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     L’humain 

Lycée René Descartes - Cournon 

Du 29 janvier au 18 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme d’histoire des arts  Œuvres Prolongements 

Cycle 4 

» Des objectifs de connaissance destinés à donner à 

l’élève les repères qui construiront son autonomie 

d’amateur éclairé  

• posséder des repères culturels liés à l’histoire 

et à la géographie des civilisations, qui 

permettent une conscience des ruptures, des 

continuités et des circulations ;  

L’enseignement de l’histoire des arts, qui contribue à 

ouvrir les élèves au monde, ne se limite pas à la tradition 

occidentale et s’intéresse à l’ensemble des champs 

artistiques :  

» la photographie et le cinéma ;  

Connaissances et compétences associées 

7. Les arts entre liberté et propagande (1910-1945)  

» Art et pouvoir : contestation, dénonciation ou 

propagande 

 

Lycée  

2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL  

Darren ALMOND  

Né en Grande-Bretagne en 1971 - 

Vit en Grande-Bretagne 

Night+Fog (Monchegorsk)(10) - 

2007 - Impression quadri sur 

vinyle - 119 x 149 cm. Production 

FRAC Auvergne 

 

La série à laquelle appartient Night + Fog 

(Norilsk) (19) présente des paysages de neige. 

La tradition de ce type de paysage se retrouve 

de Pierre Bruegel aux artistes impressionnistes 

avec notamment La Pie de Claude Monet et de 

manière chaotique dans La mer de glace de 

Caspard David Friedrich. Cette œuvre est une 

peinture d’histoire d’où l’autre titre Le 

Naufrage. Ainsi à l’image de la série de Darren 

Almond cette œuvre a un double sens. On 

notera également que dans ces paysages 

aucune présence humaine ne vient troubler la 

quiétude apparente. « « Pas d’hommes, surtout pas d’hommes ! », pour 

reprendre Albert Camus dans La Chute, faisant décrire à son narrateur un 

paysage de mer du Nord aux qualités plastiques mortifères, un « paysage 

négatif », à l’image de certaines photographies de Night+Fog dont les 

valeurs sont inversées. Le lecteur de La Chute sera d’ailleurs sans doute 

troublé par l’analogie que les images de Night+Fog entretiennent avec la 

manière dont Albert Camus rend compte du paysage, qualifié de « vie 

morte » : « Voyez, à notre gauche, ce tas de cendres qu’on appelle ici une 

Caspard David 
Friedrich 
La mer de glace – 
1823-1824 – huile sur 
toile – 97x127 – 
Kunsthalle, Hamburg-   
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Thématique « Arts, mémoires, témoignages, 

engagements »  

* L’art et l’histoire : l’oeuvre document historiographique 

 

 

 

 

dune, la digue grise à notre droite, la grève livide à nos pieds et, devant 

nous, la mer couleur de lessive faible, le vaste ciel où se reflètent les eaux 

blêmes. Un enfer mou, vraiment ! Rien que des horizontales, aucun éclat, 

l’espace est incolore, la vie morte. N’est-ce pas l’effacement universel, le 

néant sensible aux yeux ? » (in Albert Camus, La Chute, Gallimard, 2008, 

p.6 ; cité par J.C. Vergne catalogue de l’exposition)  

La série Night + Fog est un ensemble de paysages enneigés. Le titre 

évoque directement le film d’Alain Resnais réalisé en 1955 avec des 

images d’archives tournées dans les camps d’extermination. Cette 

référence est pour Darren Almond une mise en parallèle des régimes  

totalitaires qui ont marqué l’histoire du XXème siècle. Norilsk est en effet 

une ville industrielle qui a été implantée dans les années 30 par Staline et 

construite par les prisonniers des goulags. Cette « ville-usine » est 

spécialisée dans les mines d’extraction de nickel. Mais au delà, c’est aussi 

un constat accablant de la situation écologique dans le grand nord russe. 

En effet l’extraction de ce minerai est aujourd’hui le fait d’une des plus 

grandes entreprise mondiales dans le domaine : La Norilsk Nickel 

Company premier producteur mondial de nickel et de palladium. Cette 

industrie génère des émanations très importantes de dioxyde de souffre 

qui font que cette ville est l’une des plus polluées au monde. Outre 

l’incidence sur l’espérance de vie des habitants, de 10 ans inférieure à ce 

qu’elle est dans le reste du pays, elle produit des pluies acides dont on voit 

les traces dans cette série. De la forêt il ne reste que des troncs épars 

dressés vers le ciel dont les silhouettes sombres se détachent sur la neige.  

Cycle 4 : 

. Les arts entre liberté et propagande (1910-1945)  

» Art et pouvoir : contestation, dénonciation ou 

propagande. » L’émancipation de la femme artiste.  

etc.). 

Lycée :  

2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL 

Agnès GEOFFRAY 

Née en France en 1973 - Vit en 

France 

Incidental gestures (détails)  

L’œuvre photographique d’Agnès Geoffray est assez singulière dans le 

rapport qu’elle entretient avec l’image. Ses images sont travaillées par 

séries successives dans lesquelles les questions de la mort ou de la 

souffrance sont présentes. Souvent empruntées à l’histoire elles sont 

transformées par ajout ou suppression. 
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Thématique « Arts, mémoires, témoignages, 

engagements » 

* L’art et l’histoire : l’oeuvre document historiographique, 

preuve, narration 

 

Gueule cassée I  et   II  

2011-2012 - Photographies - 

Dimensions variables. Collection 

FRAC Auvergne 

 

Libération I et II  

 
Laura Nelson  

 

  

 

En témoignent les trois œuvres ci-dessous de la série Incidental Gestures 

qui évoquent certaines périodes douloureuses de l’histoire.  

