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Histoire des arts 

Cycle 3 

Mettre en relation une ou plusieurs œuvres contemporaines 

entre elles et un fait historique, une époque 

Cycle 4 

Connaissances et compétences associées 

» Associer une œuvre à une époque et une civilisation en 

fonction d’éléments de langage artistique. » Amorcer, à l’aide 

de ces éléments, un discours critique 

Lycée : 

4. CHAMP ESTHETIQUE 

Thématique « Arts, goût, esthétiques » 

* L’art et ses classifications : catégories (mouvements, genres, 

types, etc.) 

* L’art et ses codes : normes esthétiques, 

FAUGUET Richard (1963- ) 

 Série de 16 figures – 1997 - vénilia 

découpé - dimensions variables 

  

 

 

Avec la silhouette du Chien de Giacometti, d’Air de Paris de Marcel Duchamp, et 

de La danseuse d’Edgar Degas, Richard Fauguet nous installe dans la citation 

d'œuvres et d'un bestiaire qui ont marqué l'Histoire de l'Art. On notera 

également dans ces citations un décalage parodique qui relève d'une dimension 

humoristique et qui rend hommage - peut-être aussi – aux artistes présentés. 

La petite danseuse de Degas est particulièrement étonnante par son 

hyperréalisme avant l’heure. « Degas poussait ainsi à bout la logique du réalisme, 

si en vogue par ailleurs, en dépeignant sans fard ni hypocrisie, de manière quasi 

scientifique, la société de son temps ». Ce vérisme poussé à l'extrême valut à 

l’artiste des critiques violentes. On la compara à 

un singe ou un aztèque ; on lui trouva un visage 

"où tous les vices impriment leurs détestables 

promesses, marque d'un caractère 

particulièrement vicieux" (source : site du musée 

d’Orsay). A la mort de l’artiste on découvrit 150 

sculptures en cire ou en terre, mais La petite 

danseuse fût la seule présentée au public en 1881 

à l’occasion de la sixième exposition 

impressionniste.  

 

 

Edgar Degas (1834-1917)Petite 

danseuse de 14 ans entre 1921 et 

1931, modèle entre 1865 et 

1881Statue en bronze avec patine aux 

diverses colorations, tutu en tulle, 

ruban de satin rose dans les cheveux, 

socle en bois H. 98 ; L. 35,2 ; P. 24,5 cm 

Paris, musée d'Orsay 



 cycle 3 

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

principales caractéristiques techniques et formelles 

Dégager d’une forme artistique des éléments de sens. 

-Caractéristiques des familles de matériaux. 

-Caractéristiques et spécificités des champs 

artistiques et éléments de lexique correspondants. 

 

cycle 4 

À l’issue du cycle 4, les élèves ont pris connaissance de courants 

artistiques et mouvements culturels qui leur permettent de 

relier entre elles, de manière fondée, des œuvres 

contemporaines l’une de l’autre 

Ce savoir n’a pas pour objet l’érudition ; il développe chez les 

élèves le gout de contempler l’œuvre d’art, par l’appropriation 

de notions culturelles et artistiques qui traversent les 

disciplines, les périodes historiques et les aires géographiques.  

 

Lycée 

1. Champ anthropologique : Thématique : « Arts, corps, 

expressions »  

* Le corps, représentation 

4. Champ esthétique : Thématique « Arts, goût, esthétiques »  

* L’art et ses classifications 

* L’art et ses codes : 

Ger Van Elk 

Historic camping sculpture, 1991, 
Bois, corde, acrylique, peinture sur 
photographies sous verre, 80 x 415 x 
57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tradition du portrait dans la peinture Flamande au siècle d’or à marqué le 

travail de Ger van Elk et cette œuvre en apporte un témoignage assez vivace. Ce 

sont six portraits qui sont ici présents faisant référence à cinq artistes. Tout 

d’abord Rembrandt dans un autoportrait, jeune, il n’a alors que 21 ans.  

