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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 : 

 P. Gonnord 

Maria, 2006 - impression quadri sur 

vinyle - 165 x 125 cm 

 

 

 

 

 

 

 

P. Gonnord 

En art le portrait est un genre très ancien. L’Egypte en donne une des 

interprétations les plus élevées aux IIe et IIIe siècles après J.-C., avec les peintures 

trouvées dans l’oasis du Fayoum. Par ailleurs, la civilisation romaine sculpte ou 

peint des portraits dont certains produisent une très forte impression de réalité. 

Ces œuvres jouent un rôle important dans la vie sociale ; les effigies 

entretiennent le culte des ancêtres et rendent hommage aux hommes politiques. 

Ainsi les portraits sculptés des empereurs sont une des premières formes du 

portrait de propagande.  

Le type du portrait officiel se retrouve avec le Portrait de Charles VII par Jean 

Fouquet entre 1450 et 1455, et plus proche de nous celui de Louis XIV par Rigaud 

en 1702 (source : http://classes.bnf.fr/portrait/peinture/index.htm) 

 

 

 

« Jamais partie d'un corps n'aura autant suscité la fascination des hommes, d'un 

homme. Le visage est à lui seul un mystère, une chose sacrée. S'il appartient au 

corps, s'il ponctue le tracé d'une ligne, il est en même temps son extrémité 

insaisissable et autonome. Au fil du temps, apparaît dans ces visages une seule et 

même continuité, un seul et même indice : celui de la fixité d'un regard. Figé 

devant l'appareil photographique, la traversée des miroirs optiques effectuée, 

l'être offre au photographe l'ultime récompense, celle d'abandonner une part de 

soi-même à l'autre, celle de découvrir dans le regard de l'autre, ses propres 

visions, sa propre histoire. » (Maison Européenne de 

la photographie : http://www.mep-

fr.org/expo_3.htm) 

 A travers ces portraits c’est l’identité des 

individus, mais aussi la part commune qui relie les 

individus entre eux, un certain humanisme. Michel 

Tournier définit le portrait comme étant la 

représentation du visage et rajoute « un visage doit 

d’abord être son propre passé par ses rides, ses 

cicatrices, son usure, l’assouvissement ou la 

frustration qu’il reflète. Il raconte sa vie, 

comme une pierre son passé millénaire par 

les accidents de sa surface ». Dans le portrait 

Paul Strand (1890-1976) 

Blind women - 1916 
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Madalena, 2009 - impression quadri 

sur vinyle - 165 x 125 cm 

 

 

 

 

 

 

d’Eli, par exemple, c’est tout le corps qui porte les marques de son histoire.   

Le portrait, dans l’œuvre de Pierre Gonnord à une valeur sociale. Ce sont les 

laissés pour compte, les marginaux que la photographie anoblit. Avec ou sans les 

vêtements apparents ces visages témoignent de leur situation sociale. C’est aussi 

une forme de miroir de notre société. 

 Pour lui « le portrait c’est jamais seulement l’histoire de la personne 

qu’on prend en photo, modèle ou une personne, mais le portrait « c’est sous la 

peau », de l’autre sous ma peau à moi - je crois que l’auteur y met beaucoup de 

lui-même - sous la peau de notre monde, de notre époque de nos 

contemporains, de celui qui regarde. Il y a une partie qui a à voir avec le modèle, 

une autre avec moi, avec celui qui regarde, va voir le portrait, qui va se projeter.» 

(Interview réalisée à l’occasion de son exposition Sous la peau à Arles 2008            

http://www.photographie.com/?pubid=105017) 

C’est dans la rue qu’il rencontre ses sujets. Il les 

aborde, leur fait part de son projet et prend le 

risque d’un refus.  « J'ai soif de rencontres avec 

des gens à part ou les oubliés de notre société. 

J'en ai besoin. Ils m'aident à avoir un 

comportement juste, sans faux-fuyants ni 

hypocrisie. Avec eux, inutile de tricher. On doit 

se présenter tel qu'on est, sans fausse 

compassion, ou c'est le rejet. Surtout les Gitans. 