Tout d’abord l’image intitulée Laura Nelson relate cette période pas si 

lointaine où, dans les états du sud 

des USA des hommes et des 

femmes de couleur étaient 

lynchés. Pour cette pendaison les 

faits remontent au 25 mai 1911. 

Après avoir été torturée une 

femme a été pendue à un pont 

sur l’Oklahoma. Sont seul tort 

avait été de prendre la défense de 

son fils Lawrence, âgé de 14ans et qui sera lui aussi pendu. Cette image 

choisie par Agnès Geoffray a d’abord été retravaillée par recadrage.  

Le diptyque suivant évoque la guerre de 14-18. Ce portrait est celui d’une 

de ces « gueules cassées » qui ont marquées la guerre de 14, mais aussi 

toute la période qui a suivi. Le personnage apparaît ici endimanché, toute 

la partie centrale du visage, est déformée. En Europe, au lendemain de la 

guerre, on compte environ 6,5 millions d’invalides, dont près de 300 000 

mutilés à 100 % : aveugles, amputés d'une ou des deux jambes, des bras, 

et blessés de la face et/ou du crâne. Ces broyés de la guerre gardent la vie, 

mais c'est pour vivre un nouveau cauchemar. Les regards, y compris 

parfois, ceux de leur famille, se détournent sur le passage de ces hommes 

jeunes, atrocement défigurés. Il faut savoir également qu’à cette époque 

la blessure au visage n'est pas considérée comme une infirmité et 

n'entraîne donc aucun droit à une pension d'invalidité. 

La troisième image est aussi un diptyque montrant de façon assez 

évidente comment s’opère la transformation. « c’est, dit l’artiste une 

femme nue à la libération qui a eu une relation avec l’occupant nazi, là je 

l’ai revêtue ». Cette opération en atténue la violence.  

Ces images sont en fait des référents qui font partie d’une histoire 
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partagée,  ancrées dans notre mémoire commune.  

Cycle 4 

» Des objectifs d’ordre esthétique 

• se familiariser avec les lieux artistiques 

• développer des liens entre rationalité et émotion ;  

» Des objectifs d’ordre méthodologique 

• avoir conscience des interactions entre la forme 

artistique et les autres dimensions de l’œuvre (son 

format, son matériau, sa fonction, sa charge symbolique 

• distinguer des types d’expression artistique 

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

artistiques :  

» Des objectifs de connaissance : 

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

géographie des civilisations.  

Lycée 

1. Champ anthropologique :« Arts, corps, 

expressions » 

        2. Champ historique et social : « Arts, 

mémoires, témoignages, engagements ». 

Jérôme ZONDER 

Né en France en 1974 - Vit en 

France 

Chairs grises #6 - 2014 - Fusain et 

mine de plomb sur papier - 200 x 

150 cm - Collection FRAC 

Auvergne 

 

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

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

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

ont été réalisées clandestinement par des « des Juifs membres du 

Sonderkommando, cette section composée de prisonniers chargés du 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

résistance polonaise de Cracovie, accompagnés d’une note expliquant leur 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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     L’humain 

Lycée René Descartes - Cournon 

Du 29 janvier au 18 mars 2019 

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 : 

- les images artistiques et leur rapport à la 

fiction, notamment  

» 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; 

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

» L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre : 

-  les rapports entre l’espace perçu, ressenti et 

l’espace représenté ou construit   

 

 

 

Darren ALMOND  

Né en Grande-Bretagne en 1971 - 

Vit en Grande-Bretagne 

Night+Fog (Monchegorsk)(10) - 

2007 - Impression quadri sur 

vinyle - 119 x 149 cm. Production 

FRAC Auvergne 

 

 Le paysage de Night+Fog (Monchegorsk)(10) est creusé par les valeurs de 

gris. Cette œuvre, par l’organisation plastique des éléments qui la 

composent, la présence affirmée des silhouettes verticales des arbres, et 

la figuration d’un paysage enneigé peut faire penser à l’œuvre de Breughel 

Les chasseurs dans la neige. La comparaison de ces deux œuvres pourra se 

faire au travers de schémas des grandes lignes : verticales, horizontales et 

obliques. Ce rapprochement conduit à s’interroger sur l’espace profond et 

les moyens mis en œuvre dans l’œuvre 

de la Renaissance qui témoigne de la 

maîtrise de la perspective. L’œuvre de 

Darren Almond montre, au contraire, 

assez peu de profondeur en raison de la 

désertification de cet espace.  

Cette œuvre est un regard porté sur le 

monde, un témoignage de notre époque 

montrant indirectement les 

conséquences du stalinisme (Cf. HiDA). 

 
Pierre BRUEGEL (vers 1520-1525 – 
1569)  
Chasseurs dans la neige 1565 - Huile 

sur bois - 117 x 162- Kunsthistorisches 

Museum (Vienne). 
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;  

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance. 

» La 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. 

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. 

Anthony AZIZ + Sammy CUCHER 

Né aux États-Unis en 1961 - Né 

au Pérou en 1958 

Vivent aux Etats-Unis 

Mike - 1994 - Cibachrome - 113 x 

110 cm. Collection FRAC 

Auvergne 

 

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 

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.  
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- 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 les 

pratiques plastiques en deux et en trois 

dimensions;  

 

Agnès GEOFFRAY 

Née en France en 1973 - Vit en 

France 

Incidental gestures (détails) - 

Signes – 2011-2012 - 

Photographies - Dimensions 

variables. Collection FRAC 

Auvergne 

 

 
 

L’œuvre photographique d’Agnès Geoffray est un travail sur la manière 

dont les images nous parviennent et la façon dont l’histoire s’en empare, 

et ce jusqu’à en modifier le sens. Partant d’images récupérées elle 

procède par gommage, effacement d’indices spécifiques.  

A travers cette série c’est la dramaturgie de l’instant photographique 

tenant le spectateur en haleine qui s’en trouve altérée ou décuplée. Ainsi 

avec Signes ces deux enfants tendant le bras pour saluer quelqu’un prend 

un sens tout autre avec ce rapprochement.  

