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LES ŒUVRES DE LA COLLECTION 
DU FDAC DE L’ESSONNE 
DANS LES COLLÈGES

En adoptant une nouvelle politique culturelle le 27 juin 2016, le Conseil départemental de l’Essonne a souhaité 
renforcer son engagement pour un meilleur accès de tous à la culture. À ce titre, la présence artistique au sein 
des collèges est une priorité. Ce nouveau projet vise à faire rayonner l’art contemporain dans les 120 collèges 
essonniens, en mettant en valeur les œuvres du Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) de l’Essonne.

Riche de près de 300 œuvres d’artistes français et étrangers, la collection du FDAC de l’Essonne étonne, 
enthousiasme et questionne. Trois de ses œuvres emblématiques partent à la rencontre de tous les élèves, 
enseignants et personnels des collèges de l’Essonne. Elles pourront susciter l’envie chez tous les adolescents de 
découvrir l’art d’aujourd’hui et, au-delà, de porter un regard différent sur le monde.

Des outils et des projets pour les enseignants

Afin de permettre une diffusion large des œuvres contemporaines auprès des 120 collèges de l’Essonne, le Domaine 
de Chamarande propose la mise à disposition dans chaque établissement de la reproduction d’une œuvre du FDAC 
de l’Essonne en grand format.

Les trois œuvres de Martine Aballéa - Warm Garden, Philippe Ramette - Fauteuil à coup de foudre (utilisation) et de 
Marie Denis - French Touch, terrain de foot à la française, seront présentées successivement dans les établissements. 
Présente dans chaque établissement pendant presque une année, l’œuvre offre aux enseignants une opportunité 
innovante de projets partagés entre plusieurs établissements, autour d’une même œuvre.

Des ressources et des outils

Pour accompagner ce projet, un kit a été élaboré à destination des équipes éducatives pour développer leurs 
actions pédagogiques. Il est composé de documents ressources, d’ouvrages et d’affichettes des œuvres de la 
collection.

Des projets disciplinaires et interdisciplinaires

À travers la collection du Département, support privilégié de leur parcours d’éducation artistique et culturelle, les 
élèves pourront se construire comme citoyens, s’appropriant leur patrimoine et s’ouvrir à la diversité pour nourrir 
une pensée personnelle.

En posant les questions d’ici, de là-bas, de l’identité et des possibles, l’élève se confronte à la liberté de l’artiste et 
à sa propre liberté de sujet pensant face à une œuvre : il construit ses propres rapports aux libertés d’expression 
et d’interprétation. Comprendre et échanger des points de vue en respectant les divergences développe l’esprit 
critique positif.



De plus, l’art contemporain permet d’aborder des notions disciplinaires et transdisciplinaires par le regard des 
artistes et des œuvres qui questionnent notre rapport au monde 

La démarche s’insère dans les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), plus particulièrement sur les 
thématiques culture et création artistiques et information, communication et citoyenneté.

Un exemple de problématique 
Comment communiquer des idées, des sensations par le biais de différents langages ?
À partir de la lecture d’œuvre réalisée par les élèves, cette problématique permet d’extraire des notions, des 
questionnements et des ressentis qui sont le point de départ pour une expérience de création associant plusieurs 
langages qui s’enrichissent des choix disciplinaires. 

Éducation musicale

- Recherches et choix de matériaux sonores 
pour un montage expressif

- Création de bruitages en lien avec l’univers 
de l’œuvre

- Recherche « du » son de la pensée, 
du questionnement ou des sensations 
à partir des instruments disponibles

Technologie

- Montage et valorisation à l’aide d’outils 
numériques

- Des objets pour une scénographie

- Réaliser une matériauthèque 

- Étudier les phénomènes physiques

- Imaginer et réaliser un jeu vidéo 
de l’œuvre

Français

- Dialogues, scène à plusieurs 
personnages, écriture collaborative

- Écriture poétique selon une forme 
donnée

- Conception et rédaction de mythes et 
contes de l’œuvre

Arts plastiques

- Détournement

- Cadrage et citation

- Narration

- Éprouver l’expression individuellement, collectivement : le choix du médium 

- Imaginer et réaliser une animation, un court métrage, une installation

Éducation physique et sportive

- Chorégraphie, le langage du corps

- Imaginer les règles d’un nouveau jeu 
collectif (en lien avec l’enseignement moral 
et civique)

Comment 

communiquer 

des idées, 

des sensations 

par le biais 

de différents 

langages ?



