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     LES ARPENTEURS 

Citée scolaire Albert Londres - Cusset 

Du 15 janvier au 15 février 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme d’histoire des arts 

 

Œuvres Prolongements 

Cycle 3 

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

usages, 

ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création 

-Constitution d’un premier « musée imaginaire » classé 

par époques. 

-Fiche signalétique/cartel pour identifier une œuvre d’art.  

  

Cycle 4 

»  Objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation 

de la sensibilité :  

• se familiariser avec les lieux artistiques et 

patrimoniaux par une fréquentation la plus 

régulière possible et par l’acquisition des codes 

associés ;  

• développer des attitudes qui permettent 

d’ouvrir sa sensibilité à l’œuvre d’art ;  

• développer des liens entre rationalité et 

émotion ;  

Nils UDO 

Sans titre (Auvergne), 124 x 124 

cm 

 

Nils Udo est un artiste qui intervient dans la nature et le plus souvent avec 

ce qu’il va trouver sur place. C’est toujours le lieu qui l’inspire, il l’arpente, 

souvent plusieurs fois pour déterminer ce qu’il va réaliser. A ce titre on 

peut intégrer cette démarche dans celle des artistes du Land Art, même si 

cette dénomination anglo-saxonne prend en compte une conception du 

paysage  dans son étendue ce qui n’est pas le cas dans ce travail de 

l’artiste allemand.  

Cette relation au paysage réel va rompre avec une conception distanciée 

de la représentation, déterminée par le point fixe du point de vue du 

peintre. La représentation et la mimésis avaient été battues en brèche dès 

le début du XXème siècle occultant toute idée de paysage comme genre 

pictural. C’est au milieu des années 6o, que la jeune génération, cherchant 

à rompre avec le circuit de l’œuvre d’art (l’atelier – la galerie – le 

collectionneur) va quitter l’atelier pour aller arpenter les grands espaces. 

C’est d’abord aux Etats-Unis que se mouvement va produire les œuvres les 

plus emblématiques, au premier rang desquelles Spiral Jetty de Robert 

Smithson fait figure d’icône. Rassemblées sous l’appellation d’Earth-Art, 

ces pratiques souvent grandioses dans le paysage contrastent avec la 

version plus poétique et délicate du Land-Art versus anglais. Des artistes 
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8. Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 

à nos jours)  

» Arts, énergies, climatologie et développement durable.  

 

Lycée 

4. CHAMP ESTHETIQUE 

Thématique « Arts, goût, esthétiques » 

* L’art, jugements et approches : le concept de « beau », 

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

genres, types, etc.) 

comme Richard Long ou Andy Goldsworthy sortent aussi de l’atelier mais 

ne composent qu’avec ce qu’ils trouvent sur place, ou laissant une trace 

de pas comme R Long déclarant « j’ai fait de la marche une sculpture ». 

Deux conceptions  « antinomiques du geste artistique en milieu naturel, 

l’une américaine, l’autre européenne. La première serait caractérisée par 

une attitude prométhéenne et la volonté d’imposer sur le site, […] l’autre, 

au contraire, respectueuse de la nature s’en tiendrait à des interventions 

« douces » voire éphémères » précise Colette Garraud (in L’idée de nature 

dans l’art contemporain – Flammarion 1994, p46). 

Mais dans toutes ces pratiques l’intervention pour qu’elle soit lisible, 

visible doit contraster avec le chaos du paysage naturel. « Rien peut-être 

ne rattache des objets d’aspect et d’échelle aussi divers que les lignes de 

Richard Long, la spirale de Smithson, les assemblages de glaçons de 

Goldsworthy ou les délicats agencements de Nils Udo, si ce n’est que ces 

œuvres doivent impérativement, par leur rigueur géométrique ou leur 

intentionnalité décorative, s’affirmer au sein de la nature comme artifice » 

écrit Colette Garraud (opus citép9).  

Cette pratique du dessin dans le paysage et non plus du paysage se trouve 

irrémédiablement liée à la photographie comme outil indispensable à sa 

médiatisation.  
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Cycle 3 

Connaissances et compétences associées  

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 une façade, un tableau 

 

Cycle 4 

8. Les arts à l’ère  

» Réalismes et abstractions : les arts face à la réalité 

contemporaine.  

