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     LA CERISE SUR LE GÂTEAU 

Ensemble scolaire La Salle Clermont 

Du 8 novembre au 18 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme d’Histoire des Arts 
 

Œuvres Prolongements 

Cycle 3 

Relier des caractéristiques d’une oeuvre d’art à des 

usages, ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa 

création 

Mettre en relation une ou plusieurs œuvres 

contemporaines entre elles et un fait historique, une 

époque. 

 

Cycle 4 

Avoir conscience des interactions entre la forme 

artistique et les autres dimensions de l’œuvre (son 

format, son matériau, sa fonction, sa charge symbolique) 

Thématiques, objets d’étude possibles 

6. De la Belle Époque aux « années folles » : l’ère des 

avant-gardes (1870-1930) 

» Photographie, cinéma: un nouveau rapport au réel.  

 

Lycée 

3. Champ technique : 

Étienne CHAMBAUD  

Les coloristes coloriées I n°2 - 

2009 - Sérigraphie et acrylique 

sur toile - 150 x 110 cm 

 

Cette œuvre c’est presque l’histoire de L’arroseur arrosé, les personnages 

sont colorisés comme les images qui sont entre les mains de ces femmes. 

Etienne Chambaud a retrouvé, non sans difficulté, quelques unes des rares  

photographies datant des années 30 prises dans les ateliers où s’effectuait 

le coloriage à la main des films noir et blanc, avant que ne soit mis au 

point le cinéma en couleur.  

C’est ici l’évocation de l’histoire du cinéma, de ses tout débuts à l’arrivée 

du cinéma en couleur. C’est le 22 décembre 1895 que sont projeté sur les 

grands boulevards à Paris les 10 premiers films ; le succès est immédiat, il 

faut dire que l’attraction suscite l’étonnement. Jamais on n’avait vu 

déferler un train dans une salle de spectacle Parisien. L’arrivée du train en 

gare de la Ciotat produit est l’un des tous premiers films réalisés par les 

frères Lumière. D’autres suivront, des opérateurs seront envoyés dans le 

monde entier et popularisera ce nouveau média. L’arroseur arrosé 

(https://www.youtube.com/watch?v=IooPPi1YzkM ) sera la première 

fiction ouvrant un champ immense de possible auquel les deux inventeurs 

ne croiront pas véritablement. Par contre Georges Méliès s’empare de 

l’invention avec beaucoup d’imagination.   

Le cinéma connaît ses balbutiements au début du XX
ème

 siècle avec le 
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« Arts, sciences et techniques »  

L’art et les innovations scientifiques et techniques 

kinémacolor notamment, un procédé mis an point en 1906. C’est une 

technique qui fonctionne avec des filtres colorés. Ce sera également le cas 

avec les premières expériences menées dès 1901 par Edward Turner mis à 

jour seulement en 2012 (visible sur le site de Chanel 4). Mais le cinéma en 

couleur tel que nous le connaissons des images pouvant restituer les 

couleurs telles que nous le connaissons c’est le Technicolor à Hollywood 

qui le permet, avec ses équivalents dans d’autres pays, dans les années 30.  

Pour ce qui est du cinéma parlant il faut attendre la fin des années 20, le 

premier à avoir une partie sonore,  solidaire de l’image, est réalisé en 

1927 : The Jazz Singer d’ Alan Crosland.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

Roland COGNET  

Tête de singe - 2014 - Bronze et 

cèdre - 166 x 45 x 56 cm 

La sculpture de Roland Cognet évoque assez directement la 
littérature et le cinéma à travers La planète des singes. L’histoire du 

roman, écrit par le français Pierre Boulle (1912-1994) en 1963, 
relate l’aventure de trois astronautes et un singe qui découvrent un 
système planétaire dans lequel une planète présente d’étranges 

similitudes avec la terre. Ils atterrissent et s’aperçoivent qu’ils ne 

sont pas seuls. Ils remarquent les traces d’une civilisation. La 

surprise est de taille lorsque les protagonistes comprennent que ce 
monde fonctionne à l’envers et que la société qui le compose est 

dirigée par des singes. Ce conte philosophique est un récit 
dystopique qui, à travers l'esthétique d'un monde renversé, livre 
une morale pessimiste sur notre devenir. Le livre fera l’objet 

d’adaptations cinématographiques, 5 dans les années 70. En 68 

c’est Franklin J. Schaffner qui adapte le premier le roman avec 
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la géographie des civilisations. 
Lycée  
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE  
Thématique : « Arts, corps, expressions » Le corps, 
présentation et représentation  
4. CHAMP ESTHETIQUE  
Thématique « Arts, goût, esthétiques » * L’art et ses 

classifications  

 

Carton Eston. Puis suivront en entre 1970 et 1973 quatre suites : Le 
secret de la planète des singes de Ted Post ; Les évadés de la 
planète des singes de Don Taylor ; La conquête de la planète des 
singes de J. Lee Thomson, tout comme le dernier La bataille de la 
planète des singes. En 2001 Tim Burton en fera lui aussi une version 
avec le même titre. Dix ans plus tard une nouvelle trilogie 
commence : Les origines, l’affrontement. Reste à venir le troisième 

volet prévu pour 2017 

Cycle 3 

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

ses principales caractéristiques techniques et formelles 

 

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.  

» Architecture et design : entre nouvelles technologies et 

nouveaux modes de vie.  

 

Lycée 

1. Champ anthropologique : « Arts, réalités, 

imaginaires » 

* L’art et le réel : citation, observation, mimétisme, 

Peter KLASEN  

Poignée de porte - 1975 - 

Acrylique sur carton - 105 x 75 

cm 

Peter Klazen est un artiste qui à participé au mouvement de la Figuration 

Narrative dans les années 60 et 70. Bien que la Figuration narrative ne se 

soit jamais proclamée comme un mouvement — contrairement au 

Nouveau Réalisme, qui lui est de peu son aîné — l’expression regroupe 

plus de trente artistes venus d’horizons très différents parmi lesquels 

Arroyo, Cueco, Berthelot, Bertini, Fahlström, Klasen, Monory, Rancillac, 

Recalcati, Saul et Gilles Aillaud.  Le moment-clé de son émergence est 

l’exposition Mythologies quotidiennes (titre emprunté à l’ouvrage de 

Roland Barthes). Présentée en juillet 1964 au Musée d’art moderne de la 

Ville de Paris, cette manifestation est organisée par le critique d’art Gérald 

Gassiot-Talabot et les peintres Bernard Rancillac et Hervé Télémaque, en 

réaction au triomphe du Pop Art (2) et de l’art américain qui envahissent 

la scène nationale et internationale artistique. Robert Rauschenberg, 

notamment, reçoit le Grand Prix de peinture de la Biennale de Venise.  

Si la source est celle des imageries et du goût populaires (publicités, 

broderies...) c’est pour libérer les forces de l'imaginaire. Son ambition est 
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représentation, 

enregistrement, stylisation, etc. 

Champ esthétique : « Arts, goût, esthétiques » 

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

genres, types, 

etc.) 

 

de dépasser le constat d'une société en 

mutation, tel que le propose le pop art 

anglo-saxon, pour mieux la questionner.  

En 1967, avec l’exposition Bande 

dessinée et Figuration narrative, 

présentée au Musée des Arts décoratifs, 

Gérald Gassiot-Talabot définit ce qu’il 

entend par cette figuration : « Est 

narrative toute œuvre plastique qui se 

réfère à une représentation figurée dans 

la durée, par son écriture et sa 

composition, sans qu’il y ait toujours à 

proprement parler de ‘‘récit" », affirmant 

ainsi la dimension temporelle de l’image 

fixe.  

 
 
 

 

 

 

 

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 ! 

