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     LE DESSIN À DESSEIN 

Lycée de Haute-Auvergne– Saint-Flour 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme Histoire des arts 
 

Œuvres Prolongements 

Cycle 3 

A la fin du cycle 3, les élèves ont acquis les éléments de 

lexique et de comprehension […] et peuvent en proposer 

une description qui distingue les elements : 

!! relevant d’une presence materielle (materiaux, 

dimensions, fabrication) ; 

!! caracteristiques d’un langage formel ; 

!! indicateurs d’usages ou de sens. 

  

Cycle 4 

dégager les éléments constitutifs en termes de matériau, 

de forme, de sens et de fonction 

 

Lycée 

CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL 

Thématique « Arts et idéologies » 

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

(placards, satires, - caricatures, pamphlets, manifestes, 

docu-fiction, chansons engagées, tags, graffs, etc.) 

Claude LEVEQUE 

La nuit, pendant que vous dormez 

- 2009 - Drapeau en soie noire 

sérigraphié par les Soiries 

Brochier (Lyon), édition 56/220 - 

120 x 180 cm 

 

La présence des mots dans l’art n’est pas limitée à la seule peinture. Cette 

pratique n’est pas nouvelle, elle remonte au début du XXème siècle, mais 

on pourrait également dire que les phylactères qui ornent les peintures du 

Moyen Age en sont une autre forme. Dans ce second cas c’est le signifiant 

qui est privilégié, alors que quand Georges Braque colle un fragment de 

journal pour dessiner une pipe c’est la dimension plastique du papier 

imprimé qui est travaillée. La double vocation de l’écrit se retrouve dans 

l’œuvre de Claude Lévêque. La nuit pendant que vous dormez, je détruis le 

monde est une œuvre dans laquelle le texte à un fort pouvoir évocateur 

comme il est précisé dans le livret d’accompagnement, c’est « l’espace 

d’énonciation qu’est le texte » (programme de première enseignement 

obligatoire). La phrase dessine des ondulations qui traduisent une certaine 

hésitation. Les mots se détachent avec un fort contraste du noir de la soie, 

mais n’occupent cependant qu’une place infime dans la surface, ils sont 

comme murmurés. On pourra faire le rapprochement avec les codes 

graphiques utilisés dans la bande dessinée. Les couleurs, blanc sur fond 

noir, rappellent les néons auxquels Claude Lévêque à très largement 

recours. La technique de la sérigraphie est à rattacher à l’usage qu’en fait 

A. Warhol, mais il pose aussi la question de l’œuvre unique au même titre 
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Thématique « Arts, goût, esthétiques » 

L’art et ses classifications : catégories (mouvements, 

genres, types, etc.) ; découpages (baroque/ classique, 

ancien / moderne/ post – moderne, etc.); évolutions, 

relectures, etc. 

que la photographie. 

Cycle 3 
Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, 

ses principales caractéristiques techniques et formelles :  
 -Identifier des matériaux, et la manière dont l’artiste leur 

a donné forme. 
 - Retrouver des formes géométriques et comprendre 
leur agencement dans un tableau. 
 
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.  

 

Lycée 

2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL 

Thématique « Arts, mémoires, témoignages, 

engagements » 

* L’art et l’histoire : l’oeuvre document historiographique, 
preuve, narration 
(peinture, sculpture, cinéma, théâtre d’histoire, 
littérature de témoignage, 
musique de circonstance…). Les figures d’artistes témoins 
et engagés (oeuvres, 
destins). 