» Un monde ouvert ? les métissages artistiques à 

l’époque de la globalisation. 

 

 

Lycée 

2. Champ historique et social : « Arts, économie et 

politique » ; « Arts et idéologies » ; « Arts, 

mémoires, témoignages, engagements ». 

4. Champ esthétique : « Arts, goût, esthétiques » 

Jacques VILLEGLE 

Rue Sainte-croix de la Bretonnerie 

 

En s’appropriant ce qu’ils nomment « la peau des murs », les affichistes 

tels que Raymond Hains ou Dufrêne s’inscrivent dans une démarche de 

rupture qui puise ses sources dans le mouvement Dada. " L'affiche 

publicitaire est fille de la révolution industrielle et sa prolifération est le 

reflet des transformations économiques et sociales de l'époque. " dira 

Pierre Restany.   

Le jeudi 27 octobre 1960, huit artistes et un critique se réunissent au 

domicile de l'un d'eux pour signer une déclaration qui propose une 

définition commune de leur pratique artistique. Le Nouveau Réalisme 

nommé par le critique Pierre Restany est né. " Les Nouveaux Réalistes ont 

pris conscience de leur singularité collective. Nouveau Réalisme = 

nouvelles approches perceptives du réel. " Les signataires de ce manifeste 

sont Arman, Dufrêne, Hains, Klein, Raysse, Spoerri, Tinguely, Villeglé et 

Restany. Plus tard, César, Rotella, Niki de Saint-Phalle et Christo se 

joignent au mouvement. Ces artistes rejettent chacun à leur manière le 

travail du peintre. Ils préfèrent puiser dans le monde quotidien de la 

société de consommation, particulièrement prospère durant les années de 

reconstruction de l'immédiat après-guerre. « Le monde du produit 

standard, de la poubelle ou de l'affiche est un tableau permanent. " 

affirme Pierre Restany 

Mais ce « tableau » est aussi porteur d’un autre sens lié à l’histoire du 

moment, un an avant la signature des accords d’Evian. Le 8 janvier un 

référendum est organisé sur l’autodétermination de l’Algérie en 

métropole et en Algérie 75% des électeurs y sont favorable. Sur cette 

affiche le parti Communiste réclame des négociations avec le 

Gouvernement Provisoire de la République Algérienne lié au Front de 

Libération Nationale. Les négociations secrètes engagées entre les deux 

partis mèneront, 21 avril, au putsch des généraux.  
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Cycle 3 : 

* Le XXème siècle et notre époque 

- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres 

illustrant les différentes périodes historiques)  

 

Cycle 4 

Connaissances et compétences associées   

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

à nos jours)  

» Un monde ouvert, les métissages artistiques à l’époque 

de la globalisation. 

 

Lycée 

1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE 

, cultures » 

* L’art et l’appartenan , religions, 

classes sociales, etc.), langages et expressions 

symboliques 

2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL 

, 

engagements » 

et la m

. 

3. CHAMP SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

, informations, communications » 

* L’art, l’information et la communication : concepts 

(code, , 

effets, etc.) 

 

Hocine ZAOURAR 

La Madone de Bentahla, 50 x 60 

cm. 

 

Les photographies peuvent être rangées par catégories : de presse, 

animalière, de mode, aérienne, famille etc… Elles 

sont nombreuses mais c’est bien souvent quand 

elles se situent à la frontière, à la marge de l’une 

d’elle qu’elles peuvent basculer dans le domaine 

artistique. Pour cette photographie de presse, 

l’ambivalence de notre regard s’en trouve 

d’autant plus accru que l’image fait partie des 

collections du CNAP (Centre National des Arts 

Plastiques). La Madone de Benthala est un peu 

bel exemple de ces images qui vont réveiller dans 

l’esprit du visiteur une multitude de références 

artistiques puisées dans l’iconographie religieuse. 

Son titre en atteste.  

Elle a été prise le 23 septembre 1997, au 

lendemain des massacres perpétrés par un 

groupe armé à Benthala, au sud d’Alger, et 

causant la mort de près de 400 personnes. 

Réalisée à l’hôpital Zmirli à Alger, cette image, 

recadrée à l’insu de son auteur, fera la une de 

près de 750 journaux le lendemain. 

