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Installer ! Des espaces    Cycle 1 

 
Rencontres 
Pratiques 

Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvre de référence 
 

 
Tony Cragg, 1978,  

New Stones – Newton’s Tones 

 

Après la pratique, observation de l’installation :  

Que voit-on ? Peut-on identifier des objets ? Comment les 

objets sont-ils placés à l’intérieur de l’œuvre ? Quelle est la 

forme de l’œuvre ? Pourrait-on envisager une autre forme, une 

autre répartition ?  

Solliciter le ressenti des élèves, j’aime/je n’aime pas, 

pourquoi ? 

 

Des pratiques 
En amont : 

 

-Proposer des objets de couleurs différentes aux élèves 

(bouchons en plastique, récipients, emballages vides, 

peints ou recouverts de papiers colorés ou bruts, jouets 

colorés…) et leur demander de les agencer en les 

assemblant et en tirant parti de leurs formes, de leurs 

couleurs, de leurs matières… et en prenant en compte 

l’espace d’installation. 

-Observer les résultats, laisser les élèves expliquer ce 

qu’ils ont fait, les aider à mettre en mot l’expérience 

vécue, leurs intentions… 

-Prendre des photos. 

-Présenter l’œuvre de référence. 

D’autres œuvres 

   
 

Tony Cragg, 1984, 

Classe moyenne, bois 

Joana Vasconcelos, 2008-2010  

Contamination 

Richard Long, 1987, 

Petits cercles de galets blancs 

 

Andy Goldsworthy, 1987 

Feuilles de sorbier disposées 

autour d’un trou 

Agencement d’outils par 

thématique, le bois 

 

 

Boudins, tentacules faits de tissus 

provenant du monde entier et de 

peluches colorées, mêlant crochet, 

tricot et couture, des activités 

traditionnellement féminines 

Certaines installations sont étroitement liées à un lieu (œuvres in 

situ), elles existent dans l’espace pour lequel elles ont été créées 

avec ce que l’artiste y a trouvé : Land Art. 

Œuvres souvent éphémères, on en garde la trace par la 

photographie. 

 
Tony Cragg, 1984, 

Classe moyenne,  bois 

 

 

 

Félix Gonzales Torres, 1991, 

« Sans Titre » Portrait de Ross à 

Los Angeles 

Richard Long, 1987,  

Petits cercles de galets blancs 

 

Ce que les élèves ont appris 
 Découvrir une nouvelle technique d’expression 

 Connaître les mots spécifiques aux arts 

plastiques 

 Connaître des artistes. 

 Décrire une œuvre. 

 Exprimer leur ressenti à propos d’une œuvre. 

 Faire des choix (de couleurs, de formes, 

d’objets…) 

 Parler de leur travail, constater des effets. 

 Etablir des rapprochements entre leurs 

productions et l’œuvre observée. 

D’autres pratiques 
 Exploiter les caractéristiques plastiques des 

éléments récupérés en incitant les élèves à trier, 

classer ces éléments selon leurs formes, leurs 

couleurs, leurs usages, leurs matières, leurs 

thématiques (affaires scolaires, matériel de sport) … 

 Expérimenter différentes formes d’agencements, 

spirales, cercles concentriques, arabesques, 

enroulements, damiers, triangles, empilements, en 

recherchant des espaces dans la classe, l’école, la 

cour… qui favorisent ces types de dispositions. 

 Expérimenter différentes techniques 
d’agencements, telles que la répétition, 

l’alternance, la symétrie des formes, des couleurs… 

 
 

Des lieux  

Quelques installations pérennes :  

-Daniel Buren, 1985, Les deux plateaux, Paris 

-Jean Dubuffet, 1971-1973, Closerie Falbala, Périgny sur Yerres 

- Saint Phalle / Tinguely, 1969-1994, Le Cyclop, Milly La Forêt 

 

 Centre Pompidou, Paris, 4ème arrondissement.  

 Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 

http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls 

 

 
 

http://www.tony-cragg.com/?/sculptures/1970-1979
http://www.tony-cragg.com/?/sculptures/1970-1979
http://joanavasconcelos.com/det_en.aspx?f=1193&o=689
http://joanavasconcelos.com/det_en.aspx?f=1193&o=689
http://www.tate.org.uk/art/artworks/long-small-white-pebble-circles-t07160
http://www.tate.org.uk/art/artworks/long-small-white-pebble-circles-t07160
http://www.tate.org.uk/art/artworks/long-small-white-pebble-circles-t07160
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=AndyGoldsworthy
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=AndyGoldsworthy
http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=AndyGoldsworthy
https://www.wikiart.org/en/felix-gonzalez-torres/untitled-portrait-of-ross-in-l-a-1991
https://www.wikiart.org/en/felix-gonzalez-torres/untitled-portrait-of-ross-in-l-a-1991
https://www.wikiart.org/en/felix-gonzalez-torres/untitled-portrait-of-ross-in-l-a-1991
http://www.tate.org.uk/art/artworks/long-small-white-pebble-circles-t07160
http://www.tate.org.uk/art/artworks/long-small-white-pebble-circles-t07160
http://www.tate.org.uk/art/artworks/long-small-white-pebble-circles-t07160
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
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Installer ! Des espaces    Cycle 2 
 

 

Rencontres 

Pratiques 

Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvre de référence 
 

 
Christo et Jeanne Claude, 1985, 

Emballage du Pont Neuf à Paris 

 

Des pratiques 
En amont de l’œuvre : 

-Matériel : reproduction de l’image en grand format ou 

image vidéoprojetée. 

 

-Faire décrire l’image (dire que c’est une photographie), ce 

que l’on voit, ce que l’on imagine à partir de ce que l’on 

voit, ce qu’il y a en-dessous, comment a-t-on pu faire ?  

  

-S’intéresser au titre de l’œuvre « Emballage » et laisser les 

élèves s’exprimer sur la signification de celui-ci, sur la 

faisabilité d’un tel travail, sur l’objectif des artistes… 

 

-Solliciter le ressenti des élèves… 

D’autres œuvres 

 

   

 
Yayoi Kusama, 1998, 

Dots Obsession 

Tania Mouraud, 2005, 

Dream 

Carol Hummel, 2005, 

Arbre, Fils 

Philippa Lawrence 

Univers graphique : pois Univers graphique : lettres et 

mots 

Carol Hummel habille les 

arbres de mailles colorées 

Philippa Lauwrence 

emmaillote les arbres 

avec des bandes de 

tissus 

             

Ce que les élèves ont appris 

 
 Connaître des artistes et des modes d’expression 

artistique. 

 Connaître les mots spécifiques aux arts plastiques 

 Décrire une œuvre. 

 Exprimer leur ressenti à propos d’une œuvre. 

 

D’autres pratiques 

 
Changer l’identité d’un espace, d’un objet en : 

-le recouvrant d’un « univers graphique » coloré ou non ; 

grandes feuilles ou grands morceaux de tissus 

(recouverts de pois, de rayures, de traits, de lettres, de 

mots, de taches, s’inspirer de l’univers d’un artiste ou 

créer le sien…) à accrocher, à suspendre aux murs, au 

plafond d’un espace déterminé, à enrouler autour d’un 

objet pour en changer l’aspect…  

 

- « habillant » les éléments naturels dans la cour de 

l’école, les arbres, mais aussi le mobilier, les poubelles, 

un banc… ; utiliser des morceaux de tissus ou de 

« vrais » vêtements d’adultes pour personnifier les 

éléments… 

 

 
Des lieux 

 
Quelques installations pérennes :  

-Daniel Buren, 1985, Les deux plateaux, Paris 

-Jean Dubuffet, 1971-1973, Closerie Falbala, Périgny sur Yerres 

-Saint Phalle / Tinguely, 1969-1994, Le Cyclop, Milly La Forêt 

 

 Centre Pompidou, Paris, 4ème arrondissement.  

 Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 

http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls 

 

 

 

http://christojeanneclaude.net/projects/the-pont-neuf-wrapped
http://christojeanneclaude.net/projects/the-pont-neuf-wrapped
http://archeologue.over-blog.com/article-yayoi-kusama-a-beaubourg-se-perdre-dans-l-infini-des-miroirs-96201953.html
http://archeologue.over-blog.com/article-yayoi-kusama-a-beaubourg-se-perdre-dans-l-infini-des-miroirs-96201953.html
http://www.taniamouraud.com/diasecs/diasecs/
http://www.taniamouraud.com/diasecs/diasecs/
http://www.carolhummel.com/?action=portfolio&nav=recent&pid=41
http://www.carolhummel.com/?action=portfolio&nav=recent&pid=41
http://philippalawrence.com/projects/bound/
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
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Installer ! Des espaces    Cycle 3 
 

 

Rencontres 

Pratiques 

Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvres de référence 

 
Jesus Rafael Soto, 1996 

Cube Pénétrable 

 

 
Jesus Rafael Soto, 1999,  

Pénétrable BBL bleu 

Des pratiques 
En amont de l’œuvre : 

-Matériel : reproduction des œuvres en grand format ou image 

vidéoprojetée. 

