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     LA FABRIQUE DE L’IMAGE 

Collège des Ancizes-Comps 

Du 20 novembre au 17 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme d’Histoire des Arts 

 

Œuvres Prolongements 

 Cycle 4 

 8. Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 

1945 à nos jours)  

» Photographie: un nouveau rapport au réel.  

 

Lycée : 

4. CHAMP ESTHETIQUE 

Thématique « Arts, goût, esthétiques » 

* L’art et ses classifications : catégories (mouvements, 

genres, types, etc.) ; évolutions, relectures, etc. 

 

Martine ABALLEA 

Le méchant architecte, 1996, 

phototypie, 76 x 56,5 cm 

 

On remarque dans cette œuvre un rapport intérieur/extérieur assujetti à 

un travail en clair/obscur. Le regard est ainsi porté vers l'extérieur et les 

éléments, à l'intérieur de l'espace de la pièce, se devinent plus qu'ils ne se 

voient. Ce traitement de l'image rappellera le film d'Alfred Hitchcock 

Fenêtre sur cour. Dans ce film le personnage principal Jeff interprété par 

James Stewart est contraint de garder la chambre, la jambe et la hanche 

plâtrées depuis sept semaines, Pour tromper l’ennui, il observe, depuis 

son appartement, ses voisins de Greenwitch village. Il soupçonnera l’un 

d’entre eux d’avoir commis un meurtre. « Si vous ne ressentez pas une 

délicieuse terreur à la vue de Fenêtre sur cour, alors pincez vous, vous 

devez probablement être mort. » déclarait, avec cynisme, Alfred Hitchcock 

de ce huis clos.  

La construction est également très proche de Intérieur bocal de poissons 

rouges datant de 1914 d'Henri Matisse. 

Entre 1909 et 1913, Matisse vit et travaille à Issy. En décembre 1913, il 

réoccupe un appartement dans l'immeuble du 19 quai Saint-Michel, un 

étage au-dessous de son ancien atelier1. Intérieur, bocal de poissons 

rouges est certainement peint durant les premières semaines de 

réinstallation « C'est un grand plaisir pour nous d'avoir de nouvelles 

sensations dans un décor familier. J'y travaille et ne regrette pas de ne pas 
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avoir quitté Paris ». Matisse avait, en effet, passé 

une partie des deux hivers précédents à Tanger, 

et avait même envisagé un troisième séjour. 

 Intérieur bocal de poissons rouges apparaît 

comme une des plus complexes et somptueuses 

méditations de Matisse sur l'espace, sur 

l'intérieur et l'extérieur, sur le repli et 

l'ouverture, sur l'opacité et la transparence, sur 

le peintre dans le monde. Au premier regard, ces 

notions difficilement conciliables 

sont rendues équivalentes par la 

couleur, le bleu profond, modulé, 

unifiant, présent même quand il est 

recouvert par d'autres couleurs. Au 

centre de la toile, et au milieu de 

l'espace intérieur est placé le bocal 

transparent et cylindrique (posé sur un tabouret matérialisant un espace 

cubique) : emblème géométrique, certes, et symbole de la traversée du 

regard, redoublant la métaphore de la fenêtre, mais aussi microcosme 

contenant un fragment du vivant — sous la forme des deux taches 

cramoisies qui signifient les poissons rouges — de même que l'espace 

méditatif de l'atelier est contenu dans le monde extérieur qui suit son 

chemin de l'autre côté de la fenêtre et de la Seine. (source site du MNAM) 

 

Cycle 3 

Dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou 

l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et 

formelles 

observation et description d’une œuvre en deux 

dimensions 

 

 Cycle 4 

Georges ROUSSE 

Rêve, 2008, tirage 

photographique, collé sur 

dibond, 128 x 170 cm 

Georges Rousse est un artiste qui met la technique au service d’un projet 

artistique. L’histoire de la peinture est jalonnée d’artistes qui ont utilisé 

des instruments optiques pour obtenir une représentation plus parfaite de 

la réalité. Que ce soit la camera lucida, la camera obscura ou les lentilles-

miroirs, les artistes, parmi les plus grands : Van Eyck, Le Caravage, Ingres 

ou Vermeer, ont fait usage de ces dispositifs. La Camera Lucida, ou 

chambre claire est un procédé qui permet de reporter le sujet sur le 

support dessiné par l’intermédiaire d’un prisme.  