Cette femme au visage éploré exprime sa douleur 

et rencontre par là l’archétype de la Madone ou 

celui de la piéta. On pensera tout 

particulièrement à celle de Michel Ange. 

L’artiste Pascal Convert se saisira de cette image 

pour en faire une sculpture en cire. Il réalise 

également un film mettant en évidence nombre 

de questions que pose cette image.  

http://www.pascalconvert.fr/histoire/madone_de_Bentalha/madone_de_

bentalha.html 

Pascal Convert  

Madone de Benthala, 

2001-2002, Cire 

polychrome, 

220x250x40 cm, 

collection Mudam 

Luxembourg. 

MICHEL-ANGE (1475-

1564) 

Piéta - 1498 - Marbre - 

Rome, Basilique Saint 

Pierre. 
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     LES ARPENTEURS 

Citée scolaire Albert Londres - Cusset 

Du 15 janvier au 15 février 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme cycle 4 

La représentation ; images, réalité et fiction 

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

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

Œuvres Prolongements 

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance. 

Productions tirant parti des interrelations entre des 

médiums, des techniques, des processus variés à des fins 

expressives.  

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

» La relation du corps à la production artistique :  

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

qualités plastiques et les effets visuels 

obtenus; cadrage, point de vue, temps de 

pose… 

                  

 

Darren ALMOND 

 Fifteen minute moon + 

Fullmoon@Guilin, 121 x 121 + 74 

x 74 cm 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

réel). » (J.C. Vergne catalogue de l’exposition, p) Cette œuvre appartient à 

la série des Fullmoon et à été réalisé dans des circonstances bien 

particulières : le temps de pose étant réglé sur la durée du baisé qu’il 

échangea avec sa compagne (Cf. pistes pédagogiques de terminales). 
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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;  

» Le dispositif de représentation :  

- l’espace en deux dimensions (littéral et 

suggéré), Invention et mise en œuvre de 

dispositifs artistiques pour raconter 

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

autoréférenciation :  

-  inclusion ou mise en abyme de ses propres 

constituants;  

Stephen MAAS 

Sans titre (aquarelle), 2 x (50 x 65 

cm)  

 

 Son nom en hollandais signifie « entre les mailles du filet » et donne une 

petite idée de la dimension humoristique que peut prendre le travail de 

Stephen Maas. Pour preuve sans doute ces œuvres, les aquarelles et la 

sculpture un peu bancale, précaire, comme en arrêt, présentées ici.  

Les deux sont intimement liées et témoignent du rapport que l’artiste 

entretient avec l’oiseau. La passion pour l’ornithologie que lui a transmise 

son père, s’est transformée au travers de la pratique de l’aquarelle. Aux 

longues séances de marche à travers la garrigue, et aux temps 

d’observation des oiseaux à la jumelle, succèdent un travail de mémoire. Il 

s’agit moins pour lui de saisir la vérité de l’animal que de se livrer à une 

forme de « capture », pendant de son travail sculptural. Les oiseaux sont 

présentés seuls ou en groupes, parfois liés par des lignes qui pourraient 

s’apparenter à des collets.  

 

 

• La prise en compte et la compréhension de l'espace 

de l'œuvre 

- L'espace de présentation de l'œuvre l'échelle de 

l'œuvre / l'échelle du lieu (accrochage, mise en scène, 

éclairage) 

 

Roland COGNET 

 Arbre strié 

 

 

L’arbre de Roland Cognet est lui soumis aux lois de la gravité tant et si bien 

qu’il est à terre, posé directement au sol, sans socle. Une greffe entre des 

matériaux hétérogènes semble cependant suggérer que l’arbre garde un 

contact avec la terre nourricière.  
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» La narration visuelle : 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 

réels,  

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

autoréférenciation :  

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

visible;  

-  inclusion ou mise en abyme de ses propres 

constituants;  

- art abstrait, informel, concret… 

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

» Les qualités physiques des matériaux :  

- les matériaux et leur potentiel de 

signification dans une intention artistique 

(un enjeu dans la perception comme 

l’interprétation de l’œuvre) 

- les notions de fini et non fini;  

» La matérialité et la qualité de la couleur :  

- les relations entre quantité et qualité de la 

couleur.  