Thématique « Arts, goût, esthétiques » 
* L’art, jugements et approches : le concept de « beau », 

Marc BAUER 

Attrition – 2007 - 6 x (35 x 49 cm) 

- Crayon gris et noir sur papier   

 

Alors qu’au cours du XXème siècle on n’a eu de cesse que d’annoncer la 

mort de la peinture cela n’a jamais été le cas pour le dessin. « Est-ce, 

comme le fait remarquer malicieusement Emma Dexter, parce que le 

dessin était si insignifiant qu’il ne méritait pas d’être mentionné, ou bien 

le croyait-on déjà mort ? » (Emma Dexter Vitamine D, Nouvelles 

perspectives en dessin editions Phaïdon 2006, p8)  

« Dans l'histoire de l'art en Occident, le dessin a été considéré comme un 

élément essentiel de la formation du peintre ou du sculpteur. Il a toujours 

été l'outil le plus élémentaire de l'artiste, un moyen de concevoir et de 

préparer des œuvres sculptées ou peintes achevées. Ainsi que le dit le 

sculpteur Henry Moore : « Le dessin constitue un moyen de parvenir à une 

compréhension plus intime des objets et une façon, plus rapide que ne le 

permet la sculpture, de constater l'effet de certains essais ou expériences 

préliminaires. » Pourtant, le statut du dessin a toujours été 

problématique, car il était asservi aux autres arts, et associé à la 

préparation et à l'inachèvement. Cependant, en tant que procédé reconnu 

comme fondement de toutes les techniques et pratiques esthétiques, le 

dessin a toujours été extrêmement prisé. À la Renaissance, le terme 

italien disegno signifiait l'acte de donner corps à l'idée créatrice à l'aide de 

la ligne, par opposition à la couleur. Cette idée avait une dimension 

spirituelle (le dessin a toujours eu un côté miraculeux en soi). Léonard de 

Vinci le tenait pour une manifestation du divin, car il offrait un simulacre 

des œuvres de la création divine tout en étant une science. En outre, la 

pratique du dessin était pour les artistes la façon la plus utile de se former 

au contact de moulages de sculptures classiques. À Florence, au XVe 
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sa relativité 
 

 

siècle, les réunions informelles organisées par les artistes pour étudier les 

modèles antiques devinrent rapidement des écoles et des académies où 

les dessins d'anciens élèves tels Michel-Ange, Donatello, Masaccio et 

Uccello étaient conservés pour servir de modèles aux nouveaux venus. À 

partir du XVIe siècle, de nombreux manuels fournissaient des règles 

fondées sur un ensemble de préceptes admis, ainsi que des informations 

sur l'anatomie, les proportions, la perspective et la géométrie, dont nous, 

Occidentaux (et au fil du temps, le monde entier) avons généralement 

utilisé et accepté les principes fondamentaux jusqu'au milieu du XIXème 

siècle. 

Si, depuis la Renaissance, de nombreux artistes ont pratiqué, prisé et 

reconnu les qualités propres au dessin par opposition à celles de la 

peinture et de la sculpture, le renouveau actuel de cet art marque peut-

être le premier moment de l'histoire où les artistes peuvent le choisir 

comme procédé principal en étant sûrs que leur œuvre n'en pâtira pas. » 

(Opus cité p8) 

Au cours du XXème siècle, marqué par les avant-gardes successives, la 

notion même de dessin a subi une évolution remarquable et gagné une 

autonomie nouvelle. Le dessin – cette « probité de l’art », selon Ingres – 

jadis préalable et fondement des disciplines enseignées aux Beaux-Arts, 

passa du statut d’esquisse, de réflexion sur la forme, d’étude préparatoire, 

de notation rapide, à celui de création autonome, devenant lui-même sa 

propre finalité. Christian Boltanski par exemple dit du dessin qu’il est « lié 

à l’espace, à l’émotion. Il y a une définition très pratique du dessin : sur 

papier avec, sans doute, mine ou encre. Mais à partir de là il est 

extrêmement difficile de savoir où ça s’arrête, où ça commence, qu’est-ce 

que ça veut dire ? » (Le dessin impossible de Christian Boltanski – édition 

Buchet-Chastel, Les Cahiers Dessinés – 2010, p10) Pour preuve les formes 

très variées que peut prendre le dessin quand il empreinte au collage, au 

frottage, à la tache, à l’écriture, jusqu‘à déborder des limites du support.  
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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 de Haute-Auvergne– Saint-Flour 