Henri MATISSE (1866-1954) 

Intérieur bocal de poisson rouge 

– 1914 – huile sur toile – 

147x97– Paris, Musée National 

d’Art Moderne. 
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» Décrire une œuvre d’art en employant un lexique 

simple adapté  

» Associer une œuvre à une époque et une civilisation à 

partir des éléments observés  

 

Lycée 

3. Champ technique : « Arts, sciences et techniques » 

* L’art et les innovations scientifiques et techniques du 

passé ou actuelles 

 

La camera obscura, ou chambre noire, est l’ancêtre de l’appareil photo et 

permet d’obtenir une image renversée d’un sujet. Les rayons lumineux 

passent par un petit trou (le sténopé) et sont visibles sur la paroi opposée 

munie d’une surface translucide par exemple. L’utilisation de ce procédé 

expliquerait la précision qui caractérise ses scènes de genre (voir 

http://lapetiteillustree01.blogspot.fr/2012/07/vermeer-et-loptique.html 

C’est le peintre David Hockney qui, en 2001 a mis en évidence cette 

généralisation des machines à dessiner. 

(http://www.courrierinternational.com/article/2001/11/29/les-maitres-

anciens-faisaient-de-la-photographie 

Georges Rousse est aussi un artiste qui joue de l’anamorphose, mais d’une 

anamorphose inversée que le spectateur ne peut voir mais qui a bel et 

bien existée dans le lieu, ici dans les locaux du FRAC Auvergne avant les 

travaux.  

La référence la plus connue dans le domaine est Les Ambassadeurs  de 

Hans Holbein. Le principe étant d’insérer dans la peinture une image qui 

ne sera pas compréhensible d’un point de vue frontal. Il faut se déplacer 

sur la droite de l’œuvre pour reconnaître le crâne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans HOLBEIN Le Jeune (1497/98-1543) 

 Les ambassadeurs - 1533 - Huile sur bois – 208x209 - Londres, 

National Gallery. 
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Cycle 4 : 

 8. Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 

1945 à nos jours)  

» Photographie: un nouveau rapport au réel.  

 

Lycée :  

1.,CHAMP ANTHROPOLOGIQUE 

Thématique « Arts, réalités, imaginaires » 

* L’art et le vrai : aspects du vrai, aspects mensongers, 

trompe-l’oeil, tromperie, illusion, etc. 

 

3. CHAMP SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Thématique « Arts, sciences et techniques » 

Cette thématique invite à souligner les relations entre 

l’art, la science et la technique, et leurs incidences sur la 

création. 

Marc LE MENE 

Chambre mentale, 1996, 

phototypie, 76 x 56,5 cm 

 
 

Cette œuvre de Marc Le Mené est le résultat d’un photomontage mais 

réalisé avec des moyens particuliers puisque c’est avec une maquette que 

travaille l’artiste. Celle ci a aussi une particularité puisqu’elle est construite 

en perspective accélérée, comme le sont parfois certains décors de 

théâtre. Le Théâtre Olympique réalisé par Palladio en est sans doute l’un 

des plus beaux exemples (cf. pistes troisième). 

Ce principe remonte à la Renaissance. En effet dès que les codes de la 

perspective  ont été mis en place par Alberti et Piero Della Francesca, 

entre autres, les artistes n’ont eu de cesse que de se jouer de ces codes. 

L’anamorphose en est un bel exemple.  

