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      LA QUÈTE DE SENS 

Lycée  Blaise Pascal - Ambert 

Du 14 mars au 3 mai 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme d’histoire des arts Œuvres Prolongements 
 

Cycle 3 

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

l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et 

formelles 

!!Retrouver des formes géométriques et comprendre 
leur agencement dans une façade, un tableau 
 
Cycle 4 
• avoir conscience des interactions entre la forme 

artistique et les autres dimensions de l’œuvre (son 

format, son matériau, sa fonction, sa charge symbolique 
 
Lycée 
3. Champ technique : 
« Arts, sciences et techniques » 
* L’art et la démarche scientifique et/ou technique : 

processus de 
conception, de réalisation, d’expérimentation. 

Ida & Wilfried TURSIC & MILLE 

Nés en France en 1974 - Vivent 

en France 

 Les douze cercles rotatifs – 2007 

- Huile sur toile - 200 x 250 cm 

 

 

Comme le précise Jean-Charles Vergne le travail pictural de ce duo 

(couple) d’artiste n’obéit « à aucune règle prédéfinie puisqu’il s’évertue à 

peindre tous les sujets possibles, du figuratif à l’abstrait. (scènes porno, 

scènes de Tarkovski,  lien avec l’Art Optique des années 70 avec des 

surfaces en mouvement) Peindre ce qui n’est pas regardable. Avec les 

cercles, créer un mouvement illusoire comme le fait le cinéma depuis le 

début ». Ici il est claire question d’illusion d’optique, un effet vibratile de 

mouvement produit par des oppositions chromatiques, travaillées en 

aplats, et des structures formelles répétitives. 

L'appellation Op’art, qui s’impose en Europe à partir de 1965 et 

concurrence celle d’Art cinétique, est importée des États-Unis, générant 

alors un débat sur les distinctions à établir ou non entre les deux formes 

d’art. L’appellation trouve son origine dans l’abréviation de 

l’expression Optical art qui a cours en Angleterre pour désigner des 

travaux axés sur des jeux d’optiques. Le terme Op’art apparaît pour la 

première fois dans le Time’s Magazine en 1964 et se généralise aux États-

Unis l’année suivante, suite à l’ouverture au MoMA de New York de 

l’exposition considérée comme fondatrice de l’Op’art, The Responsive Eye. 

Comme le Pop'art mais de manière moins frontale, l’Op’art instaure un 
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dialogue avec la société technique et industrielle, employant le plus 

souvent des matériaux industriels et faisant appel aux compositions 

géométriques, aux aplats impeccables de l’abstraction froide.  

Il s’agit aussi d’illusions d’optique, ces termes se rapportent à toute 

illusion qui trompe le système visuel humain (depuis l'œil jusqu'au 

cerveau) et aboutit à une perception déformée de la réalité. Les illusions 

d'optiques peuvent survenir naturellement ou être créées par des astuces 

visuelles spécifiques qui permettent de mettre en évidence les principes 

de fonctionnement du système visuel humain. Dans les arts visuels, divers 

effets ont été expérimentés afin d'induire des impressions ou illusions 

chez le spectateur. Parmi ceux-ci la perspective, l'anamorphose, 

l'arcimboldesque (Arcimboldo), la perspective paradoxale (Escher), la mise 

en abyme, le pavage. L'Op art, avec entre autres, Victor Vasarely, 

recherchera une illusion de mouvement provoquée par de violents 

contrastes structurés. (sources Centre Pompidou) 
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     LA QUÈTE DE SENS 

Lycée  Blaise Pascal - Ambert 

Du 14 mars au 3 mai 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 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 

réels,  

- dispositif séquentiel et dimension 

temporelle, durée, vitesse, rythme, 

montage, découpage, ellipse… 

 

Alix DELMAS  

Née en France en 1962 – Vit en 

France 

Fingers – 1999 - Photographies 

contrecollées sur aluminium - 2 x 

(67 x 90 cm) 

 

 La photographie est largement présente dans cet accrochage, mais cet 

outil, pour aussi familier qu’il soit, est un médium artistique. Avec les 

élèves, on pourra y avoir recours  à des fins de représentation du réel ou 

pour garder une trace des productions. On se saisira par exemple de 

l’intérêt des élèves pour la narration. De ce point de vue l’œuvre d’Alix 

Delmas Fingers – 1999 est assez éloquente. « On serait tenté de dire que 

les dessins – et de surcroît les photographies numériques – d’Alix Delmas 

racontent des histoires : les personnages, les décors, les situations qui 

apparaissent dans ses dessins suggèrent l’existence d’un récit, d’une 

narration. » précise Claire Guezengar (Texte du catalogue de l’exposition 

Aires à l’école municipale des Beaux-Arts de Genevilliers en 2002). La 

suite, il nous faut l’imaginer et on peut y inviter les élèves. 

