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     LE DESSIN À DESSEIN 

Lycée Lafayette - Brioude 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme d’histoire des arts 

 

 

Œuvres Prolongements 

Cycle 4 

» Des objectifs d’ordre esthétique 

• se familiariser avec les lieux artistiques 

• développer des liens entre rationalité et émotion ;  

» Des objectifs d’ordre méthodologique 

• avoir conscience des interactions entre la forme 

artistique et les autres dimensions de l’œuvre (son 

format, son matériau, sa fonction, sa charge symbolique 

• distinguer des types d’expression artistique 

l’histoire des arts s’intéresse à l’ensemble des champs 

artistiques :  

» Des objectifs de connaissance : 

• posséder des repères culturels liés à l’histoire et à la 

géographie des civilisations.  

Lycée 

1. Champ anthropologique :« Arts, corps, 

expressions » 

Jérôme ZONDER 

Chairs grises #6, fusain et mine 

de plomb sur papier, 150 x 200 

cm 

Pour réaliser ce dessin Jérôme Zonder s’est directement inspiré d’une 

photographie assez singulière puisque c’est l’une des quatre images 

réalisées dans le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Ces images 

ont été réalisées clandestinement par des « des Juifs membres du 

Sonderkommando, cette section composée de prisonniers chargés du 

traitement des corps dans le contexte de la Solution Finale nazie. Début 

août 1944, des membres du Sonderkommando arrivent à faire sortir de 

l’entrepôt où sont déposés les biens confisqués aux prisonniers un petit 

appareil photo qu’ils trouvent dans un landau, grâce auquel ces quatre 

photographies seront rendues possibles au prix d’une prise de risque 

extrême. Deux clichés des fosses d’incinération sont réalisés depuis 

l’intérieur de la chambre à gaz du Krematorium V, puis deux autres 

photographies sont prises en extérieur, où l’on distingue la partie arborée 

où les détenus doivent se déshabiller avant la chambre à gaz. L’appareil 

est ensuite caché dans un tube de dentifrice par une employée de la 

cantine SS. Les photographies seront transmises le 4 septembre 1944 à la 

résistance polonaise de Cracovie, accompagnés d’une note expliquant leur 
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        2. Champ historique et social : « Arts, 

mémoires, témoignages, engagements ». 

 

 

contenu. L’appareil photo sera enterré dans le sol du camp » (site FRAC) 

Dans son livre Images malgré tout (2003), Georges Didi-Huberman parle 

de  « quatre bouts de pellicule arrachés de l’enfer ». ll rajoute : « Il est 

troublant qu’un tel désir d’arracher une image se soit concrétisé au 

moment le plus indescriptible - ainsi qu’on le qualifie souvent - du 

massacre des juifs : moment où il n’y avait plus de place, chez ceux qui 

assistèrent, hébétés, à cela, pour la pensée ni pour l’imagination. »  

 

 

 

 

 

 

 

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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     LE DESSIN À DESSEIN 

Lycée Lafayette - Brioude 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme du 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 

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

autoréférenciation :  

- art abstrait, informel, concret… 

La matérialité de l’œuvre 

» 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) 

» La matérialité et la qualité de la couleur :  

- les relations entre sensation colorée et qualités 

physiques de la matière colorée;  

- les relations entre quantité et qualité de la couleur.  

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 

Joachim BANDAU, 

Black watercolor (Réf. 607), 

aquarelle sur papier, 100x70 

C’est depuis 1983, que Joachim Bandau se livre à ce travail à la fois de 

dessin et de peinture. Il s’est fait connaître par une production sculpturale 

minimaliste (cf. pistes term). Ici il superpose des couches transparentes de 

noir de différentes intensités, parfois presque imperceptibles, sur 

d’épaisses feuilles de papier faites à la main. Ce sont parfois jusqu’à plus 

d’une quarantaine de couches qui vont venir ainsi se superposer sans qu’il 

y ait jamais de disparition de chacune des étapes. « Le regardeur décode 

l’œuvre à l’envers. », livre l’artiste, précisant ainsi que le processus de 

réalisation est visible et se révèlera au regard curieux.  

