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  Cette séquence s'adresse à des élèves de Première L ayant choisi l'option obligatoire d'Arts 
Plastiques. Cette option correspond à un volume horaire de 5 h hebdomadaires. La classe compte 
une vingtaine d'élèves, pour la majorité d'entre eux très motivés, sensibles aux questions artistiques, 
aux compétences plastiques variées et variables.  
  

  Afin que les réflexions qui suivent ne se fassent pas dans le vide, et plutôt que de garder le 
suspens trop longtemps, voici la fiche de la séquence qui a été distribuée aux élèves. La fiche de 
travail complète est en annexe n°1 pages 14-15.  

    

 La disparation 

 

Incitation : Le naufrage du Titanic, la nuit du 14 au 15 Avril 1912 

 https://www.youtube.com/watch?v=uBIJmCFojnU 

 

Consigne : En prenant en compte, un ou plusieurs éléments en lien avec le naufrage du 
Titanic et/ou ce que contenait le paquebot (personnes, objets, meubles...). Vous rendrez 
compte de la disparation. 

 

Techniques d'impression au choix : Gravure à la pointe sèche sur Rhénalon ou avec des 
gouges sur linoleum. 

 

Temps de pratique : environ 3h30 

 

Programme : Représenter un phénomène (figuration et image)/Représenter le temps 
(figuration et le temps) 

 

Problématique : Comment rendre compte de la disparation ? 

 
 

 

 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=uBIJmCFojnU
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  La séquence proposée devait répondre à une tri-demande : le lien avec l'exposition en cours, 
le lien avec les programmes et un apport technique.  

 A - L'exposition.  

  Philippe nous a demandé de construire des séquences qui puissent avoir un lien avec 
l'exposition en cours dans la Galerie d'Art du Lycée. C'est ainsi que Philippe travaille, toujours en 
lien avec l'exposition en cours.  Cela permet une cohérence pédagogique entre les différentes 
séquences proposées d'une part et demande d'autre part un dynamisme et une remise en question 
perpétuelle du professeur. Les expositions variant tous les trimestres et d'année en année, il faut 
inventer sans cesse de nouveaux ateliers (même si bien entendu certains sont transposables à 
différentes expositions).  

  L'exposition en cours est consacrée à Mick Abbott, « From wood... back to wood » , artiste 
britannique vivant dans le Morbihan qui dessine et peint essentiellement des carcasses de bateaux. 
Pour quelques images de l'exposition, voir annexe n°2 page 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette séquence les liens avec l'exposition sont multiples :  

Les bateaux : ce lien peut paraître anecdotique mais a permis de trouver une incitation séduisante. 
En effet , le point de départ de la séquence est un extrait du film « Titanic »  de James Cameron. Les 
images qui seront proposées aux élèves comme base de travail sont tirées de l'histoire du naufrage 
du Titanic (portraits d'occupants réels du paquebot, objets ayant été trouvés dans l'épave du 
Titanic...)  

Le travail de la ligne : Mick Abbott travaille beaucoup le dessin et par voie de conséquence la ligne, 
les pleins et les vides. Ce sont ces mêmes préoccupations qui vont animer les élèves quand ils vont 
travailler la gravure.  

La disparition : les carcasses de bateaux témoignent d'histoires passées, de métiers en partie 
disparus. Les différentes formes que prennent ces carcasses au fil du temps témoignent d'un 
processus de disparition : un processus de décomposition physique du bois et la disparation des 
métiers dont ils ont fait partie.  
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- Liens avec le programme.  

voir programme complet de l'option obligatoire arts plastiques au lycée en annexe n° 3 page 18.  

- Détail du programme  arts plastiques, option obligatoire : compétences.   

Cette séquence va développer un peu 
de compétences culturelles en ayant 
pour point de départ un événement 
historique, le naufrage du Titanic et un 
peu de compétences théoriques, 
notamment lors de verbalisation. Mais 
cette séquence va surtout développer 
des compétences plasticiennes et 
techniques. En effet, les élèves vont 
appréhender deux nouvelles 
techniques pour eux : la gravure à la 
pointe sèche et la linogravure. Ils vont 
expérimenter ces nouvelles 
techniques , vont devoir maîtriser ses 
caractéristiques pour se les approprier 
de manière personnelle. 

