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  Champ des questionnements plasticiens 

Domaines de l’investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au 
service d’une création à visée artistique 

Point générique du programme : La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques 

Œuvres 

 

cycle 3  Cycle 4 seconde Cycle terminal option 

  

Cycle terminal spécialité 
Le orange renvoie à la terminale 

» L’autonomie du geste 
graphique, pictural, 

sculptural   

» La relation du corps à la 

production artistique :  
- l’implication du corps de 

l’auteur 

Le dispositif de 

représentation : relations et 
différences entre l’espace 

littéral du support ou celui 
tangible du lieu et l’espace 

suggéré des 
représentations, entre 
espace représenté et 
construit…  

 

Faire dialoguer ou métisser 

diverses conceptions de la 

représentation 

 

Ø L’artiste dessinant – 
Outils conventionnels, 
inventés, détournés ; 
Extension du dessin. 
Relation du corps au dessin  

 

Philippe DURAND 

Ménilmontant #09 - 2014-2018 - Tirage chromogénique argentique – 1/3 - 57 x 68 cm 

La photographie devient une écriture avec son propre vocabulaire, loin parfois de la seule figuration du réel. Dans le travail de Philippe Durand le réel est 

fragmenté, parcellaire. Quelques éléments iconiques sont reconnaissables comme les phares de voiture, quelques végétaux ou vestiges architecturaux, des 

palimpsestes de couleurs industrielles. Le réel devient comment un équivalent pictural, la couleur sur la palette. Ou comment utiliser la puissance de la couleur 

pour composer une image. Le dessin, la forme s’estompent au profit d’un lexique chromatique.  

Le principe de ce travail est la double exposition. C'est-à-dire que ce sont deux images qui viennent s’hybrider l’une avec l’autre et ce au moment de la prise de 

vue. L’incidence sur les paramètres de la prise de vue est évidente : cadrage, temps de pose, ouverture du diaphragme. Par ailleurs ce sont des temporalités qui 

viennent également se conjuguer en même temps que des espaces hétérogènes. 
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Maurice ESTEVE 

Sans titre – 1974 - Aquarelle sur papier – 47,5x37,5 

Maurice Estève est l’un des principaux représentants de la seconde école de Paris avec des artistes comme Manessier, Tal Coat ou Bram van Velde. Leur 

peinture est délibérément abstraite et l’œuvre présentée ici en témoigne. Estève pratique aussi bien la peinture que la gravure ou l’aquarelle.  Dans cette œuvre 

la fluidité du médium permet une modulation affirmée de la forme. L’espace, saturé de couleur, s’organise autour d’une oblique qui structure très fortement la 

composition. Dans sa peinture, on retrouve les mêmes préoccupations que celles décrites ici : des couleurs saturées et une structuration forte de la 

composition. La couleur dans ses œuvres peintes est appliquée en couches successives, parfois fort nombreuses. Elles se fabriquent alors par superpositions. Il 

disait lui-même ne pas avoir de mal à trouver les couleurs et devoir œuvrer plus longtemps pour composer ses tableaux. Ici le médium ne permet que très peu 

le repentir et les formes s’organisent avec beaucoup de précision. Héritier de Matisse et du cubisme, on retrouve cet attachement à la couleur, ici très 

lumineuse, et à la forte structuration des formes qui se déploient dans un langage chromatique qui lui est propre.  

Gerald PETIT 

dark Sky, Adélaïde – 2017 - Huile sur bois - 200 x 165 cm 

Cette œuvre appartient à une série portant le titre de Dark Sky, un ciel noir ombrageux où l’on voit percer la lueur d’une lune qui dessine quelques nuages dans 

la partie supérieure du tableau. Un tableau imposant par sa taille et qui soumet le regard du spectateur à une contemplation attentive. L’artiste explique que 

c’est un long travail sur un même type de geste, qui le conduit à un « noircissement progressif, en partant de la couleur la plus vive jusqu’à une obscurité quasi 

sidérante ». Il précise que ces paysages nocturnes, ont pour constante « la manière de fabriquer ces grands formats très sombres, composés de couches 

colorées successives qui concourent progressivement à une sensation de noir profond, sans jamais utiliser de noir et rarement de blanc. Les opérations 

chromatiques et chimiques de l’huile révèlent des ressemblances très fortes avec le noir et blanc photographique. […]. Elles concourent à une hyper-présence 

de l’image, du sujet autant que des gestes qui le génèrent » (Interview d’Alain Berland publié le 7 mars 2017). 