Utilisant toujours le même processus et le même type de composition, 

sans jamais se répéter pour autant, chaque œuvre fait preuve d’une 

grande délicatesse par ces subtils jeux de transparence. L’organisation 

dans l’espace de l’œuvre répond à un impératif d’occupation de celui-ci. Il 

s’agit, à l’aide de pinceaux larges, adaptés au support, de faire des gestes 

de moins en moins amples. De légers décalages multiplient les effets de 

transparence. Ils laissent ainsi visibles, et donc plus directement lisibles, 
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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. 

 

 

les strates qui composent l’œuvre. Ce qui se passe en dessous et que l’œil 

ne peut voir est donc, paradoxalement visible. Ces superpositions opèrent 

comme des filtres transparents rappelant non seulement la radiographie, 

mais aussi des images photographiques floutées par le mouvement.  

 

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance. 

» La narration visuelle : 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 

réels,  

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

autoréférenciation :  

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

visible;  

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

» La relation du corps à la production artistique :  

- les effets du geste et de l’instrument, les 

qualités plastiques et les effets visuels 

obtenus;  

 

Abdelkader BENCHAMMA 

Random, encre sur papier, 150 x 

180 cm 

 

 

Abdelkader Benchamma est un artiste qui consacre son activité à 

l’élaboration d’une œuvre graphique à mi-chemin entre street-art, 

graphisme, et dessin contemporain. Son dessin est à la fois rapide et 

nerveux échappant parfois (ce fut le cas au FRAC Auvergne en 2015) à la 

contrainte ordinaire des deux dimensions. Il est réalisé à l’encre, au fusain, 

ou au stylo, et joue très subtilement de la combinaison des médiums. Le 

trait est précis, il se fait fin, gras, mat ou vibrant donnant une dynamique 

particulière à la forme. Des lignes sinueuses alternent avec d’autres, 

tracées à la règle. Elles se font courtes, longues, hachées, fragmentées 

mais établissent un rapport étroit avec le blanc. Le dessin se fait dans 

certains cas, comme en négatif, en blanc sur noir. Ce phénomène sera 

surtout observable dans certaines planches de Random, roman graphique 

édité à l’occasion de son exposition au FRAC Auvergne. Comme l'évoque 

Raymond Cogniat "les sentiments qui s'y expriment ne tiennent presque 

plus au sujet, mais à la nature même du trait…". (Cité par Anne Bousquet 

Ellipses en instantanés http://www.leschantiersboitenoire.com/artiste-

texte.php?id=2). Le blanc vient amplifier ce que révèle le dessin. « Le blanc 

est toujours le trou, le noir n’est jamais le vide. Les dessins sont des 

inversions, le noir enveloppe le blanc du papier, le dessin est une 

construction mentale d’espaces inversés, le blanc n’existe que cerné par le 

noir, le blanc du papier est le motif survivant au noir, le blanc est le trou 

voué à la révélation des trous noirs. […]Le trou de l’image est le plein du 

dessin» écrit Jean-Charles Vergne (Texte accompagnant Random). 
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- les images artistiques et leur rapport à la 

fiction, notamment  

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance. 

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

autoréférenciation :  

- inclusion ou mise en abyme de ses propres 

constituants;  

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

» La transformation de la matière :  

- les relations entre matières, outils, gestes;  

  

 

Roland FLEXNER 

Sans titre #11, encre et savon sur 

papier. 30 x 27.5 cm 

 

 Il sera intéressant de faire découvrir aux élèves le processus qui conduit à 

la réalisation de ces dessins. L’artiste agit sur des variables que sont le 

papier, le médium, le tube et le souffle (voir le journal de l’exposition). 