La distance avec le sujet : l’écart, résulte de la manipulation de l’objectif 

ou d’un déplacement du photographe, de même que du cadrage. Ils vont 

singulièrement modifier l’image. Par les choix que fait l’opérateur, la 

photographie est une organisation de l’espace de représentation. Ainsi en 

est- il de cette œuvre d’Alix Delmas pour laquelle le cadrage et le point de 
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vue sont important. La banalité du sujet, traité sans caractère apparent la 

font cependant glisser de l’image « échouée » au statut d’œuvre.    

     

La représentation ; images, réalité et fiction 
» L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son 

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

visible;  
art abstrait, informel, concret 

 

Pius FOX  

Né en Allemagne en 1983 - Vit en 

Allemagne 

Oh Eurydicke - 2015 - Huile sur 

toile - 24 x 17 cm 

 

 

 

La peinture de Pius Fox oscille inlassablement entre figuration et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Le sujet, lorsqu'il est aussi banal qu'une porte, est le vecteur d'une 
expérience du regard, d'une observation appuyée qui extirpe le sujet de sa 
relation au réel pour donner, en peinture, une expérience du monde, de 
son étrangeté, de son caractère insaisissable et le basculement vers 
l'abstraction est à comprendre dans ce sens : une porte, le coin d'une 
pièce, un livre posé sur une table sont abstraits de leur réalité, comme 
exfiltrés. » écrit Jean-Charles Vergne. Ce sujet, prétexte à faire de la 
peinture, est déjà ce qui animait les impressionnistes au premier rang 
desquels Monet, avec par exemple les Meules de foin, déclinant les effets 
de la lumière. Ce sont ces mêmes œuvres découvertes par Vassily 

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

durant la seconde décennie du XXème siècle. La démarche qui consiste à 
« abstractiser » le réel est celle qui animera Piet Mondrian, et que l’on 

retrouve ici dans une peinture donnée à voir pour elle-même, avec une 
référence assez ténue voire inexistante au réel. D’autres artistes de la 

collection du FRAC se sont engagés dans cette démarche comme Franck 
Nitsche. 



3 

 

La représentation ; images, réalité et fiction 
» Le dispositif de représentation :  

- l’espace en deux dimensions (littéral et 

suggéré), Invention et mise en œuvre de 

dispositifs artistiques pour raconter 
» 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  

 

HAAK 

Né en Allemagne en 1940 - Vit en 

Allemagne 

Sans titre – 1984 - Crayon et 

aquarelle sur 

papier - 210 x 

75 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'approche de cette œuvre avec les élèves du cycle 4 pourra se 
faire à travers le statut de l'image. Sans titre prend l'apparence 

d'un travail fait pour soi, comme une réflexion menée par 

l'artiste ou l'image et le texte viennent en complément l'un de 

l'autre. Les mots, en trouvant place dans le corps de la 

production, accompagnent les dessins dans une parfaite osmose. 

Ils répondent aussi à un projet plus vaste et ambitieux qu’il 
nomme Chronographie terrestre. Mêlant plusieurs langues, c’est 

un ensemble de feuillets qui s’apparentent à des carnets de 

croquis.    

Sans titre se présente comme un ensemble de feuillets 

(22x17cm) de carnets de croquis rassemblés dans l'espace du 

support. Le questionnement de l'artiste se concentre sur les 

rapports qu'entretiennent l'image, le texte et le support. Ici 

c'est à un développement en hauteur, comme un lé de papier 

peint,  auquel nous sommes confrontés. Le travail de cet artiste 

se développe sous la forme d'un « work in progress » qui prendra 

des formes variables allant du panneau comme ici, aux 

déploiements dans une structure cubique (cf pistes term option), 

dans laquelle le spectateur est invité à se déplacer. 