L’artiste dit toujours partir de ce qui est dans l’image, prendre en compte 

ce qui est en gestation dans l’image. «  Les modifications apportées par 

Agnès Geoffray concernent donc autant la question de la falsification que 

celle, autant utopique que poétique, de l'assentiment conféré aux 

événements douloureux auxquels une volonté de réécriture délicate de 

l'Histoire voudrait pouvoir apporter réparation » précise Jean-Charles 

Vergne (site du FRAC Auvergne). 

  

• La construction, la transformation 

des images (Les interventions (recouvrement, gommage, 

déchirure...), les détournements) 

• le cadrage • le montage• l'hétérogénéité /la cohérence. 

• L'image et son réfèrent (Exploration du sens produit par 

la déformation, l'exagération, la distorsion) 

-  Les images et leurs relations au réel  

• Dialogue entre l'image et son réfèrent "réel". Ce 

dialogue est source d’expression : (Poétique, symbolique, 

métaphorique, allégorique) 

Edi HILA 

Né en Albanie en 1944 - Vit en 

France 

Landscape with pool - 2000 - 

Acrylique sur toile - 143 x 186 cm. 

Collection FRAC Auvergne 

 

Le paysage que réalise Edi Hila n’est pas à proprement parler une 

représentation du réel. L’artiste procède par une sorte de collage dans les 

tonalités ocre, brunes, qui caractérisent les couleurs de sa ville natale 

Tirana. La subtilité de la touche picturale permet de construire une image 

où la masse géométrique du billard placé au centre de la toile répond à la 

frondaison de l’arrière plan. (Cf. pistes pédagogiques de seconde et 

terminale) 
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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 :  

- Analyse des images de diverses natures et 

statuts, fixes et mobiles 

» La narration visuelle : 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 

réels,  

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

» La relation du corps à la production artistique :  

 

 

Yuri KOZYREV 

Né en Russie en 1963 - Vit en 

Russie 

Inside Iraq - Djourah, Irak, 15 

mars 2007. Près de Bakouba, 

arrestation de présumés 

sympathisants à la cause de 

l’insurrection après qu’un 

combattant, surpris en train de 

poser une tombe sur le bord de la 

route ait été neutralisé. 

15/03/2007 - 2008 - Epreuve 

numérique - 50 x 59,9 cm - 

Collection du Cnap. En dépôt 

longue durée au FRAC Auvergne 

 

 

Cette série d'oeuvres, comme celles qui se trouvent réunies au rez-de-

chaussée du FRAC donnent l'opportunité d'aborder les questions liées au 

photojournalisme. Celui ci trouve ses sources dès les débuts de la 

photographie. un daguerréotype de Thibault montre en effet une 

barricade de 1848, rendant ainsi compte, par une image prise "sur le vif", 

des affrontements qui firent plus de 3000 victimes. Dans le cas de la série 

d'images de Yurl Kozyrev Jean-Charles Vergne précise qu'il " est le 

photographe qui incontestablement aura passé le plus d'années en Irak, 

adoptant les points de vue les moins manichéens sur le conflit, ce qui lui 

donne assurément une légitimité que d'autres n'ont pas" (catalogue de 

l'exposition p8) Arrivé en Irak avant le début de la guerre il en repartira 

après les américains, restant, sept années durant, le témoin d'une histoire 

qui s'écrit sous ses yeux. La rareté de ses images sera par six fois 

récompensée par le Word Press Photo Awards. Le grand reporter Lucas 

Menguet écrit : "« A chaque grande guerre son photographe. Capa pour la 

guerre d’Espagne, Griffiths pour le Vietnam… et Kozyrev pour l’Irak. […] Au 

fil des mois, Yuri Kozyrev a vu ce pays basculer. Ses premières images 

étaient celles d’une guerre « classique ». Au fur et à mesure, les 

personnages sont devenus plus sombres. Les morts et les blessés se sont 

accumulés, dans les rues et sur ses pellicules. A regarder de près […] on y 

lit la détresse, l’angoisse, mais avant tout la peur. » (Opus cité). Alors que 

les images produites y du côté américain sont soumises à un contrôle 

strict des autorités militaires, Yuri Kozyrev adopte un point de vue qui 

porte sur les civils. Paradoxalement aussi ces images se teintent de 

références historiques et artistiques. "Ainsi cette photographie de marine 

assis dans la pénombre d’une pièce dénudée, éclairé par la lueur de la 

fenêtre qui point sur son visage, ne ravive-t-elle pas les Annonciations ou 

les compositions de la peinture flamande" (opus cité)   
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» La narration visuelle : 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 

réels,  

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

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

présentation de l’œuvre : 

l’exploration des présentations des productions 

plastiques et des œuvres  

 

Seamus MURPHY 

Né en Irlande en 1959 - Vit en 

Grande-Bretagne 

Grand Canal, Dublin, July 2015 - 

2015 - C-print - 100 x 128 cm. 

Collection FRAC Auvergne 

 

Le photographe Seamus Murphy réalise des images de presse qui l’ont 

hissé au rang des plus grands, distingué par de nombreux prix. L'anecdote, 

l'absurde, l'étrange a une place de choix dans son travail. Ses images fixes 

ou mobiles, car il réalise aussi des films de reportage, se caractérisent par 

un sens aigu de la construction comme en témoigne Grand Canal, Dublin, 

July 2015.  « On sent la puissance de l'instant dans chacune de ses 

images ». Son approche à la fois historique et documentaire, l’a conduit 

sur le théâtre des plus grands conflits du monde, en Afghanistan, à Gaza, 

au Liban, en Sierra Leone ou au Kosovo. En Afghanistan où il est allé à 12 

reprises entre 1994 et 2007, il réalise surtout des images en noir et blanc 

comme pour mieux traduire « l'humeur et l'émotion des moments que je 

vivais; cela correspondait certainement à mes sentiments » déclare t-il.  

