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Pistes pédagogiques  

Cycle 3 

Dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou 

l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et 

formelles 

��Caractéristiques et spécificités des champs artistiques 

et éléments de lexique correspondants. 

 

Cycle 4 

  4. État, société et modes de vie (XIIIe -XVIIIe s.) 

 » Définition et hiérarchie des genres artistiques.  

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

à nos jours)  

» Un monde ouvert ? les métissages artistiques à 

l’époque de la globalisation. 

 

Lycée 

1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE 

Thématique : « Arts, corps, expressions » 

Clément Cogitore – (1983- ) 

Les Indes galantes - 2017 - Vidéo 
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Les Indes Galantes de Clément Cogitore est une vidéo qui met en scène 

des danseurs de Krump sur une musique de Jean-Philippe Rameau. C’est 

une œuvre de commande qui a été réalisée dans le cadre de 3
ème

 Scène de 

l’Opéra de Paris (https://www.operadeparis.fr/3e-scene) qui sollicite des 

artistes contemporains, plasticiens, cinéastes, chorégraphes (Julien 

Prévieux, Denis Darzacq, Benjamin Millepied…) pour la réalisation de 

vidéos.  Clément Cogitore a choisi de mélanger les genres en associant 

« une espèce d’enfant furieux du hip hop », comme il définit le Krump à 

une musique du XVIIIème siècle. 

 Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) et du 

librettiste Jean-Louis Fuzelier sont un opéra-ballet. C‘est le second 

ouvrage lyrique du compositeur et théoricien français de la fin de la 

période baroque et du début du classicisme, dont il symbolise 

l’apogée. Lors de sa création en 1735, il comporte un prologue et 

trois entrées. Les entrées sont en fait quatre courts  drames 

indépendants, chacun se situant dans des Indes différentes. Première 

entrée : Le Turc généreux ; Deuxième entrée : Les Incas du Pérou ; 

Troisième entrée : Les Fleurs ou La Fête persane. 

 La quatrième entrée : Les Sauvages (c’est celle que nous entendons 

https://www.operadeparis.fr/3e-scene


* Le corps et l’expression créatrice : instrument (voix, 

danse, geste, cris, souffles, etc.), sens (rythme, poésie, 

symbole), matière et support (... costumes, vêtements, 

etc.), acte (geste,   rythme, instruments, théâtralité). 

2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL 

Thématique « Arts et idéologies » 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

dans la vidéo) - est ajoutée l’année suivante en 1736.  L’Opéra Ballet 

développe quatre intrigues « galantes » différentes, dont le seul lien 

est lʼexotisme, très en vogue au XVIIIème siècle où lʼon raffolait de 

«turqueries » et de « perseries ». C’est dans la quatrième entrée qu’est 

interprétée la Danse du grand calumet de la paix qui est une 

chaconne. La chaconne est une danse du XVII / XVIII siècle, de tempo 

andante (vitesse lente) et de temps nettement marqués 

 « Le Krump (Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise, traduisible par 

"élévation du royaume par le puissant éloge", […] Son précurseur, Thomas 

Johnson, ancien dealer reconverti en éducateur et en clown, crée une 

danse (le clown dancing) pour animer les goûters d’anniversaire des 

enfants du ghetto. Cette danse devient rapidement populaire auprès des 

plus jeunes qui s’en emparent, la transforment progressivement » 

explique Jean-Charles Vergne (journal de l’exposition). Ce personnage et le 

Krump seront découverts par le film Rize de David de la Chapelle en 2005.  

Cette danse est apparue dans les années 90 à Los Angeles au moment des 

émeutes qui ont fait suite au verdict innocentant les policiers - blancs - qui 

avaient roué de coup Rodney King un an plus tôt. Rapidement cette vidéo 

était devenue virale et témoignait de l’état dans lequel était tenue la 

communauté noire. La répression sur les ghettos, à la suite des émeutes 

de 1992, fut telle  que « les gamins des ghettos se sont mis à danser pour 

exprimer cette violence cette tension qui était à l’œuvre. Ils se mirent à 

miner des sortes d’arrestations et de combats par la danse et petit à petit 

cette dans est devenue un langage avec ses codes ses gestes » explique 

l’artiste (interview https://www.youtube.com/watch?v=UMv4EyS08_g).  

Cette œuvre, condensant une « folle énergie », est une représentation, 

presque une incarnation de « la violence par le geste, on va exprimer la 

violence sans que le sang coule. On voit que ça a une origine rituelle très 

lointaine, presque tribale. » rajoute l’artiste (opus cité).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMv4EyS08_g


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. 

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. 

 

Clément Cogitore – (1983- )  

Les Indes galantes - 2017 - Vidéo 
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Cette oeuvre de commande réalisée dans le cadre de la plateforme en 

ligne 3e Scène de l’Opéra de Paris est  une symbiose galvanisante de 

musique, danse, cinéma. La musique tout d’abord, celle de Jean-Philippe 

Rameau (cf. pistes HiDA), est tirée de l’Opéra Ballet éponyme. L’artiste 

explique qu’il met en scène « des nœuds entre les personnages entre 

différentes situations qui sont plus complexes que ça en a l’air. 

Notamment la relation entre l’homme occidental et le reste du monde 

trois cents ans après des perspectives apparaissent qui n’étaient pas 

forcément visibles au moment de sa création.» (interview 

https://www.youtube.com/watch?v=UMv4EyS08_g). Ce qui se joue dans 

cet opéra est une rencontre entre des mondes et notamment celui  du 

« bon sauvage »  qui va marquer l’esprit des Lumières. Cette idée de la 

« rencontre » est au cœur du processus créatif de Clément Cogitore. 

« Rencontre de l’archaïsme tribal avec l’émancipation politique, rencontre 

de la musique raffinée d’une société aristocratique insouciante avec la 

réalité crue de minorités paupérisées en soulèvement, rencontre des 

corps qui simultanément s’affrontent, se mesurent, se frôlent et se 

séduisent à l’intérieur d’un cercle profane transformé en une clairière 

sacrée. » explique Jean-Charles Vergne (journal de l’exposition). Les 

danseurs vont évoluer au son de cette musique saccadée à laquelle a été  

rajoutée une base de percussion un peu plus forte.   

Le film est un montage dans lequel les points de vue varient au rythme de 

la danse, mais en tant que spectateur nous sommes propulsés dans le 

cercle des participants, dans un point de vue subjectif. Les Opérateurs 

caméra captent les défis et pantomimes de la Battle. Le principe est basé 

sur une forme d’improvisation dans laquelle les danseurs viennent 

« s’affronter » dans la « clairière » centrale. Certaines parties sont 

chorégraphiées – il a travaillé avec les chorégraphes : Bintou Dembele, 

Igor Caruge et Brahim Rachiki – mais d’autres sont improvisées , les 

opérateurs caméra ne sachant pas où il allait se passer quelque chose, « il 

ya des moments où on ne savait pas ce qui allait se passer » précise 

l’artiste (opus cité). Il y a aussi une hiérarchie dans cette Battle, les 

https://www.operadeparis.fr/3e-scene
https://www.youtube.com/watch?v=UMv4EyS08_g


 

 

danseurs les plus reconnus intervenant plus tard.  

« Ce qui m’intéresse dans la pratique artistique ce sont des mondes qui se 

rencontrent, qui cohabitent, qui se confrontent, qui essayent de vivre 

ensemble, c’est ce que j’ai essayé de faire dans cette vidéo » conclut 

l’artiste (opus cité) 

 