 

La représentation ; images, réalité et fiction 
» La ressemblance : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 
l’écart en art;  

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

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

visible;  
-  inclusion ou mise en abyme de ses propres 

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

plastique à l’ère du numérique :  

Philippe HURTEAU 

Né en France en 1955 - Vit en 

France 

 Canal R2 – 2001 - Retirage 2008, 

Photographie – Édition 1/1 - 75 x 

114 cm 

 

Philippe Hurteau rapporte une anecdote qui permet de comprendre un 
peu ce qui est au centre de ses préoccupations, quelles sont ses 
interrogations sur l'image. "Un jour, à l’arrière d’un avion long-courrier, 
j’ai pris une photo de plusieurs rangs de passagers dans la pénombre, 

attachés à leurs sièges, tous absorbés à regarder des images sur le même 
écran individuel. Bien que je n’ai pas réussi à faire une peinture avec cette 

photographie, elle m’a frappé ensuite comme une illustration possible de 

notre condition contemporaine : des individus en suspension dans le vide, 
bien rangés à leur place minimale, l’esprit rivé à un écran pour se 

distraire. » et il poursuit : « Je voudrais que ma peinture soit un regard sur 
les conditions de l’imaginaire contemporain, un regard sur le regard. Par 

son archaïsme technique, la peinture retrouve face aux images 
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- les incidences du numérique sur la création 
des images fixes et animées, 

 

 

mécaniques. » (Site de l’artiste) 
Celui que Stéphanie Katz définit comme un « peintre de l’écran » travaille 
sur des images floues. Des images considérées bien souvent comme des 
échecs, celles qui ne sont pas dans la norme. Il choisit, comme c’est le cas 

pour cette série intitulée Canal de s’intéresser à la fascination que les 

images cryptées peuvent provoquer. Fascination qui s’accompagne d’un 

effort pour tenter d’en comprendre le sens et les sentiments d’intrigue 

qu’elles suscitent. Ce travail peut parfois se traduire par une transcription 
en peinture ou une impression, mais chaque image fait l’objet d’un travail 

numérique au préalable, ce qu’il définit comme des « croquis 
numériques ».  
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     LA QUÈTE DE SENS 

Lycée  Blaise Pascal - Ambert 

Du 14 mars au 3 mai 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de seconde : 
- Le dessin 
- La matière  

Œuvres Prolongements 

• Le dessin : Le dessin de l'espace et l'espace du dessin : 

- le dessin génère son propre espace et révèle son 

support ou s'en dégage 

• La matérialité 

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

- production d'effets sensibles 

- diversité des processus : modelage, collage, 

assemblage, stratification, empilement, 

 

Pius FOX  

Né en Allemagne en 1983 - Vit en 

Allemagne 

Oh Eurydicke - 2015 - Huile sur 

toile - 24 x 17 cm 

 

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

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

succession de couches de peinture. Nombre des tableaux présentés font 

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

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

bandes colorées, superpositions de cadres peints qui viennent prévenir ce 

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

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

Jean-Charge Vergne (catalogue de l’exposition) 

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

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

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

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

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

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

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

évoquer la grille cubiste analytique élaborée par Braque et Picasso.   
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Dessin 

La forme et l'idée: 

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

- le dessein (disegno): le dessin au service du 

projet 

- processus de l'idée à la réalisation 

HAAK 

Né en Allemagne en 1940 - Vit en 

Allemagne 

Sans titre – 1984 - Crayon et 

aquarelle sur 

papier - 210 x 75 

cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La forme et l’idée » trouvent des passages très différents.  

Les prises de notes accompagnées de dessin dans l’œuvre de 

Horst Hack, témoignent du changement de statut du brouillon. Le 

dessein du dessin est ici de se montrer tel qu'il jaillit de la 

penser de l'artiste. Les dessins griffés créent un univers 

singulier qui participe au sens de l’œuvre tout en offrant la 

possibilité de s’interroger sur sa matérialité. 

Ces dessins font partie d'un ensemble plus vaste commencé dans 

les années 80 et composé de plus de 4000 feuillets. Dessins et 

notes manuscrites, rédigées en trois langues (français, anglais, 

allemand), viennent s'articuler, s'imbriquer pour former un tout 

indissociable.  