C’est tout un univers qui est présent ici, réalisé avec de l’encre de chine et 

du savon. Un savoir faire qui vient s’appliquer à des images de petites 

dimensions mais qui concentrent un espace beaucoup plus vaste. Ces 

dessins faits en l‘espace de trois secondes sont réalisés sur des feuilles 

préalablement enduites d’une fine couche d’argile.  

L’effet produit est surprenant, d’autant plus que c’est le volume de la bulle 

qui semble apparaître sous nos yeux. Le dilatement de la forme au centre, 

et sa concentration, la densification à la périphérie produisent cette 

impression. 
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     LE DESSIN À DESSEIN 

Lycée Lafayette - Brioude 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de seconde : 
- -    Dessin   
- -    Matière 

Œuvres Prolongements 

• La matérialité 

Les propriétés physiques de la matière et la technique : 

- la technique révèle ses qualités : transparence, opacité  

- Données matérielles : technique de création et moyen 

de production. 

• Le dessin :  

l’élève est amené à expérimenter et maîtriser une grande 

variété de pratiques graphiques. Elles doivent lui 

permettre d’appréhender les rapports qu’entretiennent 

l’idée, l’émergence de la forme et la pratique du dessin.  

Le dessin de l'espace et l'espace du  dessin 

 

Roland FLEXNER 

Sans titre #11, encre et savon sur 

papier. 30 x 27.5 cm 

 

 La procédure de création emprunte à une technique orientale mettant en 

évidence l’un des aspects du travail en arts plastiques : l’expérimentation, 

« la cuisine » du peintre. Paradoxalement la procédure de réalisation met 

en scène le hasard mais conduit à des images dans lesquelles une certaine 

forme de figuration n’est pas absente. C’est un univers qui est en effet 

suggéré dans les petites œuvres de Roland Flexner. 
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• Le dessin 

La forme et l'idée : 

- esquisse, croquis, étude, ébauche, épure, schéma 

- processus de l'idée à la réalisation 

 

• La matérialité 

Les propriétés physiques de la matière et la technique : 

- tirer parti des qualités physiques des matériaux, 

supports, médiums. 

- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité 

 

Joachim BANDAU, 

Black watercolor (Ref.552) – 2014 

- Aquarelle sur papier - 100 x 70  

 

 

D’abord sculpteur (cf. pistes term.), cette pratique de Joachim Bandau 

s’inscrit dans une forme de continuité du travail de sculpture. 

L’organisation des formes géométriques dont la base est le rectangle 

évoquent les compositions suprématistes de Kasimir Malevitch. La 

différence notable étant bien sûr que l’artiste allemand n’a pas recours à 

la couleur contrairement au maître russe. De fine pellicules de gris se 

superposent pour laisser advenir, ici dans la partie centrale, une zone plus 

intensément noire. L’organisation de ces compositions est sans cesse 

renouvelée malgré la permanence du processus. L’orientation des formes, 

leur largeur et leur longueur, les décalages, l’intensité chromatique, la 

dynamique du geste sont autant de variables qui conduisent à 

l’inépuisement du vocabulaire de l’artiste. Les bords ne sont pas 

parfaitement rectilignes, coins courbés et lignes tracées à la main 

serpentent subtilement. «Chaque nouvelle surface est une réponse à la 

précédente, disposée selon un arrangement intuitif dans une séquence 

temporelle. Je passe parfois des mois, des années sur une œuvre. » 

déclare l’artiste (source site du FRAC Auvergne). Des formes apparaissent, 

l’espace se divise selon le point de vue du spectateur. 