 

 

Jacques VILLEGLE 

Rue Sainte-croix de la Bretonnerie 

 

Les affiches lacérées réalisées par Jacques Villeglé font apparaître un 

certain nombre de procédures plastiques nouvelles dans les années 60. 

Les images se transforment, s’effacent sous les arrachages dessinant 

d’autres formes. Un champ de possible s’ouvre en terme de pratique 

artistique, du travail à l’identique avec des affiches arrachées au travail 

virtuel en infographie, les calques opérant comme les collages. Les 

recouvrements d’images, les effacements, font apparaître de nouvelles 

formes, en oblitères certaines générant un sens nouveau (Cf. histoire des 

arts) 
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     LES ARPENTEURS 

Citée scolaire Albert Londres - Cusset 

Du 15 janvier au 15 février 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de seconde : 

- Le dessin 

- L matérialité 

 

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 

• La matérialité 

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

- diversité des matières : minérale, organique, sonore, 

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

- diversité des processus : modelage, collage, 

assemblage, stratification, empilement, 

L'expérience de la matérialité : 

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

 

Nils UDO 

Sans titre (Auvergne), 124 x 124 

cm 

 

Nils Udo est l’une des figures majeures du mouvement « Art in nature » 

issu du Land Art. Si son travail se fait dans la nature, en déplaçant des 

mousses, comme dans cette œuvre par exemple, son médium est la 

photographie. Par un cadrage serré sur les orgues de basalte de Lavoûte-

Chilhac en Auvergne et sur les rives de l'Allier près de Brioude.il donne 

assez peu de profondeur à son image. La mousse vient dessiner une forme 

pyramidale dans les masses verticales de basalte.  

Ce travail réalisé en 2000 s’inscrit dans une démarche qui est toujours « la 

même dit-il. J’arrive généralement sans idée préconçue en ce qui concerne 

les travaux à faire. Je réagis toujours sur les particularités de paysage et 

ces sites naturels. Ce sont la topographie et tous les phénomènes naturels, 

y compris la lumière et le temps qu’il fait, qui constituent le paysage et 

guident mes activités. J’essaie de thématiser les aspects significatifs du 

paysage et je m’intéresse surtout aux éléments nouveaux pour moi avec 

lesquels je n’ai pas encore travaillé. En Auvergne c’était par exemple le cas 

avec les colonnes de basalte volcaniques avec lesquelles nous avons 
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réalisé une installation » (Extrait de l’entretien réalisé en 2002 par Sophie 

Biass-Fabiani, conseiller aux arts plastiques DRAC Auvergne, 

documentation Galerie Claire Gastaud).  

Plusieurs vidéos sont disponibles sur internet, montrant comment l’artiste 

travaille et compose avec les éléments qu’il rencontre dans la nature. 

http://www.whoozart.tv/nils-udo-87.html 

La photographie est utilisée pour « ce qu’elle fait de mieux, écrit Régis 

Durand : saisir l’éphémère, mais en en modulant la forme ; créer une sorte 

de beauté, tout en donnant conscience de son caractère précaire et 

presque artificiel ; et en même temps, en rappelant que quelque chose 

d’essentiel est en train de disparaître sous nos yeux. Instrument 

mélancolique par excellence, la photographie assume ici pleinement ce 

sentiment d’une perte, elle en invente des figures fragiles, trop fragiles 

pour qu’on y lise une quelconque promesse de rédemption » (Catalogue 

Nils Udo, de l’art avec la nature éditions Wienand, 1999, p17) 

 

 

• Le dessin 

- La forme et l'idée: 

* processus de l'idée à la réalisation 

• Matérialité 

-De la matière première à la matérialité de l'œuvre: 

* diversité des matières: « triviale » 

* diversité des processus: collage, empilement, 

assemblage 

 

Stephen MAAS 

Sans titre (aquarelle), 2 x (50 x 65 

cm)  

 

 Tout, dans l'œuvre de Stephen Maas, semble découler d'une dérision 

dont on ne sait en définitive si elle est malicieuse ou issue d'une forme 

d'oisiveté revendiquée. Les aquarelles présentées ici, tout autant que sa 

sculpture Sans titre, semblent l’indiquer. Bien qu'il dessine sans cesse, il 

n'en a pas toujours été ainsi et les dessins, auparavant, se constituaient en 

marge de la sculpture alors que, maintenant, ils prolongent, dédoublent et 

commentent l'acte sculptural, La légèreté des sculptures renvoie à celle de 

ce médium, ce que Stephen Maas exprime par cette phrase : "Les 

déplacements physiques d'un oiseau c'est la sculpture, la trace de ce 

déplacement c'est le dessin". (Cité par E. Suchère catalogue de l’exposition 

du FRAC en 2001 p13). 



