
Carnet de bord
Céline SACCO - Milène GOULET - Yu HE



Synthèse / thèmes communs et matériaux
Nous avons commencé avec ces thèmes communs qui nous intéressaient :

- estomper, flouter, cacher-montrer.
- Détournement et support

Nos références communes de base étaient Christo et Jeanne-Claude.

Yu a travaillé avec du bambou, papier de riz, fil et encre de chine

Milène a choisi de travailler avec de la feuille de riz et de la vaisselle

Céline a choisi la photo, le papier, la photocopie et le mobilier

Notions explorées par le trinome : 
L’ESPACE ET LE TEMPS



Céline SACCO
Présentation de la pratique personnelle



Georges Rousse, Sargadelos, 
Espagne, 2001

Cet atelier est ma première expérience du volume. 

Les artistes auxquels j’ai pensé instantanément en 

cherchant une problématique sont Georges 
Rousse et Christo et Jeanne-Claude 
et leurs intervention dans l’espace, leurs 
appropriations de l’espace pour créer la sculpture.

Christo and Jeanne Claude, Surrounded-Islands 
1983 (encerclement d'îles de la baie de Biscayne à 
Miami par une matière plastique rose)



Première expérience / Emballages 

Mon idée première a été de questionner l’espace et les bâtiments dans lequel nous étudions. Le premier 
projet était de recouvrir l’ESPE afin de donner une nouvelle dimension au bâtiment, le cacher, ses 
courbes, ses angles, interroger sa place, lui donner une nouvelle dimension. Le recouvrir pour créer un 
nouvel espace. Le dissimuler pour découvrir autre chose. Cette idée est restée à l’état de projet de la 
problème évident de faisabilité ! Cependant, j’ai pu réaliser une maquette numérique à partir d’une photo 
du bâtiment, avec Photoshop : j’ai superposé une photo du Reichstag de Berlin emballé par Christo et 
Jeanne Claude et je l’ai adapté à la forme du bâtiment de l’ESPE. La dimension fantomatique que cela 
donne au bâtiment est très poétique. Le bâtiment perd son identité ne laissant qu’une forme comme une 
empreinte de son histoire.

Reichstag de Berlin emballé par Christo et 
Jeanne-Claude, 1995
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- Consigne : 
laisser une 
empreinte

- Contrainte :    
emballer

Exemple d’exercice 
pour le cycle 3 ou 4



Seconde expérience « faire du souvenir une forme »

J’ai ensuite voulu mettre en tension des objets à l’intérieur de l’ESPE. Je me suis donc interrogée sur 
l’histoire du bâtiment, sur son vécu. J’ai trouvé des photos d’anciennes promotions d’élèves de l’école 
normale. D’abord attirée par le graphisme de l’une d’entre elles, par la profondeur et les lignes de 
perspectives, je pensais à une projection de cette dernière sur un mur, puis fautes de moyens techniques, 
je me suis la suis approprié différemment. Je l’ai lacérée en bandes pour en faire un matériau. J’ai agrafé 
les bandelettes de photos et j’en ai fait mon fil à tisser. Un fil à tisser symboliquement emprunt d’histoire 
que je l’ai mis en tension avec un autre élément usuel qu’utilisent les apprentis enseignants de l’ESPE 
actuelle. Le tout raconte un rapport au temps et à l’espace. Il raconte quelque chose qui n’est plus, 
quelque chose qui existe en ce moment et qui n’existera plus. 

Geste : lacération, emballage. Le squelette : objet du quotidien / peau : souvenir, photo

Exemple d’exercice pour le cycle 3

Consigne : faire du souvenir une forme - Contrainte : pas de support





:



Wiki-Rennes

L’histoire du site de l’ESPE est à consulter sur

Classe d'élève dans l'ancienne école d'instituteurs.

EPI possible avec l’histoire et la géographie.

http://www.wiki-rennes.fr/%C3%89cole_Normale_d%27instituteurs


Installation du volume à la bibliothèque de l’ESPE de Rennes. 
Le bâtiment se reflète dans la vitre du cadre de la photo ajoutant une 
profondeur à l’installation.



Pistes d’apprentissage
Notions : forme, espace, temps

Cycle 3 - La représentation plastique et les dispositifs de présentation. La mise en regard et en 
espace : ses modalités ( présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal…), ses contextes (l’espace 
quotidien privé ou public), l’exploration des présentations plastiques des oeuvres (in situ, exploration des 
espaces existants)

La fabrication et la relation entre l’objet et l’espace. L’espace en trois dimensions : découverte et 
expérimentation du travail en volume, les notions(...) d’enveloppe et de structure, de passage et de 
transition (...). Modification des qualités physiques d’un objet, expérience de la dimension poétique qui peut 
ainsi être provoquée.

Cycle 4-  L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur. L'expérience sensible de l’espace de l’oeuvre, 
appropriation plastique d’un lieu par des créations (...) jeux sur l'échelle et la fonction de l’oeuvre.

Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques. Conception et réalisation d’un 
espace...
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Robert Rauschenberg,  
Retroactive I, 1963

Donald Lipski. – « Who’s Afraid of 
Red, White & Blue ? #10 » (Qui a 
peur du rouge, blanc et bleu ?), 1990 



Milène GOULET

Détournement de l'utilisation 
des feuilles de riz pour m'en 
servir comme matériau

Observations des 
effets de la lumière



Séquence cycle 4 en 
3ème:
Interroge les notions de 
lumière et de matière 
qui ont déjà été abordée 
dans les classes 
précédentes.

“Modeler la 
transparence”
1- Emballer un objet 
en utilisant des 
matériaux 
transparents (calque, 
papier bulle, film 
plastique, bouteilles...)
2- Retirer le support 
pour ne laisser que la 
structure transparente
3- Références
4- Retour d'expérience



Christo et Jeanne-Claude
Wrapped Trees (1997)
Mark Jenkins
Meret Oppenheim
Le déjeuner en fourrure (1936)
Andy Goldsworthy



     Yu HE
 

 
poétique, 
utilisation du 
papier de riz et 
de l’encre de 
chine. Peinture 
sur papier de riz 
et découpage 
qui permet à la 
lumière de 
surgir.



Référence:

Artiste chinois 
contemporain : 
Wenda GU 
Artiste Français: 
Henri Matisse



Peinture à la lampe chinoise

Séquence cycle 3 en 6ème:

Notions: Couleur, Matière

Objectif: peindre dans une lampe chinoise à 
l'aquarelle ou à l'acrylique

Contrainte: comment faire une peinture sur le 
papier de riz, une matière un peu fragile…