 

Gérard Fromanger  
Rue de la mer (série : le désir est 

partout), 1974, 73 x 60 cm – FRAC 

Auvergne 
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     LA CERISE SUR LE GÂTEAU 

Ensemble scolaire La Salle Clermont 

Du 8 novembre au 18 décembre 2018 

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 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 ;  
» Les effets du geste et de l’instrument :  
- les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la 
mise en œuvre d’outils, de médiums et de supports variés 

(affirmation des aspects physiques, matériels, gestuels)  
- par l’élargissement de la notion d’outil (la main) 
 
 
  

Roland COGNET  

Tête de singe - 2014 - Bronze et 

cèdre - 166 x 45 x 56 cm 

 

La sculpture animalière est une porte d’entrée pour identifier ce qui 

dans l’œuvre relève de la trace de l’outil et de son interaction sur la 

forme de l’œuvre. Roland Cognet est un sculpteur qui privilégie le 

travail du matériau. Le bois, l’arbre, est presque toujours présent 
dans son travail. Ici c’est le cèdre au veinage marqué qui sert de 

socle à l’œuvre, tout autant qu’il en fait partie. La figure de l’animal 

porte les traces de la main et donc du matériau ductile qu’il a fallu 

tout d’abord travailler avant d’obtenir ce moulage en bronze. Ces 

traces de la main ne sont pas à regarder comme des imperfections 
mais comme une affirmation de la place de l’artiste et de son 

implication dans l’œuvre. 
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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 pour 

produire des images 
- intervention sur les images déjà existantes pour 

en modifier le sens, la peinture, le montage…  
La matérialité de la production plastique et la sensibilité 
aux constituants de l’œuvre 
» La matérialité et la qualité de la couleur:  

- la compréhension des dimensions sensorielles de 
la couleur, notamment les interrelations entre 
quantité (formats, surfaces, étendue, 
environnement) et qualité (teintes, intensité, 
nuances, lumière…).  

 

Djamel Tatah  
Sans titre – sd – 76,5X56,6 - 
sérigraphie 

 

Cette œuvre est une sérigraphie c'est-à-dire une œuvre réalisé par un 

procédé d’impression qui inscrit l’œuvre dans la question du multiple et 

numéroté 16/100. Mais c’est peut être avant tout une œuvre qui s’inscrit 

dans la démarche de l’artiste. L’une des constate dans le travail de Djamel 

Tatah est le rapport que la figure entretient avec le fond. La figure se 

détache sur un fond souvent sombre, monochrome. Le visage est le plus 

souvent blanc. Ici il laisse apparaître assez peu le modelé du visage ou 

seuls les lèvres et les yeux s’imposent. Ce traitement, ou le blanc domine, 

le fait échapper à un réalisme trop imitatif. Il se détache sur un fond 

monochrome d’une tonalité verdâtre très foncée. Cet effet de contraste 

souligne un peu plus le regard de ce portrait, qui happe littéralement celui 

du spectateur. Le visage semble être le résultat d’un effacement par 

superposition de blanc qui vient recouvrir le vert du fond.  

Ces rapports de couleurs sont à une « référence à la somme des réflexions 

sur les valeurs psychologiques des couleurs : Delacroix, Kandinsky, Klee, 

Rothko » écrit Philppe Dagen (catalogue de l’exposition Musée d’Art 

Moderne et d’Art Contemporain de Nice Djamel Tatah, 2009 – site de 

l’artiste) 

 

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

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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     LA CERISE SUR LE GÂTEAU 

Ensemble scolaire La Salle Clermont 

Du 8 novembre au 18 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 

» La ressemblance : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;  

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance. 

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

plastique à l’ère du numérique :  

- les incidences du numérique sur la création 

des images fixes et animées, 

-  les incidences du numérique sur les 

pratiques plastiques en deux et en trois 

dimensions;  

- les relations entre intentions artistiques, 

médiums de la pratique plastique, codes et 

outils numériques. 

AZIZ + CUCHER  

Mike - 1994 - Cibachrome - 70 x 

50 cm 

 

C’est un travail réalisé en infographie. La modification de l’apparence 

donne le sens de l’image : un visage refermé sur lui-même, sans 

communication possible avec autrui. L’infographie permet aux artistes de 

modifier l’image dans son apparence et donc très fortement dans son 

sens.  

Le duo d'artistes New Yorkais Anthony Aziz et Sammy Cucher réalise 

depuis le début des années 1990 des photographies retouchées par 

ordinateur dans lesquelles est questionné le devenir de l’homme, et ce 

dans le contexte d’une reconfiguration identitaire facilitée par les 

nouvelles technologies. La série Dystopia nous confronte à des visages 

dont les orifices sensoriels et communicationnels tels que la bouche ont 

disparu. Le nom de la série peut être traduit comme l’antonyme du mot 

utopie.  

Dans cette œuvre un personnage du nom de Mike, à la fois commun et le 

rendant réel, apparaît dans une position évoquant le penseur de Rodin. 

Tous les orifices sont obstrués par rajout d’épiderme. Ainsi tout ce qui 
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La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

» Le numérique en tant que processus et matériau 

artistiques (langages, outils, supports) :  

- l’interrogation et la manipulation du 

numérique par et dans la pratique plastique. 

nous permet de communiquer avec le monde extérieur, les cinq sens, se 

trouve comme enfermé vers sa propre personne à l’image de la paume de 

sa main.  

 

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;  

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

images :  

- l’appréhension et la compréhension de la 

diversité des images;  

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;  

» 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) 

 

Philippe COGNEE  

Cabanes de chantier - 1995 - 

Encaustique sur toile tendue sur 

bois - 120 x 250 cm 

 

 C’est une sorte de mise à distance entre le référent et l’image produite. 

« Il ne s’agit pas de reproduire par la peinture un objet, une scène. Il s’agit 

plutôt de faire basculer le réel dans la peinture ; Comme si deux univers 

coexistaient : le réel et le pictural. La peinture est un continent parallèle, 

comme une cinquième dimension ». (Philippe Cognée Entre nous Bernard 

Martin ed. Joca service 1998).   

Prenant pour référent de simples images de cabanes de chantier comme il 

en existe plein dans notre monde, il choisit aussi un sujet banal s’il en est. 

Il s’inscrit dans une désormais longue tradition des   éléments de notre 

quotidien érigés en sujets artistiques. Il déclare vouloir « peindre ce qui à 

priori ne semble pas destiné à l’être (car n’appartenant pas au registre de 

l’histoire de la peinture), voilà peut-être ce qui me pousse à choisir de tels 

sujets. Il n’est rien, me semble t-il, qui puisse recéler un sens profond. 

Immeubles, cabanes de chantier, ponts, autoroutes, voies ferrées, 

aéroports, rues, autant « d’objets », de lieux auxquels nous sommes 

confrontés quotidiennement. La peinture est une tentative de donner à 

ces moments vécus une identité, elle cherche à créer une nouveauté dans 

le regard, à provoquer une sorte de « claire voyance ». » (Prolifération 

entretien avec Bertrand Godet – chapelle du Genêteil, Château-Gontier, 

1998).  
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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;  

» 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) 

Roland COGNET  

Tête de singe - 2014 - Bronze et 

cèdre - 166 x 45 x 56 cm 

 

 « Roland Cognet, qui a bien connu son aîné Etienne Martin, rappelle 

volontiers une de leurs discussions dans l’atelier parisien du sculpteur des 

Demeures (dont un exemplaire est sur la place du 1er Mai à Clermont 

Ferrand), au cours de laquelle celui-ci soulignait qu’à ses yeux, tous les 

bois, sans exclusion, sont intéressants à travailler, et c’est un principe qu’il 

devait à son tour adopter. Il n’est qu’à voir la variété des essences qui 

constituent aujourd’hui son oeuvre pour s’en convaincre. » Ecrit Colette 

Garraud à l’occasion d’une 

exposition de l’artiste en Bretagne 

(Eloge de l’arbre , in catalogue 

Souvent les arbres  se déplacent , 

2013 Manoir de Kernault (Finistère) 

). Ici le bois sert de socle, mais loin 

de la neutralité des socles blancs, 

sa nature, sa texture, sa couleur, 

font qu’il fait partie intégrante de 

l’œuvre. Et c’est souvent ainsi que 

l’artiste procède. 