L’autre référence, tout aussi connue pour ses autoportraits est Van Gogh. Il est 

cité avec deux œuvres l’une datant de 1886, l’autre de 1888. Seules deux années 

séparent ces œuvres mais elles montrent à quel point les inventions plastiques du 

R
embrandt Van Rijn (1606-
1669) 
Autoportrait aux cheveux 
ébouriffés, 1627 

Van 

Gogh (1853-1890) 

Autoportrait, automne 1886, 

Paris, musée municipal de La 

Haye, La Haye 

Fr

ancisco de  Goya (1746-1828) 

Autoportrait aux lunettes - 

vers 1800, Huile sur toile  - 

615x478  - Castres Musée 

Goya 

Van 

Gogh (1853-1890) Autoportrait 

au chapeau de feutre gris - sept 

oct 1887 - huile sur toile - 

44.5x37.2 - Musée Van Gogh 

Amsterdam 

Ja

n van Scorel (1495-1562) 

Portrait d’un écolier de douze 

ans - 1531 – huile sur bois – 

46.5x35 - Musée Boijmans 

Van Beuningen Rotterdam 

  
Charley Toorop (1891-1955) 

Trois générations , 1941-1950, 

huile sur toile, 200 x 120 cm, 

Musée Boijmans Van 

Beuningen, 



célèbre néerlandais ont été fulgurantes. Pour la première cela fait quelques mois 

qu’il est à Paris ; la seconde est réalisée à Arles juste avant l’arrivée de Gauguin.  

Jan Van Scorel (1495-1562) est l’un des plus éminents chefs de file du mouvement 

romaniste (se dit des peintres flamands s’inspirant des maître de la seconde 

Renaissance Italienne), dans la peinture des Pays-Bas du XVIème siècle. 

Humaniste accompli, chanoine lettré, versé dans la musique et dans la technique 

(en 1549 et 1550 il donne des plans de digues) autant que dans les arts plastiques, 

Jan va Scorel est pour la Hollande l’équivalent des grands maîtres de la 

Renaissance italienne et, avec un Lucas de Leyde innove singulièrement dans l’art 

de peindre au nord d’Anvers. Il voyage en Allemagne ou il rencontre Dürer et 

surtout en Italie. Il sera au service du pape Adrien VI entre 1522 et 1523 à Rome 

ou il succède à Raphaël  dans le conservatorat du Belvédère. Il reviendra ensuite à 

Utrecht.  

Autoportrait de Goya du musée de Castres date de 1800. Goya était alors à son 

apogée de portraitiste, bien que devenu sourd à la suite d’une longue période de 

maladie en 8 années plus tôt.  

Trois générations est une œuvre de Charley Toorop, fille du célèbre peintre 

symboliste néerlandais Jan Toorop. Sa peinture se caractérise par un réalisme 

affirmé aux figures souvent figées. Amie de longue date - et collectionneuse - de 

Piet Mondrian, elle fera aménager sa maison par Gerrit Rietveld. C’est ici un détail 

que retient Ger Van Elk. 

 

 

 

 

 

 



Cycle 3 

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

principales caractéristiques techniques et formelles.  

Identifier des matériaux, y compris sonores, et la manière dont 
l’artiste leur a donné forme. 

Cycle 4 

» Se rappeler et nommer quelques œuvres majeures, que 

l’élève sait rattacher à une époque et une aire de production et 

dont il dégage les éléments constitutifs en termes de matériau, 

de forme, de sens et de fonction 

 

Lycée 

Champ scientifique et technique  

Thématique « Arts, sciences et techniques » 

Thématique « Arts, informations, communications » 

Champ anthropologique 

Thématique « Arts, corps, expressions » 

Champ esthétique 

Thématique « Arts, goûts, esthétiques » 

 LYNCH David 

A Parting Kiss - 2007 - Lithographie - 

67 x 86,5 cm 

 

 

La lithographie a été inventée à la fin du XVIIIème siècle, en Allemagne, et 

largement diffusée au siècle suivant en France notamment avec des images 

venant illustrer des récits de voyage. Elle supplantera également les gravures sur 

bois dans la production des « Images d'Épinal », grâce au procédé de la 

chromolithographie (communément appelé chromo). Elle permet la production 

d'images qui seront publiées dans la presse, comme les caricatures de Daumier 

dans le Charivari. On la retrouve dans la « réclame » et à la fin du XIXème siècle 

des artistes comme Toulouse-Lautrec par exemple s'en saisiront pour la création 

d'œuvres originales.  

Comparativement aux techniques de gravure que l'on acquiert qu'après un long 

apprentissage, le succès de la lithographie tient à sa facilité d'exécution : l'artiste 

peut dessiner sur la pierre comme il a l'habitude de le faire sur du papier, avec 

relativement peu de contraintes techniques. Les pierres peuvent être réutilisées 

après impression, moyennant un polissage.  

