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     Entrée en matière 

Lycée Sainte-Marie de Riom 

Du 7 mars au 8 avril 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme  du cycle 3 

-La représentation plastique et les dispositifs 

de présentation 

-Les fabrications et la relation entre l’objet et 

l’espace 

-La matérialité de la production plastique et la 

sensibilité aux constituants de l’œuvre 

Œuvres Prolongements 

 La représentation plastique et les dispositifs de 

présentation» La narration visuelle :  

les compositions plastiques, en deux et en trois 

dimensions, à des fins de récit ou de témoignage,  

» La mise en regard et en espace :  

ses modalités (présence ou absence du cadre, du socle, 

du piédestal…),  

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

· découverte des modalités de présentation afin 

de permettre la réception d’une production 

plastique ou d’une œuvre (accrochage, mise en 

espace, mise en scène, frontalité, circulation, 

Daniel Dezeuze 

Né en France en 1942 - Vit en 

France 

Sans titre (Objets de Cueillette)  

1993, Technique mixte, 

Dimensions variables 

Des objets bricolés simplement posés contre le mur, ils résultent 

d’assemblages hétéroclites est assez précaires. Ces objets témoignent des 

promenades de l’artiste qui glane au hasard ce que son regard rencontre. 

Pour la plupart de ces Objets de Cueillette, une tige de bambou sert de 

structure, elle pourrait s’apparenter à un socle, mais en érigeant ainsi sa 

sculpture il y a une analogie assez évidente avec le corps. La structure des 

œuvres, mais aussi les formes des objets utilisés évoquent assez 

précisément parfois, une tête, un visage. Des figures dégingandées qui 

dominent de leur hauteur le spectateur.  

Le titre renvoie à une autre lecture possible. La cueillette est celle de ces 

objets glanés, cueillis lors des déambulations de l’artiste.  

Mais ces « sculptures » ont aussi l’apparence d’objets dont la fonction 
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parcours, rôle du rapport d’échelle, participation 

ou passivité du spectateur…). 

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 

» L’hétérogénéité et la cohérence plastiques :  

· les questions de choix et de relations formelles 

entre constituants plastiques divers,  

· la qualité des effets plastiques induits  

L’invention, la fabrication, les détournements, les mises 

en scène des objets :  

· création d’objets, intervention sur des objets, 

leur transformation ou manipulation à des fins 

narratives, symboliques ou poétiques ;  

 

serait la cueillette. Ils renvoient alors à l’imaginaire du jardinier qui se 

bricole, avec des petits riens, ces objets qui trainent au fond du cabanon 

de jardin, des outils qui répondront à une fonction bien particulière. Cette 

économie frugale génère un imaginaire qui rencontre aussi celui de l’art 

brut. Un art a-culturel produit par des  « artistes » autodidactes, en 

dehors des circuits de l’œuvre d’art. Mais ici le paradoxe est que ces 

objets sont bricolés par l’un des initiateurs du groupe Support / Surfaces. 

(Cf. Pistes HiDA) 

La matérialité de la production plastique et la sensibilité 

aux constituants de l’œuvre 

» La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre :  

- identification de la part du hasard, de celle de 

l’intention.  

» Les qualités physiques des matériaux :  

incidences de leurs caractéristiques 

 

François DUFRÊNE (1930-1982) 

 Et Goliath ! - 1972 - Dessous 

d’affiches lacérées, marouflées 

sur toile - 146 x 114 cm 

Collection FRAC Auvergne 

 

La particularité du travail de François Dufrêne réside dans le fait que, 

comme les affichistes des années 60, il détourne un objet de notre 

quotidien. Ce que Raymond Hains nomme « la peau des murs » il en 

donne à voir le revers. 

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! 



1 

 

     Entrée en matière 

Lycée Sainte-Marie de Riom 

Du 7 mars au 8 avril 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 

5ème • La construction, la transformation 

des images (Les interventions (recouvrement, 

gommage, déchirure...), les détournements) 

• L'image et son référent (Exploration du sens produit 

par la déformation, l'exagération, la distorsion) 

 

 

Philippe COGNÉE  

Né en France en 1957 - Vit en 

France 

Cœur - 1994, Encaustique sur 

toile tendue sur bois, 22 x 14, 

don de l'artiste. 