Exposition Roland Cognet Les 

Héros au Domaine de Randan 

en 2014 
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La représentation ; images, réalité et fiction 

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

autoréférenciation :  

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

visible;  

art abstrait, informel, concret 

 

Pius FOX  

Auflösung - 2014 - Huile sur toile 

- 33 x 24 cm 

 

La peinture de Pius Fox oscille inlassablement entre figuration et 

abstraction ce que l’artiste nomme « le fardeau du visible et de 

l’insatisfaction de l’invisible» (source : site du FRAC). On pourrait les 

identifier au travers de leur titre, mais là aussi on assiste à un brouillage, et 

à une sorte de va et vient de l’un à l’autre, en ce sens que si le titre 

renvoie au réel il peut aussi à l’inverse ne renvoyer à rien, alors que l’on 

croyait identifier le réel, ou un fragment de réel dans la peinture. 

Dans le même texte, l’artiste prolonge cette idée : « Qu’il soit doux ou dur, 

le cadre est ce qui entoure l’espace, ce qui marque les choses qui se 

produisent. Alors, quelle est la réalité de cet incident clos, qu’est-ce qui est 

encadré, qu’est-ce ce qui est derrière la porte, derrière la fenêtre, qu’est-

ce qui se passe à la surface ? Qu’est-ce que la réalité trouvée et inventée 

dans une pièce me raconte? » (Source : site du FRAC). 

« Le sujet, lorsqu'il est aussi banal qu'une porte, est le vecteur d'une 

expérience du regard, d'une observation appuyée qui extirpe le sujet de sa 

relation au réel pour donner, en peinture, une expérience du monde, de 

son étrangeté, de son caractère insaisissable et le basculement vers 

l'abstraction est à comprendre dans ce sens : une porte, le coin d'une 

pièce, un livre posé sur une table sont abstraits de leur réalité, comme 

exfiltrés. » écrit Jean-Charles Vergne. Ce sujet, prétexte à faire de la 

peinture, est déjà ce qui animait les impressionnistes au premier rang 

desquels Monet, avec par exemple les Meules de foin, déclinant les effets 

de la lumière. Ce sont ces mêmes œuvres découvertes par Vassily 

Kandinsky qui conduiront, entre autres, le peintre russe à l’abstraction 

durant la seconde décennie du XXème siècle. La démarche qui consiste à 

« abstractiser » le réel est celle qui animera Piet Mondrian, et que l’on 

retrouve ici dans une peinture donnée à voir pour elle-même, avec une 

référence assez ténue voire inexistante au réel. D’autres artistes de la 

collection du FRAC se sont engagés dans cette démarche comme Franck 

Nitsche.  
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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.  

» L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural :  

- - son lien aux notions d’original, de copie, de 

multiple et de série. 

» La prise en compte du spectateur, de l’effet recherché :  

découverte des modalités de présentation afin de 

permettre la réception d’une production plastique ou 

d’une œuvre 

Jacques HALBERT  

Composition cerisiste - 1975 - 

Acrylique sur toile - 218 x 285 cm 

 

Il s’agit ici de s’interroger sur la répétition, sa valeur 

artistique ; En quoi le fait de représenter une 

multitude de cerise sera plus pertinent que de n’en 

faire qu’une seule ou deux. Mais parfois Jacques 

Halbert pourra aussi se contenter d’en faire que 

deux mais ce sera pour en faire des boucles 

d’oreilles. Depuis 1970 ce motif se décline sur tous 

les supports et est l’occasion de performances 

toujours marquées par une bonne dose d’humour.  

L’espace est ici saturé de couleur et de cerises et l’œuvre d’un grand 

format s’impose au regard du spectateur.  

 

 

 

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- les images artistiques et leur rapport à la 

fiction, notamment  

» La narration visuelle : 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 

réels,  

 

Peter KLASEN  

Poignée de porte - 1975 - 

Acrylique sur carton - 105 x 75  

 

Cette poignée de porte est réalisée de manière très réaliste, on pourrait 

même dire hyperréaliste. Les reflets sur l’objet sont peint avec une 

précision sans que l’on voit d’aucune manière une quelconque trace 

d’outil. Cette extrême précision se voit aussi dans les ombres portées des 

deux clefs sur le chambranle de la porte. Cette poignée de porte intérieure 

est assez caractéristique de celles qui sont utilisées dans les maisons et 

appartements construits dans les années 70, période de réalisation du 

tableau. Un design épuré ou l’objet brille de tous ses reflets symbole de 

modernité, ou comment faire rentrer le Hight Tech dans les appartements 

même modestes.  

L’objet vu de ¾ se découpe sur trois bandes alternativement grise, noire et 

grise. Ce gris est celui du carton sur lequel l’artiste à réalisé son œuvre. 

C’est donc une porte entrouverte ou mal fermée qui est donc figurée. 

Zone de passage, de séparation entre deux espaces, l’ouverture suggère 

une narration. Tout comme cette seconde clef qui est destinée à une autre 

porte, extérieure peut-être celle là. Mais quelques anomalies apparaissent 

peu à peu. Tout d’abord si l’aplat de la porte peut s’expliquer, sur la partie 

Exposition Hors jeu 

- 2008 
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droite aucune indication n’est donnée pour matérialiser le chambranle de 

la porte. De la même façon si la première clef se reflète dans la platine, la 

seconde clef elle ne se reflète pas. Comme si elle n’avait pas d’existance 

dans le reflet de la platine. 

 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts, 

La matérialité  

Les propriétés physiques de la matière et de la 

technique : 

- tirer parti des qualités physiques des matériaux, 

supports, médiums, 

- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité... 

 

Denis LAGET  

Médor - 2012 - Technique mixte 

sur toile - 35 x 24 cm, don de 

l'artiste 

 

Pour Denis Laget, c’est la tradition du portrait animalier qui se renouvelle.   

Mais ici loin de cette légèreté, la forme est embourbée dans la matière. 

Cet artiste fait du sujet le fantôme de la peinture. Ce qui lui importe c’est 

ce qui fait la peinture, il déclare : « j’essaye de me colleter au dessin, à la 

couleur et à la matière » (Catalogue du FRAC Denis Laget 2002 p10). Au 

travers de cette peinture, la question du sujet et de son renouvellement se 

pose. A la question comment après l’asperge de Manet ou les pommes de 

Cézanne il est encore possible d’inscrire ces sujets dans la modernité, 

Denis Laget répond « Il ne s’agit pas de refaire mais de faire de la peinture. 

Je crois qu’une de mes natures mortes, si elle se trouvait mise à côté de 

Manet ou de Cézanne semblerait complètement différente et d’évidence 

n’appartiendrait pas à la même époque. Entre leurs tableaux et les miens, 

il y a eu la peinture abstraite et c’est cela qui fait la différence. » 

(Catalogue du FRAC Denis Laget 2002 p12).  
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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;  

- Productions tirant parti des interrelations 

entre des médiums, des techniques, des 

processus variés à des fins expressives.  

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

images :  

- l’appréhension et la compréhension de la 

diversité des images;  

- leurs propriétés plastiques, iconiques, 

sémantiques, symboliques; 

 

Yvan SALOMONE  

Sans titre (1/05/1997) - 1997 - 

Aquarelle et crayon sur papier, 

sous verre, encadrement bois - 

104 x 145 cm 

 

Dans ces images, l'artiste reprend la tradition de la peinture de paysage 

comme genre pictural traité dans un médium très convenu pour le genre. 