3 

 

• La matérialité 

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

- production d'effets sensibles 

- diversité des matières : minérale, organique, sonore, 

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

- diversité des processus : modelage, collage, 

assemblage, stratification, empilement… 

L'expérience de la matérialité : 

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

de volume, de temps d'apparition, de temps 

d'exposition, d'immersion, de mise à distance, etc. 

 

 

Roland COGNET 

 Arbre strié 

 

 

Les matériaux sont retravaillés par des processus sculpturaux différents. Le 

bois est comme gravé de striures profondes qui sur jouent l’écorce de 

l’arbre dans l’épaisseur du bois. Le métal est, quant à lui, modelé. L’arbre à 

terre, posé au sol, renvoie à l’idée de paysage.  

 

 

 

• Le dessin 

La forme et l'idée : 

- processus de l'idée à la réalisation 

• La matérialité 

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

-production d'effets sensibles 

L'expérience de la matérialité : 

- les représentations que l'on a des matériaux : 

symboliques, poétiques, technologiques, politiques... 

 

Jacques VILLEGLE 

Rue Sainte-croix de la Bretonnerie 

 

   L’œuvre de Jacques Villeglé : Rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 1961, 

permet d’aborder la question de la matérialité et des processus qui 

conduisent à la production de l’œuvre. Ici la création passe par la 

destruction traduisant le propos de Picasso : « Autrefois les tableaux 

approchaient peu à peu de leur perfection. Un tableau était le résultat 

d’une accumulation. Pour moi, un tableau est le résultat de destructions. 

Je peins un tableau, et puis je le détruis. Mais au bout du compte rien n’a 

été perdu ».   
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     LES ARPENTEURS 

Citée scolaire Albert Londres - Cusset 

Du 15 janvier au 15 février 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme première enseignement 

obligatoire : La figuration 

 

Œuvres Prolongements 

Figuration et temps conjugués : 

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

a) Toute œuvre existe dans le temps de son 

exposition 

       b)    Temporalités d’une grande diversité 

Le temps réel 

Le temps exprimé 

Le temps de réalisation 

 

Darren ALMOND 

 Fifteen minute moon + 

Fullmoon@Guilin, 121 x 121 + 74 

x 74 cm 

 

 

 

Alors que toutes les avancées techniques 

de la seconde moitié du XIXème siècle ont 

conduit à l’instantané, Darren Almond 

inscrit son travail dans une lenteur de la 

réalisation rappelant les origines de la 

photographie comme par exemple dans le 

daguerréotype Boulevard du temple à 

Paris, à 8h du matin de l’auteur éponyme.  

Les longs temps de pose nécessaires à la 

sensibilisation de la plaque ont pour 

conséquence l’effacement de tout ce qui 

est en mouvement ne laissant apparaître 

que le cireur de chaussures et son matinal client. 

Cette relation d’interdépendance entre ce qui est figuré et le temps de la 

réalisation. Traditionnellement, dans les arts graphiques, la figuration du 

sujet n’avait aucun lien avec le temps de réalisation. Charles Le Brun disait 

que « le peintre n’a qu’un instant », mais c’était celui de l’image, fruit de la 

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

Jacques DAGUERRE (1787-

1851) 

Boulevard du Temple à Paris, 

à 8h du matin – 1838-1839 – 

Daguerréotype pleine plaque, 

inversé – 12.9x16.3 – Munich, 

fotomuseum. 
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de toute considération de la durée d’exécution, que les temps de pose des 

