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     LES MONDES INVISIBLES 

Lycée Jean Monnet Yzeure 

Du 27 novembre 2018 au 22 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme d’histoire des arts 

 

Œuvres Prolongements 

Cycle 3 

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

l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et 

formelles 

��Caractéristiques et spécificités des champs artistiques 

et éléments de lexique correspondants. 

 

Cycle 4 

  4. État, société et modes de vie (XIIIe -XVIIIe s.) 

 » Définition et hiérarchie des genres artistiques.  

8. Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 

à nos jours)  

» Un monde ouvert ? les métissages artistiques à 

l’époque de la globalisation. 

 

Lycée 

1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE 

2. Thématique : « Arts, corps, expressions » 

Clément COGITORE 

Les Indes Galantes - 2017 - Vidéo 

- 6 min - Collection FRAC 

Auvergne 

 

 

Les Indes Galantes de Clément Cogitore est une vidéo qui met en scène 

des danseurs de Krump sur une musique de Jean-Philippe Rameau. C’est 

une œuvre de commande qui a été réalisée dans le cadre de 3
ème

 Scène de 

l’Opéra de Paris (https://www.operadeparis.fr/3e-scene) qui sollicite des 

artistes contemporains, plasticiens, cinéastes, chorégraphes (Julien 

Prévieux, Denis Darzacq, Benjamin Millepied…) pour la réalisation de 

vidéos.  Clément Cogitore a choisi de mélanger les genres en associant 

« une espèce d’enfant furieux du hip hop », comme il définit le Krump à 

une musique du XVIIIème siècle. 

 Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) et du 

librettiste Jean-Louis Fuzelier sont un opéra-ballet. C‘est le second 

ouvrage lyrique du compositeur et théoricien français de la fin de la 

période baroque et du début du classicisme, dont il symbolise 

l’apogée. Lors de sa création en 1735, il comporte un prologue et 

trois entrées. Les entrées sont en fait quatre courts  drames 

indépendants, chacun se situant dans des Indes différentes. Première 

entrée : Le Turc généreux ; Deuxième entrée : Les Incas du Pérou ; 

Troisième entrée : Les Fleurs ou La Fête persane. 

 La quatrième entrée : Les Sauvages (c’est celle que nous entendons 
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* Le corps et l’expression créatrice : instrument (voix, 

danse, geste, cris, souffles, etc.), sens (rythme, poésie, 

symbole), matière et support (... costumes, vêtements, 

etc.), acte (geste,   rythme, instruments, théâtralité). 

3. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL 

Thématique « Arts et idéologies » 

* L’art et la contestation sociale et culturelle : formes 

dans la vidéo) - est ajoutée l’année suivante en 1736.  L’Opéra Ballet 

développe quatre intrigues « galantes » différentes, dont le seul lien 

est lʼexotisme, très en vogue au XVIIIème siècle où lʼon raffolait de 

«turqueries » et de « perseries ». C’est dans la quatrième entrée qu’est 

interprétée la Danse du grand calumet de la paix qui est une 

chaconne. La chaconne est une danse du XVII / XVIII siècle, de tempo 

andante (vitesse lente) et de temps nettement marqués 

 « Le Krump (Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise, traduisible par 

"élévation du royaume par le puissant éloge", […] Son précurseur, Thomas 

Johnson, ancien dealer reconverti en éducateur et en clown, crée une 

danse (le clown dancing) pour animer les goûters d’anniversaire des 

enfants du ghetto. Cette danse devient rapidement populaire auprès des 

plus jeunes qui s’en emparent, la transforment progressivement » 

explique Jean-Charles Vergne (journal de l’exposition). Ce personnage et le 

Krump seront découverts par le film Rize de David de la Chapelle en 2005.  

Cette danse est apparue dans les années 90 à Los Angeles au moment des 

émeutes qui ont fait suite au verdict innocentant les policiers - blancs - qui 

avaient roué de coup Rodney King un an plus tôt. Rapidement cette vidéo 

était devenue virale et témoignait de l’état dans lequel était tenue la 

communauté noire. La répression sur les ghettos, à la suite des émeutes 

de 1992, fut telle  que « les gamins des ghettos se sont mis à danser pour 

exprimer cette violence cette tension qui était à l’œuvre. Ils se mirent à 

miner des sortes d’arrestations et de combats par la danse et petit à petit 

cette dans est devenue un langage avec ses codes ses gestes » explique 

l’artiste (interview https://www.youtube.com/watch?v=UMv4EyS08_g).  

Cette œuvre, condensant une « folle énergie », est une représentation, 

presque une incarnation de « la violence par le geste, on va exprimer la 

violence sans que le sang coule. On voit que ça a une origine rituelle très 

lointaine, presque tribale. » rajoute l’artiste (opus cité).  
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Cycle 3 

Dégager d’une oeuvre d’art, par ses principales 

caractéristiques techniques et formelles 

» Identifier des matériaux, y compris sonores, et la 

manière dont l’artiste leur a donné forme. 

» Retrouver des formes géométriques et comprendre leur 

agencement dans une façade, un tableau… 

» Dégager d’une forme artistique des éléments desens. 

 

* Le XXème siècle et notre époque. 

- Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements 

picturaux contemporains  

 

 Cycle 4 

8. Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 

à nos jours)  

» Réalismes et abstractions : les arts face à la réalité 

contemporaine.  

» Un monde ouvert ? les métissages artistiques à 

l’époque de la globalisation. 

 

Lycée 

 1. Champ anthropologique : 

« Arts, sociétés, cultures » 

* L’art et les autres : regards croisés (exotisme, 

ethnocentrisme, chauvinisme, 

etc.) ; échanges (dialogues, mixités, croisements) ; 

métissages. 

Gérard FROMANGER 

Rue de la mer (série : le désir est 

partout) - 1974 - Huile sur toile - 

73 x 60 cm 

 

Après le début des années 60, au moment où le Pop Art va dominer les 

pays anglo-saxons, un retour à la figuration s’effectue en France dès 1961 

dans un esprit contestataire. L’invasion des images à travers les médias va 

progressivement transformer l’aspect formel et l’idéologie de l’art. Une 

Nouvelle Figuration apparaît en France devant les pouvoirs d’une image 

de plus en plus envahissante, à travers toutes sortes de supports (affiches, 

B. D., roman-photo, TV, cinéma). Les œuvres qui en attestent ont un 

aspect distancié et froid (en opposition à l’abstraction qui avait prévalu 

jusqu’alors), où dominent les aplats impersonnels et les dégradés à 

l’aérographe. Le référent de base est souvent l’image photographique que 

les artistes manipulent, agrandissent et détournent en la remaniant et en 

la transformant.  

Le contenu figuratif ne se borne pas à une simple énonciation anecdotique 

mais implique la notion de durée liée à celle de narration. Ainsi on 

distingue dans ce mouvement une tendance appelée Figuration Narrative 

avec des artistes comme Valerio Adami, Jacques Monory et Gérard 

Fromanger entre autres.  

Pour Gérard Fromanger l’élément référentiel de base est la photographie 

de presse ou anonyme la moins connotée possible. « Je suis dans le 

monde, dit-il, pas devant le monde ». Acteur de la première heure en mai 

1968, il va faire de la vie dans la ville l’un des thèmes centraux de son 

travail.  

Sarah Wilson souligne que « sa peinture prolongeait le débat autour du 

réalisme dans l’art français qui commence avec Courbet » (Gérard 

Fromanger Rétrospective 1962- 2005 Somogy éditions d’art – mars 2005) 
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Cycle 3 

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

ses principales caractéristiques techniques et formelles 

Dégager d’une forme artistique des éléments de sens. 