 
 

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

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

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

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

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

Martin ed. Joca service 1998).  Les abats, Cervelle et Cœur, disparaissent 

presque sous le traitement glacé de la surface picturale. C’est à partir de 

polaroïds qu’il réalise des images, que l’on imagine très réalistes, à 

l’encaustique qu’il repasse ensuite « pour la faire basculer (…) dans 

l’univers pictural » dit Bernard Martin (Ninety n°22, p69). 
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• 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 (1957- ) 

 Arbre strié - 2002 - Acacia et 

ciment - 34 x 150 x 34 cm - 

Collection FRAC Auvergne 

 

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.  

 

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

» La transformation de la matière  

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

plastique;  

» La matérialité et la qualité de la couleur :  

- les relations entre sensation colorée et qualités 

physiques de la matière colorée;  

interactions entre format, surface, étendue, 

environnement... et teinte, intensité, nuances, 

lumière... et les dimensions sensorielles de la couleur 

» L’objet comme matériau en art :  

la transformation, les détournements des objets dans une 

intention artistique 

 

 

 

 

 

 

François DUFRÊNE  (1930-1982) 

Et Goliath ! - 1972 - Dessous 

d’affiches lacérées, marouflées 

sur toile - 146 x 114 cm 

Collection FRAC Auvergne 

 

Cet artiste, signataire en 1960 de la déclaration constitutive du Nouveau 

Réalisme, travaille à partir d'affiches trouvées dans les rues. Là où il se 

singularise par rapport à ses amis affichistes, Hains, Villeglé ou Rotella, 

c'est qu'il travaille sur l'envers de l'affiche. Comme le graveur c'est le 

spectateur qui doit rechercher le rapport au réel que porte ce support aux 

messages publicitaires ou politiques. Ainsi le mot David est inversé mais 

d'autres mots seront également « lisibles ». 

En grattant les affiches il en exalte la matérialité, jouant des formes et des 

couleurs comme dans un geste de soustraction.  

Ce renversement par rapport au réel est à mettre en relation avec son 

travail en poésie que l'on retrouve par exemple dans sa Cantate des mots 

camés. http://www.dufrene.net/ 



3 

 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts, 

La matérialité  

Les propriétés physiques de la matière et de la 

technique : 

- tirer parti des qualités physiques des matériaux, 

supports, médiums, 

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

 

Denis LAGET 

Né en France en 1958 - Vit en 

France 

Sans titre - 1998 - Huile sur toile - 

3 x (33 x 24 cm) - Collection FRAC 

Auvergne 

 

Pour Denis Laget, c’est la tradition du motif floral qui se renouvelle. A 

noter que ces hampes florales ne sont pas sans rappeler L’atelier rouge de 

Matisse dans lequel « une liane de capucine venue d’une fiasque vert 

sombre à long col tourne amoureusement » (Matisse cité dans le hors 

série de Télérama Matisse une si profonde légèreté février 1993 p11). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manet ou de Cézanne semblerait complètement différente et d’évidence 

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

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

(Catalogue du FRAC Denis Laget 2002 p12).  
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La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

» La transformation de la matière :  

- les relations entre matières, outils, gestes;  

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

production plastique;  

» La matérialité et la qualité de la couleur :  

- les relations entre sensation colorée et 

qualités physiques de la matière colorée;  

- les relations entre quantité et qualité de la 

couleur.  

  

 

Eric Provenchère.  

Né en France en 1970 - Vit en 

France 

Fragile wind - 2012 - 2013, 

Bâtons d’huile, pastels gras, 

acrylique sur balsa (ou bois de 

cagette) collé sur carton bois., 20 

x 30 cm 

 

Nous oublions qui nous avons - 

2012 - 2013, Bâtons d’huile, 

pastels gras, acrylique sur balsa 

(ou bois de cagette) collé sur 

carton bois -  20 x 30 cm 

 

 

 La couleur est au centre de la pratique d’Eric Provenchère. Dans ce travail 

c’est un peu comme un retour en arrière, un retour avant que la peinture 

ne se trouve dans des tubes dans une gamme de couleur qui n’est pas 

infinie. C’est aussi sans doute pour cette raison qu’il fabrique lui-même ses 

médiums. C’est à un véritable travail de cuisine qu’il se livre dans son 

atelier, la couleur est  réalisée par un mélange de pigments de liant et 

d’épaississant, il obtient une matière épaisse et colorée.  

