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1. MOTS CLES : spirales, tourbillons, suspension, installation, lumière, 

transparence, matériau … 

 Dizygotes II, Oliviero Coline  

   Cocons, Ramfel Eva 

Références artistiques:  

 

 Labyrinthe de Michelangelo Pistoletto, rouleaux de carton ondulé 

Acteur de l'Arte Povera, Michelangelo Pistoletto utilise un matériau pauvre, le carton ondulé qu'il plie et replie pour 

nous proposer «une route sinueuse et imprévisible qui nous amène jusqu’à un espace de révélation et de 

connaissance». 

 Lampshade,  Man Ray 

Roulée, déroulée, posée au sol ou suspendue au plafond, jouant avec l’ombre et la lumière : l’effet n’est jamais le 

même ! 

Découpée dans de l’aluminium, laquée de peinture blanche, elle devient un abat-jour design. 
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 Bookworm 8005, Ron Arad 

Qui a dit que les livres devaient toujours être debout, au garde à vous ? 

Sur ces étagères qui ondulent à volonté sur les murs, bouquins et objets se lovent, se couchent en oblique ou à 

l’horizontale, selon les cases de l’escargot.  

 

 Le pénétrable, Jesus Rafael Soto 

Jesus Rafael Soto, artiste venézuelien, comme Jean Tinguely, aime le mouvement et l'aléatoire. La musique et la 

science l'inspirent. Le spectateur de ses œuvres n'est pas passif. Il provoque l'œuvre. 

La Pénétrable sonore, est composé de tubes creux à section carrée, en aluminium, dont le diamètre augmente vers 

le centre où un espace est laissé libre. Le spectateur est invité à traverser. Selon la corpulence de la personne, la 

vitesse, la force avec laquelle elle le traverse, le Pénétrable émet des sonorités variables. 

 

 Peinture, Simon Hantaï 

Le peintre Simon Hantaï a exploré des formes organiques. Toutes sortes de spirales aux couleurs scintillantes 

prolifèrent, se déforment et s’emboîtent en toute fantaisie.  

 

 Forme et informe, Eva Hesse    Right After, Eva Hesse 

Elle est reconnue à la fin des années 60 parmi les artistes les plus représentatifs de l’Anti-Form ", qui regroupe des 

Américains tels que Robert Morris, Bruce Nauman, Keith Sonnier, Alan Saret. L’artiste crée des formes souples et 

molles faites de feutre, de caoutchouc et de  latex.  Mais très vite la ficelle, la corde, le lambeau deviennent la 

matière même et le vocabulaire de l’artiste. Elle les utilise sous diverses constructions. Son travail est caractérisé 

aussi par l'installation dans l'espace de pièces dont les formes et les qualités matérielles sont apparentées à celles 
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de sécrétions organiques évoquant l'esprit surréaliste de Matta, de Tanguy ou de Meret Oppenheim. Chez Eva 

Hesse, la fabrication manuelle est prioritaire. Sa dernière œuvre " Right After " (1969), un enchevêtrement de fils de 

fibres de verre qui se développe dans l'espace, exploite les irrégularités et les aléas formels inhérents à l'installation 

comme source d'une organisation spatiale. 

   Pistes plastiques :  

La forme :  

 Faire émerger une forme : la spirale. Varier les outils, les couleurs pour la dessiner, la peindre. Varier le geste 

pour lui donner des orientations différentes. Composer avec les productions obtenues… 

La matière et les matériaux : 

 Assembler et composer des éléments naturels ou objets dans une thématique : couleurs, en respectant une 

forme ou en traçant une nouvelle forme géométrique.  

Répéter, accumuler : 

 Répéter une forme (empreinte ou tache de couleur, volume) suivant une contrainte (un sur deux ou à 

intervalles réguliers…) 

L'installation :  

 L’espace peut devenir un lieu de réflexion et de création. 

 Interroger l’espace choisi (matériaux, bâtiments, usage, histoire, …) 

 Création avec des éléments naturels dans la nature (Land art). 

 Intégration d’éléments plastiques dans des lieux. Investir un lieu en intégrant un signe qui se répète, un 

chemin qui nous mène à…, des volumes qui modifient l’espace, qui créent du son (suspension…) … 
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2. MOTS CLES : conservation, recyclage, écrit, livres, transformation, support, 

souvenir, témoignage … 

 

                 

La conservation des mots, Favory Pierre 

Références artistiques :  

 Pense-Bête (1964), Marcel Broodthaers  

 Installation de Pascale Marthine Tayou  

   Joseph Cornell 

Par ses collages surréalistes d'objets et d'images, Joseph Cornell compte parmi les pionniers de l'assemblage, qui 

prend forme de boîtes vitrées ou non, rassemblant les objets urbains insatiablement collectés lors de ses flâneries. 

De leur mise en présence naissent des juxtapositions irrationnelles et des rapports poétiques. Dans les années 50, 

Joseph Cornell réalise de nouveaux collages en deux dimensions, mêlant des découpages de magazines, d’ouvrages 

contemporains et de reproductions d’œuvres d’art… 

 A humument, Tom Phillips 

Dans A humument, Tom Phillips s’appuie sur les pages d’un livre dont il oblitère les pages ne laissant apparent que 

quelques mots ou syllabes. Il les relie par des lignes pour reconstituer une nouvelle histoire. Il recouvre des passages 
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entiers de motifs peints. Dans ce processus où il est à la fois écrivain et peintre, son livre naît d’un autre qu’il occulte. 