Les dégradés de gris vibratoires de ces aquarelles évoquent les 

flous de photographies de mouvement, les captures cumulées 

des battements d’un même bloc de c ouleur. Par delà leurs 

évidentes différences, les sculptures et les aquarelles de 

Joachim Bandau sont animées de comparables sensations de 

contraction et d’extension, de mouvements de repli et de 

« dépli », d’ouverture et de fermeture au mond e.  
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• Le dessin 

La forme et l'idée : 

- le dessein (disegno) : le dessin au service du projet 

- processus de l'idée à la réalisation 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts 

- renouvellement des codes de représentation 

Abdelkader BENCHAMMA 

Random, encre sur papier, 150 x 

180 cm 

 

 

Cette œuvre Random d’Abdelkader Benchamma est un dessin. L’artiste 

parle de « respiration, de vide » s’interrogeant sur la matière même du 

trait. La nature du trait, son interaction avec le support, sont autant de 

motifs d’interrogations. Pour Matisse « Dessiner, c'est préciser une idée. 

Le dessin est la précision de la pensée » (Ecrits et propos sur l’art, 

Hermann éditeur 1972 P162 note8)  

Dessiner c’est simplifier. Le dessin va souvent à l’essentiel, la ligne prend 

son autonomie, elle évoque, mais ne fait pas illusion. Elle tend à 

l’abstraction. Le support, le plus souvent la feuille, est animé par la 

présence du dessin, dans un rapport de connivence. Se tenant loin des 

bords il va respirer dans cet espace ; l’occupant pleinement il va le saturer. 

« L’espace de la feuille est totalement dramatisé, tous les sentiments 

peuvent y être mis en scène exagérément. Mais c’est aussi un lieu 

dédramatisé où les figures jouent sans complexe, ni retenue. De fait, il 

s’agit vraiment d’une sorte de théâtre ambulant ou d’atelier portatif ». 

écrit Hippolyte Hentgen, (in Roven, revue critique sur le dessin 

contemporain, n°2, automne-hiver 2009). Dessiner c’est aussi organiser 

dans cet espace concret qu’est le support, c'est-à-dire donner à chaque 

signe sa juste place. C’est jouer avec les bords : dérober, interroger, 

contredire ; c’est aussi jouer avec la matière du papier : découper, 

déchirer, estamper. 

Abdelkader Benchamma précise que « cette matérialité c’est quelque 

chose de très important […] dans le dessin. On peut le sentir avec ce truc 

de dessin qui peut aussi être élaboré, très dense, avec des formats 

habituellement plus réservés à la peinture ou à la photographie ou à 

l’installation, et le fait de le montrer, c’est également très important pour 

moi » (interview pour la revue Collection) 
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• 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 

 

• Matérialité 

L'expérience de la matérialité : 

- la matérialité de l'oeuvre se déploie dans l'espace. 

- relation au spectateur, notions : d'échelle, de mesure, 

de volume, de temps d'apparition, de temps d'exposition, 

d'immersion, de mise à distance, etc… 

 

Gabriele CHIARI 

Sans titre (aquarelle n°62), 73 x 

110 cm 

 

 

Gabriele Chiari est une artiste exigeante qui travaille un seul médium 

l’aquarelle. Chaque œuvre procède d’un processus singulier où 

interviennent les multiples variations entre le papier, le pigment et l’eau. 

Elle travaille dans des formats assez importants pour ce type de médium, 

toujours le même 73x110, du moins pour cette série de grands formats. 

Les grands formats, les papiers d'important grammage correspondent à 

une double exigence : celle de la justesse de l'échelle, du rapport entre la 

forme, sa couleur, sa texture et le rectangle de papier » dit Cédric Loire 

(site de l’artiste http://www.gabrielechiari.at). 

Le papier est travaillé, humidifié plié, soumis à des opérations successives, 

qui ne sont pas sans rappeler le travail de Simon Hantaï. Il s’agit de « Faire 

et refaire. Faire et refaire jusqu’à intérioriser le geste, connaître les 

éléments en jeu et leur réaction les uns aux autres pour que l’aquarelle 

semble se faire d’elle-même. » dit-elle (Cité par Eric Suchère site du FRAC 

Auvergne). Pour cette œuvre, seule la partie inférieure reçoit les pigments, 

la partie supérieure restant vierge de toute intervention.  