- Détail du programme  arts plastiques, option obligatoire : la figuration.  

Cette séquence permet de travailler deux points du programme . D'une part la figuration et image, 
en effet, il s'agit de représenter un phénomène (la disparition) et figuration et le temps 
(représenter le temps qui passe).  

C - Apport technique.  

  Durant l'année de Première, Philippe tente de faire appréhender un maximum de techniques 
différentes à ses élèves, afin qu'ils puissent en Terminale travailler de manière autonome sur leur 
projet tout un ayant à leur disposition un maximum de vocabulaires plastiques différents. Dans la 
mesure du possible, il nous a donc été demandé de participer à cet apport technique. 
  
Depuis le début de l'année, les élèves n'ont encore jamais pratiqué la gravure à la pointe sèche ni 
la linogravure. La salle d'arts plastiques est dotée d'une presse. Le choix de la gravure comme 
contrainte technique semblait donc pertinente. Pour des raisons d'organisation matérielle 
(nombres de gouges et pointes sèches à disposition), les deux techniques vont être abordées durant 
la séquence. Cela va permettre aux élèves d'acquérir des savoirs techniques et de se les approprier  
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Cf fiche de travail en annexe n° 1 pages  14-15.  

  

L'extrait de film : Titanic de James Cameron. 

  Le choix d'un extrait de film en début de séquence a un double intérêt. D'un point de vue 
pédagogique, il permet de capter l'attention des élèves tout en introduisant le sujet de la séquence 
(la disparation). D'un point de vue didactique, il permet de travailler l'analyse plastique et filmique.  
  

Mise en œuvre pédagogique de l'analyse filmique: afin de faciliter l'analyse de la séquence, 
il a été fait le choix d'une analyse chorale (constitution de plusieurs groupes qui ont chacun pour 
rôle d'observer un élément de la séquence) avec un petit questionnaire (les questions sont simples 
mais permettent de dédramatiser l'exercice en se concentrant sur quelques éléments seulement) 
voir questionnaire en annexe n° 4 page 19.  

  Trois projections sont prévues : une première pour découvrir l'extrait, prendre contact, une 
deuxième pour l'analyse, une troisième après l'analyse. Cette troisième projection permet de faire 
prendre conscience aux élèves de l'intérêt de l'analyse, de voir des choses qui leur ont échappées à 
la première lecture.  

 

La consigne : « Rendre compte de la disparation »  

  La consigne met en tension deux notions : la figuration, « rendre compte de » et la 
disparation. La figuration est une représentation, c'est une image, la disparation est un phénomène, 
un processus mettant en jeu le temps. La mise en relation de ces deux notions permet de mettre en 
mouvement une pensée divergente ( Philippe Meirieu) chez les élèves, c'est de cette pensée que 
naît la créativité. Développer la créativité est un fort enjeu didactique des cours d'arts plastiques.  

  

Les documents fournis :  

  Fournir des documents iconographiques (en lien avec l'histoire du Titanic)aux élèves a 
plusieurs intérêts pédagogiques, il évite l'éparpillement des élèves qui passeraient trop de temps à 
chercher une image sur internet par exemple. Donner la possibilité de décalquer des images permet 
aussi aux élèves moins bons en dessin de ne pas brider leur créativité par des considérations 
techniques et éviter à ces mêmes élèves de se déconsidérer face à leurs camarades meilleurs 
techniciens mais peut-être moins créatifs.    
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Analyse filmique / Incitation / Consigne / Pratique :  
  

Lien avec la Fiche de travail / Ce qui était prévu :  

• Analyse filmique (6 groupes désignés : espace, lumière et couleurs, ambiance sonore, montage, 
temps et personnages) et Consigne dite à l'oral et distribution de fiches-papier aux élèves en page 
3 du rapport. (30 min)  

• Explications techniques de gravure et consignes de sécurité (30min) • Pratique (1h)  
  

Ce qui s'est passé :  

• Analyse filmique : Le titre et le nom du réalisateur du film sont notés au tableau, il est rappelé aux 
élèves qu'ils doivent le prendre en notes dans leurs carnets, pour la plupart ils le font. Les élèves 
sont captivés par la vidéo projetée, seuls quelques-uns discutent un peu au fond. Les élèves sont 
rapidement impliqués et savent décrire l'extrait de film dans le temps imparti. Les élèves sont 
suffisamment calmes pour entendre les réponses des uns et des autres.  