 

La matérialité 
Les propriétés physiques de la matière et la technique : 
- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité, 
rugosité, 
  
 

Patrick TOSANI (1954 - ) 

Portrait n°16 – 1985 - 

Photographie couleur, Type C - 

130 x 100 cm - Dépôt du Centre 

national des arts plastiques 

  

Pour cette autre série de portraits "aveugles", Patrick Tosani en explique la 

genèse. "« Ce rapprochement du toucher à la vue [m’a donné] l’idée 

d’utiliser un matériau neutre, moins réaliste, tel les feuilles d’écriture 

Braille. L’intention de ces portraits Braille est la suggestion de toucher 

avec les yeux par le transfert de la photographie. Il s’agit de la projection 

d’un portrait diffus sur une page d’écriture Braille. Les caractères sont 

effacés sur la totalité de la surface, exceptés sur le visage du modèle. La 

projection diffuse et floue a vocation, d’une part d’augmenter la présence 

et le relief des points, d’autre part de rendre l’identification du portrait 

impossible. Par la prise de vue photographique, ce relief minimum perd sa 

fonction de langage tactile. Il se transforme en signe visuel. La 

photographie aplatit définitivement ce volume infime. […] Ce travail 

repose sur le paradoxe de ne pas voir ce qui doit être vu, et de voir ce qui 

doit être seulement touché.» (opus cité) 
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Le dessin 
La forme et l'idée : 
- processus de l'idée à la réalisation 
L'artiste dessinant et les «machines à dessiner » : 
- l'outil, le support, l'espace 
- question de l'écriture de la gestualité 

Judit REIGL 

Née en Hongrie en 1923 - Vit en 

France 

 Dessin d’après musique – 1982 - 

Encre de chine sur papier - 3 x 

(29.7 x 21cm) 

  

 

La musique est une source d’inspiration que l’on retrouve dans d’autres 
oeuvres exposées ici. Ce qui est mis en évidence dans les processus 
créatifs 
en relation avec la musique c’est la recherche d’équivalents plastiques. 
Pour Judit Reigl c’est la sinuosité d’une ligne avec ses impulsions, ses 
ralentissements que traduit l’épaisseur du trait. Pour cette artiste le travail 
se fait dans une démarche qui pourrait s’apparenter à l’écriture 
automatique des surréalistes. La relation au corps et au geste est très 
importante. Elle se traduit ici dans un format restreint, donc à la table, 
mais il trouve aussi chez elle des équivalents sur des supports de plusieurs
mètres de longueur, illustrant les différents rapports entre le corps de 
l’auteur et l’oeuvre. Une vidéo permet de voir Judit Reil au travail dans son 
atelier, et ainsi de voir « la trace de l’énergie et la primauté de l’action 
(Programme de terminale enseignement de spécialité : 
http://vimeo.com/18627622. 
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     LA QUÈTE DE SENS 

Lycée  Blaise Pascal - Ambert 

Du 14 mars au 3 mai 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 symbolique 

3) Figuration et construction :  

Espace narratif 

 

Alix DELMAS  

Née en France en 1962 – Vit en 

France 

Fingers – 1999 - Photographies 

contrecollées sur aluminium - 2 x 

(67 x 90 cm) 

 

« Les travaux d’Alix Delmas nous renvoient toujours à quelque chose de 

familier, en même temps qu’ils nous placent devant un phénomène 

étrange et déroutant » écrit claire Gezengar (Texte du catalogue de 

l’exposition Aires à l’école municipale des Beaux-Arts de Genevilliers en 

2002). Que ce soit ses images photographiques ou ses dessins, ce sont de 

petits morceaux du monde, fragiles et instables qui nous sont donnés à 

voir.  « La série Fingers confronte des éléments du corps (mains et doigts) 

avec l’eau, considérée comme surface à la fois solide et pénétrable, 

réfléchissante et opaque. La série aborde des thèmes comme l’attraction, 

le gouffre, la surface, la noyade, la saisie, l’entre deux eaux, la temporalité, 

l’éblouissement…" (journal de l’exposition). C’est la relation du corps au 

paysage qui se joue ici dans rapport singulier. Les doigts viennent 

interférer dans le champ de l’image comme un obstacle au paysage. La 

série  d’Alix Delmas présente des œuvres qui peuvent être assimilées à des 

paysages maritimes. L’organisation de l’espace répond à la règle des 

« deux tiers un tiers » pour positionner la ligne d’horizon qui prévalait au 

XIXème siècle. Le premier plan est occupé par les doigts, desquels perlent 

des gouttes et les algues qui déplacent le regard du spectateur.  
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Figuration et temps conjugués : 

       b)    Temporalités d’une grande diversité 

Le temps de réalisation 

Temps de lecture 

 

Pius FOX ( 1983 - )   

Oh Eurydicke - 2015 - Huile sur 

toile - 24 x 17 cm 

Sans titre – 2015 – Impression 

pigmentaire sur papier baryté - 

57,5 x 38,5 cm 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

surfaces différemment colorées, combinaison qui a pour résultat de créer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

couche picturale.   