         Le principe d'impression est basé sur la capacité de cette pierre calcaire à 

retenir l'eau alors que l'encre utilisée pour le dessin est hydrophobe. Le tracé est 

exécuté directement sur la pierre, au moyen de crayons lithographiques, de 

plumes ou de pinceaux avec de l'encre lithographique que l'on peut étendre à la 

manière du lavis, ou en ayant recours à diverses techniques pour obtenir des 

matières particulières. On peut gratter certaines parties du dessin. On peut aussi 

procéder à un report d'un dessin par un calque ou un « papier report ».  La 

pierre, une fois placée sur la presse, sera humidifiée, puis encrée, ainsi l'encre ne 

se fixera que sur les parties protégées c'est à dire aux endroits imprégnés du gras 

du dessin. Pour une impression en couleur, il faudra autant de pierres, et de 

passages dans la presse, que de couleurs. 

Les relations qui sont établies entre les œuvres de David Lynch et l'histoire des 

arts sont assez nombreuses. Les principales sont Francis Bacon et Edward 

Hopper(voir l’exposition Lynch au FRAC en 2012).  Il dit aussi avoir une grande 

admiration pour l'œuvre de Munch, notamment Le Cri, mais aussi pour la gravure 

sur bois que pratiquait l'artiste norvégien.  

Ici c’est une forme d’auto-référenciation. Il fait allusion à la série Twin Peaks 

réalisée avec le scénariste mark Frost au début des années 90. 

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 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 
Le orange renvoie à la terminale 

Cycle terminal spécialité 
Le orange renvoie à la terminale 

La représentation plastique 
et les dispositifs de 
présentation 
» La ressemblance :  
» L’autonomie du geste 
graphique, pictural : ses 
incidences sur la 
représentation 

Images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

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

 les images artistiques et leur 
rapport à la fiction, 
notamment  

Représenter le monde, 
inventer des mondes  
spécificités propres aux 
différentes pratiques 
(picturales,photographiques
…)  

 

Dessiner pour créer,  
-jeux sur les emprunts ou les 
citations de codes et de 
styles, sur les relations entre 
le dessin et la couleur, des 
supports… ;  
 

 

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

 

Richard Fauguet (1963- ) 

Sans titre (Degas) -  1997 - Vénilia découpé 

Richard Fauguet, fait glisser des œuvres emblématiques de l’histoire de l’art du XXème siècle au décoratif, par le matériau utilisé. Ceci est d’autant plus 

symptomatique qu’il se réfère au domaine sculptural et que par ce traitement en silhouette, il en fait des images. Des images réduites à une simple surface, 

une forme directement découpée dans le matériau.  

Les œuvres auxquelles il se réfère sont empruntées à Picasso –Tête de taureau- Giacometti - Le Chien – et La Danseuse de Degas  pour les œuvres présentées 

lors de cet accrochage. Le FRAC possède également d’autres « vénilias » : Singing Sculpture de Gilbert et Georges ; Rabbit de Jeff Koons ; Air de Paris  de Marcel 

Duchamp ; Le Batteur et L’Homme debout  de George Segal ; La chaise de graisse de Joseph Beuys et les personnages de La pieuvre d’Alain Séchas (cette 

dernière œuvre étant elle-même dans le collections du FRAC Auvergne et actuellement visible à l’hôpital d’Estain, à Clermont-Ferrand) 
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Simon Willems (1971- ) 

Airhead I - 18 x 22 cm 

D’entrée, ce qui caractérise la peinture de Simon Willems, si l’on en juge par cette œuvre et les deux autres entrées dans les collections du FRAC Auvergne, 

c’est leur préciosité, la minutie avec laquelle elles sont réalisées. Simon Willems revisite une certaine tradition picturale allant des préraphaélites à la 

peinture féérique victorienne du 19ème siècle.  

Airhead 1 appartient à une série de peintures représentant des bulles de savon.  « La bulle, à l’instar des miroirs convexes fréquemment représentés dans 

la peinture classique – Les Ménines de Diego Vélasquez, Les époux Arnolfini de Jan Van Eyck – correspond régulièrement à la mise en abîme d’un monde 

intérieur, d’une réalité modifiée, d’un paysage mental » explique Jean-Charles Vergne (site du FRAC Auvergne). Le titre lui-même, qui peut se traduire 

littéralement  par Tête d’air, évoque une « « tête pleine d’air », chargée de rêves ou de vide, ou encore d’une bulle enveloppant la tête, la protégeant du monde par une mince pellicule 

d’illusion. La bulle de savon opère comme une lentille photographique fish-eye, bombant et déformant la réalité »poursuit le directeur du FRAC. 