L’œuvre présentée ici a été réalisée en Irlande mais est sans doute à 

mettre en relation avec le travail précédent car « les Afghans ont une 

attitude envers la vie très semblable à celle des Irlandais » explique-t-il. 

Elle est située sur  Grand Canal à Dublin. La capitale Irlandaise est 

traversée par deux canaux qui relient la mer à la grande plaine centrale où 

coule la rivière Shannon.  Deux jeunes gens s’y baignent et se tiennent par 

la main, les regards rivés l’un à l’autre. Cette image s’inscrit dans cette 

recherche du banal et de l’humain qui caractérise la démarche de Seamus 

Murphy sans qu’il y ait à rechercher un sens particulier. « Je n'ai vraiment 

pas de message - je suis probablement autant à la recherche de 

réponses » déclare t-il. (source Beverly Spicer 2009, digitaljournalist.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 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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     L’humain 

Lycée René Descartes - Cournon 

Du 29 janvier au 18 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme seconde : 

- Le dessin 

- La matière 

Œuvres Prolongements 

• Le dessin  

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

représenter l'espace  

• La matérialité 

Les propriétés physiques de la matière et la technique : 

- tirer parti des qualités physiques des matériaux, 

supports, médiums. 

- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité, 

rugosité, rigidité, porosité, malléabilité, ... 

 

Marc BAUER  

Né en Suisse en 1975 - Vit en 

Suisse et en Allemagne 

Abendland VII (Dog) - 2006 - 

Graphite et feutre sur papier - 

128 x 180 cm. Collection FRAC 

Auvergne 

 

Le statut du dessin a toujours été problématique, car il était asservi aux 

autres arts, et associé à la préparation et à l'inachèvement. Cependant, en 

tant que procédé reconnu comme fondement de toutes les techniques et 

pratiques esthétiques, le dessin a toujours été extrêmement prisé. Ici il 

n’est pas question de masquer les qualités du médium, les traces du 

crayon sont bien visibles, comme autant de témoignages d’une pensée en 

action. Le dessin est lié étroitement à la pratique, comme le fait 

remarquer Richard Serra : « Tout ce que l’on peut projeter d’expressif par 

le dessin –idées, métaphores, émotions, structures linguistiques résulte de 

l’acte de faire. » (Cité par Emma Dexter Vitamine D, Nouvelles 

perspectives en dessin editions Phaïdon 2006, p7).    

L’une des particularités du dessin de Marc Bauer est que celui ci va 

s’appliquer sur une multitude de supports : papiers, plaques de plexiglas, 

murs, et des transpositions sur d’autres supports : papier-peint, sticker 

autocollant ou diaporama. Ici des lignes de fracture traversent la 

composition rigoureuse. Matisse notait déjà que « La composition, qui doit 

viser à l'expression, se modifie avec la surface à couvrir […] Le dessin doit 



2 

 

avoir une force d'expansion qui vivifie les choses qui l'entourent. » 

(Matisse Propos et écrits sur l’art édition Hermann p43). Ainsi dans ce 

dessin le cadrage sur le maître chien avec des enfants écoutant ses 

recommandations laisse une part importante au hors champ.  

 

 

• 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,  

 

 

Edi HILA 

Né en Albanie en 1944 - Vit en 

France 

Landscape with pool - 2000 - 

Acrylique sur toile - 143 x 186 cm. 

Collection FRAC Auvergne 

 

Dans les peintures d’Edi Hila ce sont surtout des paysages qui 

apparaissent. Des paysages urbains dans lesquels la présence humaine 

n’est que très rarement suggérée (cf. Pistes pédagogiques de terminale). 

Dans lanscape with pool, un enfant joue au billard. La masse géométrique 

de l’objet contraste fortement dans le paysage mais s’y intègre par la 

couleur. Une lumière rasante, venant de la droite, dessine les formes par 

des variations chromatiques très riches et subtiles. Ce sont en fait les 

couleurs terreuses de Tirana dit Catherine Marcel. (vidéo la peinture 

parlée Centre Pompidou) 

La présence de cet enfant, jouant seul au billard américain, au milieu de ce 

paysage, est assez énigmatique tout comme le sont les points colorés en 

vert et orangé répartis en frise dans le tiers supérieur du tableau.  

Edi Hila est un artiste nourri d’influences de la peinture métaphysique 

italienne qu’il découvre à travers les livres, comme celle de Chirico entre 

autre. On peut trouver quelques analogies par la couleur, la lumière 

rasante et le traitement de l’espace.  

Giorgio Chirico L’énigme d’un jour, 

huile sur toile, 83 x 130 cm, 1914 - 

Museu de Arte Contemporanea da 

Universidade de Sao Paulo, Brésil 
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• Le dessin 

La forme et l'idée : 

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

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 

 

Alain SÉCHAS 

Né en France en 1955 - Vit en 

France 

Sans titre - 1996 - Sérigraphie - 

105 x 75 cm - Dépôt du Centre 

national des arts plastiques au 

FRAC Auvergne 

 

La représentation passe bien souvent par le dessin, comme dans l’œuvre 

d’Alain Séchas Sans titre, qui montre un chat, figure emblématique de son 

univers. Le graphisme est dépouillé et permet d’aller à l’essentiel. Le poing 

levé, il semble revendiquer mais se montre, en même temps, peu 

vindicatif. L’artiste a souvent recours à cette figure pour souligner un 

certain nombre de travers de ses contemporains. Le chat se détache ici sur 

un fond rouge brossé à larges traits. Ce type de dessin s’apparente à la 

ligne claire. 

