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Cacher, c’est montrer / Masquer, c’est démasquer 
J’ai décidé de détourner le pictogramme du masque cachant ce qui est 
d’ordinaire visible en le masquant tout découvrant la partie masquée 
comme peau découverte. 

Pour détourner ce pictogramme tout en gardant l’idée de masque, je 
me suis tournée vers mes connaissances des différentes cultures 
existantes et j’ai choisi de montrer celle de Rio, laissant l’accès à la 
notion de ressemblance, du rapprochement au réel, mais aussi le 
détournement de l’image pour en changer la symbolique. 

Ce travail pourra être mis en lien au programme grâce à la matérialité 
et qualité de la couleur. 



Cacher, c’est montrer / Masquer, c’est démasquer 
Clet Abraham 

Il détourne des panneaux de 
signalisation pour en faire des 
œuvres d’arts 

https://www.clet.com/

Octavi Serra 

Il implique les notions de 
ressemblance/vraisemblance en 
détournant des objets du quotidien 
de manière absurde

https://ooss.eu/

https://www.clet.com/
https://ooss.eu/


Cacher, c’est montrer / Masquer, c’est démasquer 
Afin de répondre à l’orientation ci-dessus, je me suis tout d’abord intéressée à la partie 
cachée par le masque. Au-delà des joues et de la bouche, une chose très importante pour 
moi, et qui est brouillé depuis le port du masque, ce sont les expressions, les émotions. 
C’est ce qui compose en autre le langage, mais cela révèle aussi une facette de notre 
humanité. De plus, ce qui m’interpelle lorsque je vois des personnes masquées, c’est cet 
aspect impersonnel, stoïque.

Pour ce faire, j’ai décidé de révéler une proposition de visage derrière ce masque et jouer 
avec cette notion de reflet, de ressemblance et de vraisemblance par rapport à l’icône. Des 
parallèles, de ce fait, sont à souligner avec l’icône comme la forme du cercle, les oreilles et 
la forme du visage. D’ailleurs, le visage a tout simplement été décalqué. Cette icône, même 
si c’est pour un souci de commodité, il stigmatise un type et un genre d’humain. Pour tenter 
d’ouvrir les possibilités, j’ai décidé de proposer un métissage féminin : les cheveux crépus 
pour l’origine africaine, les yeux bridés pour l’apparence asiatique et la couleur des yeux 
qu’on attribue souvent aux populations européennes. 

Avec les élèves, nous pourrions produire plusieurs expressions et diverses propositions de 
métissage à travers la sensibilité de chaque élève, traitant ainsi sur cette question de la 
ressemblance et vraisemblance par la représentation et la créativité. 



Cacher, c’est montrer / Masquer c’est démasquer
Narcisse par Caravage

Cette œuvre fait écho à cette 
idée de reflet, de 
ressemblance, cet écart avec le 
réel. 

Portrait imaginaire par 
Christophe Gol

Par un portrait imaginaire, 
l’artiste nous livre sa vision 
de la société.



Estampe - Photo :  Serial-Disparition
Nous avons nommé cette réalisation “Serial-Disparition” car notre travail portait 
sur la série et le fait de disparaître. Nous sommes chacune partie de notre 
premier travail sur l'autoportrait que nous devions représenter avec la 
contrainte de la disparition. Tandis qu’Ashley a travaillé l’épuisement de la 
matière par la répétition, Tifène a étudié l’implication de l’effacement dans 
l’ombre de l’encre. 

Grâce à l’estampe, nous avons travaillé différents supports, nous avons pu nous 
essayer à la  gravure en creux sur Rhodoïd, tandis qu’Ashley disparaissait au fur 
et à mesure de la reproduction sur feuille papier, la lumière l'engloutissant, 
Tifène a pu reproduire son portrait en jouant sur les nuances de couleurs. 

Puis nous avons abordé la gravure en plein : sur lino et sur bois. Ce fut au tour 
de Tifène de disparaître dans un amas d’encres colorées, la série permettant de 
faire apparaître un visage ; quant au travail d’Ashley, il a permis de faire un livret 
de reproduction du portrait par transfert, et de disparaître de nouveau dans une 
tâche d’eau via un support volontairement mal séché. 

Le geste dans cette réalisation est un élément essentiel, car c’est la pression de 
la presse qui permit cet effacement/apparition.



Estampe - Photo :  Serial-Disparition
La nature diagonale du travail d’épuisement d’Ashley fait lien avec l’une des 
réalisations de Tifène, travaillant le même procédé. La lumière de ces projets est 
une notion abordée importante, car nous avons décidé d’opposer ce travail au 
premier autoportrait de Tifène qui fait ressortir son visage de l’ombre, nous 
avons donc trouvé important de montrer la série en couleurs de Tifène au 
milieu de cet antagonisme monochromatique. 

L’idée d’opposition du noir et blanc et de la couleur permet de montrer la 
complémentarité de nos travaux, d’autant plus que le premier travail d’Ashley 
est en couleurs alors que celui de Tifène est en noir et blanc, inversant alors nos 
continuités de travail. Nos supports de travaux varient entre l’une et l’autre, 
notamment grâce à l’utilisation d’outils différents pour travailler des matières 
différentes qui sont le lino et le bois. 

Le temps impartis pour travailler cette nouvelle technique nous a permis de 
pratiquer un nouveau médium tout en mettant un cadre de travail à ces 
expérimentations.



Programme et proposition d’activité associée
Liens au programme 

→ Notion de ressemblance et de représentation

→ Découverte des qualités des matériaux et sa 
transformation

Activité

Outre la “patato-gravure” et la “lasagno-gravure”, nous pourrions imaginer 
une nouvelle activité mêlant sculpture et gravure : grâce à un fil à couper le 
beurre, nous pourrions découper une plaque d’argile assez fine où les élèves 
pourraient graver un élément qu’ils souhaitent  à l’aide de stylo ou d’outils en 
plastique pour pâte à modeler, pour encrer, il suffira d’apposer de l’encre sur 
l’argile puis d’y déposer sa feuille et d’y appliquer une pression grâce à un 
rouleau à pâtisserie : ainsi, ils pourraient voir la gravure en plein sans risque 
d’accident dû aux outils !



Références
Les Marilyn - Andy Warhol 

Cette série est en lien direct avec notre projet, 
montrant une estampe du portrait de Marilyn 
Monroe dans différentes couleurs, son effacement 
peut se trouver dans les choix de couleurs, ou 
d’intensité de celles-ci. 

Chuck Close - Self-Portrait

Les travaux de Chuck Close sont des portraits mêlant 
différents arts. Cet auto-portrait fait sens à notre 
travail, car il est réalisé à l’aide de la gravure sur bois, 
une notion de disparition est discernable grâce à sa 
façon de travailler le portrait 



Références
Two Stage Transfer Drawing - Dennis 
Oppenheim et son fils, Eric.

Cette œuvre fait écho au livret de 
reproduction par transfert, mais aussi 
de cette reproduction, cette répétition. 
Elle évoque également le procédé de 
réalisation du portrait d’Ashley, 
devenue matrice. Pour la réalisation de 
son portrait, elle a procédé sans 
modèle, mais à partir d’une image 
mentale de son visage. Elle a joué ainsi 
avec cette notion de disparition de 
certains détails de son image mentale.