Simon Willems cherche constamment à atteindre le point d’équilibre enfoui au sein de contradictions apparentes, « un équilibre entre la représentation fidèle de quelque chose et les 

différentes applications de peinture gestuelle et réfléchissante qui viennent saper cette description précise. Je vois en cela une sorte de schizophrénie d’ordre technique, à laquelle j’adhère 

d’instinct, instigatrice de cet affrontement où se font une nouvelle fois face le réel et l’imaginaire» explique l’artiste (site de la galerie Polaris)  

L’artiste anglais travaillant « autour de la distinction entre les mondes matériel et spirituel », cultive le sens du détail qu’il mâtine d’humour noir dans une peinture pleine de finesse et de 

délicatesse, tout particulièrement dans cette œuvre Airhead I.   Son univers est  insolite et déroutant, à la fois fantastique et regorgeant de détails, à la limite de l’hyperréalisme. Il tisse un 

monde glacé, à la peinture léchée, où la vie humaine est davantage suggérée qu’elle n’est montrée. La couleur, dominée par les tons gris et pastel, joue un rôle essentiel dans la volonté de 

l’artiste de prendre du recul, de porter un regard critique, un brin moqueur, mais distancié. « Il semble que je sois naturellement attiré vers des images et idées qui traitent des distinctions 

existant entre le réel et l’imaginaire, le tout dans un contexte d’utopies personnelles et de systèmes de croyances culturelles. » 

 

 

David Lynch (1946- ) 

A Parting Kiss - 2007 - Lithographie - 67 x 86,5 cm 

La lithographie a été inventée à la fin du XVIIIème siècle, en Allemagne, et largement diffusée au siècle suivant en France notamment avec des images 

venant illustrer des récits de voyage. Elle supplantera également les gravures sur bois dans la production des « Images d'Épinal », grâce au procédé de la 

chromolithographie (communément appelé chromo).  

Comparativement aux techniques de gravure que l'on n’acquiert qu'après un long apprentissage, le succès de la lithographie tient à sa facilité d'exécution : 

l'artiste peut dessiner sur la pierre comme il a l'habitude de le faire sur du papier, avec relativement peu de contraintes techniques. Le travail de la 

lithographie trouve, dans les réalisations de David Lynch, son point de départ dans des idées. Il insiste beaucoup sur ce point dans toutes ses prises de 

parole. D'autre part ces images sont l'expression d'une relation au médium ainsi qu'au lieu dans lequel il travaille : « Les idées viennent de la combinaison de la pierre, du lieu, des gens et de 

cette atmosphère. » déclare t-il (catalogue de l'exposition du FRAC 2012) 
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Darren Almond (1971- ) 

Fifteen minute moon - 2000 – impression sur vinyle - 121,2 x 121,2 cm 

La question du temps est au cœur de la démarche artistique de Darren Almond. « Sa manière d’aborder la question du temps est toujours fondée sur 

l’expérience, empruntant tout autant à l’entropie liée aux événements majeurs de l’Histoire (goulags staliniens, camps de concentration nazis) qu’à des 

souvenirs personnels (évocation de la vie de son père, souvenirs de guerre de son grand-père…). Il s’attache aussi bien à la représentation de temporalités 

courtes (le temps de pose nécessaire à la réalisation de photographies) qu’à la prise en compte de durées longues (le temps de l’enfermement dans une 

cellule de prison, le temps extatique des moines du Mont Hiei au Japon…), usant tout autant de points d’observation distants (le temps historique) que 

rapprochés (le temps présent, le temps réel). » (J.C. Vergne catalogue de l’exposition, p) Cette œuvre appartient à la série des Fullmoon et à été réalisé dans 

des circonstances bien particulières : le temps de pose étant réglé sur la durée du baisé qu’il échangea avec sa compagne.   

  

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 ! 



1 

 

 À l’ombre des grands arbres 

 

Lycée Lafayette, Brioude 

Œuvres du Frac Auvergne 

Du  5 novembre au 9 décembre 

 

 

 

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 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 :  

- les compositions 

plastiques, en deux et en 

trois dimensions, à des fins 

de récit ou de témoignage,  

 

» La narration visuelle : 

mouvement et temporalité 

suggérés ou réels, 

 

Raconter en mobilisant 
langages et moyens 
plastiques  
-supports et des formats, de 

leur homogénéité ou 

hétérogénéité 

- modalités d’organisation 

plastique et de présentation 

d’une figuration narrative 

selon une intention  

 

Ø Mobiliser, citer, 
recréer, détourner des 
codes de l’image, de la 
narration figurée ou de la 
non-figuration  