Cédric TEISSEIRE 

Saw city destroyed same – 1996 - Laque sur bois - 124 x 124 cm 

Ce qui intéresse Cédric Teisseire dans sa peinture est tout simplement ce qui fait la peinture, c'est-à-dire la matière picturale que l’on sort de son contenant 

pour l’appliquer –ou parfois la laisser couler – sur un support. Pour cette œuvre l’artiste réalise un aplat parfait de couleur, lisse et sans imperfection et « Au 

moment où […] il l’accroche au mur pour contempler la pureté du champ coloré, celui-ci s’effondre » explique Éric Suchère (site du FRAC Auvergne). C’est en 

quelque sorte un échec mis en scène. Le sujet même de la peinture c’est ce qui la constitue, ce dont elle est faite  : sa surface, sa tonalité, sa brillance, sa 

matière, sa touche. La touche, c’est de son élision dont il est ici question puisque la laque est appliquée sur le bois, uniformément.  

Cédric Teisseire s’explique sur la question de la procédure. « Dans mes tableaux tous les principes d'élaboration sont décelables, tous les mécanismes sont 

démontables et dans le même temps ne sont pas là pour les légitimer. Ces indices agissent comme une seconde lecture qui laisse entrevoir l'intérêt que je porte sur l'écart qui existe entre la 

préméditation et le but atteint. La première lecture se situe sur "l'image" du tableau, sa physionomie, sur l'impression qu'il dégage de prime abord dans sa séduction ou répulsion, dans ce 

qu'il suscite de sensuel ou de tactile à l'égard du spectateur. La superposition de ces deux lectures intervient dans le caractère propre de chaque pièce et propose des possibilités 

d'identification ou de projection autant dans leur forme que dans leur existence. L'idée que l'on puisse prendre une chose pour une autre motive beaucoup ma production et pousse mes 

tableaux sur un terrain d'interprétation dépassant le seul champ de l'abstraction ; dans le sens où je tente de croiser ou de confondre l'organisme et l'organisation. » (site : 

documentsdartistes.org).   
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Gert et Uwe TOBIAS 

Sans titre (GUT 2073-ap) – 2012 - gravure sur bois sur papier - 206 x 174 cm 

Les frères Tobias travaillent en mêlant des éléments d’origines très variées allant puiser aussi bien dans l’histoire de l’art que dans le folklore de leur pays 

d’origine, la Roumanie, mêlant Hight et Low. Avec les œuvres identifiées par un H –pour Holzschnitt, gravure sur bois- Gert et Uwe Tobias réactualisent la 

technique ancienne de la xylographie. Ils réalisent de très grands formats, allant jusqu'à une dizaine de mètres, sur papier où se mêlent éléments figuratifs 

et/ou géométriques.  Chaque gravure est éditée à deux exemplaires qui ne sont pas rigoureusement identiques, la procédure de réalisation non mécanique 

génère de petites différences. 

Les arts populaires sont une source d’inspiration importante pour les deux frères, nés en Roumanie. Ils puisent dans leur culture. C’est parfois avec humour 

qu’ils introduisent la figure de Dracula dans leurs travaux. Dans d’autres domaines artistiques comme la musique.  Le recours  au folklore est source de 

création et de modernité comme le rappelle Jean-Charles Vergne. « Béla Bartók compose des quatuors à cordes inspirés par les chants populaires qu’il 

enregistre sur des rouleaux de cire dans les bourgades de Transylvanie, tout comme Léos Janacek en Tchécoslovaquie, Maurice Ravel en France ou Manuel de 

Falla en Espagne se consacrent aux patrimoines folkloriques oubliés. » (catalogue de l’exposition de 2013, p58). Dans le domaine pictural on pourrait citer Malevitch, Kandinsky ou Chagall. 

Mette WINCKELMANN 

Sans titre – 2007 - Tissu - 205 x 224 cm 

L’artiste danoise mêle abstraction et art conceptuel dans ses réalisations. Celle acquise par le FRAC est réalisée sous la forme d’un 

patchwork, empruntant aux arts populaires. Ce travail que l’on pourrait croire dans une forme d’affirmation d’un féminisme 

revendicatif à la Ghada Amer – dont le FRAC possède également deux œuvres – est en fait une remise en cause des conventions 

culturelles. « Remise en question les conventions culturelles qui, unilatéralement, ont posé les définitions de ce qui doit être considéré 

comme masculin et de ce qui appartient à la sphère féminine[…]l’œuvre de Mette Winckelmann a pour objet de politiser des sujets 

[…]mettre à mal la notion de « genre » » explique Jean-Charles Vergne (site du FRAC Auvergne)  

Le travail de Mette Winckelmann, inspiré des traditions artisanales de diverses cultures, puise ses références dans les  tapis Navajo,  tapis suédois et les patchworks. 