Un dispositif d’accompagnement dans le collège
L’art ça questionne ?

Un dispositif dans le collège a, par ailleurs, été spécialement développé pour compléter cette démarche grâce à 

l’intervention de l’équipe de médiation du service des publics du Domaine de Chamarande. Sélectionnées pour leur 

dimension transversale, leur capacité à susciter le questionnement, des œuvres sont présentées dans le collège. 

Autour d’une thématique pouvant s’inscrire dans les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), les classes 

sont sensibilisées à l’histoire des arts, puis accompagnées dans la découverte d’une œuvre de la collection du FDAC 

de l’Essonne, en trois temps :

- Patrimoines d’hier à aujourd’hui

Une séance de découverte collaborative au cours de laquelle les élèves font dialoguer quatre domaines artistiques 

(peintures et photographies, sculptures, architectures et objets du quotidien), de la Préhistoire à aujourd’hui.

- Une œuvre du FDAC en classe

Cette expérience insolite de lecture d’œuvre permet de rencontrer une œuvre originale, de s’exprimer et de 

partager ses émotions artistiques pour inscrire l’art contemporain dans la continuité de l’histoire des arts.

- Vivre l’art contemporain à Chamarande

Pour compléter ce dispositif, les classes visiteront l’exposition de la saison et parcourront le parc à la recherche des 

œuvres in situ.

+ d’infos sur le dispositif

L’équipe du service des publics se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, vous accompagner dans 

vos projets et effectuer les réservations.

Contactez le service des publics :

> Par téléphone : 01 69 27 10 60

> Par courriel : chamarande@essonne.fr





Quelles émotions, sensations je ressens ?

D’où ça vient ?

                                                             C’est fragile ?         Combien ça coûte ?

Est-ce que c’est bien fait ?                    À quoi ça sert ?
            Qu’est-ce que je vois ?

                    Comment c’est fait ?

    Quelles couleurs, matériaux, ... ?

Qu’est-ce que c’est 
ce truc ?

Est-ce que c’est beau ?

Qu’est-ce que ça raconte ?
Est-ce qu’il y a plusieurs interprétations ?

À quoi ça me fait penser ? 
Est-ce que moi aussi je peux le faire ?

Qu’est-ce qu’a voulu dire l’artiste ?
Pourquoi a-t-il la liberté de faire ça ?    

    Suis-je d’accord ? Ou non ? Pourquoi ?





LA COLLECTION 
DU FDAC DE L’ESSONNE 
ET SON TERRITOIRE

Qu’est-ce que le FDAC de l’Essonne ?

Le Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) de l’Essonne regroupe près de 300 œuvres d’artistes  
français et étrangers qui travaillent des matières et des supports très divers tout en développant des techniques 
originales : peintures, sculptures, vidéos, installations, dessins, photographies.

Les œuvres expriment des questionnements de société, et plusieurs sont liées à des résidences artistiques passées 
au Domaine de Chamarande dont elles constituent la mémoire.

Le FDAC de l’Essonne retrace quelques 20 années de création artistique contemporaine et témoigne ainsi de 
l’esprit d’un temps. L’histoire de la collection du FDAC est intimement liée à celle du Domaine de Chamarande.  
Dès l’origine, Chamarande s’est imposé comme un lieu d’exposition, de spectacles et, simultanément, de  
création. De fait, l’élégante majesté classique du site offre un contrepoint malicieux à des créations  
artistiques parfois très… contemporaines.

Le FDAC s’est progressivement enrichi grâce à des acquisitions dont le thème entrait en résonance avec le Domaine. 
Au fil du temps, certains sujets ont pris une importance particulière dans la composition de la collection. Ainsi en 
est-il des thèmes du paysage, du décor et de l’histoire.