 

-Faire décrire les œuvres, ce que l’on voit, avec quel matériau elles sont 

faites, comment elles sont construites…  

-Faire observer la présence des personnages qui entrent à l’intérieur de 

l’œuvre, pourquoi entrer dans l’œuvre, à quoi cela vous fait-il penser ?  

-Solliciter l’imagination des élèves : que peut-il se passer lorsqu’on 

traverse l’œuvre ?  

Le spectateur est « enveloppé » par l’œuvre, quelle sensation peut-il 

avoir ?  

-S’intéresser au titre de l’œuvre « Pénétrable » et laisser les élèves 

s’exprimer sur la signification de celui-ci, sur leur envie ou non d’être à la 

place du spectateur… 

 

D’autres œuvres  

   

Michelangelo Pistoletto, 1969-2010, 

Labyrinthe 

Ernesto Neto, 2002, 

We stopped just here at the time 

Boltanski, 2010, 

Personnes 

Déambulation à l’intérieur du 

labyrinthe, le spectateur est immergé 

dans l’œuvre. 

Structure accrochée au plafond, les éléments 

olfactifs et tactiles jouent un rôle aussi 

important que les composants visuels. 

Alignements, empilements de 

vêtements 

 

Ce que les élèves ont appris 
 Connaître des artistes et des modes d’expression 

artistique. 

 Connaître les mots spécifiques aux arts plastiques 

 Décrire une œuvre. 

 Exprimer leur ressenti à propos d’une œuvre. 

 

D’autres pratiques 

 
Installer un espace, l’investir pour en modifier sa 

perception : choisir un lieu dans l’école (la salle de 

classe, le couloir, le préau…) et imaginer un dispositif 

permettant de modifier « l’usage habituel » de cet 

endroit. Dispositif à l’intérieur duquel les élèves vont 

déambuler.  

-Récupérer, accumuler des objets, des cartons, des 

boîtes vides… Les agencer (aligner, superposer, 

regrouper, entasser, empiler, suspendre, accrocher) 

dans l’espace sélectionné pour inciter le spectateur à 

traverser autrement cet espace ; en matérialisant des 

chemins avec différentes formes (spirales, arabesques, 

zigzags, vagues…), en installant des miroirs de part et 

d’autre des circuits pour bouleverser les repères 

habituels, pour obliger le spectateur à vivre 

« autrement » la traversée de cet espace en lui 

procurant une expérience sensorielle nouvelle.  

-Inciter le spectateur à toucher, sentir, entendre, à vivre 

des expériences olfactives en remplissant les boîtes 

d’épices, en choisissant des objets qui « font du bruit » 

lorsqu’on les touche… 

 

 
Des lieux 
Quelques installations pérennes :  

-Daniel Buren, 1985, Les deux plateaux, Paris 

-Jean Dubuffet, 1971-1973, Closerie Falbala, Périgny sur Yerres 

- Saint Phalle / Tinguely, 1969-1994, Le Cyclop, Milly La Forêt 

 

 Centre Pompidou, Paris, 4ème arrondissement.  

 Lien vers les lieux culturels de Seine-et Marne : 

http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls 

 

 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cBAK8xR/rLLL77
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cBAK8xR/rLLL77
http://rafaelsotopenetrable.tumblr.com/
http://rafaelsotopenetrable.tumblr.com/
http://www.104.fr/fiche-evenement/oeuvres-en-acces-libre.html
http://www.104.fr/fiche-evenement/oeuvres-en-acces-libre.html
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cbLEa5X/rGb9EKk
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cbLEa5X/rGb9EKk
https://www.youtube.com/watch?v=SXND1GZdBzM
https://www.youtube.com/watch?v=SXND1GZdBzM
http://77lezarts.free.fr/PEAC/Lieux%20Seine-et-Marne.xls
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Quelques données supplémentaires sur les œuvres de référence :  

 

 

 

 