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 matérialité de l’œuvre  

» La transformation de la matière :  

- les relations entre matières, outils, gestes;  

- 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) 

- les notions de fini et non fini;  

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

» La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 

présentation de l’œuvre : 

- l’exploration des présentations des 

productions plastiques et des œuvres 

 Patrick CONDOURET 

Relief n°2 – 2005 -  acier et fil de 

coton, 61 x 38 x 16 cm 

 

 

 Patrick Condouret est un artiste qui explore trois registres : l’installation, 

la sculpture et les œuvres sur papier. Comme dans la toile d’araignée, la 

ligne est l’élément premier auquel s’attache l’artiste, qui la décline sous 

toutes ses formes : le trait, le fil, le linéament, le nœud, le lien, le rapport, 

la mise en rapport, l’intersection, le filet, la hachure, la strie, l’arabesque. 

Relief n°2 appartient au registre de la sculpture. Il n’en demeure pas moins 

que cette fragile sculpture entretient un rapport singulier avec l’espace. 

Un simple et discret point d’accrochage suspend la forme dans l’espace.  

L’éclairage pourra également être pris en compte pour ce type de 

sculpture au travers des ombres que la sculpture projette sur le mur, 

redessinant la forme et ouvrant à de multiples interprétations. « le « fond 

» blanc du mur constitue une surface de projection à partir de laquelle les 

éléments tantôt viennent s'écraser, tantôt se redéploient » (Cédric Loire 

Catalogue P. Candouret Laurent Mazuy ed. L’AGART 2006)  

Le travail de Patrick Condouret illustre, comme il le dit lui-même, « une 

logique du faire ». Celle –ci s’articule autour d’actions comme le rapporte 
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(l’œuvre considérée dans sa matérialité et sa 

présence physique, son exposition et sa 

réception ; vécu temporel et spatial, 

utilisation de l’œuvre ou participation à sa 

production). 

 

 Eric Suchère dans le journal de l’exposition : « Je tords, je plie, je réunis, je 

couds, j’agrafe, je dessine, j’assemble, je décalcomanie, j’autocollant, je 

plastique, je colle, je punaise, je modelage, j’épingle, je dérape, je 

m’amuse, je recommence». « Elles semblent plutôt vouloir contribuer à 

une sorte de dé- mystification, de banalisation de l'activité de l'artiste, et 

font écho, sur un mode plus léger, à la Liste de verbes établie en 1967-68 

par le sculpteur américain Richard Serra qui cherchait ainsi à se constituer 

un répertoire d'actions déterminant sa pratique (rouler, rabattre, plier, 

emmagasiner, courber, raccourcir, etc...) » précise à ce propos Cédric Loire 

(opus cité). La fabrication de relief n°2 s’organise à partir d’une forme en 

treillage d’acier qui pourrait s’apparenter à un tube. Cette forme est 

façonnée comme on pourrait le faire avec n’importe quel matériau ductile, 

les fils de coton  viennent ensuite tisser leur toile dans cette structure. 

 

 

La représentation ; images, réalité et fiction 

» Le dispositif de représentation :  

l’espace en deux dimensions (littéral et suggéré),  

- l’espace en trois dimensions (différence 

entre structure, construction et installation),  

- l’intervention sur le lieu, l’installation. 

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

» La relation du corps à la production artistique :  

- l’inscription d’éléments de la vie réelle ou 

fictive de l’auteur.  