Nathalie place sa voix correctement et tous les élèves l'entendent bien mais elle aurait pu se 
déplacer dans la classe pendant les projections afin d'éviter quelques bavardages.  

Il a finalement plus été question d'une description que d'une véritable analyse , mais elle a été assez 
fine et cela a permis aux élèves de se familiariser avec l'exercice.  

Le vocabulaire filmique n'était pas très riche, il faudra leur fournir une fiche de vocabulaire et y 
revenir lors d'une autre séance .  

  

La consigne / les conseils techniques / début de pratique : Les élèves sont attentifs lors des 
explications. Cependant une fois assis à leurs plans de travail, Nathalie doit répondre à des questions 
de deux types : certains demandent des explications concernant l'exploitation des images mises à 
disposition (information qui leur avait pourtant été donnée) et d'autres semblent un peu perdus 
quant au terme de « disparition ». Concernant les techniques de gravure par contre, peu de 
demandes, elles semblent avoir été suffisamment claires.  La consigne de sécurité concernant la 
position de la gouge par rapport à la main est à rappeler à certains.  

Témoignages d' élèves :  

« En fonction de la consigne donnée, as-tu tout de suite compris ce qui était demandé ? »  

- « J'ai rapidement compris ce qui était demandé, ce qui m'a permis de me mettre assez vite au travail, 
une idée m'est directement venue à la lecture de la consigne. »   

- «  Je n'ai pas compris la consigne au début car je me suis concentrée sur les techniques. »  

Il aurait fallu exploiter d'avantage le tableau, en y mettant notamment des informations concernant 
l'exploitation des images (informations qui n'apparaissent pas sur la fiche distribuée)  

Une reformulation de la consigne par les élèves et un lien avec l'exposition en cours dans la Galerie 
d'Art les auraient aidés à mieux comprendre ce qui leur était demandé.  
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Les documents fournis avec le sujet :   

La plupart des élèves se saisissent des documents fournis en libre accès en lien avec le 
paquebot  (en annexe n° 1Bis page 16). Deux élèves demandent à imprimer une image d'internet : 
le bijou de l’héroïne du film Titanic, une autre, une main .Une élève demande si elle peut aller 
photographier un bateau de l'exposition. Ces demandes  sont acceptées car les élèves ont en tête 
une idée précise et cela ne va donc pas empiéter sur leur temps de pratique.  

Productions : L'image de l'iceberg est récurrente. Les élèves sont incités à réfléchir sur la manière 
dont ils vont travailler sur la disparition pour que toutes leurs productions ne soient pas identiques.  

La répartition du temps a été respecté pour cette séance. Les conseils techniques ont pris moins 
de temps que prévu (15 minutes au lieu de 30 prévues) mais ils ont été suffisants et ont permis 
de dégager plus de temps pour la pratique. 
Une large part est accordée à l'autonomie des élèves. Dans le triangle savoir / professeur / élèves, 
les connections sont multiples et variées. Dans l'analyse filmique, ce sont les élèves qui, par leurs 
remarques et analyses, s'emparent du savoir, le professeur n'est ici qu'un guide. Lors des conseils 
techniques , le lien professeur-savoir est très présent (il montre les gestes de base, emploie le 
bon vocabulaire). Lors de la pratique les élèves vont comprendre par eux-mêmes toutes les 
subtilités des techniques de gravure et enrichir ainsi leur savoir sur la gravure. 
Dans cette séance et plus généralement dans cette séquence, c'est le modèle constructiviste qui  
est choisi. Tout est centré sur les élèves, c'est leur parole et leur pratique qui sert aux 
apprentissages.  
Ce qu'il faut revoir pour la prochaine séance : Reprendre la question de la disparition : faire un 
lien avec l'exposition et les techniques de gravure  pour amener  les élèves à aller plus loin. 
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Verbalisation / Pratique :  

 Lien avec la Fiche de travail / Ce qui était prévu : Les élèves étaient en Bac blanc juste 

avant, nous ne disposions que d'une heure, les laisser poursuivre la pratique semblait pertinent.  