« Les objets en plastique qui composent 'New Stones, Newton's Tones' ont 

été rassemblés par Tony Cragg en quelques heures en mai 1978 dans la 

région où l'artiste vit à Wuppertal en Allemagne. Tous les objets ont été 

disposés, plus ou moins uniformément répartis dans un format rectangulaire 9 

'x 12', dans une séquence approximative du spectre de Newton: rouge foncé, 

rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu foncé, violet. De loin, il semble scintiller 

et se dématérialiser comme un arc-en-ciel. Étalé comme il est sur le sol, 

composé de tant d'objets individuels, ce n'est pas un objet sculptural 

autonome. Sa forme invite à la comparaison avec les planchers de Richard 

Long qui sont faits de pierres collectées lors de promenades. Les matériaux de 

Cragg, cependant, sont le produit de la technologie moderne. Leur choix 

même, transféré et arrangé pour un contexte de galerie, fait peut-être plus que 

de montrer que les objets mis au rebut ont de la beauté, mais suggère plutôt 

que la production industrielle de copies sans fin n'est pas différente de la 

manière de reproduction de la nature. » Isobel Johnstone 

 

 

 

 
 

 

L’œuvre de Christo et Jeanne Claude est faite pour impressionner le public 

et donner de nouvelles visions ainsi qu’un cri de liberté. Lorsqu’un monument 

est emballé, il acquiert une toute autre forme, une tout autre identité, un tout 

autre prestige, on ne le reconnaît plus. Leur art consiste à créer des objets 

temporaires de grande échelle, conçus pour des sites extérieurs spécifiques. 

Selon les deux artistes, le spectateur doit avoir la possibilité de vivre des 

expériences artistiques mémorables en dehors des musées. 

 

 

 
 

 

 

A partir de 1967, Jesus Rafael Soto crée « Les Pénétrables », célèbres pour 

leurs volumes filaires colorés suspendus incitant les spectateurs à déambuler 

en leur sein. 

 
« Dans les pénétrables de Soto, la perception du spectateur n’est pas 

seulement visuelle. L’œuvre s’appréhende avec tout le corps. Elle peut même 

se parcourir les yeux fermés. Elle déclenche fréquemment des attitudes 

ludiques: courses, danses, ou au contraire des comportements de retrait plus 

méditatifs. Un pénétrable de grande taille ajoute une note de complicité et de 

singularité aux rencontres interpersonnelles qui s’y produisent. » 

 

 

 

 

 

http://www.tony-cragg.com/?/sculptures/1970-1979
http://christojeanneclaude.net/projects/the-pont-neuf-wrapped
http://rafaelsotopenetrable.tumblr.com/
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Qu’est-ce qu’une installation ? 

 

Définition : Œuvre d'art contemporain dont les éléments, de caractère plastique ou conceptuel, sont 

organisés dans un espace donné à la manière d'un environnement (Larousse). 

 

L’installation a commencé dans les années 60-70. Elle se caractérise par l’occupation éphémère, 

pérenne, évolutive, dégradable d’un espace donné pouvant être intérieur ou extérieur. Peinture, 

sculpture, photographie, vidéo, sons, éclairages, l’installation convoque différents domaines 

artistiques et autorise une grande diversité dans l’utilisation des techniques et des matériaux. Elle 

permet des expériences sensorielles nouvelles en bousculant les frontières entre l’artiste et le 

spectateur. Celui-ci, sollicité par le regard, par ses déplacements dans l’œuvre, par des sons, fait 

l’expérience d’une immersion dans l’œuvre. L’interaction avec le public étant un des grands 

principes de ce genre artistique associé à celui d’investir d’autres lieux que ceux traditionnellement 

réservés à l’art et à la pluralité des expressions artistiques pour une création multi sensorielle. 

 

L’installation questionne à la fois l’œuvre, l’espace, l’artiste et le spectateur. 

 

 

Quelques artistes « installateurs »  

 

Kurt Schwitters, tout au long des années 1920, 

transforme plusieurs pièces de sa maison de 

Hanovre en un genre de sculpture habitable le 

Merzbau. 

 

 
 

Salvador Dali installe différents éléments de 

mobilier dans une pièce. Cet appartement 

surréaliste et ses différents objets vus à travers 

une loupe reconstituent le portrait de l’actrice 

Mae West. 

 
 

http://merzbau.free.fr/quoi.htm
http://merzbau.free.fr/quoi.htm
https://www.salvador-dali.org/fr/oeuvre/la-collection/121/visage-de-mae-west-pouvant-etre-utilise-comme-appartement
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Yves Klein expose Le vide, en 1958 dans la Galerie Iris Clert. 

 

En 1960, Arman répond au vide de Klein en exposant le contenu 

de deux camions d’ordures déversées dans la même galerie, 

jusqu’à la rendre impénétrable et l’intitule Le plein. 

 

Felice Varini compose sa peinture 

spatiale à partir de formes 

géométriques. Avec « Rouge jaune 

noir bleu entre les disques et les 

trapèzes », il investit le pavillon Paul-

Delouvrier  à La Villette en 2015. Les 

éléments graphiques ou les surfaces 

peintes se reconstituent à partir d’un 

point de vue unique. 
 