» La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 

présentation de l’œuvre : 

- le rapport d’échelle, l’in situ, les dispositifs 

de présentation, la dimension éphémère, 

l’espace public (intégration ou rupture avec 

les caractéristiques du lieu, affirmation de 

Georges ROUSSE 

Genève, 1995, aquarelle sur 

papier, 30 x 22 cm + Genève, 

1995, photographie sur 

aluminium, 155 x 125 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionnellement le dessin sert un projet, il sert à représenter le monde 

réel,  à envisager un monde. Cette conception d’un dessin qui fait image et 

permet de concevoir, on la retrouve dans l’oeuvre de Georges Rousse. Il 

s’agit pour lui de construire une image dans laquelle le point de vue jouera 

un rôle déterminant puisque c’est lui qui règlera les modalités de 

l’intervention dans le lieu. En « frontalisant » les 3 formes colorées il 

perturbe la perception de l’image jusqu'à penser que c’est directement sur 

l’image qu’il intervient. Ce balancement entre le réel et le représenté, 

entre profond et frontal, est accentué par le travail graphique qu’il réalise 

sur tous les éléments de l’arc. 

Dans les œuvres de Georges Rousse, espace profond et espace frontal se 

conjuguent. Ce qui nous est donné à voir est une anamorphose : c'est une 

image volontairement déformée de manière à ce qu'elle ne soit comprise 

que lorsqu’on la regarde sous un angle particulier ou à l'aide d'un miroir. 

L’anamorphose la plus célèbre étant certainement celle qui apparaît dans 

le tableau d'Hans Holbein (1497-1543), Les Ambassadeurs, 1533 (National 
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l’œuvre, débordement du cadre, du socle, 

mise en espace, mise en scène, parcours…);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallery, Londres). 

Mais ici il y a une autre particularité dans la mesure où l’artiste est 

intervenu en deux fois. La première consiste a repeindre en noir 

l’ensemble de la cage d’escalier et en blanc toutes les lignes de façon à les 

faire ressortir. C’est une affirmation donc du caractère graphique du lieu. 

Dans un second temps ce sont les trois surfaces colorées qui sont 

réalisées. Elles se dessinent sur le plan de l’image et non dans la 

profondeur de l’espace. 

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  #4 – 2000 -  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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 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;  

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

production plastique;  

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

» La relation du corps à la production artistique :  

- l’implication du corps de l’auteur 

(affirmation ou minoration des gestes, 

traces, mouvements, déplacements…);  

 

 

Rémy JACQUIER 

Sans titre (Tomlinson) – 2001 - 

Technique mixte -  180 x 150 cm 

 

 Dessiner c’est réaliser des opérations graphiques dans lesquelles le corps 

est en action. Le travail peut être méticuleux et impose un rapport au 

corps avec une distance qui va permettre la lecture des opérations 

réalisées et d’apprécier celles restant à faire.  

Avec Sans titre (Tomlinson) de Rémy Jacquier ces principes sont remis en  

cause. Le dessin est réalisé au plus près du support, en témoignent les 

multiples effacements qui apparaissent à la surface. Ce rapport du corps à 

l’œuvre qui est en jeu dans la création, est perceptible par le spectateur 

 

 

 

 

 

 

 

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 de Haute-Auvergne– Saint-Flour 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme  de seconde : 

-Le dessin 

-La matière 

Œuvres Prolongements 

• Le dessin 

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

- le dessin génère son propre espace et révèle son 

support ou s'en dégage 

Claude LEVEQUE 

La nuit, pendant que vous dormez 

- 2009 - Drapeau en soie noire 

sérigraphié par les Soiries 

Brochier (Lyon), édition 56/220 - 

120 x 180 cm 

 

La phrase dessine des ondulations qui traduisent une certaine hésitation. 

Les mots se détachent avec un fort contraste du noir de la soie, mais 

n’occupent cependant qu’une place infime dans la surface, ils sont comme 

murmurés. On pourra faire le rapprochement avec les codes graphiques 

utilisés dans la bande dessinée. Les couleurs, blanc sur fond noir, 

rappellent les néons auxquels Claude Lévêque a très largement recours. La 

technique de la sérigraphie est à rattacher à l’usage qu’en fait A. Warhol, 

mais il pose aussi la question de l’œuvre unique au même titre que la 

photographie. 
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• La matérialité 

De la matière première à la matérialité de l'oeuvre : 

- diversité des matières : minérale, organique, sonore, 

naturelle, artificielle, « noble », « triviale », ... 