-Caractéristiques des familles de matériaux. 

-Caractéristiques et spécificités des champs 

artistiques et éléments de lexique correspondants. 

 

Cycle 4 

À l’issue du cycle 4, les élèves ont pris connaissance de 

courants artistiques et mouvements culturels qui leur 

permettent de relier entre elles, de manière fondée, des 

œuvres contemporaines l’une de l’autre 

Ce savoir n’a pas pour objet l’érudition ; il développe chez 

les élèves le gout de contempler l’œuvre d’art, par 

l’appropriation de notions culturelles et artistiques qui 

traversent les disciplines, les périodes historiques et les 

aires géographiques.  

 

Lycée 

1. Champ anthropologique : Thématique : « Arts, corps, 

expressions »  

* Le corps, représentation 

4. Champ esthétique : Thématique « Arts, goût, 

esthétiques »  

* L’art et ses classifications 

* L’art et ses codes : 

Pierre GONNORD 

Armando - 2009 - Impression 

quadri sur vinyle - 165 x 125 cm - 

Production FRAC Auvergne 

 

En art le portrait est un genre très ancien. L’Egypte en donne une des 

interprétations les plus élevées aux IIe et IIIe siècles après J.-C., avec les 

peintures trouvées dans l’oasis du Fayoum. Par ailleurs, la civilisation 

romaine sculpte ou peint des portraits dont certains produisent une très 

forte impression de réalité. Ces œuvres jouent un rôle important dans la 

vie sociale ; les effigies entretiennent le culte des ancêtres et rendent 

hommage aux hommes politiques. Ainsi les portraits sculptés des 

empereurs sont une des premières formes du portrait de propagande.  

Le type du portrait officiel se retrouve avec le Portrait de Charles VII par 

Jean Fouquet entre 1450 et 1455, et plus proche de nous celui de Louis XIV 

par Rigaud en 1702 (source : 

http://classes.bnf.fr/portrait/peinture/index.htm) 

« Jamais partie d'un corps n'aura autant suscité la fascination des 

hommes, d'un homme. Le visage est à lui seul un mystère, une chose 

sacrée. S'il appartient au corps, s'il ponctue le tracé d'une ligne, il est en 

même temps son extrémité insaisissable et autonome. Au fil du temps, 

apparaît dans ces visages une seule et même continuité, un seul et même 

indice : celui de la fixité d'un regard. Figé devant l'appareil 

photographique, la traversée des miroirs optiques effectuée, l'être offre 

au photographe l'ultime récompense, celle d'abandonner une part de soi-

même à l'autre, celle de découvrir dans le 

regard de l'autre, ses propres visions, sa 

propre histoire. » (Maison Européenne de la 

photographie : http://www.mep-

fr.org/expo_3.htm) 

 A travers ces portraits c’est l’identité 

des individus, mais aussi la part commune qui 

relie les individus entre eux, un certain 

humanisme. Michel Tournier définit le 

portrait comme étant la représentation du 

visage et rajoute « un visage doit d’abord 

Paul Strand (1890-1976) 

Blind women - 1916 
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être son propre passé par ses rides, ses cicatrices, son usure, 

l’assouvissement ou la frustration qu’il reflète. Il raconte sa vie, comme 

une pierre son passé millénaire par les accidents de sa surface ». Dans le 

portrait d’Eli, par exemple, c’est tout le corps qui porte les marques de son 

histoire.   

Le portrait, dans l’œuvre de Pierre Gonnord à une valeur sociale. Ce sont 

les laissés pour compte, les marginaux que la photographie anoblit. Avec 

ou sans les vêtements apparents ces visages témoignent de leur situation 

sociale. C’est aussi une forme de miroir de notre société. 

 Pour lui « le portrait c’est jamais seulement l’histoire de la 

personne qu’on prend en photo, modèle ou une personne, mais le portrait 

« c’est sous la peau », de l’autre sous ma peau à moi - je crois que l’auteur 

y met beaucoup de lui-même - sous la peau de notre monde, de notre 

époque de nos contemporains, de celui qui regarde. Il y a une partie qui a 

à voir avec le modèle, une autre avec moi, avec celui qui regarde, va voir le 

portrait, qui va se projeter.» (Interview réalisée 

à l’occasion de son exposition Sous la peau à 

Arles 2008            

http://www.photographie.com/?pubid=105017) 

C’est dans la rue qu’il rencontre ses sujets. Il les 

aborde, leur fait part de son projet et prend le 

risque d’un refus.  « J'ai soif de rencontres avec 

des gens à part ou les oubliés de notre société. 

J'en ai besoin. Ils m'aident à avoir un 

comportement juste, sans faux-fuyants ni 

hypocrisie. Avec eux, inutile de tricher. On doit 

se présenter tel qu'on est, sans fausse 

compassion, ou c'est le 

rejet. Surtout les Gitans. 

Ils ont l'art de vous gratter 

la peau pour voir ce qu'il y 

 CARAVAGE (1573-1610) 

La Madone des pèlerins ou Vierge de Lorette – 1604-

1606 – huile sur toile -260x150 – Rome, église San 
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a dessous. Si la photographie ne me permettait pas cela, je ferais autre 

chose. » (Télérama n°3052) 

L’éclairage est travaillé dans un clair-obscur qui n’est pas sans rappeler 

quelques grandes pages de l’histoire de l’art. Les personnages du 

Caravage, notamment dans les sujets religieux, dans lesquels il prendra 

pour modèles des gens du peuple, les représentant comme ils sont, ridés, 

les pieds sales ou les vêtements loqueteux, manquant ainsi du décorum et 

de la « dignitas » qui devaient marquer les thèmes de l’art sacré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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     LES MONDES INVISIBLES 

Lycée Jean Monnet Yzeure 

Du 27 novembre 2018 au 22 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme du cycle 3 

-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 

Œuvres Prolongements 

La représentation plastique et les dispositifs de 

présentation 

» La ressemblance :  

- Utilisation de l’appareil photographique ou de la 

caméra, notamment numériques, pour produire 

des images 

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

» L’hétérogénéité et la cohérence plastiques :  

- la qualité des effets plastiques induits ;  

» L’invention, la fabrication, les détournements, les 

mises en scène des objets :  

- la relation entre forme et fonction.  

 

Raphaël DALLAPORTA 

B40 Vietnam-USA - 02/2004 – 

Cibachrome - 29 x 22,7 cm - 

Collecti

on 

CNAP 

 

Ce sont des objets de guerres mais ces images ne sont aucunement celles 

d'un reporter de guerre. Raphaël Dallaporta a travaillé avec le soutien du 

Département d'Expertise et de Formation au Déminage de l'Ecole du génie 

d'Angers. Ce sont soixante-dix mines qu'il a choisi de photographier, parmi 

des centaines de modèles, en privilégiant leur pouvoir de destruction ou 

leur indétectabilité. Photographiés à la chambre avec un fond noir et à 

l'échelle un, ces objets acquièrent une préciosité étrange. Le paradoxe est 

donc de trouver un intérêt esthétique à ces objets de mort.  

C’est bien le dispositif de présentation de l’objet qui en change 

complètement la perception  (Cf. pistes term option) 

 

 

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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     LES MONDES INVISIBLES 

Lycée Jean Monnet Yzeure 

Du 27 novembre 2018 au 22 mars 2019 

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 : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;  

- Productions tirant parti des interrelations 

entre des médiums, des techniques, des 

processus variés à des fins expressives.  