L'artistique vient entre autre du fait que l'artiste tourne le dos à la 

convention par le point de vue: Il tourne physiquement le dos à la « belle » 

image du port de Saint Malo.  

L'image nous apparaît ici comme une réalité objective en raison de sa très 

grande affinité avec le réel. On notera cependant que les aquarelles 

réalisées par Yvan Salomone sont dénuées de toute présence humaine. Il 

travaille à partir de photographie dont il fait un calque au dessin par 

projection, en y apportant parfois des modifications. Celles ci vont porter 

sur la présence ou non de tel ou tel élément mais aussi sur la couleur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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     LA CERISE SUR LE GÂTEAU 

Ensemble scolaire La Salle Clermont 

Du 8 novembre au 18 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de seconde : 

- Le dessin 

- La matérialité 

 

Œuvres Prolongements 

• Le dessin 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts, 

•La matérialité 

Les propriétés physiques de la matière et la technique :  

- tirer parti des qualités physiques des médiums. 

- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité,  

 

 

 

Philippe COGNEE  

Cabanes de chantier - 1995 - 

Encaustique sur toile tendue sur 

bois - 120 x 250 cm 

 

Le procédé de réalisation qui conduit Philippe Cognée à peindre à 

l’encaustique puis à repasser ses peintures, dissout l’image dans la 

matière. Cet effacement, cette perte de figuration donne une importance 

toute particulière à la matérialité de l’œuvre. Cet aspect se conjugue avec 

la banalité du sujet lui-même comme pour ces Cabanes de chantier. Il vide 

en quelque sorte l’image de son contenu, concentrant notre attention de 

spectateur sur la matérialité de l’œuvre. Les qualités tactiles de l’œuvre, 

de la brillance à la rugosité, sont visibles dans ces peintures. Ces œuvres 

s’imposent au regard par leurs qualités physiques qui leur donnent une 

présence incontestable.  
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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 

• La matérialité 

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

- production d'effets sensibles 

- diversité des processus : modelage, collage, 

assemblage, stratification, empilement, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pius FOX  

Auflösung - 2014 - Huile sur toile 

- 33 x 24 cm 

 

  La notion de cadre est très souvent présente dans les œuvres du jeune 

artiste allemand, en plus du subtil travail pictural laissant transpirer la 

succession de couches de peinture. Nombre des tableaux présentés font 

apparaître ce jeu avec le cadre. Il peut se développer par des jeux « lignes 

peintes tracées au cordeau avec la lame d'une spatule, emboîtements de 

bandes colorées, superpositions de cadres peints qui viennent prévenir ce 

qui s'effectuera au centre, comme s'il fallait enchâsser les motifs pour leur 

éviter de fuir la surface quadrangulaire en la débordant. » commente 

Jean-Charge Vergne (catalogue de l’exposition) 

L’espace littéral de la toile est parcouru par des lignes qui se croisent et 

s’entrecroisent, comme pour mieux occuper l’espace. Cet espace à 

arpenter pour ses qualités picturales et les surprises qu’il réserve, évoque 

cette citation du général Giap, commandant l’armée nord vietnamienne, 

« si l'ennemi se concentre il perd du terrain, s'il se disperse il perd sa 

force » et reprise Par Mario Merz da Igloo de Giap. Cette qualité d’espace 

densifié par les lignes, les emboitements qui vont creuser la surface, peut 

évoquer la grille cubiste analytique élaborée par Braque et Picasso.   

 

Le dessin 

La forme et l'idée : 

- processus de l'idée à la réalisation 

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

- l'outil, le support, l'espace 

- question de l'écriture de la gestualité 

Judit REIGL  

Dessin d’après musique - 1982 - 

Encre de chine sur papier -3 x 

(29.7 x 21cm) 

 

La musique est une source d’inspiration que l’on retrouve dans d’autres 

oeuvres exposées ici. Ce qui est mis en évidence dans les processus 

créatifs 

en relation avec la musique c’est la recherche d’équivalents plastiques. 

Pour Judit Reigl c’est la sinuosité d’une ligne avec ses impulsions, ses 

ralentissements que traduit l’épaisseur du trait. Pour cette artiste le travail 

se fait dans une démarche qui pourrait s’apparenter à l’écriture 

automatique des surréalistes. La relation au corps et au geste est très 

importante. Elle se traduit ici dans un format restreint, donc à la table, 

mais il trouve aussi chez elle des équivalents sur des supports de plusieurs 

mètres de longueur, illustrant les différents rapports entre le corps de 

l’auteur et l’oeuvre. Une vidéo permet de voir Judit Reil au travail dans son 

atelier, et ainsi de voir « la trace de l’énergie et la primauté de l’action 
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(Programme de terminale enseignement de spécialité : 

http://vimeo.com/18627622. 

Le dessin 

- L'observation et la ressemblance:  

* l'imitation, la représentation produisent des écarts.  

* Dessin d'observation et point de vue 

- Le dessin de l'espace, l'espace du dessin: 

* Concevoir et représenter l'espace 

- L'artiste dessinant: 

* L'outil le support 

 

Yvan SALOMONE  

Sans titre (1/05/1997) - 1997 - 

Aquarelle et crayon sur papier, 

sous verre, encadrement bois - 

104 x 145 cm 

 

La très grande ressemblance avec le réel des aquarelles d'Yvan Salomone 

vient du procédé de réalisation. Il arpente les zones portuaires, celles de 

sa ville Saint Malo ou d'autres, et réalise des clichés photographiques. 

Parfois bien longtemps après ,il va choisir d'en reproduire une en 

photographie. C'est ce passage d'un médium à l'autre par vidéo projection 

qui produit cet effet de réalité. Le point de vue photographique n'est 

jamais que la validation de la théorie « albertienne » de la perspective en 

raison de l'adoption du point de vue unique. « Je ne suis pas un peintre 

réaliste… la réalité n’est qu’un prétexte » déclare t-il paradoxalement. Il 

s'accorde en effet le droit d'ajouter ou d'éliminer tel ou tel élément de ce 

paysage industriel.  

Le protocole fixé par Yvan Salomone réside dans le recours systématique à 

l'aquarelle dans un format constant de 104x145 réalisé en l'espace d'une 

semaine avec pour titre la date du dernier jour de réalisation. L'œuvre ci-

contre, a donc été achevée le 03 février 1997. Aujourd'hui cette règle a 

évoluée car les titre sont des mots valises de onze lettres dont on peut voir 

la liste sur son site.( http://www.salomone.org/) 

 

 
 
 
 
 
 
 
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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     LA CERISE SUR LE GÂTEAU 

Ensemble scolaire La Salle Clermont 

Du 8 novembre au 18 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 

 

AZIZ + CUCHER  

Mike - 1994 - Cibachrome - 70 x 

50 cm 

 

“ La chirurgie esthétique fait actuellement son chemin. Ses plus fervents 

défenseurs imaginent l’avènement d’un âge d’or dans lequel la laideur 

serait bannie et où tout le monde jouirait d’un visage de star. Evidemment 

les critiques fusent : quel sera donc le modèle de visage qui va s’imposer ? 

Comment allons nous nous différencier les uns des autres ? La beauté 

étant par définition exceptionnelle, si tout le monde devient magnifique, 

plus personne ne le sera vraiment. [...] Les artistes Aziz + Cucher nous 

mettent en garde sur les dérives potentielles d’une telle dystopie. La 

sentence pourrait être en effet un enfermement à 

vie, aussi stupide que cela puisse paraître, dans une 

enveloppe de chair. Existera t-il des lieux, à l’abri 

des regards, pour enfermer de telles créatures ? » 

écrit William A. Ewing à propos de ces deux artistes 

(Faire faces, le nouveau portrait photographique, 

Actes Sud 2006, p139). Dans ce travail il s’agit en 

effet d’intervenir sur le visage ou plus précisément 

Orlan  
Refiguration Self-hybridation, série indienne- américaine n3 Portrait peint de Wash-
Ka6mon-Ya, Rapide Danseur, un guerrier, avecun portrait photographique d'Orlan  2005   
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la face. C’est à dire ce qui s’offre au premier regard d’autrui, ce qui se voit 

d’abord, l’apparence. Dans ce rapport que la face entretient avec notre 

propre image et les canons de la beauté qui tentent de s’imposer comme 

des modèles incontournables, la démarche d’Orlan est éloquente. C’est 

aussi via l’infographie qu’elle se livre à ce qu’elle nomme le Self-

hybridations dans lesquelles elle croise son image et les archétypes de 

différentes civilisations. 