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

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

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

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

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

superposent non comme des repentirs mais dans une fabrication de la 

couleur par ses jeux de transparence.  
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- Figuration et image: question de la distance de 

l'image à son référent: le réalisme, la fiction. 

- Figuration et temps conjugués: des temporalités 

diverses: temps suggéré, temps de réalisation, 

temps de lecture 

HAAK 

Né en Allemagne en 1940 - Vit en 

Allemagne 

Sans titre – 1984 - Crayon et 

aquarelle sur 

papier - 210 x 75 

cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans sans titre, de l'artiste allemand Horst Haack, la figuration 

apparaît sous différentes formes. Dessins de corps, comme des 

études anatomiques, ou de personnages un peu fantastiques. 

Dessins griffonnés accompagnés de textes en trois langues. 

Haack reconnaît qu'il n'existe pas d'un côté le texte et d'un 

autre l'image. Conscient de leurs interrelations à savoir que tout 

texte lu suscite une image et que toute image perçue évoque un 

texte, l'artiste conçoit ces deux opérations de façon 

concomitante.  

 

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

à son référent :  

Le réalisme 

La fiction 

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

référent 

L’autonomie plastique 

Le rythme 

Le décoratif 

3) Figuration et construction :  

Un espace d’énonciation  

Espace narratif 

4) Figuration et temps conjugués : 

Temps de lecture 

 

Philippe HURTEAU 

Né en France en 1955 - Vit en 

France 

 Canal R2 – 2001 - Retirage 2008, 

Photographie – Édition 1/1 - 75 x 

114 cm 

 

 

L'artiste explique  qu'il « collecte des captures d’images télévisuelles, de 

webcams prises dans le flux des réseaux, d’écrans de surveillance, d’écrans 
d’ordinateurs… Celles que je retiens sont travaillées sur ordinateur (les 
croquis numériques), parfois recomposées avant de subir le passage dans 
la peinture. Ce passage est une conversion aux lois et aux techniques de la 
peinture. » L’œuvre présentée ici est une photographie que le titre 

renvoie explicitement aux flux d’images cryptées de Canal plus que voient 
les non abonnés. Parallèlement il mène d’autres séries mais aucune 

n’étant jamais vraiment terminée. Elles ont toutes en commun pour lui de 

« faire de l’image (ou de l’écran) un point de contact et de tension entre 

l’humain et l’inhumain. » 
Une idée couramment répandue est que devant l'engorgement 
médiatique on assiste à une asphyxie du regard. L’artiste centre sont 

travail sur les images floues ou cryptées. Ce brouillage « jette le trouble 
sur des images qui jettent le trouble - entendons bien: qui jettent le 
trouble sur l'image et en amont, sans nul doute, sur le réel lui-même? » 

interroge Paul Ardenne (site de l’artiste). 
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Cette analyse de l’image s’applique aussi au rapport qu’elle entretient 

avec le réel en tant que fragment de forme et de couleur de celui-ci.  
D’autres artistes vont « faire dans le flou, sur un mode qui a été celui de 
Gerhard Richter à partir des années 1960, en proposant des images au 
contenu incertain. Ainsi, aujourd'hui, de la peinture 
d'un Luc Tuymans, d'un Philippe Cognée ou d'un Philippe Hurteau, ….. Les 
images que produisent ces artistes retirent au 
spectateur la possibilité d'une identification immédiate, elles feraient 
même peser sur l'image mimétique une sorte d'excommunication, en 
condamnant la possibilité de rapports ordinaires, rapports 
d'échange notamment, entre l'image et le visible. L'image, qui en réfère 
explicitement au réel, voit ici ce réel rendu étranger, fuyant, esthétisé 
jusqu'à un point de non-retour, jusqu'au point de non-retour de la 
divergence, de la dissemblance, de l'apparence déviée. » écrit Paul 
Adenne (opus cité). 
 