La matérialité de l’œuvre  

» La matérialité et la qualité de la couleur :  

- les relations entre sensation colorée et 

qualités physiques de la matière colorée;  

 

 

 

 

Darren ALMOND 

Fullmoon@ShanShui - 2008 - 

Impression quadri sur vinyle - 121 

x 121 cm - Production FRAC 

Auvergne 

 

La question du temps est au cœur de la démarche artistique de Darren 

Almond. « Sa manière d’aborder la question du temps est toujours fondée 

sur l’expérience, empruntant tout autant à l’entropie liée aux événements 

majeurs de l’Histoire (goulags staliniens, camps de concentration nazis) 

qu’à des souvenirs personnels (évocation de la vie de son père, souvenirs 

de guerre de son grand-père…). Il s’attache aussi bien à la représentation 

de temporalités courtes (le temps de pose nécessaire à la réalisation de 

photographies) qu’à la prise en compte de durées longues (le temps de 

l’enfermement dans une cellule de prison, le temps extatique des moines 

du Mont Hiei au Japon…), usant tout autant de points d’observation 

distants (le temps historique) que rapprochés (le temps présent, le temps 

réel). » (J.C. Vergne catalogue de l’exposition, p)   
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» La création, la matérialité, le statut, la signification des 

images :  

- leurs propriétés plastiques, iconiques, 

sémantiques, symboliques; 

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   

l’espace et le temps comme matériaux de l’œuvre 

 

Alexis CORDESSE 

Sans titre, forêt primaire de 

Nyungwe. Série Absences, 

Rwanda - 2017 - C-print 

contrecollé sur aluminium - 120 x 

160 cm 

 

Cette image d’un paysage idyllique a été faite au Rwanda. Pour les plus 

jeunes il sera nécessaire de rappeler les faits. C'est dans l'indifférence 

générale qu'eut lieu le génocide du Rwanda. Entre le 6 avril et le 4 juillet 

1994, militaires et miliciens, aidés par une partie de la population civile, 

tuèrent entre 800 000 et un million de personnes, opposants au régime et 

membres de la minorité tutsi. La radio RTLM, par la diffusion de ses 

discours de haine joua un rôle important.   De 1996 à aujourd’hui, Alexis 

Cordesse a consacré plusieurs travaux à ces événements. Son approche 

associe photographies, documents d’archives et témoignages de rescapés 

et de bourreaux.   

Dans ces paysages l’absence de tout référent humain ou animal est 

surprenante. Le vert soutenu du premier plan ouvrant sur une vallée laisse 

voir les collines qui caractérisent le paysage rwandais, appelé aussi le pays 

aux mille collines. Mais un ciel lourd plombe un peu l’atmosphère. « Ces 

paysages muets ne sont pas des refuges : ils sont des trompe-l’œil, 

des pièges, des tombeaux à ciel ouvert. » dit l’artiste 

 

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;  

- les images artistiques et leur rapport à la 

fiction, notamment  

» L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son 

autoréférenciation :  

- l’autonomie de l’œuvre vis-à-vis du monde 

visible;  

-  inclusion ou mise en abyme de ses propres 

constituants;  

La matérialité de l’œuvre  

» La transformation de la matière :  

Jean-Charles EUSTACHE 

This is the way the world ends - 

2010 - Acrylique sur toile - 22 x 

27 cm 

 

Trois petites peintures montrent des paysages. Ceux-ci sont faits à partir 

d’image comme en témoignent les traces de mise au carreau qui 

apparaissent sous la peinture ou dans quelques zones non peintes de It 

blistered in my dream (Cela s’est déformé dans mes rêves). Dans Here we 

shall meet and remember the past (Ici nous nous rencontrons pour nous 

remémorer le passé) montre un paysage dans lequel une petite 

construction recouverte de mosaîque blanche trouve place au pied d’un 

arbre, comme une fontaine que vient coiffer une forme en t. Le caractère 

énigmatique de cet élément architectural dans la nature répond à l’un des 

thème de travail de Jean-Charles Eustache : « la mutation et l'hybridation 

des souvenirs que nous avons accumulés » (J.C. Eustache). Les deux autres 

œuvres voient aussi une forme d’hybridation mais cette fois entre l’image 

et ce qui fait la peinture : sa matérialité. Alors que l’image est précise une 

tache de peinture semble descendre pour la recouvrir et la faire 
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- la réalité concrète d’une œuvre ou d’une 

production plastique;  

 

disparaître. Il met ainsi en tension l’image et la peinture, la représentation 

et les moyens plastiques mis en œuvre.  

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La narration visuelle : 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 

réels,  

» La création, la matérialité, le statut, la signification des 

images :  

leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques, 

symboliques 

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

» La matérialité et la qualité de la couleur :  

- interactions entre format, surface, étendue, 

environnement... et teinte, intensité, 

nuances, lumière... et les dimensions 

sensorielles de la couleur. 

 

Gérard FROMANGER 

Rue de la mer (série : le désir est 

partout) - 1974 - Huile sur toile - 

73 x 60 cm 

 

« Cette peinture, c’est fait comme une peinture abstraite. La couleur 

traduit un désir de peintre et pas simplement un désir d’imagier. Il est vu 

comme une abstraction du blanc à la couleur pure » écrit Bernard Ceysson 

(Gérard Fromanger Rétrospective 1962- 2005 Somogy éditions d’art – 

mars 2005 p12). Dans cette oeuvre, datant de 1974, la couleur et le noir et 

blanc sont associés. Les couleurs fonctionnent dans les oeuvres de Gérard 

Fromanger tels des signaux.  

Cette oeuvre est extraite de la série Le désir est partout qui se compose de 

16 peintures représentant toutes le même balayeur d’origine africaine. Il y 

décline des couleurs venant recouvrir l’ensemble de la figure ou laissant, 

comme ici, des parties travaillées en noir et blanc. Si ces peintures 

peuvent évoquer l’univers « warholien » par ce traitement de l’image en 

zones de couleur, il s’en détache par le caractère unique de chacune de 

ces oeuvres et la plus grande richesse chromatique. « Que Fromanger soit 

un coloriste, au sens classique, c’est évident, dès même les nus gris. La 

modulation du noir au blanc dans leur gamme de gris, structurées par des 

passages de larges brosses étirant une pâte épaisse, n’a pas alors dans la   

peinture contemporaine d’équivalent. La référence aux grisailles de la 

peinture flamande engendre une extrapolation signifiante que rend licite 

le dessein figuratif de ces peintures. » écrit Bernard Ceysson (opus cité 

p12)  

Le thème du travailleur des rues est particulièrement bien abordé par le 

texte que lui a consacré Jacques Prévert (cf. pistes term)  
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance  

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;    

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance 

» La création, la matérialité, le statut, la signification des 

images :  

- leurs propriétés plastiques, iconiques, 

sémantiques, symboliques; 

-  Observation et analyse d’œuvres ou 

d’images, comparaison d’œuvres différentes 

sur une même question ou dans d’autres 

arts,   

 

 

Pierre GONNORD 

Armando - 2009 - Impression 

quadri sur vinyle - 165 x 125 cm - 

Production FRAC Auvergne 

 

 Le portrait est défini ici par le cadrage, l’éclairage. On retrouve les 

caractères du portrait mais il est aussi possible d’établir des relations avec 

l’histoire des arts. Souvent de trois quart, droite ou gauche, le fond est 

généralement noir. Le sujet cadré en torse ou centré sur le visage, 

n’exprime rien. Il regarde l’objectif comme Maria. Les vêtements sombres 

se fondent dans l’arrière plan du rideau noir. L’éclairage est travaillé dans 

un clair-obscur qui n’est pas sans rappeler quelques grandes pages de 

l’histoire de l’art. Les personnages du Caravage, notamment dans les 

sujets religieux, dans lesquels il prendra pour modèles des gens du peuple, 

les représentant comme ils sont, ridés, les pieds sales ou les vêtements 

loqueteux, manquant ainsi du décorum et de la dignitas qui devaient 

marquer les thèmes de l’art sacré. 