En termes d’architecture Francesco Boromini réalisera entre 1652 et 1653 

le palais Spada à Rome dans lequel il crée un espace jouant de ces 

principes. Il met en scène une colonnade longue de 8,82 mètres, donnant 

l’illusion d’une longueur de 35 mètres.  Les colonnes de droite et de 

gauche, loin d’être parallèles, convergent vers la statuette, tout comme le 

sol s’élève légèrement, tandis que le plafond s’abaisse. La hauteur des 

colonnes, de même que leur diamètre diminuent à mesure qu’elles se 

rapprochent du point de fuite. Il en va de même pour l’entrecolonnement. 

Plus notre œil s’éloigne, 

plus les motifs décoratifs 

du sol se réduisent et plus 

leurs formes trapézoïdales 

s’intensifient. 

Le Bernin l’imitera au 

Vatican quelques années 

plus tard avec l’escalier 

royal. 

 

Ce que réalise Marc le Mené est une photographie et donc une forme de 

photomontage. Max Ernst est l’artiste surréaliste qui fit beaucoup usage 

de cette technique lui permettant de construire un univers singulier. 

Puisant dans un répertoire d’images toutes faites. L’illumination jaillie de 
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la libre réunion d’éléments n’ayant entre eux 

aucun point commun, elle sera d’autant plus 

vive que le soin apporté à sa réalisation sera 

grand.  

Plus proche de nous Gilbert Garcin pratique un 

photomontage « à l’ancienne » se mettant en 

scène dans des situations mêlant dérision et 

absurdité. 

 

 

 

 

 

Cycle 4 : 

. Les arts entre liberté et propagande (1910-1945)  

» Art et pouvoir : contestation, dénonciation ou 

propagande. » L’émancipation de la femme artiste.  

etc.). 

Lycée :  

2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL 

Thématique « Arts, mémoires, témoignages, 

engagements » 

* L’art et l’histoire : l’oeuvre document historiographique, 

preuve, narration 

 

Agnès GEOFFRAY 

Incidental gestures, 2011-2012, 

photographies 

Laura Nelson 

 

L’œuvre photographique d’Agnès Geoffray est assez singulière dans le 

rapport qu’elle entretient avec l’image. Ses images sont travaillées par 

séries successives dans lesquelles les questions de la mort ou de la 

souffrance sont présentes. Souvent empruntées à l’histoire elles sont 

transformées par ajout ou suppression. 

En témoignent les trois œuvres ci-dessous de la série Incidental Gestures 

qui évoquent certaines périodes douloureuses de l’histoire.  

Tout d’abord l’image intitulée Laura Nelson relate cette période pas si 

lointaine où, dans les états du sud 

des USA des hommes et des 

femmes de couleur étaient 

lynchés. Pour cette pendaison les 

faits remontent au 25 mai 1911. 

Après avoir été torturée une 

femme a été pendue à un pont 

sur l’Oklahoma. Sont seul tort 

avait été de prendre la défense de 

son fils Lawrence, âgé de 14ans et qui sera lui aussi pendu. Cette image 

choisie par Agnès Geoffray a d’abord été retravaillée par recadrage.  

Gilbert Garcin 

Les premiers pas, 2003 - Tirage 

argentique - 40 x 30 cm 
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Gueule cassée I 

Gueule cassée II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diptyque suivant évoque la guerre de 14-18. Ce portrait est celui d’une 

de ces « gueules cassées » qui ont marquées la guerre de 14, mais aussi 

toute la période qui a suivi. Le personnage apparaît ici endimanché, toute 

la partie centrale du visage, est déformée. En Europe, au lendemain de la 

guerre, on compte environ 6,5 millions d’invalides, dont près de 300 000 

mutilés à 100 % : aveugles, amputés d'une ou des deux jambes, des bras, 

et blessés de la face et/ou du crâne. Ces broyés de la guerre gardent la vie, 

mais c'est pour vivre un nouveau cauchemar. Les regards, y compris 

parfois, ceux de leur famille, se détournent sur le passage de ces hommes 

jeunes, atrocement défigurés. Il faut savoir également qu’à cette époque 

la blessure au visage n'est pas considérée comme une infirmité et 

n'entraîne donc aucun droit à une pension d'invalidité. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 9h à 13 tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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     LA FABRIQUE DE L’IMAGE 

Collège des Ancizes-Comps 

Du 20 novembre au 17 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme cycle 4 

-La représentation ; images, réalité et fiction 

-La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

-L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

Œuvres Prolongements 

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- les images artistiques et leur rapport à la 

fiction, notamment  

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance. 