La ligne claire est un style de dessin, mais aussi plus largement narratif 

visant à être le plus lisible possible. C'est un mouvement qui influença 

grandement le monde de la BD franco-belge.  Les caractéristiques 

graphiques de la ligne claire sont :  

- un encrage constant (de même épaisseur) pour toute la planche 

- des couleurs en aplat (pas d'ombres)   

- décors réalistes 

- gaufriers réguliers (Le gaufrier est une mise en page pour les pages de 

bande dessinée. C'est le découpage le plus classique qui consiste à utiliser 

des cases de tailles identiques qui donnent à la planche une allure de grille 

ou de gaufrier. On parle aussi de composition régulière.
  

Ici le fond coloré je joue pas la même partition et s’apparente à une 

peinture gestualisée faite à large brosse.  
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     L’humain 

Lycée René Descartes - Cournon 

Du 29 janvier au 18 mars 2019 

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 

 

Anthony AZIZ + Sammy CUCHER 

Né aux États-Unis en 1961 - Né 

au Pérou en 1958 

Vivent aux Etats-Unis 

Mike - 1994 - Cibachrome - 113 x 

110 cm. Collection FRAC 

Auvergne 

 

“ 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 

Orlan  

Refiguration Self-hybridation, série indienne- américaine n3 Portrait peint de Wash-
Ka6mon-Ya, Rapide Danseur, un guerrier, avec un portrait photographique d'Orlan  2005  
photo.jpg 
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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 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. 

  

1) Figuration et image : question de la distance de 

l’image à son référent :  

Le réalisme 

La fiction 

Le symbolique 

3) Figuration et construction :  

Espace narratif 

4) Figuration et temps conjugués : 

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

vestige 

 

 

 

 

 

Agnès GEOFFRAY 

Née en France en 1973 - Vit en 

France 

Incidental gestures (détails)  

Gueule cassée I  et   II  - 2011-

2012 - Photographies - 

Dimensions variables. Collection 

FRAC Auvergne 

 

La série Incidental Gestures regroupe seize photographies (dont certaines 

se présentent sous la forme de diptyques) collectées, montées et 

retouchées par l'artiste  

« Une forme d’appréhension photographique – que je trouve dans les 

photographies d’archives – qui n’est pas éminemment artistique, qui l’est 

par défaut, rendant d’autant plus complexe et ambigu l’objet 

photographique. » dit Agnès Geoffray  « Car elles font souvent appel à des 

référents communs, elles s’inspirent largement de la mythologie, des 

contes, des faits divers, toutes ces images que l’on côtoie 

quotidiennement ou que l’on a intégrées de façon plus archaïque.  Des 

images qui sont déjà en nous depuis longtemps » (Catalogue d’exposition 

au MACVAL). 

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

à son référent :  

La fiction 

4) Figuration et temps conjugués : 

b)    Temporalités d’une grande diversité 

Seamus MURPHY 

Né en Irlande en 1959 - Vit en 

Grande-Bretagne 

Grand Canal, Dublin, July 2015 - 

2015 - C-print - 100 x 128 cm. 

Cette œuvre est réalisée en Irlande, Pays d’origine de l’artiste et qui joue 

un rôle important dans sa formation et sa compréhension du monde 

comme il l’explique lui-même. « J'étais le plus jeune de six enfants et 

j'avais six mois lorsque ma famille est revenue vivre en Irlande après avoir 

vécu en Angleterre. Cela pouvait occasionnellement provoquer des 
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Le temps réel 

 

Collection FRAC Auvergne 

 

situations en classe lorsque l’on me demandait où je suis né. » A l’âge de 4 

ans il rencontre le président Kennedy, on est en 1963, et il explique que 

c’est son premier souvenir. Il n’a pas déclenché son intérêt pour la 

photographie, mais a déclenché un feu qui "promettait une infinité de 

rêves".  « J'ai grandi dans l'Irlande des talibans, le chapitre irlandais 

catholique. Le pays en était à ses balbutiements en tant que république et 

il y avait pas mal de fondamentalisme autour. L’Église catholique avait un 

pouvoir désagréable. » Il n’a que 8 ans quand les « troubles » reprennent 

en Irlande du Nord et 11 lors des attaques à la bombe perpétrées à Dublin 

par des paramilitaires protestants. Cela déclenchera chez lui un intérêt 

pour l’actualité et le cours de l’histoire.  

Ses images racontent des histoires sans qu’elles soient clairement 

énoncées. C’est une sorte de concentré historique qu’il inclut dans ses 

images. Des fragments d’humanité qui font la grande histoire, des 

témoignages. « Je ne veux pas brandir mon poing pour faire passer un 

message, je pense que le message est évident. Ce qui transparaît c'est 

l'humanité qu'on a tous les deux ressenti dans ces endroits de conflits » 

explique le photographe. C’est ce qui est concentré dans ces regards et ces 

mains dans Grand Canal, Dublin, July 2015. C’est un projet, "Life in many 

days", dans lequel il  effectue un retour aux sources. Un travail très 

personnel, plus éloigné de l'actualité que son travail sur les zones de 

conflit. Mais toujours avec le même regard sur la condition humaine. "Il 

est plus facile pour moi de travailler en Irlande ou aux Etats-Unis parce 

que je parle la langue, mais j'espère que mon travail dans des endroits 

éloignés est aussi intime" dit-il.  

Philip Jones Griffiths (1936-2008), célèbre photoreporter de guerre 

britannique, décrivait Murphy comme "un poète avec une caméra". « On 

n'est pas là pour juger l'endroit ou les gens, on regarde, on observe, 

chacun avec sa sensibilité » précise Seamus Murphy. (source Beverly 

Spicer 2009, digitaljournalist.org) 
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1) Figuration et image : question de la distance de l’image 

à son référent :  

Le réalisme 

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

référent 

L’autonomie plastique 

4) Figuration et temps conjugués : 

Le temps suggéré 

Temps de lecture 

 

Jérôme ZONDER 

Né en France en 1974 - Vit en 

France 

Chairs grises #6 - 2014 - Fusain et 

mine de plomb sur papier - 200 x 

150 cm - Collection FRAC 

Auvergne 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonderkommando. Cette photo est particulièrement intéressante et 

traduit  particulièrement bien les conditions dans lesquelles elle à été 

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

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

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

silhouettes d’arbre en d’autant plus éloquente.  