L’extrême netteté de l’image est le résultat d’une conjugaison des 

différents paramètres de réglage de la chambre photographique 

(ouverture, profondeur de champ, éclairage,…). Ces prises de vue sont 

réalisées lors de rencontres dans un rituel intime, toujours en studio, 

d’abord chez lui puis dans des endroits improvisés avec un simple rideau 

punaisé au mur. Désormais c’est un studio ambulant qu’il a adopté, celui-

ci lui permettant d’initier un nouveau projet qui le mène sur les routes 

espagnoles après avoir arpenté les villes.  
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;  

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

» La transformation de la matière :  

- les relations entre matières, outils, gestes;  

 

Johannes KAHRS 

Fists - 2004 - Fusain et pastel sur 

papier - 87 x 59 cm 

 

Cadrage sur le torse du boxeur qui supprime identification possible. Le 

titre ne le permet pas plus : Fists, poings, est tautologique par rapport à ce 

que nous voyons, du moins après un temps d’accoutumance. Le médium 

permet de produire une image qui affirme sa présence. Une présence 

quasi photographique légèrement troublée par un travail au doigt qui 

accentue les flous.  

Johannes Karhs est parti d’une photographie des années 30 du boxeur 

Johan Trollman, alors célèbre en Allemagne, et mort dans un camp de 

concentration en 1943 (cf. pistes histoire des arts). La vie d’un individu se 

trouve retracée et résumée dans ce cadrage qui paradoxalement élimine 

le visage. 

La représentation plastique et les dispositifs de 

présentation 

» La ressemblance :  

- découverte, prise de conscience et appropriation 

de la valeur expressive de l’écart dans la 

représentation.  

- Utilisation de l’appareil photographique ou de la 

caméra, notamment numériques, pour produire 

des images 

La matérialité de la production plastique et la sensibilité 

aux constituants de l’œuvre 

» La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre :  

- le rôle de la matérialité dans les effets sensibles 

que produit une œuvre ;  

- identification de la part du hasard, de celle de 

l’intention.  

» Les qualités physiques des matériaux :  

- incidences de leurs caractéristiques 

Tania MOURAUD 

Borderland 2348-51 - 2008 - 

Encres pigmentaires sur papier 

Fine Art - 106 x 189 cm 

 

Il est loin le temps où l’on voyait, dans la campagne des meules de foin 

comme celle peintes par Monet, ou qui ornaient le calendrier des PTT au 

travers de photographies nostalgiques. Ce sont aujourd’hui les marques 

d’une agriculture industrielle,  que cette multitude de ballots de foin 

enrubannés qui pointent l’espace. Tania Mouraud est allée travailler sur le 

motif comme l’ont fait les Impressionnistes et chaque image dégage 

l’atmosphère d’une heure du jour ou d’une saison. Les reflets du paysage 

sur le plastique  sont comme des champs de couleurs fluides, Claude 

Monet, n’est donc pas loin. Le travail photographique opère comme le 

travail pictural, avec une dilution de la forme dans la couleur, jusqu’à 

l’abstraction.  

 « Le regard que je porte sur les choses est toujours celui d’un peintre 

c’est-à-dire avant tout une attention à la lumière et à la texture. » dit 

Tania Mouraud (vidéo réalisée en 2014 à l’occasion de son exposition au 

MAMC de Saint-Etienne Métropole site de l’artiste) 
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- Productions tirant parti des interrelations 

entre des médiums, des techniques, des 

processus variés à des fins expressives.  

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

» La transformation de la matière :  

- la réalité concrète d’une œuvre ou d’une 

production plastique;  

» Les qualités physiques des matériaux :  

- les matériaux et leur potentiel de 

signification dans une intention artistique 

(un enjeu dans la perception comme 

l’interprétation de l’œuvre) 

 

Loredana SPERINI 

Sans titre - 2014 - Ciment, cire - 

21 x 16 x 21 cm 

 

Loredana Spérini est une artiste qui a une formation dans le domaine du 

textile et qui en a gardé un goût prononcé pour le travail manuel. On peut 

en faire le constat dans les quatre œuvres qui sont rentrées dans les 

collections du FRAC en 2015. Que ce soient les plaques de ciment ou les 

petites constructions comme celle présentée ci-contre, elle opère par 

juxtaposition / dialogue entre plusieurs matières. La dureté et la froideur 

du ciment sont opposées à la fragilité de la cire. Au gris du ciment elle 

oppose les multiples variations de la couleur à la cire. De plus ici ce 

monolithe placé sur cette main met en scène une douloureuse 

confrontation.   

Dans ses sculptures, l’artiste zurichoise aborde la question de la 

représentation du corps. Il apparaît ici sous la forme d’un moulage de 

main. 
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     LES MONDES INVISIBLES 

Lycée Jean Monnet Yzeure 

Du 27 novembre 2018 au 22 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de seconde : 

- Dessein 

- Matière 

Œuvres Prolongements 

• Le dessin 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts, 

 

 

  

Jean-Charles EUSTACHE 

This is the way the world ends - 

2010 - Acrylique sur toile - 22 x 

27 cm 

 

Cette œuvre de Jean-Charles Eustache appartient à un ensemble de trois 

œuvres. Les trois petits tableaux sont, au premier abord, des 

représentations assez fidèles de la réalité. En s’approchant, ce qu’invite à 

faire le format on remarquera les traces de mise au carreau. La peinture 

est faite à partir d’images réalisées par lui-même ou ses proches. La 

représentation de l’arbre dans It blistered in my dream (Cela s’est déformé 

dans mes rêves) est minutieuse et précise tandis que l’arrière plan est 

seulement suggéré par des zones colorées. Mais la surprise vient surtout 

du « sapin tronçonné brûlant d’une aura rougeoyante qui, bien plus 

qu’elle ne consume l’arbre lui-même, consume l’image de l’arbre, le 

souvenir de l’arbre. » (Journal de l’exposition) Ainsi en est-il également de 

This is the Way the World Ends (C’est ainsi que le monde se termine) dans 

laquelle le blanc - celui du tableau ? – irisé de bleu vient « dégouliner » sur 

l’image soulignant le caractère pictural de cette image. 
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• Le dessin 

L'artiste dessinant et les « machines à dessiner » : 

- l'outil, le support, l'espace 

- question de l'écriture de la gestualité 

 

 

Gérard FROMANGER 

Rue de la mer (série : le désir est 

partout) - 1974 - Huile sur toile - 

73 x 60 cm 

 

Michel Onfray écrit : « Gérard Fromanger résout les contradictions et 

pulvérise les vieilles apories : la peinture impossible depuis la 

photographie ? Sûrement pas… La peinture à nouveau possible avec la 

photographie. Pas en ennemie, mais en amie. Pas en adversaire, mais en 

complice asservie pour sa peinture. Pour la peinture. » 