- diversité des processus : modelage, collage, assemblage, 

stratification, empilement, 

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, 

rugosité, rigidité, 

porosité, malléabilité, ... 

• 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 

- le dessin se déploie dans l’espace en 3D 

 Patrick CONDOURET 

Relief n°2 – 2005 -  acier et fil de 

coton, 61 x 38 x 16 cm 

 
 

 

Dans cette salle le dessin trouve des formes d’expression qui se déploient 

dans l’espace. C’est le cas des œuvres de Erwan Ballan et de Patrick 

Condouret. Cette sculpture réticulée, d'apparence précaire, a aussi une 

origine liée au dessin, mais un dessin sans visée préalable sinon celle de 

l’action (cf. pistes pédagogiques de 6ème). Les combinaisons et 

assemblages reposent sur des « recherches d'associations et de contrastes 

de formes, matières, couleurs, textures, dureté ou souplesse... Elles 

témoignent aussi du plaisir enfantin qu'il y a à trouver deux éléments, 

étrangers l'un à l'autre, dont les formes peuvent pourtant s'associer à la 

manière des pièces d'un jeu de construction, ou de la malice qu'il y a à 

réunir des formes, des matières ou des densités incompatibles. » écrit 

Cédric Loire (Catalogue P. Candouret Laurent Mazuy ed. L’AGART 2006).  

 

 

 

Le dessin  

La forme et l'idée :  

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

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

- processus de l'idée à la réalisation 

 

Georges ROUSSE 

Genève, 1995, aquarelle sur 

papier, 30 x 22 cm + Genève, 

1995, photographie sur 

aluminiu

m, 155 x 

125 cm 

 

 

 

 

 

 

 

La comparaison entre l’aquarelle et la photographie de son intervention 

mettra en lumière, pour les élèves de seconde, le sens du mot dessein. « 

Le dessein (disegno) : le dessin au service du projet ». Cette oeuvre est au 

coeur de ce programme qui porte sur « les relations qu’entretiennent « la 

forme » et « l’idée » ». On s’aperçoit ici que des différences importantes 

apparaissent entre les deux images mettant en évidence les modifications 

qui peuvent être imposées par le lieu et les conditions d’intervention. Le 

cadrage n’est pas tout à fait le même, les formes colorées ne sont plus 

placées sur un axe vertical et surtout la lumière ne pénètre plus dans 

l’espace. Le dessin c’est ici également celui qui vient redessiner toutes les 

lignes de l’architecture, comme si on avait affaire a un véritable travail 

graphique sur support plan. 

La particularité des oeuvres de Georges Rousse c’est qu’elles  

conjuguent deux espaces : l’espace représenté, celui de cette cage 
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d’escalier, et l’espace littéral, frontal que sont les trois formes colorées. 

Dans ses oeuvres les plus récentes comme celle, comme celles réalisées au 

FRAC, Georges Rousse laisse des indices qui permettent de voir, si l’on y 

fait attention, qu’il s’agit bien d’une intervention sur le lieu avant la prise 

de vue. 

• 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 #17  – 2000 -  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 

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

°l'implication du corps 

°l'outil, le support, l'espace 

Rémy JACQUIER 

Sans titre (Tomlinson) – 2001 - 

Technique mixte -  180 x 150 cm 

 

 La pratique du dessin est essentielle dans le projet artistique de Rémy 

Jacquier. Que ce soit dans ses sculptures architecturales, ses instruments 

de musique ou cette œuvre, la question du dessin est centrale pour « que 

les autres pratiques qui se sont développées au fil du temps découlent de 

cette expérience-là» déclare t-il (Catalogue Rémy Jacquier entretien avec 

Olivier Delavallade et texte de Karim Ghaddab Galerie Ceysson et domaine 

de Kerguéhennec 2011, p10). 