Ils ont l'art de vous gratter la peau pour voir ce 

qu'il y a dessous. Si la photographie ne me 

permettait pas cela, je 

ferais autre chose. » 

(Télérama n°3052) 

L’éclairage est travaillé 

dans un clair-obscur qui n’est pas sans rappeler quelques grandes pages de 

l’histoire de l’art. Les personnages du Caravage, notamment dans les sujets 

religieux, dans lesquels il prendra pour modèles des gens du peuple, les 

représentant comme ils sont, ridés, les pieds sales ou les vêtements loqueteux, 

manquant ainsi du décorum et de la dignitas qui devaient marquer les thèmes de 

l’art sacré. 

 CARAVAGE (1573-1610) 
La Madone des pèlerins ou Vierge de Lorette – 1604-

1606 – huile sur toile -260x150 – Rome, église San 
Agostino. 



4 

 

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  

Claire TABOURET 

Les filles de la forêt - 2013 – 

acrylique sur toile - 150 x 240 cm 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les deux œuvres de Claire Tabouret conservées dans les collections du FRAC 

Auvergne invitent à aborder question du portrait en histoire des arts. Le portrait 

est d’abord un rapport à la mémoire, le rapport à la photographie : la peinture lui 

permet de montrer tout ce que la photographie ne montre pas « c’est un palliatif 

à tout ce que je sens et qui n’est pas visible dans la photo » déclare l’artiste. Mais 

ce rapport au portrait est aussi très personnel. « Au départ, tout vient d’une boite 

de photos de famille, que j’ai redécouverte à la mort de ma grand-mère en 2012. 

Je connaissais l’existence de cette boite depuis l’enfance, mais il planait autour 

d’elle comme un interdit. … A la mort de ma grand-mère je les ai vues, c’était 

obsessionnel. J’ai été marqué par les photos représentant ma grand-mère enfant 

avec son frère. J’ai ressenti le besoin impérieux de peindre ça, comme un trop 

plein de sens à représenter. C’est rapidement devenu assez introspectif, à cause 

de la ressemblance physique et familiale… J’ai fait le lien avec mon histoire et 

mon entrée en peinture : je savais enfant que j’étais peintre, je suis né comme ça, 

je ne peux pas l’expliquer. Les regards de ces enfants disent aussi cette 

détermination. » (Catalogue Claire Tabouret éditions Isabelle Gounod 2014, 

entretien avec Léa Bismuth, p71).  
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Cycle 3 

Dégager d’une oeuvre d’art, par ses principales caractéristiques 

techniques et formelles 

» Identifier des matériaux, y compris sonores, et la manière 

dont l’artiste leur a donné forme. 

» Retrouver des formes géométriques et comprendre leur 

agencement dans une façade, un tableau… 

» Dégager d’une forme artistique des éléments de sens. 

* Le XXème siècle et notre époque. 

- Quelques œuvres illustrant les principaux mouvements 

picturaux contemporains  

Cycle 4 

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

nos jours)  

» Réalismes et abstractions : les arts face à la réalité 

contemporaine.  

» Un monde ouvert ? les métissages artistiques à l’époque de 

la globalisation. 

Lycée 

1. Champ anthropologique : 

« Arts, sociétés, cultures » 

* L’art et les autres : regards croisés (exotisme, 

ethnocentrisme, chauvinisme, 

etc.) ; échanges (dialogues, mixités, croisements) ; métissages. 

Gérard Fromanger, Rue de la mer 

(série : le désir est partout), 1974, 

73 x 60 cm 

 

Après le début des années 60, au moment où le Pop Art va dominer les pays 

anglo-saxons, un retour à la figuration s’effectue en France dès 1961 dans un 

esprit contestataire. L’invasion des images à travers les médias va 

progressivement transformer l’aspect formel et l’idéologie de l’art. Une Nouvelle 

Figuration apparaît en France devant les pouvoirs d’une image de plus en plus 

envahissante, à travers toutes sortes de supports (affiches, B. D., roman-photo, 

TV, cinéma). Les œuvres qui en attestent ont un aspect distancié et froid (en 

opposition à l’abstraction qui avait prévalu jusqu’alors), où dominent les aplats 

impersonnels et les dégradés à l’aérographe. Le référent de base est souvent 

l’image photographique que les artistes manipulent, agrandissent et détournent 

en la remaniant et en la transformant.  