« De l'appareil photographique, Gérard Fromanger ne se sert pas comme 

d'une prothèse visuelle mais, plutôt, dans le contexte historique dans 

lequel il agit en peintre, comme d'une sorte de carnet de croquis 

mécanique lui permettant d'accumuler ce que les peintres autrefois 

appelaient des fabriques. Il peint directement sur l'image projetée et il lui 

arrive de cerner d'un trait soutenu le contour d'une silhouette ou d'un 

ensemble de silhouettes, puis de colorer la surface délimitée par ce 

contour. Il peint donc l'ombre de la réalité enregistrée […] Cette intrication 

des opérations inscrit peinture et modelage dans un même contexte. Dans 

les deux cas, nous sommes en présence d'une empreinte, d'une empreinte 

« naturelle » pour ce qui est de la première. Recouvrir en peinture la 

projection d'une impression, c'est bien en faire une empreinte naturelle et 

redonner vie aux êtres aimés. Ici aux êtres aliénés, oubliés, exploités par la 

société capitaliste. » (Gérard Fromanger Rétrospective 1962- 2005 Somogy 

éditions d’art – mars 2005 P18) 
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Le dessin 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts 

L'artiste dessinant et les «machines à dessiner » : 

- l'implication du corps 

- l'outil, le support, l'espace 

 

Johannes KAHRS 

Fists - 2004 - Fusain et pastel sur 

papier - 87 x 59 cm 

 

La relation dessin photographie apparaît dans l’œuvre de Johannes Kahrs. 

Ce fusain et pastel a été réalisé à partir d’une image du boxeur Johann 

Trollmann des années 30. L’opération de recadrage qu’il mène change la 

perception que l’on a de celle-ci dans la mesure où elle n’est plus un 

portrait et que la perception première de l’œuvre ne permet pas 

d’identifier le personnage. L’artiste a recours ici aux codes 

photographiques que sont le cadrage, le flou, la profondeur de champ, et 

l’accentuation des contrastes. Des travaux pratiques peuvent, là aussi, 

être envisagés en travaillant sur le recadrage d’une image pour en changer 

le sens (voir la petite fabrique de l’image ed. Magnard p.75). 
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     LES MONDES INVISIBLES 

Lycée Jean Monnet Yzeure 

Du 27 novembre 2018 au 22 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme  première enseignement 

obligatoire : La figuration 

 

Œuvres Prolongements 

Figuration et temps conjugués : 

De la question de la relation de l’image au temps : 

a) Toute œuvre existe dans le temps de son 

exposition 

       b)    Temporalités d’une grande diversité 

Le temps réel 

Le temps exprimé 

Le temps de réalisation 

 

Darren ALMOND 

Fullmoon@ShanShui - 2008 - 

Impression quadri sur vinyle - 121 

x 121 cm - Production FRAC 

Auvergne 

 

Alors que toutes les avancées techniques de la seconde moitié du XIXème 

siècle ont conduit à l’instantané, Darren Almond inscrit son travail dans 

une lenteur de la réalisation rappelant les origines de la photographie 

comme par exemple dans le daguerréotype Boulevard du temple à Paris, à 

8h du matin de l’auteur éponyme.  Les longs temps de pose nécessaires à 

la sensibilisation de la plaque ont pour conséquence l’effacement de tout 

ce qui est en mouvement ne laissant 

apparaître que le cireur de chaussures et 

son matinal client. 

Cette relation d’interdépendance entre ce 

qui est figuré et le temps de la réalisation. 

Traditionnellement, dans les arts 

graphiques, la figuration du sujet n’avait 

aucun lien avec le temps de réalisation. 

Charles Le Brun disait que « le peintre n’a 

qu’un instant », mais c’était celui de 

l’image, fruit de la reconstruction 

 
Jacques DAGUERRE (1787-

1851) 

Boulevard du Temple à Paris, à 

8h du matin – 1838-1839 – 

Daguerréotype pleine plaque, 

inversé – 12.9x16.3 – Munich, 

fotomuseum. 
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intellectuelle et de la virtuosité de l’artiste. Ceci en dehors de toute 

considération de la durée d’exécution, que les temps de pose des modèles 

aient duré des heures ou plusieurs jours, alors que ce qui est figuré est de 

l’ordre de l’instant. «La photographie impose de coordonner ces deux 

temporalités jusqu’alors distinctes : celle de la réalisation technique de 

l’enregistrement et celle du sujet à reproduire. Pour la première fois, le 

temps du figuré devient nécessairement le temps de l’image. Pour la 

première fois, la vitesse devient un opérateur de vérité. » (André Gunthert 

catalogue de l’exposition le temps vite, MNAM Paris, 2000) 

 

1) Figuration et image : question de la distance de l’image 

à son référent :  

Le symbolique 

La fiction 

4) Figuration et temps conjugués : 

Temporalités d’une grande diversité 

Le temps symbolisé 

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

vestige 

 

 

Alexis CORDESSE 

Sans titre, forêt primaire de 

Nyungwe. Série Absences, 

Rwanda - 2017 - C-print 

contrecollé sur aluminium - 120 x 

160 cm 

 

Pour Alexis Cordesse il s’agit dans ce travail de mémoire sur le Rwanda (cf. 

pistes cycle4) d’interroger également le statut de l’image. Il est 

symptomatique d’apprendre que  « en 2012, devant une toile de la série 

des Nymphéas de Claude Monet, j’ai eu subitement le désir de retourner 

au Rwanda pour y photographier la nature » nous apprend l’artiste. Les 

paysages de "Éden aux mille collines", nature démesurée qui se refuse au 

cadre,  font en quelque sorte échos à cet archétype impressionniste du 

paysage pictural. Mais ici cette nature conserve une mémoire invisible. 

« Après l’événement, l’écart s’est creusé entre les sites de l’extermination 

métamorphosés en mémoriaux, où les traces du génocide sont encore 

visibles, et les paysages de collines et de forêts majestueuses où les 

vestiges de l’histoire demeurent en apparence absents. La photographie 

s’est alors chargée d’explorer cette dichotomie, entre rhétorique de 

l’irreprésentable, esthétique documentaire et poétique de l’après. » écrit 

Nathan Réra (Paysages du désastre, territoires de la mémoire, 

photographier la nature au Rwanda, Études photographiques n°31, 2014) 

Le paradoxe est que ces images sont à la fois d’une beauté apaisante 

comme excessive, mais aussi porteuse d’une mémoire glaçante ; elles 

invitent surtout à se déprendre des stéréotypes en vigueurs. 
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Figuration et image : le réalisme 

 

Pierre GONNORD 

Armando - 2009 - Impression 

quadri sur vinyle - 165 x 125 cm - 

Production FRAC Auvergne 

 

 Souvent de trois quart, droite ou gauche, le fond est généralement noir. 

Le sujet cadré en torse ou centré sur le visage, n’exprime rien. Il regarde 

l’objectif comme Maria ci-dessus. Les vêtements sombres se fondent dans 

l’arrière plan du rideau noir. Parfois le corps est plus présent, le torse 

apparaît comme celui du jeune Lazzaro. L’éclairage est travaillé dans un 

clair-obscur qui n’est pas sans rappeler quelques grandes pages de 

l’histoire de l’art. Les personnages du Caravage, notamment dans les 

sujets religieux, dans lesquels il prendra pour modèles des gens du peuple, 

les représentant comme ils sont, ridés, les pieds sales ou les vêtements 

loqueteux, manquant ainsi du décorum et de la dignitas qui devaient 

marquer les thèmes de l’art sacré. 

Ces prises de vue sont réalisées lors de rencontres dans un rituel intime, 

toujours en studio, d’abord chez lui puis dans des endroits improvisés avec 

un simple rideau punaisé au mur. Désormais c’est un studio ambulant qu’il 

a adopté, celui-ci lui permettant d’initier un nouveau projet qui le mène 

sur les routes espagnoles après avoir arpenté les villes.  

