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Cycle 3 et 4     :   Les questionnements pédagogiques contenus dans le travail de 
l’artiste ( ici soulignés en gras ).

Dans son travail, Anita Gauran met en scène la notion de matière en jouant sur la
matérialité  du  papier  photographique.  Par  l’altération,  elle  donne  à  voir  les  différents
composants du papier et les différentes réactions qu’il opère au contact prolongé de l’eau.
La  part  du  hasard est  donc  extrêmement  important  car  c’est  lui  qui  détermine  la
composition de l’image. L’altération du papier réagissant à l’eau provoque des rendus et
effets plastiques étonnants. Tout se fait de manière aléatoire et l’artiste n’a aucun contrôle
sur  ces  réactions,  elle  devient  elle  même  spectatrice  de  son  œuvre.  Les  formes
hasardeuses ouvrent alors sur de nouvelles représentations et offrent un nouveau degré
d’iconicité et de lisibilité aux images photographiques. Partant d’éléments figurants le réel,
le résultat lui s’en est écarté. Les productions deviennent abstraites et singulières et nous
offrent un écart entre ressemblance, réalité et fiction.

Par ce procédé,  l’artiste fait  des liens avec la notion de  temps en utilisant des
objets antiques et de culture commune mais aussi en jouant sur l’ambivalence entre l’idée
de conservation d’un patrimoine et d’une destruction de l’image « conservatrice ». Ainsi,
elle met en exergue l idée de mémoire en utilisant des objets en réserve, cachés au public
et n’ existants que sous un statut d’archive historique. Ici l’artiste joue sur le  statut de
l’image photographique. Auparavant utilisée comme document d’archive permettant de
conserver les objets,  les lieux photographiés ici  l’artiste  choisie d’altérer  la  lisibilité de
l’image remettant  ainsi  en question son statut  documentaire.  L’image photo n’est  plus
utilisée pour sa pérennité, au contraire, l’artiste met en avant sa fragilité et met en scène
sa disparition dans la dernière partie de son exposition où les images imprimées exposées
sous rhodoïd disparaissent au fil des jours.

Anita Gauran joue sur la question d’apparition et disparition, à la fois matérielle
( papier photo ) et sémantique ( les objets photographiés ). Ici les objets disparaissent au
profit  de  la  naissance  d’une  nouvelle  image,  produite  par  le  fruit  des  réactions
hasardeuses et donnant forme à une image plus abstraite et éloignée du réel.

Le  question  de  la  mise  en  espace  des  œuvres  est  aussi  primordiale.  C’est
particulièrement  sur la troisième série mêlant photos altérées et tirages traditionnels que
cela est mis en œuvre. La problématique était de créer une composition dynamique ni trop
scandée ni trop manichéenne. Le lieu est parfaitement intégré à son accrochage car la
lumière du lieu joue sur les images présentées. De plus, l’artiste a disposé son triptyque
sur un mur gris et non blanc, ce qui montre sa réelle prise en compte du lieu et l’impact
qu’il peu avoir sur la réception de l’œuvre. Le spectateur à ce moment là est donc aussi
pris en compte.

L’artiste évoque la notion de la série par l’accrochage et par les reprises formelles
et iconiques dans plusieurs de ses photographies.  Ainsi, elle met en scène une narration
dans l’accrochage permettant aux spectateurs de créer eux même des liens, des ponts
entre les œuvres. Une fois de plus leur réception est prise en compte.



 L’artiste  questionne  véritablement  le  réel,  ses  formes  et  la  distance  que  nous
pouvons prendre avec celui-ci. Elle interroge le statut de l’image, comment passer d’une
image documentaire à une image purement artistique ? Comment remettre en question la
mémoire des objets du patrimoine ?

Les pistes d’apprentissages, articulées aux compétences visées par les 
programmes: 

Ce sur quoi nous pourrions faire travailler nos élèves à partir des réflexions
pédagogiques extraites des œuvres d’Anita Gauran. 

Nous pourrions faire travailler nos élèves sur la question de l’archive. Qu’est-ce 
qu’une archive ? Comment constituer un répertoire d’archives ? Quels moyens et outils 
peut on mettre en œuvre ?
Introduire au passage la notion de collection, de cabinet de curiosité. Faire réfléchir les 
élèves sur le rôle et le statut des objets et des images. Comment passer de l’archive à une
production plastique et artistique ?

=> cycle 3 : Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans 
une aire culturelle ou géographique et dans un temps historique, contemporain, 
proche ou lointain.

=> cycle 4 : Identifier des caractéristiques ( plastiques, culturelles, sémantiques, 
symboliques ) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et 
dans un temps historique

Exploiter des informations et de la documentation, notamment 
iconique, pour servir un projet de création

Travailler sur la notion de temps, en lien avec la notion d’archive et de matérialité 
par exemple. Réfléchir sur le temps à consacrer à sa production, réfléchir comment le 
temps travail avec et joue avec les œuvres produites. Introduire la notion de fragilité et de 
pérennité, introduire de nouvelles pratiques réflexives en lien avec des métiers artistiques 
sur la conservation et la restauration d’œuvres par exemple.  
Ce serait aussi l’occasion d’intégrer le numérique dans les productions d’élèves pour les 
faire réfléchir sur son statut qui semble être « atemporel ».