De même, nombreuses sont les œuvres du FDAC qui interrogent le corps humain : le corps pris comme  
motif ; le corps objet de fiction ; le corps de l’artiste comme support de création. La collection reflète aujourd’hui 
l’engagement croissant des artistes sur les grandes interrogations de notre époque.

Elle est davantage en prise avec l’homme et traduit à sa manière le regard qu’il porte sur son environnement et 
sur sa place dans le monde.

Abritée dans le bâtiment de la Fabrique, inaugurée en 2012 au sein du Domaine de Chamarande par l’architecte 
Hervé Levaseux, la collection du FDAC de l’Essonne continue d’être enrichie, et vit désormais au rythme des 
mouvements d’œuvres sur le territoire essonnien, à la rencontre des habitants. Le FDAC a effectivement  
vocation à sortir de son écrin et à partir à la rencontre du public.



Le FDAC hors les murs : en Essonne et au-delà

En sillonnant le territoire essonnien, le FDAC contribue à l’un des objectifs majeurs de la politique culturelle du 
Conseil départemental de l’Essonne : rendre l’art contemporain accessible à tous les publics. Des expositions 
temporaires d’œuvres de la collection sont organisées dans le cadre d’un programme « hors les murs » mené en 
partenariat avec les acteurs culturels, éducatifs, sociaux et institutionnels de l’Essonne : établissements scolaires, 
centres culturels, musées, hôpitaux, structures sociales, maison d’arrêt de Fleury-Mérogis… 

Quel que soit le lieu, l’équipe du Domaine de Chamarande pilote l’accrochage des œuvres, et implique les 
partenaires dans un dispositif de valorisation pédagogique. Ainsi, avec l’art contemporain comme pivot, le FDAC 
est-il à l’origine d’émouvantes rencontres entre les publics et les œuvres, tout au long de l’année et dans des 
contextes d’une grande variété. 

Par ailleurs, les œuvres du FDAC alimentent aussi régulièrement, par le biais de prêts, les projets d’expositions de 
grands musées et centres d’art internationaux.

FNAC, FRAC, FDAC et FMAC : quelles différences ?

En France, des collections publiques d’art contemporain sont connues sous divers acronymes -  FNAC, FRAC, FDAC, 
FMAC ; elles possèdent toutes des statuts différents.

Le Fonds national d’art contemporain (FNAC)

Le Fonds national d’art contemporain (FNAC) est une collection d’art contemporain appartenant à l’État qui prend 
son actuelle dénomination en 1976 mais trouve son origine dans un service mis en place dès 1791. La conservation 
et la gestion de cette collection a été confiée au Centre national des arts plastiques en 2003. Cette collection 
est conservée sans lieu d’exposition dédié ; les œuvres étant prêtées en fonction des demandes des musées, 
administrations ou autres évènements.

Les Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC)

Les Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) sont des collections publiques d’art contemporain créées en 1982 
dans le cadre de la politique de décentralisation mise en place par l’État avec les nouveaux conseils régionaux pour 
permettre à l’art d’aujourd’hui d’être présent dans chaque région de France. 

Les 23 FRAC sont dotés d’un budget fondé sur le principe d’un financement paritaire entre les régions et l’État à 
travers le ministère de la Culture et de la Communication.

En Île-de-France, le FRAC dispose d’un espace d’expositions Le plateau à Paris, et de présentation de la collection 
au château de Rentilly en Seine-et-Marne.
> www.fraciledefrance.com/



À l’échelon départemental et municipal, les collections ne sont pas établies par la loi et ont été créés à leur initiative 
par une démarche volontaire pour promouvoir l’art contemporain. 

Les Fonds départementaux d’art contemporain (FDAC)

Trois Fonds départementaux d’art contemporain existent en Île-de-France sur les huit départements qui constituent 
la région Île-de-France.