Les tirages de grand format, souvent 165x125, une grande netteté de 

l’image donnent la possibilité, pour le spectateur d’une vision de loin aussi 

bien qu’une vision rapprochée.  
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Figuration et image : question de la distance de l’image à 

son référent :  

Le réalisme 

Le symbolique 

Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du 

référent 

 

Johannes KAHRS 

Fists - 2004 - Fusain et pastel sur 

papier - 87 x 59 cm 

 

Ce petit fusain et pastel de 69x59cm est assez troublant au premier regard 

parce que l’image figurée n’apparaît pas tout de suite. Puis peu à peu le 

torse du boxeur, poings tendus, apparaît. « Pour Johannes Kahrs, la reprise 

de ces images s'effectue alors dans le cadre d'une réflexion qui, loin de 

reposer sur l'unique problématique de la reproduction, prend appui sur le 

potentiel d'abstraction que contient l'image une fois recadrée et isolée de 

son contexte d'origine. » écrit  Jean-Charles Vergne (site du FRAC) L’artiste 

s’impose pour contrainte de travailler au doigt ce qui génère une 

imprécision et s’éloigne ainsi du travail des hyperréalistes des années 70. 

De plus le recadrage auquel il se livre avant de se mettre au travail nous 

empêche d’identifier le personnage en même temps qu’il nous intrigue. Il 

s‘agit en effet d’un champion de boxe des années trente, qui, d’origine 

tzigane, fut déporté par les nazis. (Cf. pistes histoire des arts) 

 

 

 

 

 

1) Figuration et image : question de la distance de l’image 

à son référent :  

Le réalisme 

2) Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du 

référent 

L’autonomie plastique 

L’organique 

Le décoratif 

3) Figuration et construction :  

a) la question des espaces que détermine l’image 

 

Tania MOURAUD 

Borderland 2348-51 - 2008 - 

Encres pigmentaires sur papier 

Fine Art - 106 x 189 cm 

 

Tania Mouraud est une artiste qui procède par cycles qui durent 3 ou 4 

ans et quand elle a fini elle se lance dans autre chose de complètement 

différent. Elle remet tout en question, elle réapprend tout. Pour cette 

série intitulée Borderland (Frontière), commencé en 2007, elle a pris son 

appareil photo pour faire des paysages au travers des ballots de foin 

enrubannés qui occupent aujourd’hui l’espace agricole. Elle dit déclencher 

l’obturateur lorsqu’elle "voit" de la peinture. Et c’est effectivement ce qui 

se joue ici avec un questionnement appuyé sur la « frontière » entre le 

figuré et l’abstrait. Elle interroge aussi dans ce travail les limites du 

médium. Ou comment faire une photographie abstraite. Les subtiles 

variations de la lumière et des ombres à la surface de ces toiles opaques 

ont été enregistrées comme des citations de  représentations picturales de 

paysages (cf. pistes cycle 4).  
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Dans le travail de l’image, l’artiste dit ne pas s’intéresser à la perfection 

technique. En appuyant sur l’obturateur elle veut « déclencher l’émotion, 

je ne veux pas que les gens soient en admiration devant ma perfection 

technique » (vidéo réalisée en 2014 à l’occasion de son exposition au 

MAMC de Saint-Etienne Métropole site de l’artiste) 
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     LES MONDES INVISIBLES 

Lycée Jean Monnet Yzeure 

Du 27 novembre 2018 au 22 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de première et terminale option : 

- La représentation 

- La présentation 

 

Œuvres Prolongements 

La présentation 

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. 

Elle permet d'ouvrir la réflexion et d'acquérir des 

connaissances sur : 

- l'aspect matériel de la présentation : le support, la 

nature, les matériaux et le format des œuvres ; 

 

 

Raphaël DALLAPORTA 

BLU-3/B États-Unis  -USA - 

02/2004 – Cibachrome - 29 x 22,7 

cm - Collection CNAP 

 

Contrairement à la démarche d’Alexis Cordesse, le travail de Raphaël 

Dallaporta ne consiste pas à aller photographier les conséquences de la 

guerre. Il n’est pas photoreporter mais s’intéresse cependant à ce qui fait 

notre actualité. C’est en 1997 que débute cette série. L’artiste 

accompagne alors, en Bosnie, des démineurs, cherchant le moyen de 

rendre compte des ravages que produit, le plus souvent sur les civils, cette 

arme de guerre. La même année 89 états ratifient le Traité d’Ottawa, 

proscrivant cette arme.  

Le point de vue de l’artiste rencontre celui du peintre réalisant des vanités. 

Ce dispositif consiste à photographier à la chambre cet objet comme s’il 

s’agissait d’un objet précieux. Cette « artialisation » de la technologie 

militaire déplace le regard porté sur l’objet. La rigueur se caractérise par la 

prise de vue s’accompagnant d’une légende qui permet de 

recontextualiser le propos. « Cette sous-munition de 785g, baptisée 

« ananas » possède six ailettes qui stabilisent et ralentissent la descente 

lors de sa dispersion depuis une bombe CBU-2C/A. Chaque CBU-2C/A  
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contient 409 BLU-3/B, sur lesquelles près d’un quart n’explose pas à 

l’impact.» Ces mines restent cachées sous terre et pourront exploser bien 

après la fin du conflit.  

L’artiste se définit lui-même comme un photographe documentaire et 

c’est bien dans une démarche documentaire que s’inscrit cette série 

Antipersonnel. «  Depuis quelques années, il y a une tendance chez 

certains photographes documentaires à isoler un aspect précis de la 

société pour l’explorer dans le détail […] Ces objets, étranges et 

répugnants, dégagent pourtant une certaine beauté qui dérange. » 

explique Martin Parr (Introduction au catalogue Antipersonnel, Musée de 

l’Elysée, éditions Xavier Barral, 2010). C’est avec une froideur certaine que 

ces objets nous sont présentés. Déjà par le passé l’artiste a procédé ainsi 

avec la série Esclavage domestique présentant, non les conséquences, là 

encore, mais les façades des lieux où des faits divers se sont déroulés. 

Dans ce travail Raphaël Dallaporta nous offre donc la possibilité de voir ces 

objets jamais présentés, au design essentiellement utilitaire, et ayant 

recours aux codes de la communication du luxe. Un bel éclairage vient 

souligner les volumes délicats d’un objet qui se détache sur fond noir. 

L’objet ainsi décontextualisé, on pourrait dire déterritorialisé, nous 

conduit à regarder ces objets pour leur valeur esthétique en sublimant 

leur beauté vénéneuse.  
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Première : 

- Les procédés de représentation : les outils, les moyens 

techniques, les médiums et les matériaux, leurs 

incidences 

- les processus : le cheminement de l’idée à la réalisation 

- les codes : écart, ressemblance, codes photographiques. 

 

Jean-Charles EUSTACHE 

This is the way the world ends - 

2010 - Acrylique sur toile - 22 x 

27 cm 

 

La relation peinture/ image est ici particulièrement évidente, comme dans 

l’œuvre ci- contre où toute la partie haute de la toile est recouverte d’une 

couche de blanc teinté de bleu. C’est un peu comme si l’image allait 

disparaître.  

Les tableaux de Jean-Charles Eustache sont de petits formats qui invitent 

le spectateur à un rapprochement, à une intimité pour en apprécier toutes 

les subtilités. « La cécité partielle de Jean-Charles Eustache est sans doute 

pour beaucoup dans sa manière d’appréhender la représentation lui qui, 

lorsqu’il observe les œuvres des autres dans les expositions qu’il visite, est 

amené à s’approcher de très près des surfaces pour les voir. La peinture 

de Jean-Charles Eustache est une expérience de la proximité, du détail, de 

la fragilité. » (Journal de l’exposition) 

 

La représentation 

- les codes (modèle, écart, ressemblance). 