 

Martine ABALLEA 

Le méchant architecte, 1996, 

phototypie, 76 x 56,5 cm 

 

En cours on peut avoir recours à la photographie à des fins de 

représentation du réel ou de ce que l’élève produit. On se saisira par 

exemple de l’intérêt des élèves pour la narration. De ce point de vue 

l’œuvre de Martine Aballéa Le méchant architecte est assez éloquente. 

Cette artiste mêle texte et image. Si cette pratique n’est pas nouvelle (elle 

remonte au début du XXème siècle, mais on pourrait également dire que 

les phylactères en étaient une autre forme), l’association des deux prend 

ici une autre connotation. Outre le caractère un peu énigmatique de 

l’image, associé au titre et au sous titre, on verse dans l’univers du roman 

noir. La suite, il nous faut l’imaginer et on peut y inviter les élèves. 
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» Le dispositif de représentation :  

- Découverte et utilisation des différents 

modes de représentation de l’espace et du 

temps (usages et origines) 

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

» L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre : 

-  les rapports entre l’espace perçu, ressenti et 

l’espace représenté ou construit   

le point de vue de l’auteur et du spectateur dans ses 

relations à l’espace, au temps de l’œuvre, à l’inscription 

de son corps dans la relation à l’œuvre ou dans l’œuvre 

achevée. 

Georges ROUSSE 

Rêve, 2008, tirage 

photographique, collé sur 

dibond, 128 x 170 cm 

 

Cette œuvre permettra de prendre la mesure du dispositif en  comparant 

l’image photographique et le lieu d’exposition qui  est celui où elle a été 

réalisée, la photographie ne résulte pas de la simple prise de vue mais 

d’une longue élaboration. Avant la photographie il y a la peinture. Le plus 

souvent de formes géométriques cette œuvre fait un peu exception avec 

ce mot qui donne l’impression d’être 

appliqué directement sur l’image. La 

peinture est appliquée directement sur le 

mur comme en témoigne cette image. 

C’est le point de vue photographique qui 

en restitue la frontalité. (Cf. histoire des 

arts) 

Espace profond et espace frontal se conjuguent. Le point de vue  du 

spectateur est ici mis à contribution dans la mesure où l’on  pourra 

reconnaître le lieu de réalisation de l’installation qui a  conduit à cette 

image. Cette œuvre à été réalisée dans les locaux du FRAC Auvergne en 

2008 avant déménagement. Comme on peut 

le voir sur le document ci-dessous le mot 

peint se déploie sur les murs de façon a 

n’être visible que du point de vue adopté par 

l’artiste avec son appareil photographique. 

C’est en quelque sorte une anamorphose 

inversée (Cf. histoire des arts). 

 

 

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;  

» La narration visuelle : 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 

réels,  

Marc LE MENE 

Chambre mentale, 1996, 

phototypie, 76 x 56,5 cm 

La photographie peut permettre d’aborder ce point lié à la notion d’écart, 

ne serait-ce que par les choix que le photographe opère en terme de 

champ de vision. Il y a loin en effet entre la vision naturelle, qui approche 

les 180 degrés, et celle de l’objectif photographique qui est de 46 degrés 

pour un 50mm, ce qui doit être le cas ici. La photographie résulte d’une 

suite de choix que l’on peut expérimenter avec tout type d’appareil. La 

distance avec le sujet, qu’elle résulte de la manipulation de l’objectif ou 
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L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

» L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre : 

-  les rapports entre l’espace perçu, ressenti et 

l’espace représenté ou construit   

 

 

d’un déplacement du photographe, de même que le cadrage peuvent 

singulièrement modifier l’image.  