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

figuré est de l’ordre de l’instant. «La photographie impose de coordonner 

ces deux temporalités jusqu’alors distinctes : celle de la réalisation 

technique de l’enregistrement et celle du sujet à reproduire. Pour la 

première fois, le temps du figuré devient nécessairement le temps de 

l’image. Pour la première fois, la vitesse devient un opérateur de vérité. » 

(André Gunthert catalogue de l’exposition le temps vite, MNAM Paris, 

2000) 

 

 

 

1) Figuration et image : question de la distance de 

l’image à son référent :  

Le schématique 

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 : 

L’image contient elle-même des espaces  

Espace narratif 

 

 

Stephen MAAS 

Sans titre (aquarelle), 2 x (50 x 65 

cm)  

 

  Stephen Maas a une posture assez singulière dans le domaine de l’art 

contemporain. Sa pratique de l’aquarelle l’amène à représenter des 

oiseaux parfois esseulés sur la feuille de papier, parfois en groupe, reliés 

entre eux par des lignes évoquant le collet, et donc les pièges que la 

sculpture représente. Les aquarelles constituent donc, elles-mêmes, 

d'autres pièges, d'autres manières de saisir fugitivement le réel, 

d'effleurer sans trop marquer. « Que l'aquarelle ne saisisse que des 

oiseaux et on comprendra que les sculptures ont le même but : saisir, elles 

aussi, l'analogue des oiseaux, le pas grand-chose, le presque rien, cette 

légèreté, le fugitif, pour l'arrêter un instant » écrit Eric Suchère (Stephen 

Maas catalogue édité par le FRAC en 2001). 

Dans les années 90, pendant presque deux ans l'artiste ne fera presque 

plus rien sinon regarder des oiseaux, formes fugitives à l'opposé de la 

rigidité des formes qu'il venait de créer. Installé dans le sud de la France il 

parcourt la garrigue tentant d’attraper des oiseaux avec ses jumelles, pour 

en saisir le mouvement. « Regarder des oiseaux avec des jumelles suppose 

de passer sans arrêt du flou au net ce qui constitue une bonne métaphore 

de la mémoire, de l'arrêt, du mouvement et de la saisie. En faisant des 
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aquarelles d'oiseaux - elles aussi de mémoire - il tente d'attraper les 

choses, de les révéler dans un déclic comme dans la prise d'une 

photographie car l'utilisation de l'aquarelle ne suppose aucun repentir, il 

faut produire le geste juste qui fera sa réussite » précise Eric Suchère 

(opus cité P13) 

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

à son référent :  

Le réalisme 

  Figuration et temps conjugués : 

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

Le temps exprimé 

Le temps symbolisé 

Le temps suggéré 

Temps juxtaposés 

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

vestige 

Jacques VILLEGLE 

Rue Sainte-croix de la Bretonnerie 

 

 « Jacques Villeglé se définit comme un artiste non producteur, un 

ravisseur d’affiches, un releveur de traces de civilisation, selon l’expression 

de Walter Benjamin. Il s’est mis au service de « lacéré anonyme », dont il 

prélève, avec le minimum d’intervention, la production sur les murs de 

Paris. Depuis 1949, il en révèle la beauté : 3500 affiches, des gigantesques 

aux petits formats, témoignent de ce geste unique par son obstination et 

son pouvoir d’interpellation. » (Site http://villegle.free.fr). En « Prenant le 

monde par les murs », comme le dit Jacques Villeglé il s’approprie un 

espace, un l’espace littéral envisagé un peu à la façon d’un ready-made.  

C’est une réalité objective, « La lacération vient au bout et à bout de la 

peinture-transposition » comme l’écrira l’artiste dans un texte écrit en 

1958 intitulé Des réalités collectives. 
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     LES ARPENTEURS 

Citée scolaire Albert Londres - Cusset 

Du 15 janvier au 15 février 2019 

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) 

 

 

Darren ALMOND 

 Fifteen minute moon + 

Fullmoon@Guilin, 121 x 121 + 74 

x 74 cm 

 

 

Cette œuvre s’inscrit dans une série d’œuvre réalisée par Darren Almond 

et nommée Fullmoon. Il s’agit, pour ces œuvres, de réaliser des 

photographies par des nuits de pleine lune. Ce processus à été fixé de 

façon un peu hasardeuse devant la  Montagne Sainte Victoire, le temps de 

pose ayant été fixé par la durée du baisé échangé avec sa compagne (Cf. 