Figuration et image : question de la distance de l’image à 

son référent  

Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du 

référent 

L’autonomie plastique 

 

Philippe COGNEE  

Cabanes de chantier - 1995 - 

Encaustique sur toile tendue sur 

bois - 120 x 250 cm 

 

On a une surface quasiment miroitante et une image qui se dissout dans la 

matière. On peut deviner le processus qui conduit de la lente élaboration 

de l’image à son brouillage. Celui-ci procède d’une forme de hasard 

puisque la dislocation de la forme dans la matière sous l’action de la 

chaleur n’est pas complètement maîtrisable. Cette notion de hasard 

apparaît dès le début du XXème siècle, avec Marcel Duchamp, par 

exemple, qui définit ses Trois Stoppages Etalons comme « du hasard en 

conserve ». Les opérations sont également préétablies à l’avance dans le 

travail de Philippe Cognée. Avec des lycéens, on pourra également 

revisiter la question de la procédure. Des relations pourraient être établies 

avec la photographie et le traitement qu’en fait Gerhard Richter dans 

Emma par exemple. Il faudra alors aborder le sens du flou dans la 

photographie, ses relations avec le traitement de l’espace et de la 

profondeur de champ, ainsi que les cadrages qui ont tendance à isoler le 

sujet, à « l’abstractiser ». Ces Cabanes de chantier, c’est aussi un paysage 

qui s’impose à notre regard par ses dimensions, et ce malgré les choix 

chromatiques qui, tout comme la forme renvoient au réel. Pour lui « un 

paysage est toujours l’expression d’une relation entre un ciel et une terre. 

Grace à cela j’ai pu peindre les machines à laver ou les baignoires en 

comprenant qu’il fallait que j’agrandisse la taille réelle de ces objets. J’ai 

accepté cette ambiguïté qui donne toute la force à l’espace pictural. Ces 

machines sont le lieu de la peinture et la peinture, à travers elles, propose 

un espace qui les abandonne ». (Philippe Cognée Entre nous Bernard 

martin ed. Joca service 1998) 
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1) Figuration et image : question de la distance de 

l’image à son référent :  

Le réalisme  

Le schématique  

Le symbolique 

 

Roland COGNET  

Tête de singe - 2014 - Bronze et 

cèdre - 166 x 45 x 56 cm 

 

 Claire Nédellec écrit que la statuaire « a souvent été considérée comme la 

plus élevée en « qualité » parmi les diverses sortes de sculpture, parce que 

l’homme serait l’être vivant le plus élevé en « dignité » (comme si la valeur 

de l’objet se transférait d’elle-même à l’œuvre la représentant !…) Du 

portait sculpté, valorisé par Schopenhauer, -puisque rendant la 

personnalité du modèle jusque dans sa pensée- à la sculpture animalière, 

il n’y a qu’un pas, comme si l’on pouvait trouver une différence de 

caractère entre divers animaux d’une même espèce….Si l’animal a été 

représenté dans tous les âges de la sculpture (n’écartons ni Bourdelle, ni 

Jeff Koons), souvent l’art animalier, par conformisme, a été estimé 

inférieur. ». (Claire Nedellec, « Poids et mesures chez Roland Cognet », in 

catalogue «Point de vue », Isthme Editions, 2004).  

On notera aussi que cette référence récurrente au singe dans l’œuvre de 

Roland Cognet, et peut être encore plus particulièrement dans cette 

exposition, n’est pas sans évoquer notre part d’animalité et les origines de 

l’évolution, mais aussi la littérature et le cinéma (Cf. histoire des arts.) 
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Figuration et temps conjugués : 

       b)    Temporalités d’une grande diversité 

Le temps de réalisation 

Temps de lecture 

 

Pius FOX  

Auflösung - 2014 - Huile sur toile 

- 33 x 24 cm 

 

Dans ces peintures le sujet n’est que prétexte à faire de la peinture. La 

surface colorée prend le pas sur ce qui peut être suggéré, un coin de 

porte, l’embrasement d’une fenêtre ou un store. Cette question du sujet 

est abordée par Henri Matisse.  Il écrit : « Pour moi le sujet d’un tableau et 

le fond de ce tableau ont la même valeur, ou, pour le dire plus clairement, 

aucun point n’est plus important qu’un autre, seule compte la 

composition, le patron général. Le tableau est fait de la combinaison de 

surfaces différemment colorées, combinaison qui a pour résultat de créer 

une expression. […] Un tableau est la coordination de rythmes contrôlés » 

(Ecrits et propos sur l’art – collection Savoir, édition Hermann 1972, p131) 

Ce qui prévaut dans le travail de Pius Fox est la peinture, une peinture 

réalisée sans dessin préparatoire, où l’esquisse est exclue.  Comme il le 

précise, "le tableau n’est pas visualisation mais recherche de ce qu’il ne 

sait pas encore". Au regard de l’exposition, en parcourant les différentes 

salles dans lesquelles s’articulent, dans un rythme soutenu grands et petits 

formats, on pourrait être amené à penser que les premiers seraient les 

préparations des seconds. Or les petits formats ne doivent pas être vus et 

envisagés comme les esquisses, travaux préparatoires, idées, fragments, 

formes courtes, des grands tableaux. Ce à quoi nous conduisent les petits 

formats, c’est à un rapport plus intime à la peinture, une observation plus 

attentive. En cela on pourra évoquer Marc Rothko précisant que sa 

peinture doit être vue dans ce rapport de proximité, à une brasse de la 

couche picturale.   

« Ce qui compte le plus dans la couleur, ce sont les rapports » écrit 

Matisse (opus cité p199). Pius Fox développe une peinture qui fait écho à 

ces propos du grand coloriste français. Les plages colorées dans lesquelles 

dominent les gris colorés sont un questionnement sur l’acte de peindre 

autant que sur la place du spectateur. Les couches picturales se 

superposent non comme des repentirs mais dans une fabrication de la 

couleur par ses jeux de transparence.  
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1) Figuration et image : question de la distance de l’image 

à son référent :  

Le trompe l’œil 

Le réalisme 

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

référent 

L’autonomie plastique 

Le rythme 

 

Jacques HALBERT  

Composition cerisiste - 1975 - 

Acrylique sur toile - 218 x 285 cm 

 

La cerise est un motif banal s’il en est. Dans cette Composition cerisiste 

elle vient remplir un espace bleu  

La légèreté du propos de Jacques Halbert est celle d’un héritier de dada 

comme Francis Picabia par exemple « faire de la peinture aujourd’hui est 

une véritable prouesse ; il faut jouer avec cette histoire de l’art tellement 

chargée, et surtout renouveler son plaisir de peindre. Le sujet n’est peut 

être pas si essentiel, c’est pourquoi je pourrai peindre des cerises toute 

ma vie et qu’elles ne seront jamais les mêmes, exactement comme 

Cézanne avec les pommes. » (Jacques Halbert citations in le mur du rire 

collection mes pas à faire au creux de l’enfer  2005  p107) 

 

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 

Un espace d’énonciation : 

Espace narratif 

 

Pascal KERN  

Les avatars - 1995 - Polyptyque 

en cinq parties. Bois, bronze, 

cibachrome - 2 x (63 x 24 x 6 cm) 

3 x (55 x 45 x 5 cm) 

 

Pascal Kern réalise des photographies à la chambre, à l’échelle 1/1, avec 

une très grande exactitude du rendu des couleurs. Ce sont des surfaces 

photographiques entièrement saturées, dans lesquelles il n’est rien qui ne 

fasse partie du tableau – pas d’arrière plan ou de décors. Sa pratique est 

tournée vers ses éléments constitutifs essentiels, que sont les pleins et les 

creux, la profondeur et la planéité, les masses et la couleur. La 

problématique du volume et de sa représentation dans l’espace est au 

cœur de cette démarche. 