Le contenu figuratif ne se borne pas à une simple énonciation anecdotique mais 

implique la notion de durée liée à celle de narration. Ainsi on distingue dans ce 

mouvement une tendance appelée Figuration Narrative avec des artistes comme 

Valerio Adami, Jacques Monory et Gérard Fromanger entre autres.  

Pour Gérard Fromanger l’élément référentiel de base est la photographie de 

presse ou anonyme la moins connotée possible. « Je suis dans le monde, dit-il, 

pas devant le monde ». Acteur de la première heure en mai 1968, il va faire de la 

vie dans la ville l’un des thèmes centraux de son travail.  

Sarah Wilson souligne que « sa peinture prolongeait le débat autour du réalisme 

dans l’art français qui commence avec Courbet » (Gérard Fromanger 

Rétrospective 1962- 2005 Somogy éditions d’art – mars 2005) 

 

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 
  

La représentation plastique 

et les dispositifs de 

présentation 

découverte des modalités 

de présentation afin de 

permettre la réception 

d’une production plastique 

ou d’une œuvre 

Images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- les images artistiques et 

leur rapport à la fiction,  

- la différence entre 

ressemblance et 

vraisemblance.  

Représenter le monde, 
inventer des mondes  

- relation au modèle, tirer 

parti de l’écart avec la 

réalité 

Jouer avec les procédés et 
les codes de la 
représentation, affirmer 
des intentions  
Faire dialoguer ou métisser 
diverses conceptions de la 
représentation  

 

Conceptions et partis-pris 
de la représentation du 
corps  
-déterminants culturels, 

philosophiques, esthétiques 

de la représentation du 

corps 

 

Pierre Gonnord  

Maria - 2006 - IQV - 165 x 125 cm 

Olympe - 2005 - IQV - 165 x 125 cm 

 

Le portrait est défini ici par le cadrage, l’éclairage. On retrouve les caractères du portrait mais il est aussi possible d’établir des relations avec l’histoire des arts. 

Souvent de trois quart, droite ou gauche, le fond est généralement noir. Le sujet cadré en torse ou centré sur le visage, n’exprime rien. Il regarde l’objectif comme 

Maria. Les vêtements sombres se fondent dans l’arrière plan du rideau noir. L’éclairage est travaillé dans un clair-obscur qui n’est pas sans rappeler quelques grandes 

pages de l’histoire de l’art. Les personnages du Caravage, notamment dans les sujets religieux, dans lesquels il prendra pour  modèles des gens du peuple, les 

représentant comme ils sont, ridés, les pieds sales ou les vêtements loqueteux, manquant ainsi du décorum et de la dignitas qui devaient marquer les thèmes de l’art 

sacré. 

L’extrême netteté de l’image est le résultat d’une conjugaison des différents paramètres de réglage de la chambre photographique (ouverture, profondeur de champ, 

éclairage,…). Ces prises de vue sont réalisées lors de rencontres dans un rituel intime, toujours en studio, d’abord chez lui puis dans des  endroits improvisés avec un 

simple rideau punaisé au mur. Désormais c’est un studio ambulant qu’il a adopté, celui-ci lui permettant d’initier un nouveau projet qui le mène sur les routes 

espagnoles après avoir arpenté les villes. 

