, Pollock peignant Autumn Rythm, 1950
Joan Miro, La danse de feu,1963
Georges Mathieu et Vangelis, Improvisation, 1971
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Notions : Geste / Outil



Vocabulaire :
- Geste : Mouvement du corps (surtout des bras, des mains, de la tête), révélant un état d’esprit ou visant 
à exprimer, à exécuter quelque-chose. Adjectifs connexes : ample - mesuré - spontané - contrôlé - précis - 
imprécis - régulier - irrégulier...
- Outil : Objet qui prolonge l’action de la main dans un but particulier.

Organisation de la séquence :
Entrée en classe, appel : 5 min
Trois élèves viennent au tableau, l’un trace un trait à la règle, un autre dessine un L majuscule en attaché, 
le troisième une série de virgules. Court échange autour de ces deux gestes différents : 5 min
Lecture de l’incitation : 5 min
Court échauffement des poignets et des hanches.
Pratique, avec diffusion de musique : 20 min
Verbalisation, présentation de travaux et références : 10 minutes.
Rangement : 5 minutes
S’il reste un peu de temps, vidéo montrant Georges Mathieu improvisant sur la musique de Vangelis.

Compétences : 
- 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.
- Mettre en oeuvre un projet : 
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les difficultés éven-
tuelles.
- Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de 
la dimension artistique de celui-ci.
- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation avec celle des artistes, s’ou-
vrir à l’altérité : 
- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour 
soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’oeuvre.

Évaluation : en complément de l’évaluation sur les onomatopées (évaluation commune des deux  
productions), ici sur l’implication, l’autonomie et les compétences langagières.

Prolongements / ouvertures :

- Vers un travail en 4ème sur la performance, cette fois-ci avec captation, en lien avec le travail de Trisha 
Brown.

Arts Plastiques - Collège Jean Charcot / Saint-Malo



« ÇA DANSE SUR MA FEUILLE »
Retours réflexifs et analyse de séquence

Dès l’entrée en classe, chaque élève s’est muni d’un format raisin. Les tables étaient préalablement proté-
gées par des feuilles de kraft de récupération. Sur une table au centre de la classe étaient disposés diffé-
rents outils et médiums : aquarelle, pastels secs et gras, crayons, feutres, pinceaux, brosses, rouleaux... 

// L’expérience des séances précédentes m’a amené à limiter le choix dans les médiums picturaux, en ne 
laissant que l’aquarelle (dans un souci logistique et pratique). La logique de ce cours allait dans ce sens, 
puisque c’est la notion de « geste » qui prédominait. Avec davantage d’expérience j’essaierai d’élargir le choix 
des médiums picturaux. //

En introduction de la séance j’ai demandé à trois élèves de venir au tableau. Fatou, Sumeyya et Evann se 
sont portés volontaires. J’ai incité Fatou à tracer un trait à la règle, Sumeyya devait dessiner un L majus-
cule en écriture cursive. 

//Suite aux séances observées précédemment, auprès de deux autres classes, et sur les conseils de Karine, j’ai 
choisi de proposer à un troisième élève de tracer une série de virgules. Evann s’y est attelé. //
  
Les élèves ont ensuite mimé ces gestes dans le vide, face à la classe.

Puis, nous avons échangé tous ensemble à propos de ces trois « gestes ». J’ai amorcé cette conversation 
par la question suivante : « Lequel de ces trois gestes est le plus libre ? » Plusieurs réponses ont été appor-
tées : 

« - C’est le L parce qu’il fait des zigs-zags !
- C’est le L parce qu’il est pas fini, on peut faire des va-et-vient à l’infini.
- Oui c’est le L parce qu’on fait comme ça avec la main (mime), la main bouge plus, et ça prend plus de 
place. 
- Nan c’est la virgule, parce qu’on peut en faire plein, et rapidement en plus, ça va vite.»

// À ce stade, je regrette de ne pas avoir demandé aux élèves si les traces obtenues donnait l’impression 
d’un « rythme » (la répétition de virgules s’y prêtait parfaitement). En me focalisant sur la notion de geste je 
suis passé à côté de cette occasion. De plus, il aurait certainement été judicieux de demander en quoi le fait 
d’être debout amplifiait la « liberté » dans le geste. //

Je suis intervenu brièvement après les quelques retours des élèves : « Il y a un artiste qui s’appelle Paul 
Klee, que vous connaissez peut-être, qui dit que certaines lignes, comme cette ligne du L, elles se pro-
mènent. Pourquoi il dit ça Paul Klee ? Pourquoi il dit que cette ligne là elle se promène ?