 « Les objets de Pascal Kern sont récupérés dans des décharges, des 

terrains vagues, des usines à l’abandon. Trouvés, hors d’usage mais 

toujours reconnaissables, toujours porteurs d’une intégrité partiellement 

préservée, ayant perdu leur fonction mais gardant le pouvoir de l’évoquer 

encore. Ce sont des objets temporels – nostalgiques, bien sûr d’une 

certaine manière, mais qui jouent du temps d’une manière subtile. Car ils 

ne font pas seulement à des récits antérieurs, des pratiques artisanales ou 

industrielles obsolètes, des vies dépensées, du travail et de la ruine » écrit 

Régis Durand (catalogue Icônes et sculptures ed. Marval 1989). L’artiste 

envisage le moule comme sculpture potentielle, à l’état de latence. Le 

plein du moule suggère le vide qu’occupera l’objet moulé ; son vide 

suggérant, à l’inverse, le plein de cet objet en devenir. Le cadre, constitué 
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de la même matière que l’objet représenté, ici du bois et du bronze, 

perdant alors sa fonction première pour devenir élément à part entière de 

l’œuvre. 

 

Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du 

référent 

L’autonomie plastique 

Le rythme 

La gestuelle 

L’organique 

 

Denis LAGET  

Médor - 2012 - Technique mixte 

sur toile - 35 x 24 cm, don de 

l'artiste 

Dans les peintures de Denis Laget la forme est embourbée dans la matière, 

tout particulièrement pour Médor. Cet artiste fait du sujet le fantôme de 

la peinture. Ce qui lui importe c’est ce qui fait la peinture il déclare : 

« j’essaye de me colleter au dessin, à la couleur et à la matière » 

(Catalogue du FRAC Denis Laget 2002 p10). Au travers de cette peinture, la 

question du sujet et de son renouvellement se pose. A la question 

comment après l’asperge de Manet ou les pommes de Cézanne il est 

encore possible d’inscrire ces sujets dans la modernité, Denis Laget 

répond « Il ne s’agit pas de refaire mais de faire de la peinture. Je crois 

qu’une de mes nature mortes, si elle se trouvait mise à côté de Manet ou 

de Cézanne semblerait complètement différente et d’évidence 

n’appartiendrait pas à la même époque. Entre leurs tableaux et les miens, 

il y a eu la peinture abstraite et c’est cela qui fait la différence. » 

(Catalogue du FRAC Denis Laget 2002 p12). 
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Figuration et image : question de la distance de l’image à 

son référent :  

Le schématique 

Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du 

référent 

L’autonomie plastique 

La gestuelle 

Le décoratif 

 

Jonathan PORNIN  

2011 - Huile sur toile - 70 x 70 cm 

 

Sans titre de Jonathan Pornin conjugue deux espaces qui se contredisent. 

Dans l’un une rivière serpente dans un paysage verdoyant. Dans la partie 

supérieure du tableau il y a un ciel irisé de jaune. Le second espace est 

frontal, c’est en fait une forme sinueuse qui se déploie sur la partie 

inférieure. Il y a une forte densité chromatique dans la partie inférieure du 

tableau que les deux lignes ondulées organisent. Elles affirment la planéité 

mais opèrent un basculement dans l’espace illusionniste à la moitié du 

tableau.  « Je produis un genre de peinture qui tend vers un paysage. Mais 

c’est plus l’idée d’un paysage que je peins » déclare l’artiste ; et de 

rajouter « j’essaye de dire quelque chose avec ce que je fais, c’est 

«peinture» plutôt que «paysage». (Entretien avec Philippe Cyroulnik déc 

2011.). Il revendique en effet cette ambiguïté qui fait que deux visions 

viennent se perturber l’une l’autre. L’une semblant être un paysage, 

l’autre abstraite faite de couleur, lignes et formes.  

- Figuration et image: question de la distance de l'image à 

son référent: le réalisme, la fiction. 

- Figuration et construction: la question des espaces qui 

déterminent l'image 

- Figuration et temps conjugués: le temps symbolisé, le 

temps de réalisation 

Yvan SALOMONE  

Sans titre (1/05/1997) - 1997 - 

Aquarelle et crayon sur papier, 

sous verre, encadrement bois - 

104 x 145 cm 

 

Dans un entretien avec Yvan Salomone Didier Semin avance que ces 

images, à l’apparence calme pour le spectateur distrait, fonctionnent 

comme un « retour de mémoire involontaire ».  Les images produites par 

Yvan Salomone sont héritière de Daguerre car elles sont issues de la 

photographie (il fait des séries de photographies sans chercher à en faire 

de « belles » selon son expression.). Il y aurait là une volonté de 

ressusciter les processus qui étaient à l’œuvre dès la naissance de la 

photographie. C'est en 1838-39 que  Daguerre réalise le premier 

daguerréotype Boulevard du Temple. Dans cette image c’est le temps de 

pose qui a vidé le lieu, seuls demeurent deux personnages « incarnation 

de la lutte des classes sans un rapport de domination / humiliation. » On 

notera que les aquarelles d'Yvan Salomone sont également vides de toute 

présence humaine. La photographie passe par la chambre obscure ici Yvan 

Salomone réalise un calque de son image par projection ; l’aquarelle, 

médium humide est l’équivalent du bain de révélateur. 

Il lui faut une semaine pour réaliser une aquarelle. « l’image est allongée 

mais je l’écoute aussi »,  elle l’oblige à des ralentissements également, 
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imposés par les temps de séchage qui sont autant de temps d’attente et 

de réflexion. 

(http://www.dailymotion.com/video/xb7am0_peinture-parlee-yvan-

salomone-4-02_creation )  

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

à son référent :  

- Le réalisme 

- Le schématique 

 

Djamel Tatah  

Sans titre – sd – 76,5X56,6 - 

sérigraphie 

 

Djamel Tatah est un artiste qui comme beaucoup de ses contemporains 

travaille à partir d’images. Celles qu’il rassemble, celles qu’il réalise et celle 

qui peuplent son inconscient. « Ceci constaté, la question majeure 

demeure intacte: si ces éléments interviennent dans la genèse des toiles 

de Tatah, ils s’y engloutissent et il n’en demeure plus rien. Mémoire, donc, 

mais mémoire enfouie. » écrit Philippe Dagen (catalogue de l’exposition 

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice Djamel Tatah, 2009 

– site de l’artiste) 

Le processus de réalisation des œuvres passe invariablement par le dessin, 

un dessin qui épure, élimine, synthétise. Les éléments qu’il retient seront 

retravaillés par ordinateur « de manière à abstraire des images le 

graphisme d’une posture du corps, que cette posture soit immobile ou 

dynamique, que la figure s’adosse à un mur, s’allonge au sol ou tombe 

dans le vide » écrit encore Philippe Dagen.  

Très souvent, quand il travaille en peinture, ses figures en pied 

notamment. Il va demander, à ses proches, d’adopter une posture qui est 

en référence avec l’l’histoire de l’art, réactivant ainsi chez le spectateur 

sans doute cette impression de déjà vu. C’est par exemple la position de 

Torrero mort  de Manet qu’il fait prendre à son fils ou sa compagne 

rejouant une sainte de Pontormo.   Les travaux préparatoires sont fait au 

dessin et dans cette phase un travail important d’épuration est mené par 

l’artiste, réduisant tel drapé à un trait.  