Mais la référence la plus souvent citée par l’artiste est Sonia Delaunay. « Delaunay a cousu un couvre-lit abstrait pour son fils avec le titre Blanket, 1911, qui était à 

l’origine considéré être un artisanat, mais est aujourd'hui considéré comme une œuvre d'art. Pour moi, ce couvre-lit est un symbole de la relation entre l'art et la vie 

qui est essentielle dans ma pratique artistique » explique l’artiste (source : le site de l’artiste) Des morceaux de tissus déjà travaillés, tissés et teints sont coupés et 

déchirés hors de leur contexte d'origine, puis assemblés dans un nouveau contexte, une construction basée sur une sorte de grille. Cette grille est traitée 

différemment selon les réalisations mais elle structure très fortement la composition. On peut en faire le constat dans Sans titre de 2007 où les diagonales trouvent 

un écho dans de nombreuses obliques qui traversent la composition tout autant que des verticales et des horizontales.  

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 10h à 14h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr 
 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 

Sonia Delaunay  

Couverture de 

Berceau- 1911 – 

Centre Pompidou 
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  Champ des questionnements plasticiens 

Domaines de l’investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au 

service d’une création à visée artistique 

Point générique du programme : La figuration et l’image, la non figuration 

Œuvres 

 

cycle 3  Cycle 4 seconde Cycle terminal option 
Le orange renvoie à la terminale 

Cycle terminal spécialité 

  

» La narration visuelle :  
- l’organisation des 

images fixes et animées 
pour raconter. 

 

» L’autonomie de l’œuvre 

d’art, les modalités de son 

autoréférenciation :  

- l’autonomie de l’œuvre 

vis-à-vis du monde visible;  
-  inclusion ou mise en 

abyme de ses propres 
constituants;  

- art abstrait, informel, 
concret… 

 

Le temps et le mouvement 

de la figuration : 

temporalités et 
mouvements : réels, 
suggérés 

Ø Mobiliser, citer, 

recréer, détourner des 

codes de l’image, de la 

narration figurée ou de la 

non-figuration  

 

Ø Passage à la non-
figuration– Systèmes 
plastiques non-figuratifs ; 
Processus fondés sur les 
constituants de l’œuvre ou 
des langages plastiques 

Gerald PETIT 

dark Sky, Adélaïde – 2017 - Huile sur bois - 200 x 165 cm 

Gerald Petit travaille à subjectiver le réel, très souvent il intervient sur celui-ci avant d’en révéler par la photographie ou la peinture la partie visible. Au début 

des années 2000, il a par exemple travaillé sur la rumeur au sein  d’un campus dijonnais Le propre de la rumeur est sa diffusion par déformation. Cette 

déformation du réel, on la retrouve par exemple dans les photographies qu’il réalise à partir de photographies froissées qu’i l  scanne et expose, ce titrage 

faisant naître des lignes de fractures, des plis, des accrocs.  

Judicaël Lavrador écrit que « devant les grands tableaux noirs et ombrageux  de Gerald Petit, l’incrédulité qui saisit le spectateur quand il apprend que pas une 

seule goutte de peinture noire n’a été appliquée sur ces toiles l’amène à les observer de plus près - et de côté d’abord. Car les jaunes, les roses, les verts - toute 

la palette vive utilisée par l’artiste - ont dégouliné sur les tranches, preuve qu’ils sont bien là quelque part à la surface. De fait, par endroits, celle-ci brille de 

teintes faiblement irisées qui forment des reliefs, des creux, des vagues, un ressac, modelant peu à peu un paysage céleste tempétueux. Mais plus que des ciels 

d’orage par une nuit sans lune, chargées d’un sentiment de désastre et de sublime, de l’immensité de la nature et de sa puissance, les toiles dépeignent en fait plus sûrement le processus 

même de la peinture. Rien de théorique ici, mais bien plutôt la description de sa lente maturation. Il faut trois semaines passées à brosser, à balayer, à effleurer les pigments dans un sens et 

dans l’autre, à les nuancer et à les contrarier par d’autres plus pâles ou plus foncés, avant que les couches ne se mêlent et se fondent. » (Libération 03 12 2017) 
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Gert et Uwe TOBIAS 