Pour les trois œuvres présentées ici le travail est un peu différent puisque 

ce sont des pastels gras qui sont utilisés. Mais cela procède de la même 

démarche : laisser opérer la matière dans les jeux de superpositions,  

juxtapositions  et d’interactions entre les couleurs. « Rien n’est laissé au 

hasard, chaque accord de couleur est étudié, travaillé et pensé dans un 

esprit d’exigence. Empâtements poussés à l’extrême ou ultra-

transparence tout se mélange et se confond au profit des jeux. » écrit 

Gaëlle Gibaul (site de l’artiste : http://ericprovenchere.eu/ ) 
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     Entrée en matière 

Lycée Sainte-Marie de Riom 

Du 7 mars au 8 avril 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de seconde : le dessin, la 

matérialité 

Œuvres Prolongements 

• Le dessin 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts, 

•La matérialité 

Les propriétés physiques de la matière et la technique :  

- tirer parti des qualités physiques des médiums. 

- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité,  

 

 

 

Philippe COGNÉE  

Né en France en 1957 - Vit en 

France 

Cervelle - 1995 - Encaustique sur 

toile tendue sur bois - 23 x 17,5  

 

 Le procédé de réalisation qui conduit Philippe Cognée à peindre à 

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

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

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

la banalité du sujet lui-même comme pour Les cabanes de chantier. Le fait 

de juxtaposer trois œuvres d’un même artiste, Philippe Cognée, souligne 

ce choix plastique délibéré de la banalité du sujet. Il vide en quelque sorte 

l’image de son contenu, concentrant notre attention de spectateur sur la 

matérialité de l’œuvre. Les qualités tactiles de l’œuvre, de la brillance à la 

rugosité, sont visibles dans ces peintures. Ces œuvres s’imposent au 

regard par leurs qualités physiques qui leur donnent une présence 

incontestable.  
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• 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 

Né en France en 1957 - Vit en 

France 

Arbre strié - 2002 - Acacia et 

ciment - 34 x 150 x 34 cm - 

Collection FRAC Auvergne 

 

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. 

 

 

 

 

Dessin 

- La forme et l'idée: 

* processus de l'idée à la réalisation 

Matière 

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

* diversité des processus: collage, empilement, 

stratification 

-Les propriétés physiques de la matière: 

* la technique révèle ses qualités: transparence, opacité 

- L'expérience de la matérialité 

* les représentations que l'on a des matériaux : 

symboliques, politiques 

 

 

 

 

François DUFRÊNE (1930-1982 

 Et Goliath ! - 1972 - Dessous 

d’affiches lacérées, marouflées 

sur toile - 146 x 114 cm 

  

 

Aucune esquisse, aucun dessin préparatoire n'est ici réalisé. Tout ce qui 

est donné à voir vient du , de ce qu'il recèle en lui de surprises, de 

découvertes, de hasards heureux. Cette démarche artistique consiste à se 

laisser guider par le matériau comme le feront les artistes du Nouveau 

Réalisme. Comme César commentant l'une de ses compressions devant la 

presse hydraulique: « C'est là... Il n'y a rien à rajouter... C'est là... ». C'est 

en fait la procédure qui est ici en jeu. Une fois celle ci fixée, la radicalité du 

geste est primordiale, les choses se font. Les affichistes décollent les 

affiches et s'approprient ce que Raymond Hains appelle « la peau des 

murs ». François Dufrêne se concentre sur l'envers. Par des arrachages 

successifs il révèle la stratification et par là une mémoire de l'objet.  
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L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts, 

La matérialité  

Les propriétés physiques de la matière et de la 

technique : 

- tirer parti des qualités physiques des matériaux, 

supports, médiums, 

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

 

Denis LAGET 

Né en France en 1958 - Vit en 

France 

Sans titre - 1998 - Huile sur toile - 

3 x (33 x 24 cm) - Collection FRAC 

Auvergne 

 

Pour Denis Laget, c’est la tradition du motif floral qui se renouvelle. A 

noter que ces hampes florales ne sont pas sans rappeler L’atelier rouge de 

Matisse dans lequel « une liane de capucine venue d’une fiasque vert 

sombre à long col tourne amoureusement » (Matisse cité dans le hors 

série de Télérama Matisse une si profonde légèreté février 1993 p11). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manet ou de Cézanne semblerait complètement différente et d’évidence 

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

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

(Catalogue du FRAC Denis Laget 2002 p12).  