Remédiation : Au cours de la première séance, il est apparu que plusieurs élèves n'avaient pas 

saisi les enjeux de la proposition qui leur était donnée. La plupart s'étant arrêté au travail de l'image 
mais sans exploiter les potentialités des techniques de gravure. Un petit bilan s'impose. Il faut :  

- Revoir le vocabulaire de gravure :matrice, taille direct, tarlatane...  

- Faire le point sur la disparation : lien avec l'exposition, les travaux en cours, le film, les modes 
d'impression  

- Regarder ce qui a été produit  

- Peut-être compléter les apports techniques  

- Laisser un temps de pratique aux élèves 

Compte tenu du peu de temps et de l'état de fatigue des élèves  il fallait que cette verbalisation 
soit simple et efficace. Philippe nous a donné un outil pédagogique intéressant : l'utilisation des 
mots sur des bouts de papier autour desquels les élèves discutent.  

 

Ce qui s’est passé :  

- Deux élèves ayant utilisés des techniques différentes réexpliquent la technique de gravure choisie 
avec le bon vocabulaire (placé en face des objets sur la table en annexe n° 5 page 20).  

- La consigne est replacée dans son contexte : l'exposition/ le film  

- À partir de trois verbes (décomposer, recouvrir, effacer), les élèves font le lien entre ce verbe, la 
disparation, les travaux présentés et les techniques de gravure, des compléments techniques (le 
rehaut, la réserve, l'encrage) sont apportés. (voir tableau ci-après).  

- Une fiche de vocabulaire de base est distribuée et collée dans le carnet de croquis, elle permettra 
aux élèves d'y revenir plus tard.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



M. François, A.Leluhandre, N.Vieilleville  Master PLC Arts Plastiques, rapport de stage de P.A du 14 Janvier au 1er Févier  2019 
   10 

 

Verbes Disparation Travaux des élèves Techniques de 
gravure 

Effacer Disparaître petit à petit.  

Immersion progressive  

L' image travaillée sur la 
matrice.  
 
 

Jeu avec l'impression. 

- Effacer des éléments 
représentés sur la 
matrice.  
  

- Encrage plus léger.  

  

- Pression moins forte.  

 

Recouvrir - Disparaître dans…   
- Disparaître sous...  

Disparaître derrière 
quelque chose 

À ce stade , aucun d'entre eux n'y a 
pensé, plusieurs travaillerons à saturer 
la matrice ensuite, ce qui aura les effets 
inverses selon la technique utilisée (vers 
une image noire ou blanche 

Saturer la matrice.  

  

Faire des réserves. 

Décomposer - Pourrir   

- Se décomposer en 
morceaux. 

Des éléments de 
l'image  

 
 
 

La matrice. 

- Décomposer des 
éléments de l'image 
représentée sur la 
matrice.   
  

Découper la matrice. 

 

Témoignage d' une élève :  

- « J'ai compris les consignes mais je n'arrivais pas à faire un lien entre les techniques et la 
disparition. Heureusement j'ai compris une fois qu'on en a discuté autour de la table. »  

Commentaires généraux sur la deuxième séance  

Verbalisation : Revenir sur le vocabulaire et la consigne était indispensable pour éclairer les élèves 
sur la question de la disparition et les amener à une réflexion et un travail plus pertinents.  

 

- Le jeu avec les verbes, est un travail de pensée inductive ( Philippe Meirieu), les élèves ont dû 
trouver des points communs entre verbe/disparition/productions et techniques, cela leur a permis 
de mieux comprendre la notion qu'ils devaient travailler dans cette séquence.  
 

- La plupart des élèves avaient travaillé sur une image mais sans prendre en compte les potentialités 
qu'offraient les techniques de gravure pour répondre à la consigne. La verbalisation a permis aux 
élèves qui pensaient avoir terminé de retravailler sur leur matrice ou sur l'encrage.  