Sans titre (GUT 2073-ap) – 2012 - gravure sur bois sur papier - 206 x 174 cm 

Les sources d’inspiration des deux artistes sont multiples mais pas forcément faciles à identifier. Ainsi en est- il d’une série de gravures 

montrant des personnages surmontés d’une coiffe imposante comme GUT /H 1772.   Elles peuvent tout aussi bien évoquer quelques 

figures grotesques de James Ensor que celles des indiens d’Amérique, et des clowns sacrés de certaines tribus, des coiffes 

traditionnelles telles qu’on peut les trouver dans nombre de régions, ou encore certaines coiffes volumineuses de la fin du Moyen Age 

nommées atours de tête. « Avec leurs coiffes composées comme des abstractions géométriques, elles se donnent les airs de 

dignitaires religieux, de nobles, de nantis, de personnages politiques, et croisent les codes de représentation du portrait officiel de la 

peinture classique avec ceux du portrait de propagande politique. » (J.C. Vergne catalogue de l’exposition 2013)) 

 

Claude VIALLAT 

Sans titre – 1990 - Acrylique sur parasol - diamètre : 187 cm 

Pour l’œuvre de Viallat le motif en haricot se déploie sur le support échancré et avec le principe de la toile libre sans châssis. « La distribution des formes 

« haricots » sur des diagonales, leur répétition selon une relative régularité horizontale et verticale lui permettent d’énoncer séparément le procès matériel – 

né tout à la fois d’un outil / forme découpé, du geste qui préside à son application et des effets matériels de la diffusion de la couleur dans le support – et son 

principe d’occupation de l’espace pictural » (Yves Aupetitallot Support/surfaces 1966-1974 Musée d’Art Moderne de Saint Etienne 1991) 

 

 

 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 10h à 14h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr 
 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 

Clown sacré (Koyemshis) 

de la tribu Zunis 



1 

 

 À L’OMBRE DE LA COULEUR 

 

Lycée Godefroy de Bouillon, 

Clermont-Ferrand 

Œuvre du Frac Auvergne 

  Du 7 novembre au 17 décembre 2019 

 

Pistes pédagogiques 

 



2 

 

  Champ des questionnements plasticiens 

Domaines de l’investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au 

service d’une création à visée artistique 

Point générique du programme : la matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre 

Œuvres 

 

cycle 3  Cycle 4 seconde Cycle terminal option 
Le orange renvoie à la terminale 

Cycle terminal spécialité 

 

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

- le rôle de la matérialité dans 
les effets sensibles que 
produit une œuvre ;  

- identification de la part du 
hasard, de celle de 
l’intention.  

» 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. 

La relation du corps à la 

production artistique : 

corps de l’auteur, gestes et 

instruments, lisibilité du 
processus de production  

 

Créer avec le réel, intégrer 

des matériaux artistiques 

et non-artistiques dans une 

création  

Ø Affirmer le 

potentiel plastique et 

artistique de la matérialité  

-Valeur expressive des 
matériaux    
- Extension de la notion de 
matériau :   

Matériaux de la couleur et 

couleur des matériaux. 

Marian BREEDVELD 

Sans titre – 1994 - Huile sur toile sur bois - 10 x 10 x 10 cm 

C’est un jeu subtil de couleurs qui caractérise le travail de Marian Breedveld. « La magie de ce rapport de succession tout à la fois en 

superposition et en juxtaposition, mais parfois en accord parfois en désaccord, en dégradé ou en contraste donc, et qui apporte à chaque œuvre 

sa vibration et son éclat si particuliers et si singuliers, sa ligne mélodique et son timbre, léger ou dense. Et qui font que rythme et espace 

marquent le temps de son œuvre. » écrit Marc Donnadieu (Site de la galerie Bernard Jordan). Dans cette œuvre on retrouve cette subtilité de la 

couleur qui joue de sa capacité de recouvrement de la transparence à l’opacité de la matière. Les ondulations de la ligne hor izontale traduisent 

tout autant un rapport au paysage que les inflexions du geste. Dès que notre regard se pose à la surface d’une de ses toiles, celle-ci 

immanquablement nous absorbe et nous aspire.  

La matérialité de la peinture s’affirme encore un peu plus dans les débordements de matière que l’on peu observer sur tout le pourtour de la toile. Cette relation du geste au support est 

une question souvent abordée dans la peinture, ce qui en fait la singularité ici ce sont les couleurs qui opèrent de façon hasardeuses. On pourra évoquer Pierre soulages qui lui aussi laisse 

apparaître des sillons dans le noir, ceux là même qui vont refléter la lumière.  