=> cycle 3 : Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans 
une aire culturelle ou géographique et dans un temps historique, contemporain, 
proche ou lointain.

Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de 
recherche de l’information, au service de la pratique plastique

=> cycle 4 : Identifier des caractéristiques ( plastiques, culturelles, sémantiques, 
symboliques ) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et 
dans un temps historique

Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des 
fins de création artistique



Faire travailler les élèves sur cette question d’écart / ressemblance au réel. Entre la 
figuration et abstraction et ainsi les inviter à développer et porter un autre regard plus 
sensible, sur les œuvres mais aussi sur les « choses » de leur quotidien. 
Apprendre à verbaliser ses impressions, développer son imagination et mettre cela en 
pratique à travers une production plastique personnelle relevant de cette même 
démarche : passer d’une image figurative à une image abstraite : L’image à double sens 
par exemple.

=> cycle 3 : Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en
explorant divers domaines ( dessin, collage, modelage, photo… )

         Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes
         Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur 

ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d’art

=> cycle 4 : Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, 
analyse, s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’ 
œuvre.

          Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les 
démarches observées.

Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et 
culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées 
analogiques et numériques

Prendre part au débat suscité par le fait artistique

Faire travailler les élèves sur la matérialité même du médium : évoquer sa fragilité, 
en dégager ses propriétés pour mieux se les approprier. Introduire de nouvelle pratiques 
en son sein pour en dégager de nouvelles problématiques. Par exemple mêler plusieurs 
techniques pour créer une images abstraite : photo + dessin, photo + modelage… 
Comment détourner une image par ajout d’éléments ou mélange de médiums incongrus ?

=> cycle 3 : Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux 
en fonction des effets qu’ils produisent.

=> cycle 4 : Choisir, mobiliser et adapter les langages et moyens plastiques variés 
en fonction des effets dans une intention artistiques en restant attentif à 
l’inattendue. 

S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une 
pratique artistique et réflexive

Explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs 
hybridations, notamment avec les pratiques numériques

Travailler avec les élèves sur cette notion de hasard. Comment introduire le hasard 
dans leurs productions ? Comment amener les élèves à générer ce qu’ils pourraient 
qualifier d’erreurs ? Comment leurs faire tirer parti de leurs « erreurs » ?

=> cycle 3 : Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la 
prise en compte du spectateur



=> cycle 4 : Choisir, mobiliser et adapter les langages et moyens plastiques variés 
en fonction des effets dans une intention artistiques en restant attentif à 
l’inattendue. 

Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique 
et en anticiper les difficultés éventuelles

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

Faire travailler les élèves sur la question de l’espace et de la narration de 
l’accrochage. Comment construire un scénario plastique par l’accrochage ? Comment 
disposer ses œuvres dans l’espace ? Quels effets et sens cela produit et comment  
agissent ils sur la réception des spectateurs ? 

=> Cycle 4 : Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès 
la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y 
compris numérique.

          Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet 
accompagné par le professeurs

Introduire la notion de série. Quels outils peuvent être mis au service de la 
reproduction d’images ? La photo semble être une bonne ouverture à cette question, mais 
ce serait aussi l’occasion de mettre cela en parallèle avec d’autres pratiques comme 
l’estampe et de jouer avec cette notion de multiple, à travers la multiplicité des techniques,
des formes. La série qui passe par la reproduction multiple d’un même motif, mais aussi la
série qui induit une série par la reprise de mêmes éléments sémantiques, plastiques dans 
plusieurs productions données… 

=> cycle 3 : Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans 
une aire culturelle ou géographique et dans un temps historique, contemporain, 
proche ou lointain.

Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire 
en explorant divers domaines ( dessin, collage, modelage, photo… )

Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de 
recherche de l’information, au service de la pratique plastique

=> cycle 4 : Identifier des caractéristiques ( plastiques, culturelles, sémantiques, 
symboliques ) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou culturelle et 
dans un temps historique

S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une 
pratique artistique et réflexive

Explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs 
hybridations, notamment avec les pratiques numériques

Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les
démarches observées.



Travailler sur la notion du degré d’iconicité et de lisibilité de l’image. Travailler sur 
l’apparition et disparition de l’image, jusqu’où pouvons nous aller avec l’image ? Comment 
rendre lisible ou au contraire illisible une image ? Quand parlons nous d’image saturée ? 
Quels moyens mettons nous en œuvre pour traiter ce degré de lisibilité de l’image ?

=> cycle 3 : Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en
explorant divers domaines ( dessin, collage, modelage, photo… )

         Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux 

en fonction des effets qu’ils produisent.
         Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la 

prise en compte du spectateur

=> Cycle 4 : Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès 
la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y 
compris numérique.

Choisir, mobiliser et adapter les langages et moyens plastiques variés 
en fonction des effets dans une intention artistiques en restant attentif à 
l’inattendue. 

Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique 
et en anticiper les difficultés éventuelles

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’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une 
pratique artistique et réflexive

Explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs 
hybridations, notamment avec les pratiques numériques

Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et 
culturel, proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées 
analogiques et numériques