«- Parce qu’il n’y a pas de fin !
- Parce que c’est pas droit !
- Et c’est en serpentins. »

J’ai demandé à Enzo de mimer de nouveau le geste qui accompagnait sa réponse, afin que toute la classe le 
voit. Puis j’ai ajouté : « Aujourd’hui on va faire des lignes qui se promènent, mais en plus, elles vont dan-
ser. Vous allez comprendre pourquoi je vous dit ça dans quelques minutes. Et maintenant, on va se mettre 
debout.» 

Nous avons entamé un petit échauffement, qui a surpris les élèves (et les a bien fait rire, il était par ail-
leurs difficile de canaliser toute cette énergie) : « Mais on n’est pas en EPS monsieur ! ».

Petit échauffement des poignets, petit échauffement des épaules, et enfin des hanches.
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Puis j’ai demandé aux élèves de s’assoir, afin que nous puissions lire l’incitation dans le calme. 

// Il aurait été plus logique d’inverser les étapes de ce lancement : lire l’incitation avant l’échauffement.  
La curiosité des élèves et leur envie étant stimulées avec cette activité physique, ils n’étaient pas assez at-
tentifs au moment de la lecture de l’incitation. Cette lecture a eu l’effet d’un frein. J’ai essayé cette inversion 
avec la classe suivante : lecture, puis échauffement, et le lancement a en effet été beaucoup plus efficace. //

« Donnez-nous l’impression qu’une danse se déroule sur votre feuille ! On doit sentir tous les mouvements, 
la musique, tout le rythme et toutes les vibrations à travers vos lignes, vos traces, vos couleurs ! Vous êtes 
libres dans la technique employée, mais vous devez occuper tout l’espace de la feuille.»

Quelques élèves ont été déconcertés par la surface importante du format raisin. D’autres souhaitaient avoir 
des « exemples », ce qui m’a amené à brièvement commenter l’incitation : « Ne vous inquiétez pas, faites 
vous confiance, souvenez-vous qu’on a parlé de liberté juste avant, vous êtes libre là, vous pouvez choisir 
de représenter quelqu’un, quelque chose, mais vous pouvez aussi laisser votre corps s’exprimer, c’est pas 
pour rien si on a parlé de geste. »

Enzo est intervenu spontanément : 
« - Donc on peut faire n’importe quoi ?
J’ai répondu : - Est-ce que c’est vraiment 'n’importe quoi ' de laisser aller son pinceau ? 
On en parle après. »

Quelques élèves ont insisté pour utiliser les ordinateurs afin de « trouver des modèles ». La figuration rassu-
rait, visiblement.

// Suite aux premiers essais de cette séquence auprès des classes précédentes, j’avais imprimé deux poèmes 
sur la danse pour proposer aux élèves en difficulté de les illustrer. Ces poèmes donnaient à voir des scènes, 
des images, et leur ont permis de se lancer en s’ancrant dans une dimension illustrative. Mais cette méthode 
a conduit systématiquement à la figuration. //

Pendant la pratique j’ai passé quelques morceaux de musique : de la salsa cubaine, un extrait de l’album 
« Lambarena - Bach to Africa », et « Tamacun » de Rodrigo et Gabriela. 

// Certains élèves ont dansé en travaillant mais la musique a eu moins d’effets stimulants dans cette classe, 
par comparaison aux précédentes. Il aurait fallu que je noue un pacte en début de cours, afin que le niveau 
sonore de leurs échanges permettent un confort d’écoute acceptable pour tout le monde. Je pense que le 
brouhaha ne permettait pas à tous les élèves de profiter pleinement de la musique. //

J’ai ponctué le cours de quelques présentations de références, en fonction de l’inclinaison des productions : 
Kandinsky, Aquarelle no14, 1913
Hans Namuth, Pollock peignant Autumn Rythm, 1950 (+ vidéo de Pollock au travail)

Mon idée était de permettre aux élèves d’établir directement des liens entre leur travail et les références 
projetées, à chaud, en pleine pratique. Que la mémoire s’active avec le geste.