 

 

 



3 

 

Raymond HAINS 

Sans titre – 1961 - Affiches déchirées sur tôle - 115 x 115 cm 

L’œuvre de Raymond Hains, permet d’aborder la question de la matérialité et des processus qui conduisent à la production de l’œuvre. Ici la création passe par 
la destruction traduisant le propos de Picasso : « Autrefois les tableaux approchaient peu à peu de leur perfection. Un tableau était le résultat d’une 

accumulation. Pour moi, un tableau est le résultat de destructions. Je peins un tableau, et puis je le détruis. Mais au bout du compte rien n’a été perdu ».   
L’organisation des formes et des couleurs nées du hasard de l’histoire peut s’inscrire aussi dans un art informel qui traverse dans la seconde moitié du XXème 
siècle les mouvements artistiques abstraits en Europe tout particulièrement.  
 

Eric PROVENCHERE 

AWOMANSDAY   - 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 véritable travail de 

cuisine auquel il se livre dans son atelier, réalisés 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 superposition,  juxtaposition  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/ ) 

 

François SCHMITT 

Sans titre – 2012 - acrylique sur bois - 160 x 160 cm 

La couleur, c’est d’abord celle du mur sur lequel vont trouver place les petites sculptures que réalise François Schmitt. La couleur, c’est ensuite celle de la 

sculpture. Ça n’est pas chose nouvelle que de voir de la couleur sur les sculptures.  Cela remonte à la plus haute antiquité - en témoignent les statues grecques 

qui étaient polychromes – ainsi qu’au Moyen-Age où elles demeurent ça et là.  Plus proche de nous, c’est au début de XXème siècle que la couleur refait son 

apparition dans la sculpture des constructivistes ou des artistes Dada comme Kurt Schwitters par exemple.  

C’est une recherche formelle qui n’est pas sans évoquer le Bauhaus  et le design. C’est aussi un art de l’assemblage, proche du travail de Richard Tuttle qui se 

joue dans un équilibre infime entre le plein / le vide, des rapports de formes cercle / carré / cube / pyramide / Sphère , des  formes géométriques construites/ 

déconstruites. François Schmitt est toujours dans une recherche d’apesanteur, d’équilibre et de suspension, supprimant les points d’attaches, les endroits où ça porte. Les 5 petites 

sculptures semblent flotter devant l’espace coloré. Entre minimalisme et bricolage, les pièces de François Schmitt parlent de variations infimes, « rappellent des jouets enfantins, des 

maquettes ludiques non seulement par leur couleur, mais, également, par leurs formes rondes et lisses. Souvent posés en équilibres ou fixés par quelques points brinquebalants, ils sont 

souvent en mouvement ou le laisse entrevoir dans une fragilité revendiquée » écrit Eric Suchère (site de l’artiste) 
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Claude VIALLAT 

Sans titre – 1990 - Acrylique sur parasol - diamètre : 187 cm 

La démarche de Claude Viallat et son inscription dans ce qui appartient désormais à l’histoire de l’art du XXème siècle pourra être le point de départ d’une 

interrogation sur les constituants de l’œuvre. Le support laissé libre, sans châssis, reçoit un motif que l’artiste découvre de façon assez fortuite par l’empreinte 

d’une éponge. Ce motif en forme de « haricot » occupe l’espace et les possibilités d’organisations et de couleurs sont inépuisables. Figure emblématique du 

groupe support surface Claude Viallat travaille le plus souvent sur des supports qui ne sont pas destinés au monde de l’art. L’objet détourné ici par cette 

intervention picturale sera vraisemblablement reconnu par les élèves. On soulignera que l’accrochage de l’œuvre change le regard que l’on porte sur lui : par 

une translation à 90° il y a une frontalisation de celui-ci. 

Mette WINCKELMANN 

Sans titre – 2007 - Tissu - 205 x 224 cm 

Cette œuvre de Mette Winckelmann emprunte à des savoirs faire traditionnels. Le patchwork est en effet une technique très ancienne basée sur 

une économie de la récupération et de l’absence de gaspillage. L’artiste Danoise en fait un mode de création qui emprunte aux  codes picturaux 

de la tradition moderniste dans un système sémantique essentiellement masculin. Elle combine ainsi masculin et féminin dans une volonté 

d’interroger le genre. Ce faisant, elle explore les interactions entre la main, la matière et l'espace . Cette œuvre est aussi un objet évoquant le 

motif du drapeau qui dans ses «phénomènes et symboles d'identification, est quelque chose qui m'intéresse » dit-elle (Source : site de l’artiste). 