Grabriele Chiari pratique aussi le dessin mais ce n’est pas le préalable à la 

réalisation des aquarelles, au contraire. Pour pallier la difficulté de 

photographier ses œuvres, elle en a fait des dessins. « Réalisés sur papier 

bristol, elle leur a donné la précision de la mise au carreau doublée du 

réalisme de l'illusion. Systématisant ce choix, ils ont pris leur statut propre. 

Petit à petit, ils ont matérialisé la distance prise par l'artiste pour pouvoir 

les re-produire » précise Marielle Barascud  

(in http://www.gabrielechiari.at/f/f_frames.htm) 

 

 

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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     LE DESSIN À DESSEIN 

Lycée Lafayette - Brioude 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme première enseignement 
obligatoire : La figuration 

Œuvres Prolongements 

1) Figuration et image : question de la distance de 

l’image à son référent :  

Le réalisme 

La fiction 

Le symbolique 

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

référent 

L’autonomie plastique 

Le rythme 

L’organique 

La gestuelle 

 

Abdelkader BENCHAMMA 

Random, encre sur papier, 150 x 

180 cm 

 
 

Cette œuvre est éponyme du roman graphique édité en 2015 à l’occasion 

de l’exposition consacrée à l’artiste par le FRAC Auvergne. Le livre 

Random, composé de trois cents dessins réalisés en six années, est un 

récit, toujours renouvelé, de la création du monde auquel nous assistons. 

C’est un objet à la forme hybride qui s’inscrit à la fois dans la tradition du 

livre d’artiste et de la bande dessinée, du story-board.  Mais c’est bien une 

histoire que nous raconte Abdelkader Benchama, « même s’il s’affranchit 

des codes, des genres, des cases, et repousse les limites des pages : 

cadrages extraterrestres, effets d’échelle, zooms et dézooms abyssaux. » 

écrit Marie Lechner (Libération 18 janvier 2008).  

Ce sont des images fantastiques du Big Bang qui surgissent, d’où « La 

narration vient des interactions » dit l’artiste (interview France Culture). 

L’œuvre présentée ici est très proche de ce que nous pouvons voir dans le 

livre. Le trait est tantôt acéré, nerveux, subissant des inflexions qui 

traduisent le mouvement de la main. Mais ce qui est constant dans le 

travail graphique de cet artiste est le rôle dévolu au blanc. Le noir vient 

comme envelopper le blanc qui alors devient forme. Le dessin  

Random, qui signifie à la fois aléatoire, fortuit, incohérent, étrange, fait 

naître une image  d’explosion.  



2 

 

Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du 

référent 

L’autonomie plastique 

Le décoratif 

Le spirituel 

 

Gabriele CHIARI 
Sans titre (aquarelle n°62), 73 x 

110 cm 

 
 

Gabriele Chiari élabore et renouvelle sans cesse les processus de 

réalisation de ses aquarelles (cf p. p. de seconde). Plus que des images, ce 

sont des thèmes qui la préoccupent : « austérité, plis, sensualité, 

étrangeté […] Ce qui me nourrit le plus ce sont les longues marches dans 

des paysages rocheux. Dans ces moments de silence, de solitude, les 

choses peuvent surgir, prendre forme. Je peux les laisser surgir, prendre 

forme. Je suis très présente au paysage, très concentrée, j’ai une grande 

disponibilité.»  (Cité par Eric Suchère site du FRAC Auvergne) 

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 

4) Figuration et temps conjugués : 

Le temps suggéré 

Temps de lecture 

 

Jérôme ZONDER 
Chairs grises #6, fusain et mine 

de plomb sur papier, 150 x 200 

cm 

 

Jérôme Zonder s’est approprié 4 images emblématiques de l’histoire du 

XXème siècle (cf. HiDA). Cette série Chairs grises est réalisée au fusain et 

mine de plomb. En fait il s’agit plus exactement de traces de doigts 

laissées avec de la poudre graphite semblable à de la poussière de cendre. 