// Mais l’attention des élèves n’était que partielle car ils étaient concentrés sur leur production. Il fallait 
vraiment que je marque des pauses pour capter le regard de tout le monde au même moment, ce qui n’était 
pas confortable : j’avais l’impression de les freiner. Je m’étais déjà fait cette remarque pour les classes précé-
dentes. Il aurait fallu attendre le rangement et la verbalisation en fin de séance pour présenter ces références. 
Par ailleurs, elles étaient trop nombreuses. //

En fin de séance, j’ai demandé à tous les élèves de poser leurs outils et de tenir leur travaux devant eux, à 
la verticale, afin d’entamer une verbalisation (qui s’est avérée trop courte). 



J’ai lancé cet échange par quelques questions très simples : 

« Alors, est-ce que ça danse sur toutes ces feuilles ? Pourquoi ? Comment vous avez représenté la danse ?
Est-ce qu’il y en a où ça danse plus que sur d’autres ? »

Nous avons listé ensemble les constituants qui suggéraient le rythme et la danse : tailles et formes des 
lignes, effets de répétitions, rôle de la couleur. 
Nous avons distingué ensemble les productions figuratives de celles qui tendaient vers l’abstraction (avec 
des mots simples). J’ai appuyé ces comparaisons en présentant simultanément un dessin de Trisha Brown, 
et une peinture de Degas, pour mieux les mettre en tension.

Puis nous avons évoqué l’implication du corps :
Arthur:  « Bah oui, quand on est debout on peut mieux bouger, c’est plus pratique ! »
5 minutes avant de marquer la fin de la pratique, j’avais prévenu les élèves de ce décompte et j’avais 
constaté une sorte d’urgence chez certains, qui se manifestait par une rapidité d’exécution.  
Il m’a semblé important de le notifier : « Qu’est-ce que ça a fait quand je vous ai dit à la fin : allez il reste 
5 minutes ? 

- Bah ça nous a mis dans le ' speed ', on a mis un coup de boost ! 
- On a fait plus comme ça (mime le geste de va et vient, frénétique)
- Bah oui le geste était plus libre.
- Oui comme aujourd’hui c’était plus  'la liberté' .»

Le moment de la sonnerie étant imminent j’ai montré aux élèves la captation d’une performance de Georges 
Mathieu sur une improvisation de Vangelis. Les élèves ont été captivés par la capacité de Mathieu à impro-
viser. Ils ont établi des comparaisons avec le Street art. Certains voyaient même de la figuration dans le 
résultat final (Evann y voyant même la tour de Pise). 

// Trop de références ont été montrées, je n’ai pas laissé assez de place à l’analyse des productions, et la ver-
balisation s’est avérée trop courte. D’une manière globale je pense que le déroulé de la séquence est à revoir 
dans son introduction et dans sa conclusion. 

Dans l’introduction : lire l’incitation avant l’échauffement. Établir un petit « pacte » avec les élèves avant la 
pratique, par rapport à la diffusion de musique, afin qu’ils soient moins bruyants et donc plus réceptifs aux 
morceaux.

Dans la conclusion : attendre que les élèves aient bien rangé, et soient bien posés avant d’entamer la verbali-
sation et la présentation de références. 

D’un point de vue pratique et logistique, un espace de séchage conséquent doit absolument être prévu, la 
taille des formats raisins et la limitation du temps de séchage étant problématiques. //



« ÇA DANSE SUR MA FEUILLE  »

Donnez-nous l’impression qu’une danse se déroule sur votre feuille ! On doit sentir tous les mouvements, 
la musique, tout le rythme et toutes les vibrations à travers vos lignes, vos traces, vos couleurs ! Vous êtes 
libres dans la technique employée, mais vous devez occuper tout l’espace de la feuille.

Vocabulaire :
- Geste : Mouvement du corps (surtout des bras, des mains, de la tête), visant à exprimer, à exécuter 
quelque-chose. On peut dire qu’un mouvement est ample - mesuré - spontané - contrôlé - précis - imprécis 
- régulier - irrégulier...
- Outil : Objet qui prolonge l’action de la main dans un but particulier.

Références : 
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Trisha Brown, It’s a Draw/Live Feed, 2003

Edgar Degas, Ballet (l’Étoile),  
1878

Hans Namuth a photographié 
Jackson Pollock peignant Autumn Rythm en 1950,  
avec sa technique du Dripping

Joan Miró, La danse de feu,1963