 

- Les élèves étaient à l'écoute. Dès la verbalisation terminée, ils se sont rapidement mis dans la 
pratique et malgré la demie heure restante , ils se sont montrés très productifs. La verbalisation a 
donc été efficace. 
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Pratique/ verbalisation/auto-évaluation:  

Lien avec la Fiche de travail / Ce qui était prévu : Un temps de pratique (1h20) : terminer 

les productions , travailler sur la présentation (format et matériaux libres)  

La verbalisation sur les travaux des élèves + autoévaluation + références artistiques (40min)  
  

Ce qui s'est passé :   

Les élèves se mettent rapidement au travail. Certains réimpriment, d'autres retravaillent sur leur 
matrice. Ceux qui ont fini leurs impressions sont invités à réfléchir à la présentation de leurs travaux. 
C'est l'occasion d'évoquer la question du multiple . Beaucoup choisissent un support noir pour une 
présentation , d'autres se contentent d'accrocher leurs productions bout à bout, d'autres élaborent 
un mode de présentation très personnel (fils, brûlage...) . Ils réalisent que le mode de présentation 
peut servir à répondre à la consigne.  

Au moment de l'accrochage, certains élèves sont un peu en retard. En les attendant, les autres sont 
invités à regarder les productions de leurs camarades.  

Au moment de la verbalisation, les élèves savent parler de leurs productions et faire le lien avec la 
disparition. (Comment ? De quelle manière je m'y suis pris ? Avec quels outils ?). La participation est 
bonne et permet aux élèves ayant éprouvés un peu plus de difficultés de se rendre compte du travail 
qui était attendu.  

- L’accrochage a permis de constater que les réponses à la consigne sont multiples, si certains ont 
utilisé le même procédé technique pour rendre compte de la disparation, ils ont fait des choix de 
présentation différents. Tout ceci va dans le sens d'en enrichissement du vocabulaire plastique.  

- Les élèves ont pris conscience de l'importance de la présentation de leurs travaux.  

 

Sur les conseils de Philippe, les références ne seront pas montrées lors de cette dernière 
séance, afin de privilégier l'analyse des productions des élèves et leur auto-évaluation. Après la 
verbalisation, les élèves ont les arguments, le vocabulaire et la comparaison avec les travaux de 
leurs camarades de classe pour  leur permettre de s'auto-évaluer le plus justement possible.  

Auto-évaluation voir en annexe n° 6 page 20 :  

 

Dès la distribution de la fiche d'auto-évaluation des doigts se lèvent les termes « capacité à 
s'approprier les spécificité du procédé d'impression ». Des précisions sont apportées par Nathalie 
avec des mots plus simples.  

Globalement les élèves sont parvenus à exprimer clairement leur intention. Les élèves 
habituellement bons se sont assez justement évalués sauf une qui s'est surévaluer (écart de 4 points 
entre sa note et la note du correcteur) et un tiers des élèves s'est sous-évalués. Sur les conseils de 
Philippe deux ou trois élèves plus fragiles ayant bien réussis ont vu leur notes augmentées de 1 ou 
2 points afin de valoriser les efforts fournis et les encourager à poursuivre.  
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Commentaires généraux sur la troisième séance 

 

- L'accrochage a permis de valoriser les travaux des élèves, de comprendre l'importance du choix 
du mode de présentation et de constater la variété des réponses possibles à une même consigne.  
 
- La verbalisation a permis de reprendre le vocabulaire de gravure mais surtout la mise en mots des 
intentions de chacun, de voir dans les productions ce que certains n'ont fait intentionnellement 
mais qui sert pourtant leur propos. Tout cela les a aidé à formuler par écrit leurs intentions dans 
leur auto-évaluation. 
 
-La formulation de l'auto-évaluation doit être revue et simplifiée.  
 
-Une demi-heure supplémentaire aurait été nécessaire pour une verbalisation autour des 
références artistiques.  
 
-L'accrochage et la verbalisation ont permis de voir que le but de la séquence a été atteint. Les 
productions sont variées  tant dans l'utilisation des images de départ (décalquer, détourner, 
supprimer certains éléments), l'utilisation des procédés d'impression (travail sur la matrice, jeu avec 
l'encrage et la pression) et les modes de présentation (accordéon, format livre, utilisation d'attache 
parisienne de fils, d'autres médiums....). Les élèves ont compris les enjeux de la séquence : figurer 
de la disparation, s'approprier les techniques d'impression au service d'une intention.  
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L'analyse de cette séquence et les discussions que nous avons eues autour de nos 

différentes séquences avec le tuteur terrain, nous ont permis de comprendre combien il est 

important de prendre le temps d'analyser avec les élèves la consigne, éventuellement de la 

faire reformuler par l'un d'entre eux et s'assurer qu'ils l'ont tous bien comprise. Cette bonne 

compréhension leur permet de se lancer dans la pratique rapidement et de manière plus 

efficace. 