La blancheur de ses visages permet d’abstraire ces portraits de toute 

dimension narrative, politique, géographique ou sociale, que la neutralité 

des fonds ne fait que confirmer.  

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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     LA CERISE SUR LE GÂTEAU 

Ensemble scolaire La Salle Clermont 

Du 8 novembre au 18 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de première et terminale option : 

- La représentation 

- La présentation 

Œuvres Prolongements 

La représentation 

- les procédés de représentation (les outils, les moyens et 

techniques, les médiums et matériaux utilisés et leurs 

incidences)  

- les codes (modèle, écart, ressemblance). 

 

AZIZ + CUCHER  

Mike - 1994 - Cibachrome - 70 x 

50 cm 

 

Cette œuvre du duo d’artiste Aziz et Cucher est un portrait virtuel réalisé 

en infographie. Il en découle un paradoxe étonnant : celui d’être un 

portrait sans visage « La réalité virtuelle introduit une autre forme de 

dédoublement de l'homme et de son corps. En transformant le monde en 

information, la cyberculture efface le corps, elle modélise la perception 

sensorielle, réduite le plus souvent à la vue, à la seule protubérance d'un 

regard fonctionnel. »  écrit David Le Breton (in La Photographie 

contemporaine, p87) 
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La représentation 

- les procédés de représentation (les outils, les moyens et 

techniques, les médiums et matériaux utilisés et leurs 

incidences 

Étienne CHAMBAUD  

Les coloristes coloriées I n°2 - 

2009 - Sérigraphie et acrylique 

sur toile - 150 x 110 cm 

 

Cette œuvre est une sérigraphie. Etienne Chambaud à transféré par ce 

procédé, une image d’archive montrant l’atelier d’un studio de cinéma ou 

des femmes sont employées à colorier un film. Plusieurs indices nous le 

révèlent comme cette femme au fond vérifiant une pellicule. Cette image 

témoigne de ce qui était fait dans les années 30 pour apporter la couleur 

au cinéma, permettant de l’ancrer un peu plus dans le réel, c’est du moins 

ainsi que l’on envisageait la couleur (Cf. HiDA).  

C’est en somme une sorte de mise en abîme, l’image sérigraphiée est à 

son tour coloriée. Cette œuvre appartient à une série de Coloristes coloriés 

comme nous le laisse entendre le titre. Le Centre Pompidou en conserve 

un exemplaire qui est en tout point semblable si ce n’est l’image d’archive 

utilisée. empruntant cette 

technique aux ouvrières qui 

apparaissent dans la 

photographie, Etienne 

Chambaud « colorie » à la 

peinture acrylique rose leurs 

visages et leurs mains. 

L’image, qui était une image 

d’archive à caractère 

historique, change de statut. 

 

la représentation 

- les procédés de représentation (les outils, les moyens et 

techniques, les médiums et matériaux utilisés et leurs 

incidences) ; 

 

 

Philippe COGNEE  

Cabanes de chantier - 1995 - 

Encaustique sur toile tendue sur 

bois - 120 x 250 cm 

 

 C’est une sorte de mise à distance entre le référent et l’image produite. 

Cette question de la ressemblance traverse un grand nombre de 

démarches artistiques contemporaines dans le domaine pictural. Philippe 

Cognée précise son projet « Il ne s’agit pas de reproduire par la peinture 

un objet, une scène. Il s’agit plutôt de faire basculer le réel dans la 

peinture ; Comme si deux univers coexistaient : le réel et le pictural. La 

peinture est un continent parallèle, comme une cinquième dimension ». 

(Philippe Cognée Entre nous Bernard martin ed. Joca service 1998). 

 

Étienne CHAMBAUD  

Les coloristes coloriées I n°2 -  2009 - 
sérigraphie110 x 88 x 2 et 110 x 130 x 2 
cm – Paris MNAM 
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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. 

Jacques HALBERT  

Composition cerisiste - 1975 - 

Acrylique sur toile - 218 x 285 cm 

 

Jacques Halbert est un artiste qui pourra susciter la curiosité des élèves 

tout particulièrement si l’œuvre présentée ici amène à s’interroger sur le 

bien fondé de peindre de cerises depuis bientôt quarante ans. Cette 

question est aussi celle que l’on peut entendre de la bouche des élèves 

devant les bandes de Daniel Buren. Ici, ce n’est pas à proprement parler 

un outil visuel, mais un motif qui se déploie dans l’espace du support 

comme dans Composition cerisiste, mais pas seulement. Ce sont aussi des 

stickers qu’il pose sur de multiples supports depuis 1975, comme celles de 

galeries new-yorkaises prestigieuses. Lors de performances il en couvre les 

corps, ou des chapeaux qu’il promène sur son triporteur dans les allées du 

Grand Palais en 2008. Ce triporteur est devenu, au fil des ans, le principal 

moyen de déplacement dans les évènements artistiques. Frédéric Bouglé 

dit de lui qu’il a un caractère « gouleyant comme un vin de Chinon ». Et il 

poursuit : « regardez, regardez bien, ne soyons pas aveugles, les cerises et 

les petits pois sont les particules lettrées d’un langage chiffré, tel un braille 

coloré. Tous multiples, mais chacun unique, voyant et croquant, des signes 

ronds inscrivent une surface délimitée. Ils chahutent, se rallient, 

s’égrappent, s’agrippent, se frôlent, se dispersent sur la toile ou le papier 

dans un alphabet crypté. Punctiformes, rouges ou verts, ils expriment en 

relief, dans la déclinaison des valeurs, du brillant du sujet à son ombre 

portée, des hiéroglyphes répétitifs, têtus, sacrés. … Ainsi que les grains de 

la grappe d’un raisin fameux pris dans l’étau de l’alchimie superbe, se 

dégagent une écriture inconnue, un message liquide, une sorte d’élixir, 

quelque chose de capiteux, de soyeux, de joyeux… Il appartient à chacun 

de laisser son regard s’abreuver de ce jus de peinture, de humer ces 

parfums colorés. Ce sont les couleurs du soleil qui jaillissent de la solution 

pigmentée, et c’est le tableau nouveau qui sort de son pressoir. » (in 

Jacques Halbert LE MUR DU RIRE Collection les pas à faire au Creux de 

l’Enfer 2005 p147). Voir aussi http://jacqueshalbert.hautetfort.com/ 
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Première : 

- Les procédés de représentation : les outils, les moyens 

techniques, les médiums et les matériaux, leurs 

incidences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis LAGET  

Médor - 2012 - Technique mixte 

sur toile - 35 x 24 cm, don de 

l'artiste 

 

 Denis Laget fait une peinture qu’il ne craint pas de revendiquer comme 

étant « dégueulasse». «Ce qui m'intéresse, c'est travailler dans 

l'impureté». La matière est dans son travail essentielle. Elle renvoie au 

corps, au corps de l’artiste travaillant la peinture dans son épaisseur 

faisant ainsi écho au travail d’Eugène Leroy. 

Dans l’œuvre ci-contre, Médor, tout autant que Sans titre de la salle 

précédente, les couleurs viennent se superposer laissant apparaître les 

différentes strates qui la composent. Le travail de la couleur est ici 

symptomatique de ce que recherche l’artiste en contraignant les opposés : 

« J'aime ménager sur la même surface des plages de «joliesse» et d'autres 

franchement plus dures, pour les forcer ensemble » (interview H.F. 

Debailleux pour le journal Libération) 

  

 

 

 

Première : 

- les processus  

- les opérations de mise en œuvre 

- les codes (modèle, écart, ressemblance). 