C’est une matérialité affirmée de la surface colorée. Les coutures laissent quelques inflexions dans la surface, les bords effilochés et les structures en 

couches créent et manifestent le rythme et la répétition. « Mon ambition est que les œuvres aient une qualité à la fois tactile et spirituelle » précise l’artiste (source : le site 

de l’artiste). 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 10h à 14h 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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  Champ des questionnements plasticiens 

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l’œuvre, faire œuvre  

Point programme : -  L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  
                                       -  Créer à plusieurs plutôt que seul  

Œuvres 

 

cycle 3  Cycle 4 seconde Cycle terminal option 
Le orange renvoie à la terminale 

Cycle terminal spécialité 
Le orange renvoie à la terminale 

  Ø Prévisualiser un 

projet, représenter une 
production  
- Processus allant de 
l’intention au projet 

Ø Penser le projet 
d’une création dans la 

dynamique d’une pratique 

artistique  
- Projet de l’œuvre ;  

 

Programme limitatif de 

terminale : La co-création 

Marian BREEDVELD 

Sans titre – 1994 - Huile sur toile sur bois - 10 x 10 x 10 cm 

Dans les peintures de Marian Breedveld  c’est la procédure qui va faire sens. Pour cette artiste c’est à une sorte de mise en scène du hasard à 

laquelle elle se livre, le hasard de la couleur. Elle adapte les dimensions de sa toile, Sans titre, à l’amplitude de son geste.  « Un geste long et lent, 

à la fois souple et chargé, vigoureux et décisif, qui produit une surface épaisse et striée conduisant à une sorte de tactilité mentale, tant on y 

ressent presque physiquement le contact des couches de peinture sur la toile comme le relief irrégulier des sillons horizontaux qu’elles 

produisent dans leur étalement, la cause et la conséquence, l’origine et la fin » écrit Marc Donnadieu (Site de la galerie Bernard Jordan). La 

peinture en elle-même, s’étale à travers toute sa capacité à rendre vibrant et sensible l’espace qui l’entoure 

Philippe DURAND 

Ménilmontant #09 - 2014-2018 - Tirage chromogénique argentique – 1/3 - 57 x 68 cm 

Philippe Durand est un marcheur. Il arpente la campagne, avec la série Sioule par exemple, mais aussi les villes : Barcelone, Bruxelles, Odessa, Cahors, Los Angeles 

ou Nice. Pour cette série, c’est dans son quartier qu’il a déambulé. Dans ses prises de vue Philippe Durand adopte toujours un point de vue singulier, décalé par 

rapport au réel, dans une forme de retrait face à différents lieux ou paysages qu’il expérimente.  

Dans cette série, les effets de transparence produits par la double exposition  prolongent d’autres séries réalisées par l’artiste , dans lesquelles 

le monde est soumis au prisme du reflet.  « « Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi », écrivait Baudelaire du « peintre de 

la vie moderne », ce flâneur que continue à incarner Philippe Durand, en photographe du « plaisir fugitif de la circonstance », glaneur de 

l’obsolescence accélérée des signes qui nous environnent, capteur des moments ténus de dysfonctionnement du flu x quotidien. La vitrine de 

magasin, espace de représentation et surface de réflexion, reste son sujet de prédilection, idéal pour observer le monde à l’ envers, à l’instar des flaques où le paysage 

se lit sens dessus dessous»  écrit  François Piron (site de l’artiste). 
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Raymond HAINS 

Sans titre – 1961 - Affiches déchirées sur tôle - 115 x 115 cm 

Raymond Hains est un artiste dont la démarche va s'inscrire pleinement dans le Nouveau Réalisme, comme en témoigne cette œuvre. Ce mouvement apparu 

dans les années 60, transgresse continuellement les frontières entre l'art et le non-art, entre l'œuvre d'art et l'objet usuel. Mais Raymond Hains offre aussi un 

aspect pictural -que l'on voit dans ses affiches lacérées auxquelles  appartient l'œuvre du FRAC – et qui  peut être vu aussi à l'aune de l'art informel. Ce double 

attachement de ces lacérations est à la foi à une tradition qui remonte à dada et aussi  une attitude « duchampienne » qui consiste à s'approprier le réel en en 

modifiant le statut. « Je suis un photographe qui emporte le motif au lieu de le photographier » déclare l’artiste. Avec ses premières affiches lacérées Raymond 

Hains pose la question de l'autonomie picturale et de son rapport avec le monde des objets à l'extérieur du tableau. 

Les affiches lacérées réalisées par Raymond Hains font apparaître un certain nombre de procédures plastiques nouvelles dans les années 60. Les images se 

transforment, s’effacent sous les arrachages dessinant d’autres formes. Un champ de possible s’ouvre en terme de pratique artistique, du travail à l’identique avec des affiches arrachées au 

travail virtuel en infographie, les calques opérant comme les collages. Les recouvrements d’images, les effacements, font apparaître de nouvelles formes, en oblitèrent certaines générant 

un sens nouveau. 