pistes pédagogiques de terminale). C’est la photographie réalisée à cette 

occasion qui est présentée ici. Par la suite il va multiplier ces 

photographies dans un rapport au paysage  réel. «Il traverse le monde 

pour y trouver les points de vue de la série, les plus récents ayant été 

choisi en Ouganda, dans la luxuriance étouffante des forêts les plus 

humides de la planète, en quête des sources du Nil situées sur les plus 

grands glaciers d’Afrique, dans les montagnes du Ruwenzori culminant à 

plus de 5000 mètres d’altitude. » (J.C. Vergne catalogue de l’exposition 

p79). 
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Première : 

- Les procédés de représentation : médiums et 

matériaux, leurs incidences 

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

réalisation 

- les codes : écart, ressemblance. 

 

Terminale 

- Les constituants de l’œuvre : support, format 

Roland COGNET 

 Arbre strié 

 

 

Le matériau naturel qu’est l’arbre renvoie à l’idée de nature (cf. pistes 

pédagogiques de première). Posé au sol associé à un greffon en métal il 

développe une poétique qui est dans cette salle, à mettre en relation avec 

l’œuvre de Marc couturier où le spectateur entretient un rapport à 

l’œuvre entre dominant / dominé.  

 

 

Terminale 

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

nature, les matériaux et le format des œuvres ; 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques VILLEGLE 

Rue Sainte-croix de la Bretonnerie 

 

L’œuvre de Jacques Villeglé, qui fera partie des Nouveaux Réalistes, 

témoigne des gestes emblématiques de ce mouvement artistique. Pierre 

Restany qui en sera le critique et le théoricien déclare dans le 1er 

Manifeste de 1960 que « la peinture de chevalet a fait son temps. Elle vit 

en ce moment les derniers instants, encore sublime parfois, d’un long 

monopole. Que nous propose t-on par ailleurs ? La passionnante aventure 

du réel perçu en soi et non à travers le prisme de la transcription 

conceptuelle ou imaginative. (…) Nous voilà dans le bain de l’expressivité 

jusqu’au cou et à quarante degrés au-dessus du zéro dada…. » Ici en 

s’appropriant « la peau des murs » il ne fait que présenter ce qu’il prélève 

dans l’espace public en singularisant un morceau de réalité.  
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     LES ARPENTEURS 

Citée scolaire Albert Londres - Cusset 

Du 15 janvier au 15 février 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme terminale enseignement 

obligatoire : L’oeuvre 

 

Œuvres Prolongements 

Œuvre, filiation et ruptures  

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

interrogation de la pratique et de ses résultats formels au 

regard des critères institués à différentes époques. Être 

moderne ou antimoderne, en rupture ou dans une 

tradition. 

Le chemin de l'œuvre  

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

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

la réflexion : la formalisation de l'œuvre engage les 

modes de sa diffusion, de son exposition et des  

commentaires qu'elle suscite. Ce cheminement de 

l'œuvre mobilise des rapports aux techniques et induit 

des choix plastiques déterminants pour porter l'œuvre en 

en servant le projet esthétique intrinsèque. 

 

Darren ALMOND 

 Fifteen minute moon + 

Fullmoon@Guilin, 121 x 121 + 74 

x 74 cm 

 

 

 

Dans la série des Fullmoon, à laquelle appartient Fifteen Minute Moon,  la 

question du temps est particulièrement importante. Ces photographies 

sont faites de nuit avec un temps de pose long. Une anecdote, rapportée 

dans le catalogue de l’exposition (FRAC Auvergne 2011), précise dans 

quelles circonstances Darren Almond a commencé ce travail. « La 

première photographie de la série, Fifteen Minute Moon, est née presque 

par hasard, dans le sud de la France, face à la Montagne Sainte-Victoire si 

chère à Cézanne. Comme l’explique Darren Almond, il s’agit d’une 

photographie prise la nuit, en situation de pleine lune, déclenchée par 

l’artiste mais dont le temps de pose fut celui 

« d’un baiser » longuement échangé avec 

celle qui l’accompagnait alors. » C’est donc un 

peu accidentellement que la série voit le jour. 