Ensuite, ce stage nous a permis de constater la nécessité d'envisager des « plans B ». En 

effet , le niveau technique des élèves mais surtout leur rapidité d'exécution sont très 

variables. Il est donc important de l'anticiper et de penser à la manière « d'occuper » 

intelligemment les élèves les plus rapides, il peut par exemple leur être proposé de travailler 

sur la présentation et/ou mise en scène de leurs productions. 

Enfin, ce stage nous a permis de prendre conscience des enjeux de la verbalisation : 

s'assurer de la bonne compréhension par les élèves de ce qui se joue dans la séquence, 

enrichir le vocabulaire plastique et technique, s'assurer des acquis des élèves. 

Tout ceci dans le but de faire progresser les élèves. 

 

Témoignages d'élèves :  

 « As-tu rapidement compris les techniques d'impressions ? Cela t'a-t-il plu ? »  

 

– « La technique de gravure était plutôt simple ; je suis plutôt graphique d'habitude, mais le rendu 
est intéressant et je pense que je l'utiliserai dans de futurs projets. »   

– « Quand il y a eu la démonstration, j'ai tout de suite su quelle technique je voulais faire. Mais je 
n'avais pas trop compris s'il fallait en choisir qu'une ou faire les deux. J'aurais aimé faire les deux 
pour comparer. "  

 
Aurais-tu aimé changer des choses à la séquence ?   

 

– « J'ai beaucoup aimé, comme je le disais auparavant, le rendu me plaît et me donne envie de le 
refaire. »  

– « J'ai bien aimé la séquence, j'ai appris des techniques intéressantes, mais j'aurais aimé un thème 
plus libre, je ne sais pas trop... »  
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ANNEXE 1 : fiche de travail 
Fiche de travail Stage de pratique accompagnée, Lycée Franklin Auray 

Cycle/classe Lycée, Premières, option obligatoire 

 

 

Lien avec 

l'exposition 

Exposition en cours : dessins de carcasses de bateaux 

-le dessin-le trait-la gravure 

-carcasse-élément en cours de décomposition/disparation 

-le bateau-le Titanic 

Incitation Le naufrage du Titanic, la nuit du 14 au 15 Avril 1912 

 https://www.youtube.com/watch?v=uBIJmCFojnU 

 

Consigne 

En prenant en compte, un ou plusieurs éléments en lien avec le naufrage du Titanic 

et/ou ce que contenait le paquebot (personnes, objets, meubles...). Vous rendrez 

compte de la disparation. 

Contrainte 

matérielle 

Procédés d'impression . Matrices au choix : gravure à la pointe sèche sur Rhénalon 

ou avec des gouges sur gomme à graver. 

 

 

 

Organisation 

temporelle 

5h de cours : 2h , 1h, 2h 

1ère séance :-incitation : vidéo, analyse plastique (plusieurs groupes : espace, 

lumière et couleurs, ambiance sonore, montage, temps et personnages)+consigne 

(30min) 

-rappel techniques de gravure (30min) 

-pratique (1h) 

2ème séance:-pratique (1h) 

3ème séance :-pratique (1h20) 

-verbalisation sur les productions des élèves/autoévaluation+ références artistiques 

(40minutes) 

Programme Représenter un phénomène (figuration et image) 

Représenter le temps (figuration et le temps) 

 

Questions 

d'enseignement 

Comment rendre compte de la disparation ? 

Comment rendre du processus de la disparation ? Par quels moyens techniques et 

comment ? 

Comment rendre compte du temps qui passe ? 

 Compétences techniques : expérimenter et maîtriser des techniques d'impression 

https://www.youtube.com/watch?v=uBIJmCFojnU


M. François, A.Leluhandre, N.Vieilleville  Master PLC Arts Plastiques, rapport de stage de P.A du 14 Janvier au 1er Févier  2019 
   15 

 

 

Compétences 

développées 

Compétences plasticiennes : faire des choix techniques en fonction de son 

intention, développer sa capacité d'invention 

Compétences linguistiques : utiliser des termes techniques, analyser sa pratique 

Compétences théoriques : savoir analyser un parti-pris, le sien, celui des autres, 

celui des artistes cités 

 

 

 

 

Références 

artistiques 

Disparition/ absence : Bd, Seuls , Vehlmann et Gazzotti/ Felix-Gonzales Torres, 

Billboard of an empty bed 1991 

Processus de disparition : lenteur: Urs Fisher, sans titre, biennale de Venise, 2011/ 

effacement:Opalka, vidéo fondu au blanc 

https://www.youtube.com/watch?v=p5I0rDF_xpQ /  

Composition-décomposition : La construction de la Tour Eiffel, 

Cycle de vie (décomposition-recomposition) : Michel Blazy, Bar à oranges-Le grand 

Restaurant, 2012. 