 

Jonathan PORNIN  

2011 - Huile sur toile - 70 x 70 cm 

 

Dans cette peinture les choses sont confuses pour le spectateur, l’artiste 

déclare chercher « à créer une ouverture sur le flou pour le regardeur » 

(Entretien avec Philippe Cyroulnik déc 2011.). Les formes, les couleurs se 

superposent s’entremêlent, entre opacité et transparence, aplats et 

fluidité des jus colorés.  « La plupart du temps je commence une toile par 

un recouvrement total de la surface par une couleur ou par une trame ou 

grille. Dans ce sens-là c’est d’abord abstrait. Par la suite s’ajoutent des 

indices de paysage qui peuvent être à leur tour recouverts d’éléments 

empruntés à la géométrie, à l’imagerie scientifique, aux schémas, aux 

cartes. » 
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Première  

- Les procédés de représentation: 

les médiums et leur incidence 

- Les processus: Le cheminement de l'idée à la réalisation 

- Les codes: photographiques: cadrage, point de vue. 

Yvan SALOMONE  

Sans titre (1/05/1997) - 1997 - 

Aquarelle et crayon sur papier, 

sous verre, encadrement bois - 

104 x 145 cm 

 

Les images réalisées par Yvan Salomone sont le résultat d'une procédure 

rigoureuse. D'abord il déambule dans les zones portuaires: Saint Malo, Le 

Havre etc. Il y réalise des clichés photographiques centrés sur des 

éléments qui témoignent d'une activité industrieuse. Mais 

paradoxalement dans les aquarelles qu'il en fait il n'y a aucune présence 

humaine. Il puise dans cette masse d'image celles qui seront reproduites à 

l'aquarelle, toujours au même format, mais avec « une indifférence 

géographique » dans le sens où il ne cherche pas à localiser le lieu. Le 

critique d'art Didier Semin émet l'hypothèse d'un retour aux fondements 

de la photographie par  « un retour de la mémoire involontaire » (Cf fiche 

première). 

Ces aquarelles réalisées en une semaine lui laissent le temps de la 

réflexion durant les temps de séchage. Il en réalise environ 30 par an 

titrées de la date de réalisation.  

 
 
 

 

 

 

 

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

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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     LA CERISE SUR LE GÂTEAU 

Ensemble scolaire La Salle Clermont 

Du 8 novembre au 18 décembre 2018 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de terminale enseignement de 
spécialité : 
L’oeuvre 
 

Œuvres Prolongements 

L'œuvre, le monde  
Ce point du programme est à aborder sous l'angle du 
dialogue de l'œuvre avec la diversité des cultures. Le 

contexte mondialisé de l'appréhension de l'œuvre met 

en tension la singularité culturelle qui préside à la 
création et la dimension globalisée des sensibilités qui lui 
assurent son existence. Cette tension entre la dimension 
locale et mondiale de l'œuvre en posera les enjeux 

éthiques et politiques afin de développer l'ambition 
d'une pensée humaniste. À travers sa pratique plastique, 
l'élève de terminale doit se doter d'outils intellectuels 
qui lui permettent l'exercice de la pensée critique et du 
discernement. 
 

AZIZ + CUCHER  

Mike - 1994 - Cibachrome - 70 x 

50 cm 

 

« Chaque image, chaque représentation est devenue aujourd'hui une 
imposture potentielle » déclare le duo d’artiste américain (in Michaël 
Rush, Les Nouveaux médias de l'art). Cette mise en question, en doute de 
l’identité de l’individu est aujourd’hui rendu possible grâce à l’introduction 

dans les pratiques artistique de l’outil informatique. En procédant  à 
l’ablation des signes et à l’effacement des capacités sensorielles ils 
préfigurent ce que Dominique Baqué nomme les « fictions prométhéennes 
du Post-Human » (Photographie plasticienne, l’extrême contemporain ed. 
du Regard).  
Au travers de ces photographies, de la série Dystopia, retravaillées 
numériquement, ils posent un regard critique sur certains progrès 
techniques de la photographie. « La disparition de la vérité en 
photographie s’accompagne parallèlement d’une perte de confiance […] 

Chaque image, chaque représentation est devenue aujourd’hui une 

imposture potentielle. » (Michaël Rush, opus cité,  p188).   
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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. 

 

Pascal KERN  

Les avatars - 1995 - Polyptyque 

en cinq parties. Bois, bronze, 

cibachrome - 2 x (63 x 24 x 6 cm) 

3 x (55 x 45 x 5 cm) 

 

Pascal Kern fréquente les lieus désaffecté que les usines et autres 

fabriques ayaant abandonnées leur savoir faire mais ou il va en 

trouver quelques traces ?  Ces objets sont regroupés par classe, par 

famille : roues, hélices, tuyaux, clous, moules. Le monde de Pascal 

Kern est ordonné et raffiné. Les objets, sans être des reliques 

précieuses, y ont une certaine noblesse. Ils sont historiés, porteurs 

d’une épaisseur de vie. La patine, la rouille, si souvent symbole de 

déclin, sont ici une manière de magnifier cette durée. 

« L’installation des objets, suivie de sa saisie frontale, à l’échelle, 

par le dispositif photographique, la splendeur lumineuse du 

cibachrome – tels sont ici les instruments de cette représentation. 

Une nature morte « moralisée », qui tend vers un caractère 

spirituel de plus en plus affirmé. » » écrit Régis Durand (catalogue 

Icônes et sculptures ed. Marval 1989). Et il poursuit : « certes, dans 

l’amour des objets trouvés, il n’est pas impossible que subsiste une 

délectation fétichiste (et qui d’ailleurs est peut-être indispensable à 

toute manipulation et à toute construction). Mais entre la récolte et 

l’organisation des objets par classe dans l’atelier, et l’usage qui en 

est fait dans l’œuvre, il s’est produit une réflexion et une mise à 

distance radicales. L’objet tableau est maintenant allégé de toutes 

ses adhérences anecdotiques et symboliques. L’articulation en 

diptyques ou en triptyque demeure le seul vestige (ou la seule 

amorce) de fiction, à peine un rythme esquissé, comme pour 

détourner d’une rencontre stupéfiée avec l’objet ». (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis LAGET  

Médor - 2012 - Technique mixte 

sur toile - 35 x 24 cm, don de 

l'artiste 

 

Les œuvres de Denis Laget, que ce soit celle de 2010 ou les six peintures 

intitulées Sans titre datées de 1998 s’inscrivent dans une filiation : celle du 

paysage. « Je ne sais pas si faire de la peinture aujourd'hui est encore 

fondé. Mais quoi qu'il en soit, je ne me sens absolument pas concerné par 

tout ce qui relève d'une esthétique hégélienne, par cette fameuse mort de 

la peinture et cette volonté d'une grande pureté, puisque la peinture est 

nécessairement encombrée de son corps terrestre et de sa matière. » 

(interview de H.F. Debailleux pour le journal Libération) 

La rupture si rupture il y a n’est pas tant de l’ordre de l’image que de la 

façon dont celle-ci est traitée. Outre la matière, «épaisse, organique, 

croûteuse ou onctueuse, malaxée, triturée, étalée » (Eric Suchère, journal 

de l’exposition), c’est aussi dans la couleur qu’il y a un renouvellement du 

thème. Les accords de verts et de violets visibles dans l’œuvre ci-contre 

empruntent au domaine de la communication. Il ne s’agit pas ici de 

représenter le réel mais de le traduire. Il déclare à propos de son travail 

« ce qui sous-tend tout ce que j'ai fait depuis quinze ans, portraits 

compris, est lié à la nature morte et à la mélancolie ». Cela se traduit par 

une volonté de « saloper » ses sujets. «La question est là : que peut-on 

faire aujourd'hui avec eux, avec cette histoire de la peinture? Car je 

continue à faire de la peinture, c'est-à-dire que je ne fais pas de la 

métapeinture. » (interview de H.F. Debailleux pour le journal Libération) 

 
 
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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