Pour ces deux  photographies ce sont les codes du portrait qui sont interrogés. Les tirages de grand format, souvent 165x125, une grande netteté de l’image donnent 

la possibilité, pour le spectateur d’une vision de loin aussi bien que d’une vision rapprochée. Pour les codes photographiques les paramètres  sont : le cadrage, 

l’éclairage, le rapport fond/forme, conduisent à l’inscription de l’œuvre dans le genre pictural du portrait. 
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Claire Tabouret  
Les filles de la forêt - 2013 - 150 x 240 cm 

 

C’est un ensemble de vingt-six fillettes, comme une photographie de classe. En témoigne les regards tous orienté vers le spectateur. Mais nous regardent-elles 

vraiment « Dans mon travail il y a toujours deux forces contraires, deux directions : les regards scrutent à l’extérieur ou plongent à l’intérieur » dit l’artiste 

(Catalogue Claire Tabouret éditions Isabelle Gounod 2014, entretien avec Léa Bismuth, p70). Elles posent, en groupe, soudés, organisés, complices, en une 

masse compacte. La cohérence plastique est donnée par la couleur verdâtre qui inonde l’ensemble de la toile. Ce sont aussi les chevelures qui se développent 

presque à l’infini et se mêlent aux coulures dans une sorte maelström. « Ce qui m’intéresse, c’est de peindre les liens invisibles entre les personnages et les corps, les énergies de 

connections … les drapés de tissus ont cette fonction » dit encore l’artiste (opus cité).  

Il est question de la peinture dans les œuvres de Claire Tabouret, et de ce qui la compose. C’est la question de l’autoréférenciation de la peinture : c’est un langage propre avec son 

vocabulaire, sa grammaire. Mais on pourrait tout aussi bien dire ses grammaires, ses vocabulaires en poursuivant la métaphore linguistique. L’artiste n’exprime pas autre chose lorsqu’elle 

déclare : « La peinture n’est autre chose que la peinture, elle n’exprime qu’elle-même » (Opus cité p38). L’artiste travaille à partir d’images, qu’elles soient personnelles (cf. HiDA) ou 

prélevées sur internet. Mais elle ne se livre pas à une simple copie de celles -ci. Le référent est en parti oublié, ce qu’elle cherche à peindre c’est : « une de ces visions, dit-elle, c’est pour moi 

presser l’image, l’essorer. J’essaie d’en extraire une lumière interne, un indice ténu » (Opus cité p38).  

Gérard Fromanger  
Rue de la mer (série : le désir est partout) - 1974 - Huile sur toile - 73 x 60 cm 

 

« Cette peinture, c’est fait comme une peinture abstraite. La couleur traduit un désir de peintre et pas simplement un désir d’imagier. Il est vu comme une 

abstraction du blanc à la couleur pure » écrit Bernard Ceysson (Gérard Fromanger Rétrospective 1962- 2005 Somogy éditions d’art – mars 2005 p12). Dans cette 

oeuvre, datant de 1974, la couleur et le noir et blanc sont associés. Les couleurs fonctionnent dans les oeuvres de Gérard Fromanger tels des signaux.  

Cette œuvre est extraite de la série Le désir est partout qui se compose de 16 peintures représentant toutes le même balayeur d’origine africaine. Il y décline des 

couleurs venant recouvrir l’ensemble de la figure ou laissant, comme ici, des parties travaillées en noir et blanc. Si ces peintures peuvent évoquer l’univers « 

warholien » par ce traitement de l’image en zones de couleur, il s’en détache par le caractère unique de chacune de ces oeuvres et la plus grande richesse 

chromatique. « Que Fromanger soit un coloriste, au sens classique, c’est évident, dès même les nus gris. La modulation du noir au blanc dans leur gamme de gris, structurées par  des 

passages de larges brosses étirant une pâte épaisse, n’a pas alors dans la   

peinture contemporaine d’équivalent. La référence aux grisailles de la peinture flamande engendre une extrapolation signifiante que rend licite le dessein figuratif de ces peintures. » écrit 

Bernard Ceysson (opus cité p12).  Le thème du travailleur des rues est particulièrement bien abordé par le texte que lui a consacré Jacques Prévert. 

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
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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 
Le orange renvoie à la terminale 

» La narration visuelle :  

- l’organisation des images 
fixes et animées pour 

raconter. 