 

 

 

 

• Le dessin 

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

génère son propre espace et révèle son support ou s'en 

dégage 

• La matérialité 

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

- diversité des matières : minérale, organique, sonore, 

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

- diversité des processus : modelage, collage, 

Nils Udo 

Né en Allemagne en 1937 - Vit en 

Allemagne 

Sans titre (Auvergne) -  2000 -  

Ilfochrome - 1sur 8 -  124 x 124 

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, 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 
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assemblage, stratification, empilement, 

L'expérience de la matérialité : 

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

 

 

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 

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) 
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     Entrée en matière 

Lycée Sainte-Marie de Riom 

Du 7 mars au 8 avril 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme  première enseignement de 

spécialité : la figuration 

Œuvres Prolongements 

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

à son référent  

Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du 

référent 

L’autonomie plastique 

 

Philippe COGNÉE  

Né en France en 1957 - Vit en 

France 

Cœur - 1994, Encaustique sur 

toile tendue sur bois, 22 x 14, 

don de l'artiste. 

 
 

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

la matière. Avec les cinq peintures on peut deviner le processus qui 

conduit de la lente élaboration de l’image à son brouillage. Celui-ci 

procède d’une forme de hasard puisque la disloquation de la forme dans 

la matière sous l’action de la chaleur n’est pas complètement maîtrisable. 

Cette notion de hasard apparaît dès le début du XXème siècle, avec Marcel 

Duchamp, par exemple, qui définit ses Trois Stoppages Etalons comme 

« du hasard en conserve ».   

Les opérations sont également préétablies à l’avance dans le travail de 

Philippe Cognée. Avec des lycéens, on pourra également revisiter la 

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

photographie et le traitement qu’en fait Gerhard Richter dans Emma par 

exemple. Il faudra alors aborder le sens du flou dans la photographie, ses 

relations avec le traitement de l’espace et de la profondeur de champ, 

ainsi que les cadrages qui, dans la série des Cabanes, isolent le sujet. 
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Figuration et abstraction: 

- l'autonomie plastique 

- le rythme 

- l'organique 

François DUFRÊNE 

Né en France en 1930 - Décédé 

en 1982 

Et Goliath ! - 1972 - Dessous 

d’affiches lacérées, marouflées 

sur toile - 146 x 114 cm 

Collection FRAC Auvergne 

 

Cette œuvre, comme plus généralement celles produites par les affichistes 

nous invitent à porter un autre regard sur notre quotidien. L'affiche est 

porteuse de « messages », publicitaires ou autres, mais elle porte en elle 

aussi les marques d'une autonomie plastique , à travers laquelle le 

comment va se substituer au quoi. Quand elles sont lacérées les messages 

se mélangent, se dissolvent dans l'agencement de zones colorées. Elles 

peuvent alors être regardées comme des peintures dont la grammaire 

s'articule dans un rythme de « non-formes » et de couleurs. Ceci est 

d'autant plus vrai dans le travail de François Dufrêne, qu'il se focalise sur 

l'envers de l'affiche. Les bribes de mots deviennent un peu plus 

incompréhensibles. Il procède par soustraction, enlèvement, processus à 

mettre en relation avec son travail en poésie que l'on retrouve par 

exemple dans sa Cantate des mots camés. (http://www.dufrene.net/) 
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Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du 

référent 

L’autonomie plastique 

Le rythme 

La gestuelle 

L’organique 

 

Denis LAGET 

Né en France en 1958 - Vit en 

France 

Sans titre - 1998 - Huile sur toile - 

3 x (33 x 24 cm) - Collection FRAC 

Auvergne 

 

Pour Denis Laget, c’est la tradition du motif floral qui se renouvelle. A 

noter que ces hampes florales ne sont pas sans rappeler L’atelier rouge de 

Matisse dans lequel « une liane de capucine venue d’une fiasque vert 

sombre à long col tourne amoureusement » (Matisse cité dans le hors 

série de Télérama Matisse une si profonde légèreté février 1993 p11). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manet ou de Cézanne semblerait complètement différente et d’évidence 

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

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

(Catalogue du FRAC Denis Laget 2002 p12). 
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     Entrée en matière 

Lycée Sainte-Marie de Riom 

Du 7 mars au 8 avril 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme première et terminale option : la 

représentation et la présentation 

Œuvres Prolongements 

 la représentation 

- les procédés de représentation (les outils, les moyens 

et techniques, les médiums et matériaux utilisés et leurs 

incidences) ; 