Eric PROVENCHERE 

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 

« 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, sont 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 Matisse à  une place particulière. Olivier Soulerin à écrit un texte 

poétique sur ce travail dont voici quelques fragments :  

« Egrener/générer chaque prénom de fleurs 
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 
[…….] 
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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) 

Cédric TEISSEIRE 

Saw city destroyed same – 1996 - Laque sur bois - 124 x 124 cm 

Dans l’œuvre de Cédric Teisseire, ce qui se joue c’est une peinture qui se fait toute seule. La  procédure picturale devient le sujet même des peintures. Après 

avoir appliqué la peinture sur le support en bois, et l’avoir laissé sécher un peu, il la redresse. Ce renversement vers la frontalisation de l’espace peint a pour 

effet un glissement du médium. Les parties inférieures n’ayant pas eu le temps de sécher, la matière en s’affaissant se plisse comme autant de rides. La couche 

picturale agit comme un épiderme. Le peintre n’a plus qu’à observer le résultat. La peinture agit  « comme en géologie, ces glissements superficiels de terrain 

sont avant tout la traduction d’une situation sous-jacente qui se joue dans les entrailles de la peinture, au point de contact entre la matière et son support » 

écrit Jérôme Poggi (site : documentsdartistes.org).  Cette œuvre s’inscrit dans une série: ce sont plusieurs œuvres qui sont réalisées selon le même processus 

de fabrication, mais en faisant varier les couleurs.  C’est d’ailleurs ce qui peut permettre de les identifier puisque les titres sont identiques. Une première série a été réalisée en 1996 et il 

reprend le processus jusqu’en 2011.  

Le titre Saw City Destroyed Same est emprunté au langage militaire employé par le pilote qui largua sa bombe atomique sur Hiroshima : au moment même où il vit sa cible, il la détruisit, 

sans prendre le temps d’une seule petite virgule entre le moment de l’apparition et celui de la disparition. C’est ce rétrécissement du temps qui fait se confondre l’avant et l’après, la ville et 

sa disparition instantanée. « La comparaison entre la peinture et le corps n’est pas nouvelle puisque l’on dit que Jan van Eyck inventa la peinture à l’hui le pour pouvoir représenter la peau. 

Ce que l’on voit est un corps agissant, vieillissant, en cela comparable à un organisme humain » explique Éric Suchère (Opus cité)  

 

Gert et Uwe TOBIAS 

Sans titre (GUT 2073-ap) – 2012 - gravure sur bois sur papier - 206 x 174 cm 

En allant puiser dans des domaines aussi dissemblables que l’histoire de l’art, les arts populaire ou les arts primitifs les œuvres de Gert & Uwe Tobias 

deviennent de véritables réceptacles de toutes ces influences. « Trafic d’abstractions et pillage de motifs figuratifs trouvés dans les épaves de l’histoire de l’art 

et du folklore frayent, s’alimentent et se déprécient en même temps. » La hiérarchie entre Hight et Low est dans ce travail parfaitement caduque. « La part 

abstraite brouille les pistes du vernaculaire tandis que les motifs issus des grands genres de l’histoire de la peinture classique – nature morte, vanité, animaux 

symboliques, etc. – s’insèrent dans les structures composites de grilles et de signes typographiques. L’ensemble crée un univers faussement superficiel. Ici 

l’ornement ment, l’enfoui devient surface, une énergie vitale prend forme. » (J.C. Vergne catalogue de l’exposition). Ils recourent à la xylographie qui est un 

procédé de reproduction multiple d'une image sur un support plan, papier ou tissu, en utilisant une tablette de bois comme empreinte pouvant être 

reproduite par impression. L’une des constantes de tout procédé d’estampe est l'inversion de l'image. La particularité ici c’est que l’œuvre est le résultat de 

l’impression de formes fragmentées et de passages successifs. L’image procède donc moins d’un renversement que d’une accumulation. Les procédés 

d'impression engagent la question du statut de l'œuvre d'art comme multiple, question réactualisée, dans la seconde moitié du XXème siècle, par Andy Warhol. Particularité encore : le fait 

que chaque gravure ne soit imprimée qu’en deux exemplaires. Chacune est identifiée par un Sans titre accompagnée d’un numéro d’inventaire reprenant leurs initiales et un H pour 

(Holzschnitt : gravure sur bois) et un numéro. Il en est de même pour les autres techniques.  
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Claude VIALLAT 