L’artiste laisse sa marque, son empreinte physique, pour mieux faire corps 

avec l’image, faire chair avec l’Histoire. Ce travail qui consiste à réaliser 

une image avec ses seules empreintes de doigt a été entrepris en 2011. 

C’est pour lui le moyen de déconstruire l’horreur réelle  pour dessiner 

l’humanité universelle. L’image présentée ici est recadrée par deux bandes 

horizontales, très sombres, encadrant l’image faite par les membres du 

Sonderkommando. Cette photo est particulièrement intéressante et 

traduit  particulièrement bien les conditions dans lesquelles elle à été 

réalisée. On imagine la précipitation et les milles précautions prises, non 

pas pour sauver sa vie, l’auteur savait qu’il périrait, mais pour porter 

témoignage. Cette image mal cadré au point de ne montrer que des 

silhouettes d’arbre en d’autant plus éloquente.  

A propos de la figuration Jérôme Zonder explique que : « dans mon travail, 

il est important de poser ce problème là, c'est-à-dire la représentation du 

corps par rapport à l’histoire ». Tout le secret u travail de l’artiste est là. 

Techniquement, le destin va aider l’artiste. Un jour, le jeune créateur se 
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 retrouve dans son atelier, face à un grand bol 

de mine de graphite. Presque 

inconsciemment, il plonge les mains dedans 

et commence à tapoter sur une feuille de 

papier. Il vient de trouver une nouvelle 

technique pour une série consacrée aux 

horreurs de la guerre. » (Thierry Hay pour 

Culture Box 20 février 2015) 

Jérôme Zonder  aborde assez souvent des 

thèmes liés à la violence, bien souvent lié à 

une sorte de mascarade, ici c’est une violence 

bien plus frontale qu’il nous est donné de voir 

même si elle n’est pas directement lisible. 

C’est un travailleur acharné qui s’astreint à 8 

à 12h de dessin par jour « ec qui m’intéresse 

d’est de dessiner ce n’est pas de faire des 

dessins ».  Sa production est prolifique et 

certaines de ses expositions prennent la 

forme d’installations, le spectateur étant 

invité à véritablement déambuler dans ses 

dessins comme ce fut le cas à la Maison Rouge à Paris en 2015 

(https://www.dailymotion.com/video/x2jvumb). 
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     LE DESSIN À DESSEIN 

Lycée Lafayette - Brioude 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme terminale et première option : 

- La représentation 

- La présentation 

 

Œuvres Prolongements 

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) 

 

Gabriele CHIARI 

Sans titre (aquarelle n°62), 73 x 

110 cm 

 

 

 « Pour chaque œuvre conçue, Gabriele Chiari met en place une économie 

de moyens différente. Technique, support, outil sont, pour chacune, 

méticuleusement recherchés ou inventés puis testés, éprouvés, maîtrisés 

pour être finalement adoptés. » « Une fois le processus mis au point, c'est 

davantage la sculpture que la peinture qui occupe le terrain. Le papier est 

d'abord abondamment mouillé, puis travaillé, plié, tassé, plissé, mis à la 

forme. Avec l'eau, la peinture de Gabriele Chiari est dans son élément. 