La question de l’espace est un autre point important à aborder avec cette 

œuvre. L’image est une photographie d’une maquette construite en 

perspective accélérée. Une courte vidéo 

(http://www.dailymotion.com/video/x34x33_marc-le-mene_creation) 

permet de comprendre comment travaille l’artiste : par adjonction 

d’éléments à échelles variées. Ici il s’agit d’un couvercle de boite de 

conserve et d’un personnage tenant un bâton et s’apprêtant à le frapper. . 

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance. 

» La conception, la production et la diffusion de l’œuvre 

plastique à l’ère du numérique :  

- les incidences du numérique sur les 

pratiques plastiques en deux et en trois 

dimensions;  

 

Agnès GEOFFRAY 

Incidental gestures, 2011-2012, 

photographies 

 

Catalepsie 

 
 

L’œuvre photographique d’Agnès Geoffray est un travail sur la manière 

dont les images nous parviennent et la façon dont l’histoire s’en empare, 

et ce jusqu’à en modifier le sens. Partant d’images récupérées elle 

procède par gommage, effacement d’indices spécifiques.  

A travers cette série c’est la dramaturgie de l’instant photographique 

tenant le spectateur en haleine qui s’en trouve altérée ou décuplée. Ainsi 

le voltigeur maintenu en suspend par l’instantané photographique ne voit 

plus autour de lui aucune possibilité de se rattraper, rendant inéluctable la 

chute.  

L’artiste dit toujours partir de ce qui est dans l’image, prendre en compte 

ce qui est en gestation dans l’image. «  Les modifications apportées par 

Agnès Geoffray concernent donc autant la question de la falsification que 

celle, autant utopique que poétique, de l'assentiment conféré aux 

événements douloureux auxquels une volonté de réécriture délicate de 

l'Histoire voudrait pouvoir apporter réparation » précise Jean-Charles 

Vergne (site du FRAC Auvergne). 

  

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 9h à 13h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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     LA FABRIQUE DE L’IMAGE 

Collège des Ancizes-Comps 

Du 20 novembre au 17 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de seconde : 

- Le dessin 

-  La matière 

Œuvres Prolongements 

Le dessin 

Le dessin de l'espace et l'espace du dessin : 
- le dessin génère son propre espace et révèle son 
support ou s'en dégage 
L'artiste dessinant et les «machines à dessiner » : 
- l'outil, le support, l'espace 
- l'extension aux technologies pose la question du statut 
de l'artiste et des savoir-faire 
 
 

 

Georges ROUSSE 

Rêve, 2008, tirage 

photographique, collé sur 

dibond, 128 x 170 cm 

 

La particularité des œuvres de Georges Rousse c’est qu’elles  
conjuguent deux espaces : l’espace représenté, celui de cette salle  
(les locaux du FRAC) avant transformations, et l’espace littéral, frontal 

qu’est le mot « REVE ». Dans ses œuvres les plus récentes comme celle  
présentée ici, Georges Rousse laisse des indices qui permettent  
de voir, si l’on y fait attention, qu’il s’agit bien d’une intervention  
sur le lieu avant la prise de vue. Une autre œuvre à été réalisée sur le 

même site, représentant un cercle noir, une vidéo dans laquelle on voit 
l’artiste au travail est disponible (accessible par le site du FRAC rubrique 
collection http://www.youtube.com/watch?v=cKwxEi5_ZFo ) 
  
 
 
 
 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 10h à 9h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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     LA FABRIQUE DE L’IMAGE 

Collège des Ancizes-Comps 

Du 20 novembre au 17 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme  

 
Œuvres Prolongements 

Figuration et image 

- La fiction 

Figuration et temps conjugués 

- temporalités variées  

Figuration et construction 

- La question des espaces que détermine l'image: 

espace suggéré: point de vue cadrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine ABALLEA 

Le méchant architecte, 1996, 

phototypie, 76 x 56,5 cm 

 

Cette artiste mêle texte et image. Si cette pratique n’est pas 

nouvelle (elle remonte au début du XXème siècle, mais on 

pourrait également dire que les phylactères en étaient une autre 

forme), l’association des deux prend ici une autre connotation. 