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 

 

Patrick TOSANI  (1954 - )   

 Portrait n°12 – 1985 - 

Photographie couleur, Type C - 

130 x 100 cm -  Dépôt du Centre 

national des arts plastiques 

  

Patrick Tosani, dans une approche inhabituelle du portrait, à projeté un 

portrait flou et diffus sur une page de braille. Tous les caractères en braille 

ont été effacés, à part ceux se trouvant sur le visage. Cette composition à 

pour effet d’accroître le relief des caractères restant. Photographiés, ils 

perdent cependant leur dimension tactile et deviennent des signes 

purement visuels. Par conséquent, le portrait devient « illisible » en raison 

de la superposition de l’écriture en braille et du flou photographique, deux 

éléments qui brouillent les codes traditionnellement appliqués au portrait. 

De manière surprenante on ne voit plus ce qui devrait être vu (le visage) 

pour ne voir que ce qui devrait être touché (le braille).  

 
 
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 

 

     LA QUÈTE DE SENS 

Lycée  Blaise Pascal - Ambert 

Du 14 mars au 3 mai 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme première et terminale option : 

- La représentation 

- La présentation 

Œuvres Prolongements 

Term. 

- Les constituants de l'œuvre: support format 

- Inscription de l'œuvre dans un espace: la durée 

HAAK 

Né en Allemagne en 1940 - Vit en 

Allemagne 

Sans titre – 1984 - Crayon et 

aquarelle sur 

papier - 210 x 75 

cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Sans titre d’Horst Haack, c’est une autre approche d’une œuvre 

fragmentée qui pourra faire écho au vitrail La parabole du bon 

samaritain. L’œuvre est composée de 50 feuillets, c’est un journal, une 

« écriture du temps » qui se déploie dans le temps et dans l’espace. Cette 

œuvre évolutive, aujourd’hui composée de plus de 4000 feuillets, peut 

prendre la forme d’une véritable installation, ouvrant des perspectives 

nouvelles pour cette question de la 

présentation. 

 

 

 

Horst Haack - Sans titre - du 27/09/2008 au 
02/11/2008  

Paris, espace topographique de l’art 
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     LA QUÈTE DE SENS 

Lycée  Blaise Pascal - Ambert 

Du 14 mars au 3 mai 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. 

Alix DELMAS  

Née en France en 1962 – Vit en 

France 

Fingers – 1999 - Photographies 

contrecollées sur aluminium - 2 x 

(67 x 90 cm) 

Alix Delmas est une artiste qui a une pratique protéiforme dans laquelle le 

dessin tient une place importante, tout autant que la photographie. Elle 

définit sa pratique ainsi : « ma vie se mélange à mon art, je vis en faisant. 

À chaque commencement, lorsque je me lance dans un nouveau projet, il 

n’y a pas grand chose sinon une sorte de peur. Comme un plongeon dans 

un nouvel espace […] Créer, pour moi, c’est rechercher un état qui 

m’amène vers quelque chose que je ne connais pas vraiment. » (Alix 

Delmas : Aller où je ne suis pas encore ; propos recueillis par Paul 

Ardenne ; site de l’artiste). Cet état d’errance la conduit à cet entre-deux 

qui caractérise cette série Fingers. Une image à l’apparence maladroite, 

voire ratée dont se dégage cependant un aspect mélancolique.  

C’est à la lecture de textes, d’un geste, d’une inflexion technique, d’un 

matériau ou de la vue d’un paysage que le désir d’un travail affleure. 

« Puis vient un temps de décantation, variable en fonction des projets, 

tandis que des éléments liés à ma réflexion s’ajoutent ou s’annulent d’eux-

mêmes. Ce travail de gestation est mental. Parfois, il arrive que je le 

retranscrive par le dessin. Une fois cet ensemble réuni, une forme, une 

image se précisent. S’enclenchent  soudainement, de concert, une 

expérience et une mise en place – une mise en scène », précise encore 
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l’artiste (opus cité).  