 

Dialogues de l’image avec le 

support, 
L’image figurative dans son 

propre espace (celui du 

format, celui déterminé 

par l’appareil de -prise de 

vue…), les différences 

entre organisation et 

composition pour l’espace 
en deux dimensions ;  

 

Richard Fauguet (1963- ) 

Sans titre (Degas) -  1997 - Vénilia découpé 

Richard Fauguet, fait glisser des œuvres emblématiques de l’histoire de l’art du XXème siècle, de l’artistique  au décoratif, par le matériau utilisé. Ceci est 

d’autant plus symptomatique qu’il se réfère au domaine sculptural et que par ce traitement en silhouette, il en fait des images. Des images réduites à une 

simple surface, une forme directement découpée dans le matériau. un matériau très banal : du papier adhésif. Ce matériau adhésif est emprunté au domaine 

du décoratif. Il représente un parement de brique et va donc établir une relation avec le mur sur lequel il sera collé.  
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Simon Willems  

C-3PO on his death bed, 2007 

- huile sur toile – 45x45 – 

Courtesy Galerie Polaris, 

Paris  

Simon Willems (1971- ) 

Airhead I - 18 x 22 cm 

« Mon iconographie emprunte toujours à la réalité »explique l’artiste. Et c’est dans  ce subtil entre-deux que 

s’entremêlent réel et fantastique, histoire de l’art et questions d’actualité. « Ce que montrent les œuvres de Simon 

Willems, c’est la puissance du faux, la pensée pétrifiée, disloquée, effondrée » explique JCV (site du FRAC Auvergne). 

Dans une série plus récente ce sont des personnages de la guerre des étoile que l’on retrouve, parfois avec une certaine 

pointe d’humour, comme dans C-3PO on his death bed, où l’on voit le célèbre robot de La guerre des étoiles étendu sur 

son lit de mort. « Mais, tient-il à préciser, je ne suis pas un fou de La Guerre des étoiles ; l’utilisation de ces personnages 

dans mes toiles ne vient pas de l’obsession de toute une vie ! Mais je fais partie d’une génération dont l’enfance a baigné dans la saga et certains 

concepts précis m’intéressent, par exemple le jeu de rôles manichéen réparti entre les personnages, les liens et correspondances existant entre La 

Guerre des étoiles et le Stormtrooper [associé par son nom aux membres des sections d’assaut nazies de la Seconde Guerre mondiale]. Ou encore cette 

idée vraiment surannée et démodée du futur. » (source : site de la galerie Polaris) Il mêle ainsi les éléments venus d’univers différents dans un désir de «  

brouiller la perception des choses, entretenir cette ambiguïté de l’image, présente ou absente, en formation ou en train de disparaître […] Car je ne vois 

aucun intérêt à montrer une image claire et précise ; je veux ouvrir les choses et non les fermer, je n’aime pas la notion de point final. Dans ce sens, 

l’ambiguïté de cet entre-deux, entre formation et dissolution, permet d’éviter toute forme de conclusion et de rester dans un processus continu, d’être 

en mouvement à travers différents registres, qui se forment et se dissolvent, encore et encore… » explique t-il encore (opus cité) 

 

David Lynch (1946- ) 

A Parting Kiss - 2007 - Lithographie - 67 x 86,5 cm 

De part et d'autre de bien des lithographies des lignes verticales viennent border les images donnant l'illusion d'une scène de théâtre (cf fiche histoire des 

arts). David Lynch n'aime pas les peintures « trop belles » : « Au lycée mes peintures étaient très mauvaises. Pas moches dans le bon sens du terme – j'aime 

les peintures laides -, mais mauvaises dans le sens où je savais qu’elles n’étaient pas originales. » (Hors série les inrockuptibles p10) 

Dans toutes les lithographies de David Lynch le titre apparaît dans l'image. Cette écriture est maladroite mais essentielle à la lisibilité de l'œuvre. « Sur la 

pierre apparaissent d'abord un paysage et enfin des personnages. Ce n'est qu'à la toute fin, une fois l'image apparue dans son intégralité, que les lettres 

sont gravées. Toutefois c'est bien par l'apparition des caractères dans l'image que celle-ci devient pour la première fois « lisible ». Ils font partie de l'image 

comme une calligraphie fait partie du paysage d'un lavis chinois ou japonais, et lui donnent alors un sens. » (Chihiro Minato catalogue de l'exposition David Lynch Lithos 2007-2009). Ce 

travail lithographique se caractérise par la constante du noir et du blanc. Les alternances et toutes les variétés de nuances subtiles se développent sur la surface du papier. Les figures 

semblent menacées d'engloutissement dans la nuit de l'encre. Cette menace est aussi celle qui plane sur nombre des personnages des films de David Lynch, disparaissant dans la nuit.  