 

Pierre GONNORD 

Armando - 2009 - Impression 

quadri sur vinyle - 165 x 125 cm - 

Production FRAC Auvergne 

 

 Pour ces deux  photographies ce sont les codes du portrait qui sont 

interrogés. Les tirages de grand format, souvent 165x125, une grande 

netteté de l’image donnent la possibilité, pour le spectateur d’une vision 

de loin aussi bien que d’une vision rapprochée. Pour les codes 

photographiques les paramètres  sont : le cadrage, l’éclairage, le rapport 

fond/forme, conduisent à l’inscription de l’œuvre dans le genre pictural du 

portrait. 
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Première 

- Les processus  

- Les codes photographiques 

- Les procédés de représentation 

 

 

Johannes 

KAHRS 

Fists - 2004 

- Fusain et 

pastel sur 

papier - 87 x 

59 cm 

Cf. Pistes pédagogiques de première et d’histoire des arts 

La présentation. 

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. 

Loredana SPERINI 

Sans titre - 2014 - Ciment, cire - 

21 x 16 x 21 cm 

 

La présence du moulage de cette main est bien plus que la simple 

évocation du corps. La technique du moulage engage 

une réflexion sur le rapport au réel et en conséquence 

l’effet de présence que produit le recours à cette 

technique. On se situe ainsi à un entre deux : 

présentation / représentation. L’œuvre de Marcel 

Duchamp Whith my tongue in my  cheek condense ce 

questionnement. 

Matière fétiche de l’artiste, la cire, se confronte ici au 

ciment. Dans ses sculptures l’artiste a souvent recours 

à des formes simples, comme c’est le cas ici avec ce 

bloc de béton dont la forme évoque le diamant. 

L’œuvre révèle des tensions entre les mondes naturels 

et fabriqués par juxtapositions « Loredana Sperini 

possède son propre théorème, une sorte de 

vocabulaire mathématique qui conte un univers 

furtivement accessible. De ses tableaux, amalgames 

géométriques de douceur et de force, se dégage une 

étonnante vibration » écrit Mélanie Rouiller  (texte publié sur le site du 

château Gruyères, Suisse).   

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 
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Marcel DUCHAMP 

(1887-1968) 

Whith my tongue 
in my  cheek - 

1959 - plâtre, 

crayon, papier 

monté sur bois - 

25x15x5,1 - Paris, 

MNAM 
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     LES MONDES INVISIBLES 

Lycée Jean Monnet Yzeure 

Du 27 novembre 2018 au 22 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de terminale enseignement 

obligatoire : 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. 

 

Le chemin de l'œuvre  

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

analyse du processus global qui fait suite à l'intuition et à 

la réflexion : la formalisation de l'œuvre engage les 

modes de sa diffusion, de son exposition et des  

commentaires qu'elle suscite. Ce cheminement de 

l'œuvre mobilise des rapports aux techniques et induit 

des choix plastiques déterminants pour porter l'œuvre en 

en servant le projet esthétique intrinsèque. 

 

Darren ALMOND 

Fullmoon@ShanShui - 2008 - 

Impression quadri sur vinyle - 121 

x 121 cm - Production FRAC 

Auvergne 

 

Dans la série des Fullmoon, à laquelle appartient Fullmoon@ShanShui,  la 

question du temps est particulièrement importante. Ces photographies 

sont faites de nuit avec un temps de pose long. C’est un peu 

accidentellement que la série voit le jour, mais c’est aussi le souvenir des 

photographies de chutes d’eau qu’il faisait avec son grand père qui a 

engagé l’artiste dans cette démarche et le conduit à courir le monde pour 

trouver des points de vue propices. Un 

écart important va être généré par 

cette posture de nyctalope. Mais c’est 

une acception qui l’éloigne de l’instant 

décisif tel que le définit Henri Cartier-

Bresson, ou que Doisneau nomme 

magique. Il s’agit de la « fabrication de 

l’image, puisque est prise en compte 

l’une des composantes de la prise de 

vue : la quantité de lumière nécessaire 

pour fixer une image. Dans cette série 

Hiroshi SUGIMOTO  (1948-)  

Cinema de Cabot street, 

Massachussets - 1978 - 

papier au gélatino-bromure 
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Fullmoon le temps de pose agit comme un révélateur. Des lumières et des 

couleurs insoupçonnées apparaissent. L’artiste japonais Sugimoto a 

également recours à de longs temps de pose dans ses prises de vue. En 

photographiant l’écran de salles de salles de cinéma c’est l’ensemble du 

film qui se trouve concentré dans une seule image.  Ici la durée de pose 

conduit à l’effacement. Il semble ainsi qu’à vouloir trop voir (ici capturer) 

on aboutisse à une absence totale d’image, une forme de cécité, 

d’aveuglement. 

 

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. 

Le chemin de l'œuvre  

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

analyse du processus global qui fait suite à l'intuition et à 

la réflexion : la formalisation de l'œuvre engage les 

modes de sa diffusion, de son exposition et des 

commentaires qu'elle suscite. Ce cheminement de 

l'œuvre mobilise des rapports aux techniques et induit 

des choix plastiques déterminants pour porter l'œuvre en 

en servant le projet esthétique intrinsèque. 

 

Clément COGITORE 

Les Indes Galantes - 2017 - Vidéo 

- 6 min - Collection FRAC 

Auvergne 

 

 

Cette oeuvre de commande réalisée dans le cadre de la plateforme en 

ligne 3e Scène de l’Opéra de Paris est  une symbiose galvanisante de 

musique, danse, cinéma. La musique tout d’abord, celle de Jean-Philippe 

Rameau (cf. pistes HiDA), est tirée de l’Opéra Ballet éponyme. L’artiste 

explique qu’il met en scène « des nœuds entre les personnages entre 

différentes situations qui sont plus complexes que ça en a l’air. 

Notamment la relation entre l’homme occidental et le reste du monde 

trois cents ans après des perspectives apparaissent qui n’étaient pas 

forcément visibles au moment de sa création.» (interview 

https://www.youtube.com/watch?v=UMv4EyS08_g). Ce qui se joue dans 

cet opéra est une rencontre entre des mondes et notamment celui  du 

« bon sauvage »  qui va marquer l’esprit des Lumières. Cette idée de la 

« rencontre » est au cœur du processus créatif de Clément Cogitore. 

« Rencontre de l’archaïsme tribal avec l’émancipation politique, rencontre 

de la musique raffinée d’une société aristocratique insouciante avec la 

réalité crue de minorités paupérisées en soulèvement, rencontre des 

corps qui simultanément s’affrontent, se mesurent, se frôlent et se 

séduisent à l’intérieur d’un cercle profane transformé en une clairière 

sacrée. » explique Jean-Charles Vergne (journal de l’exposition). Les 

danseurs vont évoluer au son de cette musique saccadée à laquelle a été  

rajoutée une base de percussion un peu plus forte.   