A propos de la figuration Jérôme Zonder 

explique que : « dans mon travail, il est 

important de poser ce problème là, c'est-à-

dire la représentation du corps par rapport à 

l’histoire ». Tout le secret u travail de l’artiste 

est là. Techniquement, le destin va aider 

l’artiste. Un jour, le jeune créateur se 

retrouve dans son atelier, face à un grand bol 

de mine de graphite. Presque 

inconsciemment, il plonge les mains dedans 

et commence à tapoter sur une feuille de 

papier. Il vient de trouver une nouvelle technique pour une série 

consacrée aux horreurs de la guerre. » (Thierry Hay pour Culture Box 20 

février 2015) 
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Jérôme Zonder  aborde assez souvent des 

thèmes liés à la violence, bien souvent lié à 

une sorte de mascarade, ici c’est une violence 

bien plus frontale qu’il nous est donné de voir 

même si elle n’est pas directement lisible. 

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

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

d’est de dessiner ce n’est pas de faire des dessins ».  Sa production est 

prolifique et certaines de ses expositions prennent la forme d’installations, 

le spectateur étant invité à véritablement déambuler dans ses dessins 

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

(https://www.dailymotion.com/video/x2jvumb). 
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Jérôme Zonder 

Jeu d’enfants #4 - 2011 - 

Mine de plomb et fusain 

sur papier — 200 × 150 - 

Collection O. Malingue, 

France 
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     L’humain 

Lycée René Descartes - Cournon 

Du 29 janvier au 18 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme première et terminale option : 

- La représentation 

- La présentation 

Œuvres Prolongements 

1ère option  

- Les constituants plastiques et leur mise en relation : les 

modes de construction de l’espace 

 

 

Darren ALMOND  

Né en Grande-Bretagne en 1971 - 

Vit en Grande-Bretagne 

Night+Fog (Monchegorsk)(10) - 

2007 - Impression quadri sur 

vinyle - 119 x 149 cm. Production 

FRAC Auvergne 

 

Le paysage Night+Fog (Monchegorsk) (8), de Darren Almond montre, 

indirectement, les conséquences du stalinisme tout en évoquant, à 

travers le titre, les camps d’extermination Nazis qu’Alain Resnais fit 

découvrir à travers son film Nuit et brouillard. Ce paysage morne et glacé 

semble en déshérence et ne laisse voir aucune trace de vie. L’espace est 

creusé par des valeurs de gris. L’organisation plastique des éléments qui la 

composent, la présence affirmée des silhouettes verticales des arbres, et 

la figuration d’un paysage enneigé peuvent faire penser à l’œuvre de 

Breughel Les chasseurs dans la neige. La comparaison de ces deux œuvres 

pourra se faire au travers de schémas des grandes lignes : verticales, 

horizontales et obliques. Ce rapprochement conduit à s’interroger sur 

l’espace profond et les moyens mis en œuvre dans l’œuvre de la 

Renaissance qui témoigne de la maîtrise de la perspective. L’œuvre de 

Darren Almond montre, au contraire, assez peu de profondeur en raison 

de la désertification de cet espace. 

 

 



2 

 

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

techniques, les médiums et matériaux utilisés et leurs 

incidences)  

- les codes (modèle, écart, ressemblance). 

 

Anthony AZIZ + Sammy CUCHER 

Né aux États-Unis en 1961 - Né 

au Pérou en 1958 

Vivent aux Etats-Unis 

Mike - 1994 - Cibachrome - 113 x 

110 cm. Collection FRAC 

Auvergne 

 

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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1ère  

La question de la représentation interroge :  

- les procédés de représentation : les moyens et 

techniques, les médiums  

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

 

Marc BAUER  

Né en Suisse en 1975 - Vit en 

Suisse et en Allemagne 

Abendland VII (Dog) - 2006 - 

Graphite et feutre sur papier - 

128 x 180 cm. Collection FRAC 

Auvergne 

 

 Œuvre sur la mémoire, le travail de Marc Bauer est lié à l’archéologie et à 

la falsification, comme il le déclare lui-même : « J'ai toujours eu 

l'impression que l'on me mentait et que sous tout ce qui était joli se 

cachait en fait quelque chose de pourrissant. [...] Très souvent, le point de 

départ de mon travail est la mémoire ; que ce soit des souvenirs 

personnels [...] ou des photographies de mon grand-père faites pendant la 

seconde Guerre Mondiale. Je prends des événements, je les remets en 

ordre. L'Histoire devient juste une réinterprétation d'événements qui les 

inscrit dans une cohérence. C'est un artefact et non quelque chose 

d'objectif. [...] Qu'il s'agisse d'une histoire personnelle ou de l'Histoire, 

c'est une réécriture et ce n'est donc qu'une question de point de vue, tout 

comme la morale. » (Catalogue Steel 2009 FRAC Auvergne). Les images 

sont bien souvent fragmentaires, inachevées ; elles sont aussi presque 

toujours accompagnées d’un texte. Si ce n’est pas le cas ici, Abendland VII 

(Dog) (Occident (Chien)) est une œuvre qui laisse place à une multitude 

d’interprétations (Cf. le journal de l’exposition).  

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

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

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

qui accompagnent l’image. Les « dessins se manifestent dans 

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

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

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

Charles Vergne (Opus cité) 
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1ère option 

- Les constituants plastiques et leur mise en relation : les 

modes de construction de l’espace 

 

Edi HILA 

Né en Albanie en 1944 - Vit en 

France 

Landscape with pool - 2000 - 

Acrylique sur toile - 143 x 186 cm. 