Le point de vue (apparition-disparition) : George Rousse, station sanitaire de 

Marseille/ Les Ambassadeurs , Hans Holbein le jeune, 1533 

Fantôme (apparition-disparition) : Visages spirites Laurence Demaison 

 

 

 

Critères 

d'évaluation 

-production plastique /15pts 

-capacité à s'approprier les spécificités du procédé d'impression choisi /5 

-parti-pris singulier, capacité d'invention, appropriation du sujet /5 

-maîtrise technique, présentation /5 

-prestation écrite ou orale/5pts 

-capacité à expliquer et justifier ses choix plastiques /5 

-capacité à s'approprier des références artistiques/2 

 

 

Hypothèses de 

réalisation 

-Plusieurs matrices témoignant d'un récit de disparation, exemple :un objet en 

décomposition : un objet complet, puis en partie décomposé, puis en morceaux 

(disparation en tant qu'objet utilisable, même s'il en reste quelque chose) 

-Matrice unique, exemple : une image représentant une personne, le paquebot ou 

un objet et jeu avec le procédé d'impression 

 

Prolongements 

-travailler sur le multiple et ses modes de présentation (livres d'artiste....) 

-travailler à partir de là ou des matrices réalisée(s) sur la décomposition et création 

de motifs 

https://www.youtube.com/watch?v=p5I0rDF_xpQ
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ANNEXE 1-bis : Documents images proposés aux élèves (ici les 
images sont plus petites que celles proposées) 

 

 

Edward John Smith, capitaine du Titanic (1850-
1912) / Lady Duff Gordon /Violet Jessop , membre du personnel de bord / Stuart Collett  

Cabine 2nde classe   

     
         Le Titanic  

 

 

 

 

 

Objets retrouvés dans l'épave du paquebot ou apparaissant dans le film de James Cameron 
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ANNEXE 2 : Exposition de Mick Abbott 
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ANNEXE 3 : Programme Arts plastiques Lycée, option 
obligatoire 
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ANNEXE 4 : Analyse filmique 

Titanic de James Cameron, 1997, drame/film catastrophe, 3h15/séquence choisie 2minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=uBIJmCFojnU 
-5minutes :1ère projection/présentation film/analyse chorale (ici on ne fera que la première partie 
qui consiste à décrire ce que l'on voit)/constitution groupes/ petit temps de lecture des questions 
-10minutes : 2ème projection/ restitution 
-2 minutes : 3ème pojection 
-vidéo 1 ou 2 fois (durée 2 minutes pas vidéo) max 5 min/ 

 

Questionnaire : 
Groupe 'espace' 

Combien d'espaces différents identifiez-vous ? 

Quelle est le décor de chaque espace ? 

Groupe 'lumière et couleur' 

Quelles sont les couleurs ? 

Comment est la lumière ? 

Quelle lumière, quelles couleurs en fonction des différents espaces ? 

Groupe 'ambiance sonore' 

Quelle musique ?Quels bruits ? 

Comment s'articulent la musique et les bruits ? 

Groupe 'montage' 

Quels sont les cadrages et plans utilisés dans chaque scène ? 

Comment se succèdent-ils ? 

Groupe 'temps' 

Combien de temps différents ? 

Lenteur ou rapidité en fonction de chaque espace ? 

Groupe 'personnages' 

Quels sont les différents personnages ? Qu'est-ce qui les caractérisent ?Comment se 

comportent-ils? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBIJmCFojnU
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ANNEXE 5 : fiche de vocabulaire de gravure 

VOCABULAIRE DE GRAVURE 

Gravure : Désigne l’ensemble des techniques artistiques et plastiques qui utilisent le 

creusement pour créer une image ou un texte. Le principe est de creuser une matrice à 

l’aide d’un outil ou d’un produit. Après l’encrage, la matrice est imprimée sur du papier ou 

d’autres supports (tissu, carton, bois…). Pour se faire on utilise le plus souvent une presse.  