Pour cette oeuvre, il élabore une procédure (voir le journal de 

l’exposition), dans une forme de « lâcher prise ». « Philippe-Alain Michaud 

relève que c’est cette recherche de la perte partielle du contrôle a partie 

liée avec les linéaments du dessin. Ce n'est pas une forme préconçue qui 

guide la main de l’artiste. Ni même, dans le cours de l'exécution, 

l'établissement de liaisons entre les différentes étapes ou les différents 

points du dessin. Le tracé reste constamment partiel : l'effet de 

composition n'intervient qu'après coup [...] Il suit un mouvement de 

retour vers cette zone indistincte où le visuel se rattache à l'inconnu.» 

(Cité par Karim Gaddab, op. cité p24) 

Comme l'artiste l'affirme : " Dessiner, c'est pour moi faire faire des nœuds 

à la pensée, c'est rendre compte de l'encombrement que ces nœuds 

peuvent représenter. Faire faire des nœuds à la pensée revient à parcourir 

toutes les articulations possibles de la pensée, d'une pensée aussi bien 

visuelle que textuelle et de la faire passer à travers la ligne seule (ce qui 

n'a donc rien à voir avec l'écriture automatique). Dessiner serait multiplier 

les points de vues et les focales (retour à l'accommodation). Or si je 

considère que le dessin est recherche d'articulations, l'apposition d'un 

titre en tant que définition serait paradoxale. Le "sans titre" de chaque 

dessin est donc un "sans titre" par défaut, dans mon impossibilité même à 

pouvoir cerner définitivement et d'un point de vue unique cette recherche 

d'articulation de la pensée " (cité par Eric Suchère, site du FRAC) 
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     LE DESSIN À DESSEIN 

Lycée de Haute-Auvergne– Saint-Flour 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme Première enseignement de 
détermination : La figuration 
 

Œuvres Prolongements 

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

à son référent :  

Le trompe l’œil 

3) Figuration et construction :  

a) la question des espaces que détermine l’image 
       b)    la question des espaces qui déterminent l’image 

 

 

Georges ROUSSE 

Genève, 1995, aquarelle sur 
papier, 30 x 22 cm + Genève, 
1995, photographie sur 
aluminium, 155 x 125 cm 

 

 

Traditionnellement le dessin sert un projet, un dessein (disegno : le dessin 
au service du projet). C’est le cas ici avec la présence de l’étude 

préparatoire qui permet de comprendre comment travaille Georges 
Rousse. Cette petite aquarelle reprend avec une grande précision la 
représentation du lieu dans lequel il doit intervenir.  
Outre qu’elle permet de prendre la mesure des transformations, des 

adaptations apportées en cours de réalisation, cette petite aquarelle à des 
qualités propres. C’est une sorte de travail en négatif puisque les lignes de 

l’architecture apparaissent en blanc sur fond noir.  
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1) Figuration et image : question de la distance de l’image 

à son référent :  

Le réalisme 

La fiction 

3) Figuration et construction :  

L’image contient elle-même des espaces  

Espace narratif 

 

Marc BAUER 

Attrition – 2007 - 6 x (35 x 49 cm) 

- Crayon gris et noir sur papier   

 

 

Tout ce qui fait le dessin est visible dans les œuvres de Marc Bauer. Il ne 

s’agit pas pour l’artiste de faire de belles images achevées mais au 

contraire de laisser, voir d’accentuer toutes les traces, les salissures qui 

accompagnent l’image. Les « dessins se manifestent dans 

l’hypersensibilité de leur forme, dans une constante vibration entre une 

dureté du trait et une fluidité presque liquide de motifs ajourés, perforés, 

fragilisés par son utilisation si particulière de la gomme » écrit Jean-

Charles Vergne (catalogue de l’exposition) 