La création dans le travail de David Lynch est basée sur les idées. Il lui en faut une comme point de départ et ensuite il entre en action. « Au début d’un projet, quel qu’il soit, je ne fais pas 

de plan, mais il y a toujours ce phénomène d’action et de réaction, comme avec la peinture. L’idée qui vous permet de démarrer est importante, mais elle correspond très rarement au 

résultat final. Ce processus d’action réaction vous entraîne plus loin que l’idée initiale » (DL Hors série de Inrockuptibles p6). Chacune de ces lithographies est autonome, « inspirée par les 

idées ». « Il y a une petite histoire dans ma tête pour chaque lithographie. Parfois des personnages sont suggérés, alors naît une histoire et de cette histoire naît l'image fixe […] tout cela est 

enrichit par les qualités organiques de la pierre, de l'encre et du procédé » dit-il (entretien avec Dominique Païni catalogue de l'exposition David Lynch Lithos 2007-2009). 
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Darren Almond (1971- ) 

Fullmoon@Shan Shui - 2000 – impression sur vinyle -  121,2 x 121,2 cm 

Alors que toutes les avancées techniques de la seconde moitié du XIXème siècle ont conduit à l’instantané, Darren Almond 

inscrit son travail dans une lenteur de la réalisation rappelant les origines de la photographie comme par exemple dans le 

daguerréotype Boulevard du temple à Paris, à 8h du matin de l’auteur éponyme.  Les longs temps de pose nécessaires à la 

sensibilisation de la plaque ont pour conséquence l’effacement de tout ce qui est en mouvement ne laissant apparaître 

que le cireur de chaussures et son matinal client. 

Cette relation d’interdépendance entre ce qui est figuré et le temps de la réalisation. Traditionnellement, dans les arts 

graphiques, la figuration du sujet n’avait aucun lien avec le temps de réalisation. Charles Le Brun disait que « le peintre n’a 

qu’un instant », mais c’était celui de l’image, fruit de la reconstruction intellectuelle et de la virtuosité de l’artiste. Ceci en 

dehors de toute considération de la durée d’exécution, que les temps de pose des modèles aient duré des heures ou plusieurs jours, alors que ce qui est 

figuré est de l’ordre de l’instant. «La photographie impose de coordonner ces deux temporalités jusqu’alors distinctes : celle de la réalisation technique de 

l’enregistrement et celle du sujet à reproduire. Pour la première fois, le temps du figuré devient nécessairement le temps de l’image. Pour la première fois, la vitesse devient un opérateur 

de vérité. » (André Gunthert catalogue de l’exposition le temps vite, MNAM Paris, 2000) 

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 ! 

 
Jacques DAGUERRE (1787-

1851) 

Boulevard du Temple à Paris, à 

8h du matin – 1838-1839 – 

Daguerréotype pleine plaque, 

inversé – 12.9x16.3 – Munich, 

fotomuseum. 
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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’œuvre, 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 
Le orange renvoie à la terminale 

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, l’in situ, 

les dispositifs de 

présentation, la dimension 

éphémère 

-diversité des modes de 

présentation, 
- Conditions et modalités de 

la présentation du travail 

artistique ;  

- Sollicitation du spectateur.  

 

- Pratiques de l’in situ, du « 
ready-made »   
Sollicitation du spectateur - 

Accentuation de la 

perception sensible de 

l’œuvre 

Richard Fauguet (1963- ) 

Sans titre (Degas) -  1997 - Vénilia découpé 

Richard Fauguet procède par des silhouettes. Des images donc, réduites à une simple surface, découpées dans un matériau commun et qui font directement 

référence au champ artistique du XXème siècle : L’homme qui marche de Giacometti, Taureau de Picasso ou la Danseuse de Degas. 

L’espace de présentation est ici pris en compte de façon singulière dans la mesure où les silhouettes de Richard Fauguet viennent ponctuer l’espace du lycée 

imposant une présence qui va bien au-delà de l’espace dévolu à l’exposition. C’est un peu comme si elles débordaient dans l’espace quotidien, démultipliant 

un peu plus le projet de l’art dans les lycées qui est de déplacer les œuvres et non les individus.   
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Ger Van Elk (1941-2014) 

Historic Camping sculpture - 1991 - Bois, corde, acrylique, peinture sur photographies sous verre - 80 x 415 x 57 cm 

Les travaux de ger van elk remettent en question les codes de l’image tels que la perspective, la symétrie, l’usage du cadre ainsi que l’utilisation de la 

peinture venant perturber l’image. L’autre œuvre conservée dans la collection du FRAC Long Island Expressway témoigne de cet intérêt de l’artiste pour ces 

jeux avec la perspective.  