 

 

Philippe COGNÉE  (1957- ) 

Cervelle - 1995 - Encaustique sur 

toile tendue sur bois - 23 x 17,5  

 

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

Cette question de la ressemblance traverse un grand nombre de 

démarches artistiques contemporaines dans le domaine pictural. Philippe 

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

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

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

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

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

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 (1957- ) 

Arbre strié - 2002 - Acacia et 

ciment - 34 x 150 x 34 cm - 

Collection FRAC Auvergne 

 

Le matériau naturel qu’est l’arbre renvoie à l’idée de nature. 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.  
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  La présentation 

La problématique de la présentation est à traiter en 

considérant à la fois les opérations techniques et 

intellectuelles d'élaboration des œuvres et les modalités 

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

mise en scène.  

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

nature, les matériaux et le format des œuvres ; 

- tradition, rupture et renouvellements de la 

présentation : la tradition du cadre et du socle, ses 

ruptures et renouvellements contemporains ; 

 

Daniel Dezeuze 

Né en France en 1942 - Vit en 

France 

Sans titre (Objets de Cueillette)  

1993, Technique mixte, 

Dimensions variables 

 

 Une série d’objets posés à même le sol, appuyés contre le mur, comme en 

attente. Ils évoquent tout autant des silhouettes de grands échalas, que 

des outils en attente dont la fonction nous échappe. Pas de socle donc et 

des sculptures qui ont besoin d’un mur pour se tenir en équilibre.  

« Dans les années 1990, Daniel Dezeuze va se diriger vers la construction 

d' Objets de cueillette et réceptacles, confectionnés avec des bois, 

métaux, plastiques, cordages, objets usagés, divers et qui donnent une 

idée de la notion de braconnage. Ils servent à recueillir, de façon 

métaphorique, un nectar, un fruit ou un petit animal. Trapus et englobant 

ils sont censés ne servir qu'une fois et se trouver abandonnés par la suite. 

Liés à une activité prédatrice propre au monde rural, ils permettent au 

spectateur de glisser dans un univers marginal, situé à la lisière du leur. Le 

côté illégal de l'ensemble et le sentiment général de précarité suggèrent 

un nouveau statut de l'objet. L'artiste entre sur le territoire du prédateur 

et suggère un climat d'attente et d'affût. » (Christian SKIMAO, site de 

l’artiste) 

Terminale: 

- Les constituants de l'œuvre: support, nature, matériaux. 

- Le statut de l'oeuvre mis en question: « ready made » ou 

production élaborée. 

François DUFRÊNE (1930-1982) 

Et Goliath ! - 1972 - Dessous 

d’affiches lacérées, marouflées 

sur toile - 146 x 114 cm 

Collection FRAC Auvergne 

 

La surface chaotique des affiches lacérées produit un effet de confusion 

des couleurs et des surfaces. Le degré d' « iconicité » est ici dilué dans la 

stratification des affiches et le caractère informe de l'oeuvre. 

L'œuvre s'apparente à un « ready-made » dans la mesure où François 

Dufrêne s'approprie un objet qui existe déjà. Au renversement de l'urinoir 

se substituerait l'envers de l'affiche. Néanmoins il ne faut pas oublier que 

le matériau prélevé dans la rue, comme un fragment de réalité, est 

retravaillé par l'artiste par des arrachages successifs qui remodèlent la 

surface. 
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 Terminale 

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

nature, les matériaux et le format des œuvres ; 

- tradition, rupture et renouvellements de la 

présentation : la tradition du cadre et du socle, ses 

ruptures et renouvellements contemporains ; 

 

 

Eric Provenchère.  

Né en France en 1970 - Vit en 

France 

A Woman’s day - 2012-2013 - 

Bâtons d’huile, pastels gras, 

acrylique sur balsa (ou bois de 

cagette) collé sur carton bois - 30 

x 20 cm 

 

Comme pour beaucoup d’autres artistes, il est intéressant de se pencher 

sur les références artistiques qui nourrissent le travail d’Eric Provenchère. 

Il ne cache pas son admiration pour Matisse bien sûr mais aussi pour 

d'autres artistes, sans doute plus inclassables, comme Richard Tuttle ou 

Raoul de Keyser. Chez le premier on retrouve le souci impérieux de la 

rigueur dans la réalisation et l’accrochage des œuvres, bien que réalisé 

avec des matériaux pauvres, comme ici la cagette. Ce sont aussi les 

rapports que la masse colorée entretient avec le support dans ses 

décentrements. Chez le second, des accords de couleurs inattendus.  