Dans le Val-de-Marne, la collection d’art contemporain a été initiée en 1982. Elle compte plus d’un millier d’œuvres 
d’artistes français des années 1950 à nos jours, et couvre différents mouvements. Elle est devenue la collection 
permanente du Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, le MACVAL. Les œuvres sont présentées par rotation 
dans les espaces d’exposition.
> www.macval.fr

En Seine-Saint-Denis, la collection départementale, créée en 1986, rassemble près de 2000 œuvres d’art acquises 
en France et à l’étranger auprès d’artistes renommés et de jeunes créateurs.
> http://artsvisuels.seine-saint-denis.fr/

En Essonne, le Département constitue sa collection depuis 2001 au sein du Domaine départemental de Chamarande.
> www.chamarande.essonne.fr

Le Fonds municipal d’art contemporain (FMAC) de Paris

En 1816, Paris lance une initiative originale consistant à commander et acquérir des œuvres d’art auprès d’artistes 
vivants. Le FMAC, créé en 1987, hérite d’une partie de ces collections municipales constituées depuis près de deux 
siècles. Il rassemble aujourd’hui environ 23000 œuvres d’art dont plus de 3 000 contemporaines.
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/musees-collections-et-art-dans-la-ville/les-collections-de-la-ville-

de-paris-2027#le-fonds-municipal-d-art-contemporain-fmac_15

Des repères sur des collections muséales et l’art contemporain en Essonne

Les collections muséales
Retrouvez toutes les collections sur http://www.tourisme-essonne.com

> Maison Atelier Foujita à Villiers-le-Bâcle
En 1991, Kimiyo Foujita a fait don du dernier atelier de son époux, le peintre franco-japonais Léonard Foujita au 
Département de l’Essonne qui le conserve et l’ouvre au public. 

> Musée français de la photographie à Bièvres
Avec plus de 25 000 objets, un million de photographies, une bibliothèque et un fonds documentaire technique 
unique, le musée français de la photographie rassemble une des plus importantes collections au plan international. 
Cet équipement départemental accueille le public depuis 2003.

> Maison Cocteau à Milly-la-Forêt
La demeure, choisie en 1947 pour fuir l’effervescence de la vie parisienne, est telle que Jean Cocteau l’a laissée 
à sa disparition, avec meubles, objets de décoration, photos, manuscrits, lettres, journaux et œuvres de Warhol, 
Modigliani, Picasso, Buffet, Picasso, Warhol, Blanche, Man Ray et Cocteau lui-même.



> Maison littéraire de Victor Hugo à Bièvres
Vous pourrez découvrir des documents et manuscrits du célèbre écrivain, qui séjourna au cours de plusieurs étés 
au domaine des Roches, transformé aujourd’hui en Maison littéraire.

> Musée municipal Robert Dubois-Corneau à Brunoy
Les collections sont installées dans la demeure du bourgeois érudit Robert Dubois-Corneau, féru d’histoire locale. 
Elles évoquent l’histoire de la villégiature à Brunoy.

> Musée du château de Dourdan
Labellisé « musée de France », le musée municipal se trouve dans un ancien grenier à sel du XVIIIe siècle transformé 
un siècle plus tard en habitation dont il reste plusieurs chambres au décor.

> Musée intercommunal à Étampes
Situé au cœur d’une ville historique au riche patrimoine architectural, le musée d’Étampes vous invite à la 
découverte de ses collections, des fossiles du Stampien, vieux de 35 millions d’années, à l’art du XIXe siècle, vous 
parcourez de nombreux jalons de l’histoire de l’art et de la culture en Essonne.

> Musée Paul Delouvrier à Évry
Outre les récentes acquisitions concernant la peinture contemporaine, exposées au 4e étage, le musée vous invite 
à une large évocation culturelle de l’Éthiopie. 

> Le Cyclop à Milly-la-Forêt
Avec 22,50 mètres de haut et 350 tonnes d’acier, cette œuvre sculpturale, réalisée par Jean Tinguely en béton, 
métal et recouverte en partie de miroirs, est haute comme un immeuble de sept étages au milieu de la forêt…

Les Lieux de diffusion d’art contemporain en Essonne

> L’École et Espace d’art Camille Lambert à Juvisy-sur-Orge
École d’arts plastiques et lieu d’exposition d’artistes contemporains.

> Le centre d’art contemporain de Brétigny-sur-Orge
Lieu de production d’œuvres contemporaines et de résidences pour les artistes.