Cette œuvre Historic camping sculpture met interroge le mode de présentation et les références qu’elle met en scène (cf. HiDA).  Les trente cadres dans 

lesquels on retrouve des références à six artistes et la propre image de Ger van Elk sont posés sur des trocs d’arbres, un frêne et deux bouleaux. Dans ceux-

ci une saignée triangulaire à été creusée et peinte en rose. Le tout est sommairement posé sur des trépieds assemblés avec des cordes, de ceux que l’on 

peut facilement improviser lorsqu’on est en camping. A chaque extrémité des gougeons métalliques sortent du bois.  

La « lecture » de l’œuvre découlera de ces constats comme cela est expliqué dans le journal de l’exposition. L’œuvre pose la question, existentielle pour un artiste,  de déterminer quelles 

seront ses sources et surtout ce qu’il va en faire. C’est avec beaucoup d’humour que Ger van Elk nous dit se livre à un « parricide historique » en vampirisant les maîtres. Le titre renforce 

cette absence de prise au sérieux. 

Darren Almond (1971- ) 

Fifteen minute moon - 2000 – impression sur vinyle -  

  121,2 x 121,2 cm 

Dans la série des Fullmoon, à laquelle appartient Fifteen Minute Moon,  la question du temps est particulièrement importante. 

Ces photographies sont faites de nuit avec un temps de pose long. Une anecdote, rapportée dans le catalogue de l’exposition 

(FRAC Auvergne 2011), précise dans quelles circonstances Darren Almond a commencé ce travail. « La première photographie 

de la série, Fifteen Minute Moon, est née presque par hasard, dans le sud de la France, face à la Montagne Sainte-Victoire si 

chère à Cézanne. Comme l’explique Darren Almond, il s’agit d’une photographie prise la nuit, en situation de pleine lune, 

déclenchée par l’artiste mais dont le temps de pose fut celui « d’un baiser » longuement échangé avec celle qui 

l’accompagnait alors. » C’est donc un peu accidentellement que la série voit le jour. C’est aussi le souvenir des photographies 

de chutes d’eau qu’il faisait avec son grand père qui a engagé l’artiste dans cette démarche et le conduit à courir le monde pour trouver des points de vue propices. Un écart important va 

être généré par cette posture de nyctalope. Mais c’est une acception qui l’éloigne de l’instant décisif tel que le définit Henri Cartier-Bresson, ou que Doisneau nomme magique. Il s’agit de la 

« fabrication de l’image, puisque est prise en compte l’une des composantes de la prise de vue : la quantité de lumière nécessaire pour fixer une image. Dans cette série Fullmoon le temps 

de pose agit comme un révélateur. Des lumières et des couleurs insoupçonnées apparaissent. L’artiste japonais Sugimoto a également recours à de longs temps de pose dans ses prises de 

vue. En photographiant l’écran de salles de salles de cinéma c’est l’ensemble du film qui se trouve concentré dans une seule image.  Ici la durée de pose conduit à l’effacement. Il semble 

ainsi qu’à vouloir trop voir (ici capturer) on aboutisse à une absence totale d’image, une forme de cécité, d’aveuglement. 

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 ! 

Hiroshi SUGIMOTO  (1948-  

Cinema de Cabot street, 

Massachussets - 1978 - 

papier au gélatino-bromure 
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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  

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 ;  

 

Ø Œuvre comme 

projet – Processus créatif, 

intentionnalité, 

formalisation, non-

directivité.  

 
Christian Jaccard (1939- ) 

Anonyme calciné (flagellation XVIIe siècle) - 1980 - Huile sur toile - 228 x 151 cm 

En soumettant la toile aux agressions de la flamme, des zones d’opacité apparaissent aux endroits de la mèche lente, Des effets de transparence semblent 

modifier la nature même du support. Christian Jaccard compose avec le hasard, mais c’est aussi la répétition de cette procédure qui le conduit à une forme 

de maîtrise du feu. Ce travail l’a conduit à intervenir directement dans des lieux et produire des œuvres in situ comme on peut le voir sur les vidéos 

http://sarkantyu.net/video_CHRJ.html et http://www.youtube.com/watch?v=cAEgOEIHeas .   