Le film est un montage dans lequel les points de vue varient au rythme de 
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la danse, mais en tant que spectateur nous sommes propulsés dans le 

cercle des participants, dans un point de vue subjectif. Les Opérateurs 

caméra captent les défis et pantomimes de la Battle. Le principe est basé 

sur une forme d’improvisation dans laquelle les danseurs viennent 

« s’affronter » dans la « clairière » centrale. Certaines parties sont 

chorégraphiées – il a travaillé avec les chorégraphes : Bintou Dembele, 

Igor Caruge et Brahim Rachiki – mais d’autres sont improvisées , les 

opérateurs caméra ne sachant pas où il allait se passer quelque chose, « il 

ya des moments où on ne savait pas ce qui allait se passer » précise 

l’artiste (opus cité). Il y a aussi une hiérarchie dans cette Battle, les 

danseurs les plus reconnus intervenant plus tard.  

« Ce qui m’intéresse dans la pratique artistique ce sont des mondes qui se 

rencontrent, qui cohabitent, qui se confrontent, qui essayent de vivre 

ensemble, c’est ce que j’ai essayé de faire dans cette vidéo » conclut 

l’artiste (opus cité) 

 

Le chemin de l'œuvre  

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

analyse du processus global qui fait suite à l'intuition et à 

la réflexion : la formalisation de l'œuvre engage les 

modes de sa diffusion, de son exposition et des 

commentaires qu'elle suscite. Ce cheminement de 

l'œuvre mobilise des rapports aux techniques et induit 

des choix plastiques déterminants pour porter l'œuvre en 

en servant le projet esthétique intrinsèque. 

 

Alexis CORDESSE 

Sans titre, forêt primaire de 

Nyungwe. Série Absences, 

Rwanda - 2017 - C-print 

contrecollé sur aluminium - 120 x 

160 cm 

 

D'abord photoreporter, Alexis Cordesse couvre les conflits majeurs de 

l'après guerre-froide, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Son 

approche des évènements sociaux, politiques ou des conflits traduit une 

autre réalité que celle qui nous parvient habituellement par les médias. 

Elle s’inscrit dans un temps long. C’est le cas pour le Rwanda auquel 

l’auteur a consacré une trilogie centrée sur le génocide (Cf. pistes cycle 4) : 

Itsembatsemba (1996), L'Aveu (2004) et Absences (2013) dont fait partie 

cette œuvre. 

Par la photographie qu’il associe souvent aux témoignages, Alexis 

Cordesse interroge les stéréotypes. Ces images interrogent la trace. En 

effet ces lieux où ont péris entre huit cent mille et un million de 

personnes, ne présente aucune trace humaine, ni même animale ? 

Comme si les victimes s’étaient dissoutes dans le paysage. « À l’aune de la 

topographie nationale et de la géographie des collines, le génocide n’est 

donc plus visible comme il avait pu l’être dans les mois qui suivirent les 
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massacres » explique Nathan Réra (Paysages du désastre, territoires de la 

mémoire, photographier la nature au Rwanda, Études photographiques 

n°31, 2014). Alexis Cordesse associe des textes, des sons, à ses images. 

Dans Itsembatsemba (terme rwandais désignant le génocide) sont associés 

aux images des sons, dont les discours de haine diffusés par la radio RTLM. 

Dans L’Aveu, ce sont des témoignages de personnes ayant participés au 

génocide. Pour Absences, ce sont des témoignages que l’artiste a aussi 

envisagé de diffuser par des cellules audio. Ce sont les témoignages de 

quatre rescapés et une femme d’origine hutu ayant caché des Tutsi. Les 

paysages se lisent alors comme une série de portraits « bribes de voix 

éclatées ouvrant une fenêtre sur l’horreur » écrit Nathan Réra (opus cité). 

Au travers de ces paysages c’est à un évanouissement progressif de la 

mémoire auquel on assiste. « Il convient d’entrevoir, dans cette nature en 

apparence inentamée par la main de l’homme, les signes obscurs d’une 

histoire refoulée. » Conclut Nathan Réra. 

 

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. 

 

Gérard FROMANGER 

Rue de la mer (série : le désir est 

partout) - 1974 - Huile sur toile - 

73 x 60 cm 

« Celui qui regarde un tableau comme celui qui lit un livre en est toujours 

un peu l'auteur ou tout au moins le collaborateur » écrit Jacques Prévert 

dans un texte qu’il consacre à l’artiste. A propos de cette œuvre un autre 

texte, plus poétique celui là lui est aussi consacré, intitulé La Vie : « La vie 

qui n’en a rien à foutre de ses drapeaux, de ses bannières, des ses 

oriflammes ou de ses fanions de la Légions. Il suffit de voir à Paris ces 

grands seigneurs noirs en exil qui font la toilette du ruisseau pour 

comprendre que partout dans le monde une hampe à balai est un 

ustensile plus utile que n’importe quel manche à drapeau. Extrait de 

Gérard Fromanger Boulevard des Italiens. » (cité dans le catalogue du 

FRAC édité en 1985) A propos de ce texte Bernard Ceysson  écrit : « il 

adresse, en fait,  à un Doisneau reconverti en peintre faisant ses mises au 

point à partir d’une gauche plus à gauche que celle des éditeurs de 

L’Humanité. » (Gérard Fromanger Rétrospective 1962- 2005 Somogy 

éditions d’art – mars 2005 P11) 
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Gérard Fromanger est un artiste qui se définit comme étant engagé. 

« D’abord l’engagement, moi je pense qu’un artiste est nécessairement 

engagé, de manière différente certes mais engagé […] La peinture à avoir 

avec les colères du siècle, mais la peinture comme la philosophie n’a pas 

de pouvoir...c’est une forme de résistance, à la mort contre les formes 

d’oppressions » (vidéo Un jour une œuvre Centre Pompidou). En 68 il 

participe aux ateliers populaires à l’école des Beaux Arts qui réalisent des 

affiches. Dont une représentant un drapeau dont le rouge coule sur les 

autres couleurs, et lui valu d’être remarqué par Godard.  

C’est bien de peinture dont il parle, « une poétique de la couleur, comme 

réflexion de la peinture sur la peinture, par la peinture » précise Serge July 

(dans : Fromanger, 2002, p.57 cité dans Gérard Fromanger Rétrospective 

1962- 2005 Somogy éditions d’art – mars 2005) 

Ses sujets sont réalisés systématiquement à partir de photographies 

transposées à l’aide d’épiscope ou de projecteur diapos sur la toile. Il 

montre le quotidien banal du travailleur en action. Sarah Wilson souligne 

que « sa peinture prolongeait le débat autour du réalisme dans l’art 

français qui commence avec Courbet » (opus cité) 
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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. 

 

 

Pierre GONNORD 

Armando - 2009 - Impression 

quadri sur vinyle - 165 x 125 cm - 

Production FRAC Auvergne 

 

« Jamais partie d'un corps n'aura autant suscité la fascination des 

hommes, d'un homme. Le visage est à lui seul un mystère, une chose 

sacrée. S'il appartient au corps, s'il ponctue le tracé d'une ligne, il est en 

même temps son extrémité insaisissable et autonome. Au fil du temps, 

apparaît dans ces visages une seule et même continuité, un seul et même 

indice : celui de la fixité d'un regard. Figé devant l'appareil 

photographique, la traversée des miroirs optiques effectuée, l'être offre 

au photographe l'ultime récompense, celle d'abandonner une part de soi-

même à l'autre, celle de découvrir dans le regard de l'autre, ses propres 

visions, sa propre histoire. » (Maison Européenne de la photographie : 

http://www.mep-fr.org/expo_3.htm) Le portrait, dans l’œuvre de Pierre 

Gonnord a une valeur sociale. Ce sont les laissés pour compte, les 

marginaux que la photographie anoblit. Avec ou sans les vêtements 

apparents ces visages témoignent de leur situation sociale. C’est aussi une 

forme de miroir de notre société. 
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