UNE ŒUVRE À LA LOUPE

Martine ABALLÉA, Warm Garden, 2002
Photographie couleurs, tirage numérique, contrecollée sur aluminium
100 x 150 cm 
Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2003



L’artiste

Née en 1950 à New York, Martine Aballéa vit et travaille à Paris. 

Se destinant tout d’abord à une carrière de physicienne, la jeune femme se sentit attirée par les mystères de 

l’alchimie, la nature ludique des théories faussement scientifiques… Elle choisit donc la fiction pour exprimer la 

complexité du monde, et se mit à inventer des histoires plus ou moins vraisemblables… 

« Je construis des histoires qui naviguent entre vraisemblance et invraisemblance. Je joue sur l’ambiguïté… » 

Elle réalise des photographies auxquelles elle donne un aspect désuet, en choisissant des couleurs et des caractères 

typographiques évoquant les années 1950. Elle réalise aussi des installations « en suspens entre passé et  

futur » : Magasin fantôme et produits fantasmatiques, Hôtel passager entre rêve et fonctionnalité, Boîtes de nuit 

ou maisons où le visiteur entre, découvre, et nourrit l’œuvre de ses propres fantasmes.

Que voit-on ?

Nous pouvons observer une scène de paysage à la composition traditionnelle : une pièce d’eau (une rivière ?) et, 

de part et d’autre, des arbres dont les feuillages tombent dans l’eau. 

Une scène qui pourrait rappeler certaines vues impressionnistes. Pourtant, un trouble nous saisit car les couleurs 

accusent une très grande artificialité. 

L’eau, qui n’accueille étrangement aucun reflet, est d’un bleu turquoise légèrement passé, et les feuilles des arbres 

se teintent d’un violet-mauve qui évoque les chromos des années cinquante (anciennes publicités aux couleurs 

délavées et parfois vives). 

La tonalité générale des couleurs : violet, bleu, vert… est froide, et vient contredire le titre, qui nous indique un 

Warm Garden… 

C’est un jardin qui peut ressembler aux compositions peintes à Giverny par Monet. Mais cette photographie 

retouchée numériquement nous évoque en réalité un rêve, provoquant des sentiments troublants.



Les autres œuvres de l’artiste
« Martine Aballéa associe les rouages bien huilés de courtes histoires à des 
photographies ou des objets d’une tranquille banalité. Elle utilise comme  
des formules magiques, le cliché, la rencontre agencée, la singularité 
typographique et la couleur atmosphérique pour provoquer la surprise, 
l’hésitation ou l’inquiétude. » - Didier Arnaudet, Art Press, n°222

La maison sans fin, 2012, installation, Centre régional d’art contemporain Languedoc-Roussillon, Sète © DR

Le jardin d’Ibos, 2011, photographie couleurs © DR  

Celui qui m’a oubliée, 2013, tirage C-print et sérigraphie © DR



Quelques clefs pour comprendre l’œuvre

Les paysages de Martine Aballéa ne décrivent pas une réalité, l’artiste cherche à créer des œuvres mélangeant le 

beau et l’inquiétant, la fiction et la réalité. Martine Aballéa construit un univers onirique avec la représentation 

d’une nature souvent luxuriante à la végétation débordante, questionnant la place et l’impact de l’être humain.  

« J’aime voir pousser les plantes. Le végétal est considéré comme inférieur à l’animal. Mais lui peut vivre sans nous 

les humains, alors que nous, nous ne pouvons pas nous passer de lui. »

Martine Aballéa a réalisé au Centre national de la Photographie à Paris, en 2002, une Fun House, installation dans 

laquelle le spectateur était invité à déambuler. Dans la seconde salle de cette « Maison amusante », une sorte 

de patio était envahi d’une végétation luxuriante, et l’on pouvait séjourner, devant les cinq photographies des 

Warm Gardens, et un ensemble de meubles lumineux…Les autres salles, séparées par des rideaux noirs occultant, 

constituaient autant de plongées dans des univers colorés, dorés, nacrés, où tout n’était que lumières, qu’il s’agisse 

de photographie ou d’espaces intérieurs…

« Dans mes histoires, j’essaie de recréer ce que je ressens en moi comme des moments magiques. Des moments 

où les choses arrivent très vite ; des moments de très grand plaisir. Des espaces de liberté… » - Martine Aballéa

Le spectateur est propulsé dans un monde irréel où l’on ne sait si l’étrangeté de la situation doit faire rêver ou 

effrayer.