 Ce que cherche à faire Marc Bauer par ce travail sur le support, au-delà de 

la seule figuration de la forme, c’est de donner une texture au dessin qui 

par définition n’en a pas. Le gommage, l’effacement, font un peu écho à ce 

que disait Picasso «pour moi, un tableau est le résultat de destructions. Je 

peins un tableau, puis je le détruis. Mais au bout du compte rien n'a été 

perdu." C’est ce qui se joue dans ce jeu d’allées et venues auquel se livre 

Marc Bauer. 

Ces traces sont de différentes natures selon le médium utilisé. Le crayon, 
le crayon noir, le fusain implique une gestuelle qui prend également en 
compte l’étendue à travailler. On notera également les variations de 
valeurs de gris qui naissent de ce traitement de la surface. Les coups de 
crayon répétés, en hachures, ne produisent pas le même effet s’ils sont 

gommés ou pas. Dans tous les cas cette trace de l’outil est à voir comme 
une affirmation du processus de réalisation. 
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     LE DESSIN À DESSEIN 

Lycée de Haute-Auvergne– Saint-Flour 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme première et terminale 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) 

 

 Terminale 

- tradition, rupture et renouvellements de la 

présentation : la tradition du cadre et du socle, ses 

ruptures et renouvellements contemporains ; 

 

 Patrick CONDOURET 

Relief n°2 – 2005 -  acier et fil de 

coton, 61 x 38 x 16 cm 

 
 

Patrick Condouret est un artiste pour qui le travail de la ligne est essentiel. 

Qu’elle se déploie dans l’espace d’un support plan ou dans l’espace, 

notamment au travers d’installations à l’échelle du lieu d’exposition, elle a 

toujours un caractère fragile et incertain quant à la direction qu’elle va 

prendre. Pierre Tillet dit de ces installations qu’elles « pourraient être 

qualifiées de sculptures all around (comme on parle de all over en 

peinture), ont une qualité graphique comparable à celle des toiles 

d’araignées. Mais contrairement à ces dernières, elles se déploient dans 

trois dimensions et leur régularité est constamment remise en question 

par la propension de l’artiste à créer du chaos.» (http://www. 

bernardceysson.com) On retrouve la dimension aérienne des installations 

de Patrick Condouret dans la plupart de ses sculptures « transportables ». 

C’est le cas de Relief n°2 qui semble en apesanteur, simplement fixé au 

mur par un système de suspension tout aussi discret que rudimentaire. Le 

volume se déploie dans l’espace comme un dessin qui semblerait sortir du 

mur. (Cf. pistes pédagogiques de 6ème) 
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Première  

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

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

temps et du hasard, la production finale)  

 

Terminale  

La problématique de la présentation est à traiter en 

considérant à la fois les opérations techniques et 

intellectuelles d'élaboration des oeuvres et les modalités 

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

mise en scène. 

Georges ROUSSE 

Genève, 1995, aquarelle sur 

papier, 30 x 22 cm + Genève, 

1995, photographie sur 

aluminium, 155 x 125 cm 

 

 

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

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

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

Ces interventions picturales se font sous forme d’anamorphose 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La singulatité de cette oeuvre, par rapport aux autres des collections du 

FRAC Auvergne, est que le dessin l’accompagnant permet de prendre en 

compte le processus de réalisation. 
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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 #17 – 2000 -  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. 

 

La représentation 

 

- Les procédés de représentation (les techniques, les 

outils, les médiums et leur incidence…) 

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

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

temps et du hasard, la production finale) ; 

 

 

Rémy JACQUIER 

Sans titre (Tomlinson) – 2001 - 

Technique mixte -  180 x 150 cm 

 

 Rémy Jacquier dit souhaiter «que la personne qui regarde un de mes 

dessins ressente à la fois une présence physique qui lui ferait face et que, 

en même temps elle puisse la parcourir en partant de n'importe quel 

endroit du dessin. 