Sans titre – 1990 - Acrylique sur parasol - diamètre : 187 cm 

Claude Viallat est un artiste important dans la sphère artistique hexagonale, héritier de Matisse il est « coloriste ». En témoigne le motif répétitif s’il en est de 

cette forme en haricot qu’il utilise depuis les années 70. Si le motif ne change pas il est soumis aux infinies variations de l’organisation dans l’espace du 

support et des accords chromatiques. « Travailler la couleur en tant que marquant, en tenant la "valeur" et le "ton" comme obligatoires, en ne lui conférant 

aucune symbolique, impose de ne pas la particulariser, ni de lui donner la préférence, mais de l'accepter dans sa matérialité. Elle n'est plus alors un véhicule 

d'expression mais celui du travail qui l'utilise et la produit, pâteuse, fluide, ductile, solide ou poudreuse» déclare l’artiste (Catalogue Claude Viallat, p. 40. cité 

par Jean-Yves Bosseur Vocabulaire des arts plastiques au XXe siècle ed. Minerve p66). Et de poursuivre : « La couleur dépend en partie des impondérables du 

matériau et de facteurs qui échappent dans une large mesure au contrôle de l'artiste et lui font suivre un cours relativement indépendant de toute prévision 

initiale. 

Certaines couleurs réagissent à la lumière, perdent de leur intensité et fanent. Les pigments se décolorent progressivement jusqu'à ne plus avoir d'action visible. Utiliser ces couleurs impose 

d'accepter le temporaire, c'est-à-dire la notion de temps (durée) dans le travail, et de considérer comme productif le fait même de la modification. 

Si la peinture est l'image du geste qui la traduit (geste = travail —> image de ce travail), le véhicule marquant le geste du travail a une importance secondaire, différenciation du marquage, 

et devient équivalent. Et si le marquant change la perception des choses, il n'en change pas la signification profonde, image du travail. La modification de la couleur devient alors un aléa 

normal et accepté. Toutefois la modification de la couleur produit un sens en soi, sens temporaire de la modification. Au premier travail produisant la peinture s'ajoute le second travail 

produisant sa modification, travail de la matière dans le temps. De là la nécessité de connaître les phénomènes de vieillissement de la couleur et du matériau support (détérioration 

parallèle du matériau support) et de les penser dans leur productivité [...]. La qualité fragile et éphémère des œuvres prend une signification considérable, riche de conséquences. » 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 10h à 14h 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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  Champ des questionnements plasticiens 

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l’oeuvre, l’espace, l’auteur 

et le spectateur 

Point programme : -  La présentation et la réception de l’œuvre 

                                       -  L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  

Œuvres 

 

cycle 3  Cycle 4 seconde Cycle terminal option 

 

Cycle terminal spécialité 
Le orange renvoie à la terminale 

 » La présence matérielle de 

l’œuvre dans l’espace, la 

présentation de l’œuvre : 
le rapport d’échelle,  

La présence matérielle de 

l’œuvre dans l’espace de 

présentation : diversité des 
modes de présentation, 
recherche de neutralité ou 
affirmation du dispositif  

Exposer, mettre en scène, 
solliciter le spectateur  
Conditions et modalités de 

la présentation du travail 

artistique ;  

- Pratiques du « ready-

made »   
Sollicitation du spectateur - 
Accentuation de la 
perception sensible de 
l’œuvre 

Raymond HAINS 

Sans titre – 1961 - Affiches déchirées sur tôle - 115 x 115 cm 

C’est à la Biennale de Paris en 59 que Raymond Hains expose sa Palissade des emplacements réservés. Grand format (elle  mesure 7m par 3m) qui fera tout de 

suite sa notoriété. Avec son ami Jacques de la Villeglé, aussi breton d’origine, ils partagent ce regard singulier porté sur le réel, dès l’après guerre en 1947. Ces 

affiches lacérées n'ont de sens, pour eux, que dans la mesure où une telle surface leur rappelle ironiquement un tableau. En outre, elle leur permet, sans que 

l'artiste n’intervienne, une lecture de  politique  sociale de la société. Elles témoignent en effet  des passants anonymes qui, pour une raison ou pour une autre, 

ont arraché une partie d'une affiche, alors que d'autres les ont  collées, le plus souvent illégalement, sur la même surface. 

Il n’y a donc pas ici de représentation, « et pas davantage de présentation (comme dans le modèle duchampien), mais de désignation : l’œuvre de Hains ne 

représente rien, elle désigne » écrit Nicolas Bourriaud (catalogue de l’exposition Accents 1949-1995 p47) 

 
 
 

Eric PROVENCHERE 

FRAGILEWIND - 2012 – 2013 - Bâtons d’huile, pastels gras, acrylique sur balsa (ou bois de cagette) collé sur carton bois -  20 x 30 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 aves des matériaux pauvres comme ici la 

cagette. Ce sont aussi les rapports que la masse coloré 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 
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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 y 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) 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 10h à 14h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr 
 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 