Estampe : C’est une image (le plus souvent sur papier) obtenue par l’impression d’une 

plaque gravée et imprégnée d’encre. Plus généralement, c’est toute image obtenue par un 

procédé d’impression. 

Linogravure : Dérivée de la gravure sur bois, elle se pratique sur du linoléum , que l'on 

taille avec des gouges en forme de U, de V ou en pointe. La matrice est ensuite encrée à 

l'aide d'un rouleau. 

Gravure à la pointe sèche : La gravure à la pointe sèche se pratique sur zinc, sur Rhénalon 

(plastique) ou un autre support à l'aide d'une pointe qui vient creuser la matrice. L'encrage 

se fait à l'aide de tarlatane (tissu). 

Taille d'épargne : Technique consistant à enlever les blancs ou « réserves » du résultat 

final, l’encre se posant sur les parties en relief, le papier pressé sur la plaque conserve 

l’empreinte de l’encre. Linogravure par exemple. 

Taille douce : Désigne l’ensemble des techniques en creux sur métal notamment. Ici, 

l’encre se dépose dans les creux, à l’inverse de la taille d’épargne, où l’encre est appliquée 

en surface. Gravure à la pointe sèche par exemple. 

ANNEXE 6 : Auto-évaluation 

Auto-évaluation 

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Production plastique / 15pts 

-capacité à s'approprier les spécificités du procédé d'impression choisi /5 

-parti-pris singulier, capacité d'invention, appropriation du sujet /5 

-maîtrise technique, présentation /5 

Prestation écrite ou orale /5pts 

-capacité à expliquer et justifier ses choix plastiques /3 

-capacité à s'approprier des références artistiques (personnelles ou celles proposées) /2 

TOTAL /20 
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ANNEXE 7 : Références artistiques 

La Disparition-références artistiques (fiche de références distribuée aux élèves) 

Au vu des productions des élèves, seules deux références ont été retenues parmi la liste de départ. 

Urs Fisher, sans titre, biennale de Venise, 2011 

moulage en cire d'une véritable sculpture (l'Enlèvement des Sabines de Jean de Bologne) . Pendant cette 

Biennale la sculpture fond jusqu'à son socle 

Roman Opalka à partir de 1965 

Roman Opalka conçoit, en 1965, le projet – qui se confond désormais avec celui de sa vie – de représenter en 

peinture, art de l’espace, l’écoulement inexorable du temps. Ainsi sur la première toile dont le fond a été 

préparé en noir, il inscrit à la peinture blanche en haut à gauche le chiffre 1 au moyen d’un pinceau n° 0. Il 

déroule ensuite les nombres successifs jusqu’au bas droit de la toile en saturant la surface du tableau. Leur 

suite se continue sur les toiles suivantes, de format identique . Cette œuvre totale est poursuivie jusqu’à 

l’infini ou, plutôt, l’indéfini. Car le fond de chaque toile s’éclaircit de 1 % de blanc par rapport à la précédente 

de sorte que, à la fin, à la disparition d’Opalka, les chiffres s’inscrivent en blanc sur blanc . 
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ANNEXE 8 : Les élèves au travail, travaux d'élèves et 
accrochage 

élèves au travail dans la classe / Premier tirage linogravure 

 
1-Mise en place des travaux des élèves avant la première verbalisation / 2-Mise en place des outils et du 

vocabulaire technique avant la première verbalisation / 3-Élève reprenant son image de départ pour 

retravailler la matrice après la première verbalisation 

 

Premières impressions avant un nouveau travail sur la matrice (l'élève va rajouter des yeux puis un nez et une 

bouche, en imprimant à chaque étape) 
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Élève en pleine réflexion devant sa matrice et ses 
premières impressions après la première 
verbalisation (elle va finalement opter pour une 
saturation progressive de la matrice). 

 

 

 

 

impressions terminées mais pas encore mises en forme 

 

 

accrochage en cours 
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Travaux d’élèves terminés et accrochés dans le couloir près de la salle d’arts plastiques.  

 