 

http://www.yvesklein.com/fr/photographies/view/395/vue-de-l-exposition-le-vide-galerie-iris-clert-paris-1958/?of=44
http://www.arman-studio.com/RawFiles/005775.html
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Damian Ortega, dans Cosmic Thing, 

2002, déstructure une coccinelle 

Volkswagen et suspend chaque pièce 

comme un diagramme éclaté dans 

l’espace. 

 

 

 

Oliafur Eliason,  

Inside the Horizon, 2014,  travaille 

avec la lumière, l'ombre, les reflets, 

les éléments. « Olafur Eliasson a créé 

une expérience émotionnelle, 

participative, où le spectateur doit 

recevoir quelque chose, mais aussi 

donner de lui-même… » 

 

 

 

  

Jean-Pierre Raynaud, La Maison de La Celle Saint Cloud, 1974, il transforma sa maison en installation, 

en recouvrant toutes les surfaces de carreaux blancs. 

http://blog.artsper.com/rencontres/nos-6-oeuvres-preferees-de-damian-ortega/
http://archives.lesechos.fr/archives/2014/SerieLimitee/00137-018-SLI.htm
https://www.ignant.com/2016/11/01/la-maison-de-la-celle-saint-cloud-by-jean-pierre-raynaud/
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Jean Vérame est intervenu en 

peinture sur le paysage réel dans le 

désert du Tibesti, 1989. 

 

Les Pierres et le Printemps, 2010,  

de Gerda Steiner et Jorg 

Lenzlinger. « À l’aide d’éléments 

végétaux, feuillages, graminées, 

fleurs séchées recueillis dans les 

jardins du Domaine et installés dans 

l’espace, ces artistes suisses inspirés 

par la nature et le merveilleux, ont 

conçu une scène onirique et vivante, 

extraordinaire jardin suspendu 

sublimant l’architecture. » 

 
 

 

Les quatre artistes suivants ont tous imaginé des espaces, des architectures, des environnements, dans 

lesquels pénètre le spectateur. L’œuvre est à visiter. Le rapport au site n’est pas le propos. Le lieu c’est 

l’œuvre, parfois qualifiée d’installation. 

Le Palais Idéal (1879-1912) du 

Facteur Cheval 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3jSStnVZBag
http://www.domaine-chaumont.fr/fr/centre-d-arts-et-de-nature/gerda-steiner-et-jorg-lenzlinger
http://www.facteurcheval.com/histoire/palais.html
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La Closerie Falbala (1971-1973) de 

Jean Dubuffet 

 

 

 

Le Cyclop (1969-1994) de Jean Tinguely 

Le Jardin des Tarots (1979-1993) de 

Niki de Saint Phalle 

 

 

http://www.dubuffetfondation.com/closeriefalbala.php?lang=fr&modecloserie=histoire&retour=home.php?lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cyclop
http://ilgiardinodeitarocchi.it/fr/
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Installer ! Des espaces 
 

C1 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Les productions plastiques et visuelles 

Dessiner 

S’exercer au graphisme décoratif 

Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume 

Observer, comprendre, transformer des images 

Attendus de fin de cycle : 

 Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en 

inventant. 

 Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les 

utiliser en adaptant son geste. 

 Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes 

nouveaux. 

 Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et en combinant 

des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. 

 Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire 

adapté. 

C2 

C3 

Quatre compétences communes aux deux cycles 

 Expérimenter, produire, créer 

 Mettre en œuvre un projet artistique 

 S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 

artistes, s’ouvrir à l’altérité 

 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art 

C2 

 

Arts plastiques 

Trois grandes questions : 

La représentation du monde 

L’expression des émotions 

La narration et le témoignage par les images 

Attendus de fin de cycle : 

 Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de 

natures diverses. 

 Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif. 

 Coopérer dans un projet artistique. 

 S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art. 

 Comparer quelques œuvres d’art. 

C3 

 

Arts plastiques 

Trois grandes questions : 

La représentation plastique et les dispositifs de présentation 

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre 

Attendus de fin de cycle : 

 Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures diverses suivant une intention. 

 Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l’intention de l’auteur, la production et 

l’interprétation par les spectateurs. 

 Formuler ses émotions, argumenter une intention. 

 Identifier et interroger les caractéristiques plastiques qui inscrivent une œuvre d’art dans des 

repères culturels historiques et géographiques. 

 
 