Qu'il puisse y avoir une hésitation entre un face à face et un 

englobement ».  Et de rajouter : « Je me rappelle avoir lu il y a quelques 

années une interview de Tony Cragg disant, en prenant exemple sur 

Brancusi, que finalement, chaque artiste tendrait à produire son propre 

paysage autour de lui, par concrétion. Je suis assez d'accord avec cette 

vision des choses. » ((Catalogue Remy Jacquier entretien avec Olivier 

Delavallade et texte de Karim Ghaddab Galerie Ceysson et domaine de 

Kerguéhennec 2011, p10). 
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     LE DESSIN À DESSEIN 

Lycée de Haute-Auvergne– Saint-Flour 

Du 8 novembre au 13 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme terminale, enseignement de 
spécialité : L’OEUVRE 

Œuvres Prolongements 

L'espace du sensible  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la 

relation de l'œuvre au spectateur. Comment réfléchir la 

mise en situation de l'œuvre dans les espaces de 

monstration, prendre en compte les éléments techniques 

classiques, du socle à la cimaise, jusqu'aux conditions les 

plus ouvertes, de la projection à l'installation ou tous 

autres dispositifs. Les conditions de la perception sensible 

(regard, sensation, lecture, etc.) sont à anticiper dans 

l'élaboration formelle du projet plastique. 

 Patrick CONDOURET 

Relief n°2 – 2005 -  acier et fil de 

coton, 61 x 38 x 16 cm 

 
 

 

Une sculpture fragile, délicate, constituée d’un treillage en acier, modelé 

par la main de l’artiste dont on devinerait presque les traces, combiné à 

des fils de coton colorés, est comme provisoirement punaisée au mur.  

« Comment ne pas songer à la Sculpture de voyage de Duchamp, au 

Merzbau entamé dans les années 1920 par Schwitters, ou, plus 

récemment, et à une autre échelle, aux dispositifs anti-architecturaux de 

Kawamata ? » écrit Cédric Loire (Catalogue P. Candouret Laurent Mazuy 

ed. L’AGART 2006) 
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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. 

 

Marc BAUER 

Attrition – 2007 - 6 x (35 x 49 cm) 

- Crayon gris et noir sur papier   

 

 

« Dessiner, c'est préciser une idée. Le dessin est la précision de la pensée. 

Par le dessin les sentiments et l'âme du peintre passent sans difficulté 

dans l'esprit du spectateur. Une œuvre sans dessin est une maison sans 

charpente » écrit Matisse (opus cité p162 note8). Cette pensée est, dans le 

travail de Marc Bauer, intriquée avec la mémoire dans le sens où le dessin 

est toujours passé au « filtre de sa mémoire ».  

Le travail de Marc Bauer est lié à l’archéologie et à la falsification comme il 

le déclare lui-même : « J'ai toujours eu l'impression que l'on me mentait et 

que sous tout ce qui était joli se cachait en fait quelque chose de 

pourrissant. [...] Très souvent, le point de départ de mon travail est la 

mémoire ; que ce soit des souvenirs personnels [...] ou des photographies 

de mon grand-père faites pendant la seconde Guerre Mondiale. Je prends 

des événements, je les remets en ordre. L'Histoire devient juste une 

réinterprétation d'événements qui les inscrit dans une cohérence. C'est un 

artefact et non quelque chose d'objectif. [...] Qu'il s'agisse d'une histoire 

personnelle ou de l'Histoire, c'est une réécriture et ce n'est donc qu'une 

question de point de vue, tout comme la morale. » (Catalogue Steel texte 

français anglais de Jean-Charles Vergne). Les images sont bien souvent 

fragmentaires, inachevées ; elles sont aussi presque toujours 

accompagnées d’un texte. Dans ce cas les formats sont moyens comme la 

série Attrition.   
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