« Les délicats empâtements déposés sur de simples cagettes en bois 

constituent cette série Massifs. Cet ensemble est aussi l’un des seuls « ou 

chaque occurrence dispose propre encourageant ainsi certaines 

analogies : Ecchymoses fait la part belle à de multiples nuances de bleus, 

L’aube change tout nous fait songer au lever de soleil modifiant ainsi notre 

perception du monde. La relation textuelle et picturale des pièces de 

l’artiste suscite chez l’observateur des images mentales où il  perçoit une 

atmosphère de paysage, parfois métaphorique, parfois plus accidenté et 

tumultueux ». (Extrait du texte de Karen Tanguy pour l'exposition Tout ce 

que la main peut atteindre, La Tôlerie, Clermont-Ferrand, 2014) 
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     Entrée en matière 

Lycée Sainte-Marie de Riom 

Du 7 mars au 8 avril 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme  de terminale enseignement de 
spécialité 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis LAGET 

Né en France en 1958 - Vit en 

France 

Sans titre - 1998 - Huile sur toile - 

3 x (33 x 24 cm) - Collection FRAC 

Auvergne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thème. Les accords de verts et de violets visibles par exemple dans les 

fumées d’usine de l’œuvre ci-contre empruntent au domaine de la 

communication. Il ne s’agit pas ici de représenter le réel mais de le 

traduire. Il déclare à propos de son travail « ce qui sous-tend tout ce que 

j'ai fait depuis quinze ans, portraits compris, est lié à la nature morte et à 

la mélancolie ». Cela se traduit par une volonté de « saloper » ses sujets. 
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«La question est là : que peut-on faire aujourd'hui avec eux, avec cette 

histoire de la peinture? Car je continue à faire de la peinture, c'est-à-dire 

que je ne fais pas de la métapeinture. » (interview de H.F. Debailleux pour 

le journal Libération) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

Eric Provenchère.  

Né en France en 1970 - Vit en 

France 

Fragile wind - 2012 - 2013, 

Bâtons d’huile, pastels gras, 

acrylique sur balsa (ou bois de 

cagette) collé sur carton bois., 20 

x 30 cm 

 

 

« Les mots de Roland Barthes qualifieraient très justement le travail d’Eric 

Provenchère sur une certaine « tactilité de la matière » où couleur, 

densité, résistance et fragilité entrent en interaction. Matière, lumière et 

couleur qui sont au cœur de la démarche de l’artiste demeurent 

indissociables les unes des autres » écrit Karen Tanguy (texte pour 

l'exposition Tout ce que la main peut atteindre, La Tôlerie, Clermont-

Ferrand, 2014).  La question de la couleur dans ses interactions avec la 

matière, est au centre du travail d’Eric Provenchère depuis plus de dix ans. 

Cette application à travailler la couleur trouve sont expression dans le 

travail en série, celle-ci se nomme Massif. Ses œuvres sont toujours 

pensées dans le rapport qu’elles entretiendront avec le public.  

Ce travail de la couleur n’est pas sans évoquer quelques grands coloristes 

du XXème siècle au premier rang desquels Matissea une place particulière. 

Olivier Soulerin à écrit un texte poétique sur ce travail dont voici quelques 

fragments :  

« Egrener/générer chaque prénom de fleurs 
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Nous oublions qui nous avons - 

2012 - 2013, Bâtons d’huile, 

pastels gras, acrylique sur balsa 

(ou bois de cagette) collé sur 

carton bois -  20 x 30 cm 

 

 

Rose, Lilas, 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Garance, et Violette. 

Faire et clore un inventaire 

[…….] 

Gestes d’orange, 

Soleil touchant 

L’horizon Rayon vert 

Blancs et bleus rougis remués en mauves 

Boucles d’ocre jaunâtre mordorant l’à côté blanc coton 

Trempe des gris d’acier 

Bain de rouges bougés, d’incarnadins dorés 

[…….] 

Accidentelle ou dentelle d’excédents 

Deux silhouettes topiaires taillées dans l’amas 

L’encolure échancrée 

Ciselée en lisière 

En couleurs dents de scie » (Source : site de l’artiste) 
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