L’outil numérique est pour elle un parfait moyen d’expression avec lequel 

elle ne cherche pas l’image parfaite. Son travail, comme en témoigne la 

série Fingers est proche du « One shot », c'est-à-dire une photographie qui 

est acceptée comme elle est, avec ses défauts. « La possibilité 

d’appréhender l’image sur l’écran de l’appareil m’a donné l’envie de ne 

surtout rien corriger, de garder ses défauts, d’indexer à mes créations 

visuelles le pixel trouble ou le blanc brûlé. Une formule plastique bien 

moins artificielle que l’est le piqué de l’argentique. Parce qu’en vrai, on ne 

voit jamais le proche et le lointain parfaitement au même moment. » 

(opus cité) 

 

Le chemin de l'œuvre : 

la formalisation de l'œuvre engage les modes de sa 

diffusion, de son exposition et des commentaires qu'elle 

suscite.  

L'espace sensible:  

Comment réfléchir la mise en situation de l'œuvre dans 

les espaces de monstration. 

 

HAAK 

Né en Allemagne en 1940 - Vit en 

Allemagne 

Sans titre – 1984 - Crayon et 

aquarelle sur 

papier - 210 x 75 

cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette oeuvre fait parti d'un travail plus important. C'est un « work in 

progress », intitulé Chronographie Terrestre et commencé dans les années 

80, trouve des modes de présentation variés. Du plus classique comme ici 

à des dispositifs plus amples qui prennent une forme labyrinthique dans 

laquelle le spectateur est invité à se déplacer. C'est la forme livre qui vient 

se déployer dans l'espace. 

Sur ces feuillets griffonnés Horst Haack réalise des dessins accompagnés 

de textes, qui traduisent la perception qu'il a de différents sujets actuels.  
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L'espace du sensible  

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

relation de l'œuvre au spectateur.  

programme limitatif  

Co-Création 

Ida & Wilfried TURSIC & MILLE 

Nés en France en 1974 - Vivent 

en France 

 Les douze cercles rotatifs – 2007 

- Huile sur toile - 200 x 250 cm 

 

 

“Nous avons 88 ans. Nous sommes donc de la même génération que Niele 

Toroni, ce qui est très logique et plutôt agréable”, explique  Wilfried Mille 

Ida Tursic et Wilfried Mille. Les deux artistes qui se sont rencontrés à 

l’école des beaux-arts de Dijon, ou ils vivent, ont en effet le même age, et 

l’une de leur référence artistique est le peintre Niele Toroni. Ce peintre 

plutôt minimaliste puisqu’il n’utilise que le pinceau n°50 en laissant des 

empreintes, espacées régulièrement, est par ailleurs le co-créateur du 

groupe BMPT en 1967 avec Daniel Buren, Olivier Mosset et Michel 

Parmentier.  

Ida & Wilfried TURSIC & MILLE travaillent systématiquement en duo. 

Toutes leurs œuvres, en effet, s’accomplissent à quatre mains, les deux 

artistes se répartissant les tâches sans que jamais l’on puisse déceler qui 

est à l’origine de quoi dans les peintures produites. Chaque décision, 

chaque intervention fait l’objet d’une décision commune.  

« Ces “images” modifiées par Ida Tursic et Wilfried Mille se présentent 

toujours comme des “peintures”, mais ce sont aussi des “tableaux”. Ce qui 

frappe, au fond, face à ces tableaux divers et qui forment quand même 

miraculeusement un ensemble, c’est leur qualité picturale obsédante, qui 

semble préméditée par chaque coup de pinceau, dans chaque balayage 

d’aérographe, et compose de véritables pièges affectifs de la vision. » écrit 

Eric Troncy (https://www.numero.com).  

Leur peinture s’offre très généreusement à l’iconographie complexe et 

prolifique du XXIème siècle, dans les torrents d’image que déverse 

internet. Une pratique qui n’obéit à aucune règle prédéfinie puisqu’ils 

s’évertuent à investir tous les sujets possibles, en passant indifféremment 

de la peinture figurative à la peinture abstraite. c’est que, figurative ou 

pas, leur peinture est “avant tout” une peinture. Et c’est ce qui se joue ici 

avec ces Douze cercles rotatifs réalisée en 2007 produisant un effet 

d’optique qu’il faudra observer en laissant son regard flotter à la surface 

de l’œuvre. Cet effet vibratile et de mouvement est produit par des 

oppositions chromatiques, travaillées en aplats, et des structures 
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formelles répétitives. Ils ne cachent rien de ce qu’est l’image et les lignes 

de construction de ces formes sont laissées apparante comme on peu le 

voir dans le détail ci-contre 
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