L'eau façonne d'abord le papier, toujours épais, puis recueille la matière 

tinctoriale. Elle la dissout, la canalise, la disperse selon sa nature. Elle va 

porter la mémoire du travail de l'artiste. Dans une coulure, sorte de 

dripping éloigné de celui de Pollock - il n'a rien d'immédiat ni de direct 

mais travaille aussi avec l'espace et le temps - s'inscrit la qualité 

particulière de cette liquidité : on peut la voir couler encore » (Marielle 

Barascud http://www.gabrielechiari.at/f/f_frames.htm) 
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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) 

 

Roland FLEXNER 
Sans titre #11, encre et savon sur 

papier. 30 x 27.5 cm 

 

 C’est une technique traditionnelle japonaise, le saminagashi, qu’utilise 

Roland Flexner pour la réalisation de ces quatre petits « dessins ». Entre 

imaginaire et abstraction, des bulles d’encre et de savon sont projetées 

sur le papier à l’aide d’un pinceau évidé. 
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     LE DESSIN À DESSEIN 

Lycée Lafayette - Brioude 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de terminale : 
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. 

 

Le chemin de l'œuvre  

Le 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. 

 

Joachim BANDAU, 
Black watercolor (Réf. 607), 
aquarelle sur papier, 100x70 
 

 

Joachim Bandau est un artiste allemand, né en 1936, qui, en réaction à 

l’Expressionnisme Abstrait et au Pop Art, a mené un travail sculptural 

minimaliste. Les artistes de ce mouvement artistique ont prôné la forme 

pour la forme, et l’économie de moyen, prolongeant aussi le principe de 

l’architecte Mies van der Rohe « less is more », ainsi que des œuvres de 

Malevitch. Le Minimalisme regroupe des artistes tels que Frank Stella, 

Donald Judd, Carl Andre, ainsi que Robert Morris et Sol Le Witt, mais qui 

vont assez rapidement s’en désolidariser. « Leur travail et leur réflexion 

portent avant tout sur la perception des objets et leur rapport à l’espace. 

Leurs œuvres sont des révélateurs de l’espace environnant qu’elles 

incluent comme un élément déterminant ». (source Centre Pompidou) 

Le travail sculptural de Joachim Bandau prend la forme de structures en 

polyester montées sur roulettes, des sortes de mac hines 

infernales dont chacune est destinée à enfermer un corps, 

comme pour le discipliner, le contraindre. De véritables 

machines orthopédiques de pouvoir disciplinaire ,  critique d’un 

corps enfermé dans les contraintes technologiques . Elles le 

feront connaître à la Documenta 6 de Cassel en 1977.  



 Ensuite son travail va se radicaliser 

vers « l’abstraction, avec les 

“Bodenskulptur” (sculptures de sol), tour 

à tour “Bunkers” (en plomb ou acier), 

“Särge” (cercueils), ou “Mumienkästen” 

(sarcophages). Il poursuit ainsi son étude 

de la place de l’homme dans l’espace et 

de la condition humaine. » (source site 

du FRAC Auvergne).  Sa série des 

Bunkers prend sa source dans 

l’architecture éponyme, développée 

durant la seconde guerre mondiale avec le « Mur de l’atlantique » qui 

verra la construction de 14000 blockhaus le long des côtes. Un standard 

hérité des recherches du Bauhaus.   

Ce travail à l’aquarelle s’inscrit dans une forme de continuité de son travail 

de sculpture. « Sur de grandes feuilles de papier blanc, l’artiste étale de 

multiples couches de peinture gris clair qui, par leurs superpositions et 

juxtapositions successives, constituent des strates rectangulaires noires ou 

évanescentes. Tout en dégradés de gris, ces aquarelles évoquent des 

décompositions photographiques du mouvement, comme si chacune 

d’entre elles était la capture des déplacements successifs d’un même bloc 

de couleur, mu par d’incessants va-et-vient des zones les plus opaques aux 

plus translucides » explique Sarah Ihler Meyer (Galerie Maubert). Elles se 

déploient entre contraction et extension exprimant, comme le font ses 

sculptures, des « positions de repli et d’ouverture au monde. » (Opus cité) 

 



 Jérôme ZONDER 
Chairs grises #6, fusain et mine 
de plomb sur papier, 150 x 200 
cm 

 
 

 

 