Outre le caractère un peu énigmatique de l’image, associé au 

titre et au sous titre, on verse dans l’univers du roman noir. La 

suite, il nous faut l’imaginer et on peut y inviter les élèves. 

L'image est saisie dans une instantanéité alors que le texte nous 

conduit à faire travailler notre imaginaire.  

Cet univers alliant intérieur extérieur évoque Intérieur bocal de 

poisson rouge d'Henri Matisse par sa construction. L'autre 

référence envisageable est cinématographique: Fenêtre sur cour 

D'Alfred Hitchcock (Cf. HiDA). 
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1) Figuration et image : question de la distance de 

l’image à son référent :  
Le réalisme 
La fiction 
Le symbolique 
3) Figuration et construction :  

Espace narratif 
4) Figuration et temps conjugués : 

Temps historique (la référence historique l’emprunt), le 

vestige 
 

 

 

 

 

Agnès GEOFFRAY 

Incidental gestures, 2011-2012, 

photographies 

Sea

 
 

La série Incidental Gestures regroupe seize photographies (dont certaines 
se présentent sous la forme de diptyques) collectées, montées et 
retouchées par l'artiste  
« Une forme d’appréhension photographique – que je trouve dans les 
photographies d’archives – qui n’est pas éminemment artistique, qui l’est 

par défaut, rendant d’autant plus complexe et ambigu l’objet 

photographique. » dit Agnès Geoffray  « Car elles font souvent appel à des 
référents communs, elles s’inspirent largement de la mythologie, des 
contes, des faits divers, toutes ces images que l’on côtoie 

quotidiennement ou que l’on a intégrées de façon plus archaïque.  Des 

images qui sont déjà en nous depuis longtemps » (Catalogue d’exposition 

au MACVAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 9h à 13h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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     LA FABRIQUE DE L’IMAGE 

Collège des Ancizes-Comps 

Du 20 novembre au 17 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme première et terminale option 

- La représentation 

- La présentation 

 

Œuvres Prolongements 

Première 

- Expérimenter et réaliser des productions en rapport 

avec l’espace : 

* suggérer un espace  

Martine ABALLEA 

Le méchant architecte, 1996, 

phototypie, 76 x 56,5 cm 

 

La composition de l'image dans son point de vue, le traitement des 

rapports d'ombres et de lumières situe d'emblée la photographie. La 

phototypie, utilisée ici, est un procédé d'impression à l'encre grasse au 

moyen de gélatine bichromatée et insolée sur plaque de verre. Ce procédé 

évite les effets de tramage de l'image. 

Le texte qui y est associé situe l'image dans l'univers du roman noir ou du 

cinéma. Il est utilisé ici à des fins narratives et non comme une 

composante plastique comme c'était le cas dans les œuvres du début du 

XXème siècle.  

On pourra également rapprocher cette œuvre de Intérieur bocal de 

poisson rouge d'Henri Matisse (Cf. HiDA). 
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Première 

- les processus (le cheminement de l'idée à la réalisation, 

les opérations de mise en œuvre, la prise en compte du 

temps et du hasard, la production finale) 

 

Terminale 

La problématique de la présentation est à traiter en 

considérant à la fois les opérations techniques et 

intellectuelles d'élaboration des œuvres et les modalités 

de leur réalisation et de leur mise en situation ou de leur 

mise en scène. 

Georges ROUSSE 

Rêve, 2008, tirage 

photographique, collé sur 

dibond, 128 x 170 cm 

 

Georges est un artiste qui aime les espaces transitoire. Il dit avoir «un gout 

particulier pour ces lieux en déshérence,  je les intègre dans l’œuvre d’art. 