 

Idem cycle 3  La figuration et la 
construction de l’image : 

espaces et dispositifs de la 

narration 

- des supports et des 

formats, de leur 

homogénéité ou 

hétérogénéité 

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

de l’image figurative 

 

Espaces propres à l’image 

figurative. 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…), 

Rhétoriques de l’image 

figurative : symbolisation, 

allégorie, métaphore… 

Pierre Gonnord  

Olympe - 2005 - IQV - 165 x 125 cm 

 

Souvent de trois quart, droite ou gauche, le fond est généralement noir. Le sujet cadré en torse ou centré sur le visage, n’exprime rien. Il regarde l’objectif comme 

Maria ci-dessus. Les vêtements sombres se fondent dans l’arrière plan du rideau noir. Parfois le corps est plus présent, le torse apparaît comme celui du jeune 

Lazzaro. L’éclairage est travaillé dans un clair-obscur qui n’est pas sans rappeler quelques grandes pages de l’histoire de l’art. Les personnages du Caravage, 

notamment dans les sujets religieux, dans lesquels il prendra pour modèles des gens du peuple, les représentant comme ils sont, ridés, les pieds sales ou les 

vêtements loqueteux, manquant ainsi du décorum et de la dignitas qui devaient marquer les thèmes de l’art sacré. 

Ces prises de vue sont réalisées lors de rencontres dans un rituel intime, toujours en studio, d’abord chez lui puis dans des endroits improvisés avec un simple rideau 

punaisé au mur. Désormais c’est un studio ambulant qu’il a adopté, celui-ci lui permettant d’initier un nouveau projet qui le mène sur les routes espagnoles après avoir arpenté les villes.  

Les tirages de grand format, souvent 165x125, une grande netteté de l’image donnent la possibilité, pour le spectateur d’une vision de loin aussi bien qu’une vision rapprochée. 
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Claire Tabouret  
Les filles de la forêt - 2013 - 150 x 240 cm 

 
Claire Tabouret à commencé depuis 2012 un travail sur le portrait qui trouve sa source dans la redécouverte d’une boite familiale contenant des images (Cf. 

HiDA). Mais elle préfère le terme d’ensemble à celui de série. Il y a dans les collections du FRAC deux œuvres de l’artiste qui appartiennent donc à des 

ensembles différents. Celle présentée ici  s’apparente à une de ces photos de classe que l’on pourrait retrouvé sur certains sites internet qui nous permettent 

de retrouver notre histoire collective et scolaire passée. Mais Claire Tabouret fait passer ces images par le filtre de la peinture. Elles sont à la fois anonymes et 

familières. Les figures de ces jeunes filles se dressent en rang serré « à la verticale de leur être, ne laissant voir pour seule réalité incarnée que leur visage et leurs mains. Des figures 

d’enfants qu’elle noie dans une lumière vert glauque, qu’elle isole les yeux bandés, qu’elle unie dans les pleins et les déliés d’un flux pictural, qu’elle éclaire enfin à grand renfort de bâtons 

lumineux. […] Nous ne regardons plus la peinture, c’est la peinture qui nous regarde. Les visages du peintre n’en sont pas – ce sont des masques – et c’est derrière leurs masques que ces 

visages nous dardent. Sitôt que nous croisons leurs regards, impossible de s’en défaire ; ils nous happent, nous font chavirer, nous absorbent dans l’abîme de la peinture. Ecrit  Philippe 

Piguet (Catalogue Claire Tabouret éditions Isabelle Gounod 2014 p39). 

L’une des singularités de ces portraits collectifs, outre la mémoire qu’ils réactivent  pour chacun des spectateurs, est le traitement qui en est fait. C’est un peu comme la répétition du même 
mais en se rapprochant on distingue assez nettement ne qui va différencier chacune de ces individualité. « Ces enfants nous regardent frontalement, oui. Ils sont d’une humeur particulière : 

ils ne sont pas tristes, mais graves et sérieux. C’est un rapport à la résistance. » Nous dit l’artiste, et de rajouter : « Mes peintures ont souvent pour point de départ des images prélevées sur 

internet, précise la peintre. Ces images sont comme la clameur d’un monde fragmenté. Ma peinture est traversée par les éclats de l’actualité. Certaines images s’inscrivent durablement 
dans ma rétine, celles-là je les peins. » (Opus cité  p38)   
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