C’est aussi le souvenir des photographies de 

chutes d’eau qu’il faisait avec son grand père 

qui a engagé l’artiste dans cette démarche et 

le conduit à courir le monde pour trouver des 

Hiroshi SUGIMOTO  (1948-  

Cinema de Cabot street, 

Massachussets - 1978 - 

papier au gélatino-bromure 
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points de vue propices. Un écart important va être généré par cette 

posture de nyctalope. Mais c’est une acception qui l’éloigne de l’instant 

décisif tel que le définit Henri Cartier-Bresson, ou que Doisneau nomme 

magique. Il s’agit de la « fabrication de l’image, puisque est prise en 

compte l’une des composantes de la prise de vue : la quantité de lumière 

nécessaire pour fixer une image. Dans cette série Fullmoon le temps de 

pose agit comme un révélateur. Des lumières et des couleurs 

insoupçonnées apparaissent. L’artiste japonais Sugimoto a également 

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

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

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

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

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

d’aveuglement. 
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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.  

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 

Programme limitatif : Le monde est leur atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephen MAAS 

Sans titre (aquarelle), 2 x (50 x 65 

cm)  

 

 

« Stephen Maas reste l’ennemi du propre de l’agréable lisse, du neuf 

réconfortant. Le raffinement vient de là: de l’opposition entre la précision 

de la composition et le caractère dérisoire ou déglingué des matériaux qui 

entrent dans cette composition et, si le terme ne semblait pas péjoratif, je 

caractériserais cette sculpture de « grunge dandy »... » écrit Eric Suchère 

(catalogue du FRAC Auvergne 

publié à l'occasion de 

l'exposition de 2001). La 

sculpture, mais aussi la 

sculpture, les aquarelles 

présentées ici témoignent d’une 

période où le travail fut façonné 

par l’absence d’atelier. Le 

manque de place, comme les 

constants déménagements, 

amena les sculptures à être plus 

légères et facilement 

démontables, comme le 

manque de moyen détermina l'utilisation de matériaux peu onéreux ou 

leur recyclage d'une sculpture à l'autre donc le fait qu'ils ne soient pas 

fixés. L’artiste adapte, par conséquent, son travail à ses conditions de 

travail.  

Le presque-pas-fait des œuvres de Stephen Maas  évoque L’autoportrait  

bien fait, mal fait pas fait de Robert Filliou qui lui aussi mettait en échec les 

fondements mêmes de l’œuvre d’art. 

 

 

 

 
Robert Filliou (1926-1987) 

Autoportrait bien fait, mal fait, pas 

fait – 1973 – assemblage, bois 

crayon, photographie noir et blanc, 

marouflée sur contreplaqué, encre. 

– Musée d’Art Moderne de Saint 

Etienne 



4 

 

L'espace du sensible  

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

relation de l'œuvre au spectateur 

Jacques VILLEGLE 

Rue Sainte-croix de la Bretonnerie 

 

Les arrachages de Villeglé sont à mettre en relation avec l’époque qui a vu 

apparaître le Nouveau Réalisme. Ce geste emblématique, qu’il pratique 

avec son ami Raymond Hains, les amène à s’approprier ce qu’ils 

définissent comme « la peau des murs ». La singularité de la démarche des 

affichistes qui va s’agréger au groupe des Nouveaux Réalistes sous la 

houlette de Pierre Restany en 1960 est la mise en question de l’artiste 

traditionnel. La radicalité des gestes qui semblent être la signature de ces 

artistes aux pratiques variées va jusqu’a « La condamnation du mythe de 

la création individuelle » préférant « ravir plutôt que faire ». .Jacques 

Villeglé rajoute : « Je ne faisais plus rien, je ne faisais que ramasser le 

travail des autres ». Contrairement aux ateliers des grands artistes du 

passé la foule de ses assistants, il ne la connaissait pas. Ce sont des 

anonymes qui ont laissé des traces, participé à l’élaboration de l’œuvre.  

 « En prenant l’affiche, je prend l’histoire » dit-il et ici cela se vérifie. 

Durant cette période trouble de la guerre d’Algérie, les murs deviennent 

bavards (Cf. histoire des arts). (Citations : http://www.centrepompidou.fr) 
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