C’est ce qui justifie l’utilisation de la photo. »  

Ces interventions picturales se font sous forme d’anamorphose 

directement sur le lieu. « Dans la photo il n’y a pas d’anamorphose elle est 

une déconstruction de l’image […] elle intervient avant  […]  J’utilise un 

appareil photo,  l’anamorphose est dessinée sur le verre dépoli et je place 

point par point dans l’espace la forme que j’ai décidé de réaliser. J’utilise 

un objectif grand angle qui modifie la perception de l’espace. » précise 

l’artiste. Mais si on se place à la place de l’appareil photo on est obligé de 

faire des réajustements seul l’appareil photo peut avoir cette « vision ».  

Il précise également : « Mon projet est intime une relation de la peinture à 

l’espace. » (vidéo accessible par le site du FRAC rubrique collection 

http://www.youtube.com/watch?v=cKwxEi5_ZFo ) 

 

 

 

 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 9h à 13h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 

Verre dépoli installé sur 

la chambre 
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la réalisation de l’autre 

œuvre dans les futurs 

locaux du FRAC 

Auvergne 
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     LA FABRIQUE DE L’IMAGE 

Collège des Ancizes-Comps 

Du 20 novembre au 17 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de terminale enseignement de 

spécialité : l’œuvre 

 

Œuvres Prolongements 

Œuvre, filiation et ruptures  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle d'une 

interrogation de la pratique et de ses résultats formels au 

regard des critères institués à différentes époques. Être 

moderne ou antimoderne, en rupture ou dans une 

tradition. Penser sa pratique à l'aune des valeurs relatives 

au présent et dans l'histoire. Faire état de stratégie, goût, 

sincérité. Suivre, opérer des déplacements, transgresser, 

etc. 

 

Agnès GEOFFRAY 

Incidental gestures, 2011-2012, 

photographies 

Laura Nelson 

 

Agnès Geoffray fait partie de ces artistes qui vont aller puiser dans le 

gisement  immense des photographies existantes, on estime à environ 350 

milliards les clichés réalisés depuis l’invention de la photographie. Les 

artistes travaillant à partir de ces images trouvées ou retrouvées 

apparaissent dans les années quatre-vingts on appellera cela l’« 

appropriation art ». Martin Parr s’y est lui aussi livré dans une série 

intitulée Cartes postales ennuyeuses dans laquelle il regroupe 160 cartes 

postales des années soixante qui captent le vide, mais aussi les attraits 

singuliers, pour une autoroute par exemple.  

La démarche d’Agnès Geoffray est bien différente. Si elle puise elle aussi 

dans des images d’archive, qu’elle trouve auprès d’organismes spécialisés, 

aux puces ou sur internet, elle va intervenir sur l’image, pour recomposer 

une mise en scène ou par une manipulation numérique. « Ce sont, précise- 

t-elle, des images qui ne m’appartiennent pas au préalable, que j’ai 

retouchées pour accentuer une ambivalence qui existait déjà dans l’image. 

Ces images figuraient des gestes qui me paraissaient ambigus et par l’acte 

de la retouche numérique j’ai fait basculer ces images premières vers une 

dimension ou plus dramatique ou au contraire j’en ai atténué la violence. 
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Catalepsie 

 
Sea

 
 

[…] La genèse du travail a été l’intérêt que j’ai porté aux retouches des 

images dans les régimes totalitaires, toute cette falsification de l’histoire 

en vue de la propagande et comment la photographie retouchée était 

vraiment un médium de l’état. Donc ici j’ai travaillé la retouche en allant 

de la micro histoire jusqu'à la macro histoire » (interview site du Macval) 

« Je travaille l’image afin de la rendre la plus juste comme les peintres 

peuvent également intervenir et moduler l’image à l’infini. Je ne conçois 

pas la photographie comme un objet figé après la prise de vue mais 

comme une matière encore à travailler. » rajoute-t-elle.  

Dans un registre assez semblable, l’artiste Pavel Maria Smejkal, dans 

paysage fatal, intervient en gommant les personnages. Ce sont des images 

extrêmement célèbres comme celle de Capa montrant la mort d’un soldat 

républicain en 1936, pour laquelle il ne reste plus que le paysage. (Source 

série vidéo photo d’Arte : Appropriationnistes) 
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