Collection FRAC Auvergne 

 

Cf. pistes pédagogiques de seconde 

La présentation Yuri KOZYREV 

Né en Russie en 1963 - Vit en 

Russie 

Inside Iraq - Djourah, Irak, 15 

mars 2007. Près de Bakouba, 

arrestation de présumés 

sympathisants à la cause de 

l’insurrection après qu’un 

combattant, surpris en train de 

poser une tombe sur le bord de la 

route ait été neutralisé. 

15/03/2007 - 2008 - Epreuve 

numérique - 50 x 59,9 cm - 

Collection du Cnap. En dépôt 

longue durée au FRAC Auvergne 

Ces trois œuvres ont été réalisées par un grand reporter de renommée 

internationale et peut-être même celui qui, par ses images, à le mieux 

rendu compte de ce qui s’y déroulait. Le glissement de sens de l'image 

sera ici intéressant à souligner. Comment une image, réalisée dans un seul 

but d'information, peut-elle devenir 

une œuvre d'art et ainsi intégrer une 

collection publique ? C'est le cas de 

La Madone de Benthala d'Hocine 

Zaourar. Mais celle ci a été éditée en 

nombre limité, se conformant ainsi la 

rareté du monde de l'art. Mais il n'en 

n'est rien pour les images réalisées en 

Irak par Yuri Kozyrev. Aucune 

limitation de tirage sur ces images,  

leur vocation à informer reste 

entière, quand nous les voyons dans 

un journal que nous tenons entre les 

Hocine ZAOURAR 

La Madone de Benthala - 

23/09/1997 - Photographie 
couleur - Epreuve gélatino-
argentique - 50 x 60,2 cm 

Collection CNAP 
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Inside Iraq - Kouba, Irak, 24 mars 

2007. Assignation d’un numéro à 

chaque habitant de Kouba 

(marqué sur la main pour les 

femmes et sur la nuque pour les 

hommes) lors du raid américain 

dans ce village de la province de 

Dilaya. - 24/03/2007 - 2008 - 

Épreuve numérique - 50 x 59,9 

cm - Collection du CNAP - En 

dépôt longue durée au FRAC 

Auvergne 

 
 

mains, ce sont bien les mêmes images qui sont exposées ici. Insérées dans 

des cadres noirs, savamment accrochées, qu'un espace régulier sépare, 

elles deviennent des objets de délectation. Est-ce la même image que 

celle que nous découvrons sur un site internet dédié à l’information ? 

Comment expliquer que ces images illimitées aient été acquises par le 

CNAP (Centre National des Arts Plastiques) ? C'est bien leur capacité à 

revisiter des questions immémoriales qui retient l'attention. Que dire de 

ce soldat au repos dans un rayon de lumière, de ce groupe autour d'un 

brasero, ou de cet homme qu'un soldat un peu poupin marque sur la 

nuque ? 
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KOZYREV Yuri 

Inside Irak - 15/03/2007 – 2008 - 

Epreuve numérique (exposition L’œil 

photographique) 
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     L’humain 

Lycée René Descartes - Cournon 

Du 29 janvier au 18 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme terminale enseignement de 

spécialité : l’œuvre 

 

Œuvres Prolongements 

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  

Né en Grande-Bretagne en 1971 - 

Vit en Grande-Bretagne 

Night+Fog (Monchegorsk)(10) - 

2007 - Impression quadri sur 

vinyle - 119 x 149 cm. Production 

FRAC Auvergne 

 

La série Night + Fog présentée est un ensemble de paysages enneigés. Le 

titre évoque directement le film d’Alain Resnais réalisé en 1955 avec des 

images d’archives tournées dans les camps d’extermination. Cette 

référence est, pour Darren Almond, une mise en parallèle des régimes 

totalitaires qui ont marqué l’histoire du XX
ème

 siècle. Norilsk est en effet 

une ville industrielle qui a été implantée dans les années 30 par Staline et 

construite par les prisonniers des goulags. Cette « ville-usine » est 

spécialisée dans les mines d’extraction de nickel. Mais au delà, c’est aussi 

un constat accablant de la situation écologique dans le grand nord russe. 

En effet l’extraction de ce minerai est aujourd’hui le fait d’une des plus 

grandes entreprises mondiales dans le domaine : La Norilsk Nickel 

Company premier producteur mondial de nickel et de palladium. Cette 

industrie génère des émanations très importantes de dioxyde de souffre 

qui font que cette ville est l’une des plus polluées au monde. Outre 

l’incidence sur l’espérance de vie des habitants, de 10 ans inférieure à ce 

qu’elle est dans le reste du pays, elle produit des pluies acides dont on 

voit les traces dans cette série. De la forêt il ne reste que des troncs épars 
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dressés vers le ciel dont les silhouettes sombres se détachent sur la neige. 

Le corps n’est pas représenté mais il s’agit bien d’un rapport du corps à 

l’espace, celui que Darren Almond entretient avec ces lieux qu’il choisit 

lors de ses périples à travers le monde. On rappellera l’anecdote qui a 

déterminée le début de cette série (Cf. cycle 4).  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Anthony AZIZ + Sammy CUCHER 

Né aux États-Unis en 1961 - Né 

au Pérou en 1958 

Vivent aux Etats-Unis 

Mike - 1994 - Cibachrome - 113 x 

110 cm. Collection FRAC 

Auvergne 

 

« 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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Œuvre, filiation et ruptures  

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

interrogation de la pratique et de ses résultats formels au 

regard des critères institués à différentes époques. Être 

moderne ou antimoderne, en rupture ou dans une 

tradition. Penser sa pratique à l'aune des valeurs relatives 

au présent et dans l'histoire. Faire état de stratégie, goût, 

sincérité. Suivre, opérer des déplacements, transgresser, 

etc. 

