
M1 MEEF Arts plastiques – Cours du 06/11/17
UE Didactique – P. BERTRAND, F. ANZEMBERG

Travail sur le dossier d'œuvres d'art : Nolwenn LÉGUILLIER, Océane LEGAIT, Mathieu GRUET

Corpus de reproductions d’œuvres :

1. Le portrait caché, mystère ; reconnaître, révéler, voiler le visage
Arnulf RAINER, Face-Farces (1972), photographie et peinture
AZIZ + CUCHER, Dystopia, Maria (1994-95), photographie numérique retouchée
Patrick TOSANI, Portrait N°5 (1985), photographie numérique retouchée
Georges DE LA TOUR, La Madeleine pénitente (au miroir) (1635-40), huile sur toile
REMBRANDT, Autoportrait (1628), huile sur toile

2. La question du voile, du vêtement et de la coiffe dans l'histoire de l'art ; religion et
culture, critique politique de l'Islam 

Shirin NESHAT, Untitled (1996), photographie, encre ; Untitled (Women of Allah, 1994)
GHAZEL, ME, 1997-2000 (1997-2000), vidéo ; Urgent (1997-2000), affiches
Bushra ALMUTAWAKEL, Disparition (2009), série photographique 

3. Inventaire documentaire des couvres-chefs féminins d'occident et d'ailleurs
Trois planches d'illustrations légendées de coiffes et voiles (sources inconnues)

4. Représentations contemporaines et historiques des femmes en société : le stéréotype,
la caricature, le travestissement, le déguisement, la tradition

Michel JOURNIAC, Hommage à Freud (1972), série photographique
Rusha Luna POZZI-ESCOT, Femmes armées (2009), série photographique
Pierre et Gilles, La Madone au cœur blessé (1991), peinture sur photographie
Valérie BELIN, Mariée marocaine (2000), série photographique 
Jean PORTAELS, Portrait d'une jeune Nord-Africaine (1874), huile sur panneau
Malick SIDIBE, Une Amoureuse de Thé (1975), photographie
Charles FREGER, Bretonnes (2011-14), photographie
Petrus CRITUS, Portrait d'une jeune femme (1470), huile sur bois
Eugène DELACROIX, Femmes d'Alger dans leur appartement (1834), huile sur toile

Ouvertures possibles à partir des références données :

– Proposer  l'intégralité  des  reproductions  lors  d'une  séance  d'apprentissage, et  en
dégager des familles, catégories, thématiques plastiques, iconiques ou sémantiques.

– Sélectionner  une famille  d'images  et  créer  une incitation  à  partir  de  celles-ci, une
problématique par famille : portrait caché, retouché, détourné... le voile, la coiffe... 

– Piocher, dans chaque famille, une reproduction pour un total de quatre documents, à
partir desquels dégager une proposition autour du travail de Françoise BEAUGUION,
Elles.

Portrait  caché,  dévoilé,  dissimulé : qu°  de  la  retouche,  du  détournement,
d'intervention et manipulation sur image etc., l'anonymat, la reconnaissance faciale
Rapport aux programmes : 

Cycle  3 :  la  ressemblance,  l'autonomie  du  geste  graphique  et  pictural,  les



différentes  catégories  d'images,  leurs  procédés  de  fabrication,  leurs
transformations
Cycle 4 : la conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique à l'ère
du numérique, le statut et la signification des images, les métissages entre arts
plastiques et technologies numériques 

Le  voile,  la  coiffe  à  travers  les  époques : idées  de  costume, mise  en  scène,
tradition, caricature, transformation, travestissement, stéréotypie 
Rapport aux programmes :

Cycle 4 : les représentations et les statuts de l'objet en art, la relation du corps à
la production artistique, l'expérience sensible de l'espace de l’œuvre 

Documentation des couvre-chefs : idées d'inventaire, tradition – ces documents
ne  sont  pas  utilisés  seuls,  à  coupler  avec  d'autres  références  picturales  et
photographiques
Rapport aux programmes : 

Cycle 4 : les représentations et les statuts de l'objet en art, la relation du corps à
la production artistique

      Le statut de la femme dans la religion : critique de l'Islam, qu° du vêtement, 
      identité, culture, politique

Rapport aux programmes : 
Cycle 3 : les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs
transformations
Cycle 4 : la narration visuelle, l'autonomie de l’œuvre d'art, les modalités de son
auto-référenciation,  la  création,  la  matérialité,  le  statut,  la  signification  des
images

L'enseignant est à même de proposer ses propres catégories de références, et un travail à
partir  de celles-ci  ou de documents particuliers ; ou d'inciter  les  élèves  à  construire leurs
propres familles d'images et les interventions plastiques qui en découleront.
Note : Avoir des reproductions de qualité, avec légende et source détaillées !

Restitution des idées au groupe :