Les pages du livre appellent des manipulations liées aux qualités même du support. Les feuilles de papier 

s’enroulent, se plient, se froissent, se découpent, se lacèrent, se tissent. Le livre-objet s’expose pour monter ses 

volumes et reliefs de papier. 

  Flux Paper, Georges Maciunas  

Le Flux Paper Events de Georges Maciunas joue sur le traitement particulier de chaque page d’un livre sans écrit : 

perforation, pliure, déchirure, agrafage.  

 

Pistes plastiques:  

   

 « Livres en boîtes/livres objets » 

Technique mixte :  

Les actions possibles sur le livre ont été classées en deux catégories :  

1. Action de destruction : froisser, déchirer, trouer, déchiqueter, mouiller… 

2. Action de construction : coller, assembler, plier, peindre… 

Créer : inventer, transformer ou réorganiser en fonction d’une nouvelle perception. 

Détourner le livre en tant qu’objet banal pour en faire une œuvre picturale ou sculpturale. 

Détourner les écrits, livres, journaux, magazines et les utiliser comme supports d’une production plastique. 

Le livre est d’abord un objet qui existe par sa matérialité. Il a ses propres caractéristiques par rapport à d’autres 

supports écrits. Cependant, des différences distinguent les livres entre eux : le format, la qualité du papier, la reliure, 

la présentation de sa couverture, la typographie, la qualité d’impression.  
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3. MOTS CLES : installation, couleur, métal, objets du quotidien… 

 Rubbik’s cube crash tête, Pitel Nathalie 

Références artistiques :  

 Piet Mondrian 

 Daniel Buren 

  Compressions, Cesar 

  Claes Oldenburg 

     Marcel Duchamp 
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Pistes plastiques : 

 Insérer un objet insolite dans un paysage.  

 Partir de l’objet insolite et composer autour. 

                                           

 

 Revisiter un paysage, un portrait, un objet avec les couleurs et les lignes de Mondrian. 

                                                                 

 

 Mettre en valeur des objets du quotidien en 3 dimensions :  

 Réinvestir la démarche de Marcel Duchamp. 

 Réaliser un musée surréaliste des sculptures. 
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4. MOTS CLES : assembler, composer, colorer, transformer… 

  Dragon (ensemble de 18 fragments dessinés), Pouzol Dominique 

 

 

 

Expédition – Ils ne sont pas comme nous, Duclos Caroline 

 

Références artistiques :  

David Hockney 

      

 The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011   

  Winter Timber, The Road to Thwing 

 A Bigger Grand Canyon 

Il commença par assembler 60 photographies puis reprit chaque vue sur papier et la dessina au fusain et au crayon. 

La peinture finale est composée de 60 toiles assemblées et mesure 7.4 m de long. 
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 « Né en 1937, ce british peintre et photographe est devenu célèbre dans les années 60 avec ses toiles, qui 

s’appuyant sur des clichés photographiques, sont saturées de tonalités flamboyantes. Ces paysages du East Yorkshire 

sont tout bonnement époustouflants. Explosion de couleurs, audace des tonalités, paysages saturés de soleil, 

comme vitaminés. Sous nos yeux, la nature surgit inventive, magique. Les platanes en bord de route bleuissent, la 

terre est violine, les herbes folles grimpent sur les talus. La vie est foisonnante, gaie. C’est un vrai bain de bonheur et 

de jouvence. » 

Pistes plastiques :  

 Composer une œuvre collective en rassemblant les productions de chacun des élèves. 

 Faire en sorte que les morceaux assemblés soient jointifs.  

 

 Réinventer les couleurs de ce qui nous entoure. 

 

 Réinventer un paysage. Partir d’une photocopie, d’un dessin photocopié. 3 exemplaires du même support. 

Quadriller les 3 exemplaires de sorte à obtenir 6 ou 8 pièces. Découper ces formes.  

 

 Recomposer le premier exemplaire en le gardant tel quel (coller les morceaux sur une feuille de même 

format). 

 

 Sur le deuxième, modifier les couleurs, recoller les morceaux sur une feuille de la même façon. 

 

 Sur le troisième, modifier les couleurs et recomposer le paysage de façon aléatoire sans remettre les 

morceaux de façon « organisée ». 
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5. MOTS CLES: sculpture, Land Art, totem… 

    Enfant, Parinello Philippe 

Références artistiques :  

 

    Gaston Chaissac 

       Jephan De Villiers  

  Giuseppe Penone 

 Christophe Turpin 

 

Pistes plastiques :  

 Agencer des matériaux naturels. 

 Installer des constructions humaines en utilisant des matériaux naturels. 

 Magnifier, sacraliser des matériaux collectés en les réinstallant dans leur milieu habituel en retenant des 

présentations, des mises en scène.  

 « Habiller » les matériaux naturels : peinture, tissus... 



12 
 

6. MOTS CLES : fond, graphisme, couleur, collage, superposition… 

 Sans titre aux petits mickeys, Schleuniger Jean-Paul 

Références artistiques : 

 Tenor, Jean Michel.Basquiat 

 Riddle Me This, Batman, Jean Michel  Basquiat 

 All clored cast I, Jean Michel Basquiat 

Pistes plastiques:  

 Animation d’une surface par :  

 Le relief (Froisser la feuille  pour faire apparaître des réseaux de lignes. Appliquer de l’encre 

ou une peinture très diluée sur la surface de la feuille pour faire ressortir ces réseaux). Le 

fond est prêt à être utilisé. 

 La couleur 

 Les écrits 

 Le collage 

 Le dessin… 
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