 

Agnès GEOFFRAY 

Née en France en 1973 - Vit en 

France 

Incidental gestures (détails) ; 

Laura Nelson - 2011-2012 - 

Photographies - Dimensions 

variables. Collection FRAC 

Auvergne 

 

  

-  

 

 

 

 

Agnès Geoffray fait partie de ces artistes qui vont aller puiser dans le 

gisement  immense des photographies existantes, on estime à environ 350 

milliards les clichés réalisés depuis l’invention de la photographie. Les 

artistes travaillant à partir de ces images trouvées ou retrouvées 

apparaissent dans les années quatre-vingts on appellera cela l’« 

appropriation art ». Martin Parr s’y est lui aussi livré dans une série 

intitulée Cartes postales ennuyeuses dans laquelle il regroupe 160 cartes 

postales des années soixante qui captent le vide, mais aussi les attraits 

singuliers, pour une autoroute par exemple.  

La démarche d’Agnès Geoffray est bien différente. Si elle puise elle aussi 

dans des images d’archive, qu’elle trouve auprès d’organismes spécialisés, 

aux puces ou sur internet, elle va intervenir sur l’image, pour recomposer 

une mise en scène ou par une manipulation numérique. « Ce sont, précise- 

t-elle, des images qui ne m’appartiennent pas au préalable, que j’ai 

retouchées pour accentuer une ambivalence qui existait déjà dans l’image. 

Ces images figuraient des gestes qui me paraissaient ambigus et par l’acte 

de la retouche numérique j’ai fait basculer ces images premières vers une 

dimension ou plus dramatique ou au contraire j’en ai atténué la violence. 

[…] La genèse du travail a été l’intérêt que j’ai porté aux retouches des 

images dans les régimes totalitaires, toute cette falsification de l’histoire 

en vue de la propagande et comment la photographie retouchée était 

vraiment un médium de l’état. Donc ici j’ai travaillé la retouche en allant 

de la micro histoire jusqu'à la macro histoire » (interview site du Macval) 

« Je travaille l’image afin de la rendre la plus juste comme les peintres 

peuvent également intervenir et moduler l’image à l’infini. Je ne conçois 

pas la photographie comme un objet figé après la prise de vue mais 

comme une matière encore à travailler. » rajoute-t-elle.  

Dans un registre assez semblable, l’artiste Pavel Maria Smejkal, dans 

paysage fatal, intervient en gommant les personnages. Ce sont des images 

extrêmement célèbres comme celle de Capa montrant la mort d’un soldat 

républicain en 1936, pour laquelle il ne reste plus que le paysage. (Source 
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série vidéo photo d’Arte : Appropriationnistes) 

Œuvre, filiation et ruptures  

Être moderne ou antimoderne, en rupture ou dans une 

tradition. Penser sa pratique à l'aune des valeurs relatives 

au présent et dans l'histoire.  

Faire état de stratégie, goût, sincérité. Suivre, opérer des 

déplacements, transgresser, etc. 

 

 

 

Edi HILA 

Né en Albanie en 1944 - Vit en 

France 

Landscape with pool - 2000 - 

Acrylique sur toile - 143 x 186 cm. 

Collection FRAC Auvergne 

 

Découvrir les oeuvres d’Edi Hila c’est aborder l’histoire de la peinture sous 

un angle un peu singulier. Cet artiste Albanais n’est apparu sur la scène 

internationale qu’après la chute du mur de Berlin et la normalisation de 

des relations avec le monde occidental à partir de 1991. Ce long isolement 

du pays a eu pour conséquences une forme de temps suspendu, et les 

artistes ont vécu un peu hors du temps. Dans les années 70, considéré 

comme déviationniste, Edi Hila, a 

été interné dans un camp de 

travail et interdit de peinture. Il 

est influencé par la peinture 

métaphysique italienne qu’il 

connaît par les livres. Il sera 

également le professeur d’artistes 

reconnus internationalement 

comme Adrian Paci et Anri Sala.  

Autour de 92 il est propulsé dans 

la contemporanéité. Sa peinture atteste de la transformation de son pays. 

Des architectures en construction témoignent «d’une tension dans la 

transition vers le capitalisme par rapport aux modes d’existence qui 

prévalaient avant. » dit-il.  Sa 

peinture résulte de « ses 

réactions intuitives devant la 

violence sauvage et l’énergie incontrôlable qu’il ressent devant un paysage 

urbain qui n’a pas encore pris une forme définitive et qui se situe entre 

chao et constructions » dit Christine Marcel (la Peinture Parlée : 

http://www.dailymotion.com/video/xb6wrc_peinture-parlee-edi-hila-

mariage-20_creation)   

House n.3, 2000 acrylique sur toile 

130x136 
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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. 

Yuri KOZYREV Né en Russie en 

1963 - Vit en Russie 

Inside Iraq - Kouba, Irak, 24 mars 

2007. Assignation d’un numéro à 

chaque habitant de Kouba 

(marqué sur la main pour les 

femmes et sur la nuque pour les 

hommes) lors du raid américain 

dans ce village de la province de 

Dilaya. - 24/03/2007 - 2008 - 

Épreuve numérique - 50 x 59,9 

cm - Collection du CNAP - En 

dépôt longue durée au FRAC 

Auvergne 

 

Cet ensemble d’image est a aborder au travers d’un questionnement que 

l’on pourrait dire « duchampien ». Qu’est ce qui fait qu’une œuvre est une 

œuvre ? Ses qualités artistiques intrinsèques ? L’institution dans laquelle 

elle est présentée ? 

L’image ci-contre traduit indéniablement des qualités de lumière qui 

pourront évoquer le Caravagisme. Légitimant ainsi la présence de cette 

image a une exposition consacrée à la photographie.  

Mais ce sont aussi des images de presse et, en cela, relèvent d’un champ 

qui n’est pas celui  
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