
À	par&r	des	documents	figurant	dans	le	dossier	joint	et	en	mobilisant	d’autres	
références	de	votre	choix	(ar&s&ques,	historiques,	théoriques,	cri&ques...)	
pour	enrichir	votre	propos	et	étayer	votre	argumenta&on,	vous	réfléchirez	
aux	rela&ons	entre	les	condi&ons	ou	disposi&fs	de	produc&on	formelle	et	la	
no&on	de	représenta&on.		

pabertra
Note
Il s'agit ici d'interroger le processus de création, la poïétique ou l'art en train de se faire. Comment se crée l'oeuvre, quels choix l'artiste entreprend-il lors de la création d'une oeuvre et quels impacts ont-ils sur la représentation donnée à voir ?On peut ainsi aborder plus largement en les problématisant, l'incidence des protocoles ou fables suivis par l'artiste, l'incidence des choix d' outils, de médiums, l'écart avec le réel, la relation avec le référent (représenté/suggéré, présent/absent)



Jean-Bap&ste	Regnault,	Dibutade	ou	 l’inven/on	de	 la	peinture,	 1766,	huile	 sur	 toile,	 120	 x	140	
cm,	Salon	des	Nobles,	Château	de	Versailles.		

pabertra
Note
On retrouve ces mythes portant sur l'origine de la peinture  dont celui-ci rapporté par Pline l'ancien, dans l'ouvrage de Jacqueline Lichtenstein "la peinture textes essentiels" aux éditions Larousse. L'origine du mot  plastique  vient du  latin plasticus, issu du grec ancien plastikos (« relatif au modelage »), dérivé du verbe plássein (« mouler, former »)  La plastique était le nom donné, chez les Grecs, à toutes les branches de la sculpture et même à toute imitation du corps humain en y comprenant la graphique.Modeler, mouler, former, ces trois opérations plastiques sont donc à l'origine de la création d'une oeuvre.



Man	Ray,	Sans	/tre,	1922,	photogramme,	23,5	x	17,8	

pabertra
Note
Procédé photographique obtenu par contact direct du référent (objet reconnaissable) sur une surface sensible à la lumière (photo-sensible), découvert par Moholy-Nagy et généralisé par Man Ray et ses rayogrammes.



Yves	Klein,	Anthropométries,	vers	1958	

pabertra
Note
Procédé par contact ou empreinte de peinture sur un corps (femme-pinceau) orchestré dans les rituels d' Yves Klein.Les deux photographies comparent le procédé utilisé et son résultat formel.



Samuel	Bianchini,		
Valeurs	croisées,	2008,	œuvre	interac&ve	

L’œuvre	est	composée	de	plus	de	2000	compteurs	lumineux	qui	réagissent	à	la	présence	des	spectateurs	en	
affichant	en	temps	réel	les	distances	entre	leur	corps	et	les	compteurs.	Ainsi,	cet	affichage	et	ses	varia&ons	font	

apparaître	les	silhoue`es	des	spectateurs	qui	s’approchent	de	ce	grand	panneau.		
	

pabertra
Note
Comment un procédé issu du numérique permet-il au public d'interagir directement, en temps réel, sur le résultat changeant de l'oeuvre ?



		

«	 Toute	 réflexion	 sur	 un	 moyen	 quelconque	 d’expression	 se	 doit	 de	 poser	 la	 ques&on	
fondamentale	de	la	rela&on	spécifique	qui	existe	entre	le	référent	externe	et	le	message	produit	
par	le	médium.	»	
Philippe	Dubois,	L’acte	photographique,	Paris,	Nathan,	1990,	p.	9.		