« Les choses de l’art commencent souvent à rebours des choses de la vie. La vie commence par une naissance, une œuvre peut commencer sous l’empire de 

la destruction : règne des cendres, recours au deuil, retour de fantômes, nécessaire pari sur l’absence », écrit Georges Didi-Huberman dans les première 

pages du livre qu’il consacre à Claudio Parmiggiani (Génie du non lieu éd. De Minuit 2001, p9). Christian Jaccard a une façon bien singulière d’aborder le 

dessin en déléguant. C’est par le feu qu’il va dessiner. C’est, paradoxalement par la destruction qu’il est amené à réaliser son œuvre. « Les outils furent 

d’abord des toiles imbibées d’alcool dont la trace fine de la combustion me fascina. Je confectionnais encore quelques nœuds avec des mèches d’artificier 

puis l’ « outil » devint une simple barre enroulée de matériaux combustibles, posée au milieu de la toile peinte : l’écran de la calcination et de tous ses 

méandres était l’unique geste pictural » écrit Christian Jaccard (cité dans Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne Florence de Mérédieu – éd. 

Bordas 1994 p262). 
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David Lynch (1946- ) 

A Parting Kiss - 2007 - Lithographie - 67 x 86,5 cm 

David Lynch est cinéaste mais il n'a jamais cessé de s'intéresser aux arts plastiques en réalisant notamment : dessins, aquarelles, mobiliers, photographies, 

tableaux avec ou sans ajouts de matières organiques. Pour lui , il existe des liens entre la pratique du cinéma et de la lithographie.  

- Le cadre: « Toutes les deux sont une forme de photographie, car la pierre est le cadre dans lequel vous travaillez. La pierre peut être dure, mais 

elle a une sorte de porosité qui rend l'intérieur du cadre très accueillant. Vous avez le sentiment que les images que vous faites sur la pierre 

n'auraient pas pu être réalisées d'une autre façon. Les règles qui président au cadre d'un film ou d'une photographie existent aussi dans la 

lithographie. Il y a cette chose qui se passe dans le cadre, donc c'est assez semblable » dit-il . 

- L'encre noire: point de départ idéal d'une histoire pour faire apparaître ou disparaître des personnages, une histoire. « Quand vous ne connaissez pas quelque chose 

complètement, l'imagination et le rêve peuvent intervenir. Parfois, les choses sont perdues dans le noir, et vous commencez à imaginer et une histoire prend forme ».  

- Le processus de création: « Il y a une petite histoire dans ma tête pour chaque lithographie. Parfois des personnages sont suggérés, alors naît une histoire et de cette histoire naît 

l'image fixe. Vous savez, tout cela est enrichi par les qualités organiques de la pierre, de l'encre, et du procédé... c'est le même processus : idées, histoires, personnages » 

(Catalogue David Lynch Lithos 2007-2009) 

Le papier également joue un rôle extrêmement important dans la réalisation des lithographies. La porosité du papier japon qui est utilisé ici élargit les nuances de la seule couleur utilisée: le 

noir. La caractéristique de ce papier, réalisé selon un procédé ancien,  réside dans son irrégularité. Ses fibres non orientées lui donnent sa texture particulière, sa solidité et sa résistance au 

temps. 

Darren Almond (1971- ) 

Fifteen minute moon - 2000 – impression sur vinyle -  

  121,2 x 121,2 cm 

Cette œuvre s’inscrit dans une série d’œuvre réalisée par Darren Almond et nommée Fullmoon. Il s’agit, pour ces œuvres, de réaliser des photographies par 

des nuits de pleine lune. Ce processus à été fixé de façon un peu hasardeuse devant la  Montagne Sainte Victoire, le temps de pose ayant été fixé par la 

durée du baisé échangé avec sa compagne (Cf. pistes pédagogiques de terminale). C’est la photographie réalisée à cette occasion qui est présentée ici. Par 

la suite il va multiplier ces photographies dans un rapport au paysage  réel. «Il traverse le monde pour y trouver les points de vue de la série, les plus 

récents ayant été choisi en Ouganda, dans la luxuriance étouffante des forêts les plus humides de la planète, en quête des sources du Nil situées sur les plus 

grands glaciers d’Afrique, dans les montagnes du Ruwenzori culminant à plus de 5000 mètres d’altitude. » (J.C. Vergne catalogue de l’exposition p79). 

 

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 ! 