L’utilisation de couleurs non référentielles pour la représentation du paysage trouve sans doute son origine 

dans les recherches des peintres Nabis, réunis à la fin du XIXe siècle autour de Maurice Denis et de Paul Gauguin.  

Ces recherches se poursuivront quelques années plus tard avec les artistes fauvistes, dont les œuvres sont un 

manifeste de l’autonomie de la couleur. 

Ici, pourtant, la gamme colorée que Martine Aballéa a choisie, évoque à la fois les étranges couleurs que prennent 

avec le temps les cartes postales anciennes dont les teintes ont viré, mais aussi les couleurs toxiques d’un paysage 

chimique : eau presque fluorescente, teintes acides et inquiétantes des arbres. Deux interprétations s’affrontent 

alors : l’une serait  mélancolique, l’autre alarmante.

« Il y a plusieurs années, précise Martine Aballéa, j’avais pensé faire une plante aux couleurs inversées ; par 

exemple, une rose verte avec des feuilles roses. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur un catalogue de  

vente de fleurs par correspondance, et il y avait une photo de rosier à fleurs vertes. »

Le point de vue adopté dans l’image est assez conventionnel, si l’on se réfère à l’histoire de la représentation du 

paysage : c’est le point de vue au ras de l’eau du promeneur en barque, les images de Monet se promenant dans 

son bateau-atelier par exemple, ou la séquence célèbre du film de Jean Renoir, Une partie de campagne, qui fait 

de la rivière une métaphore temporelle.

La photographie de paysage est l’occasion pour certains artistes contemporains de recourir à diverses  

manipulations, diverses retouches de la représentation de l’environnement et de la nature. Les couleurs choisies 

semblent mettre une distance avec le naturel. L’artiste transforme inéluctablement le réel selon sa vision du 

monde.



Quelques pistes de réflexion au collège

> Comment la couleur peut-elle être un agent de métamorphose ?

> Les technologies numériques et le statut des images.

> Quel dialogue l’image entretient-elle avec son référent « réel » ?

> La représentation du paysage. 

> L’œuvre d’art et l’influence des techniques.

Échos avec d’autres œuvres du champ artistique

Hubert Robert, Vue de Chamarande, 1780, huile sur toile, Conseil départemental de l’Essonne © Yves Morelle 

Au XVIIIe siècle, les peintres se formaient en Italie, notamment à Rome. Là, ils observaient des paysages et sélectionnaient 

des motifs qu’ils intégraient par la suite dans leurs peintures de paysage. Ici à Chamarande, Hubert Robert sublime les 

collines de l’arrière-plan en falaises vertigineuses.



Charles Daubigny, Les bords de l’Oise, 1859, huile sur toile © RMN-Grand Palais (musée des beaux-arts de Bordeaux) / A. Danvers

Claude Monet, Étude d’eau : le matin n°1, entre 1914 et 1926, huile sur toile © RMN-Grand Palais



Paul Serusier, Le Talisman, l’Aven au Bois d’amour, 1888, huile sur bois  
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Jean Renoir, Une partie de Campagne, film, 40 mn, 1936  
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais (Centre Pompidou, MNAM-CCI) / Eli Lotar



Joan Mitchell, La Grande Vallée IX, 1984, huile sur toile © Collection Frac Haute-Normandie / Jacqueline Hyde

Joan Mitchell peint des paysages, non pas d’après nature, mais d’après la poésie qu’ils suscitent en elle et l’éclat singulier 
des couleurs qu’elle retient au hasard des lumières et des jours.

Gerhard Richter, Toronto, 1988, huile sur photographie © Gerhard Richter

L’artiste a réalisé plus de 300 photographies peintes (paysages, intérieurs, natures mortes, scènes diverses) pour lesquelles 
l’ajout de peinture sur l’image modifie les tonalités et les atmosphères.



Laure Tixier, La Belle au bois dormant, 2005, photographies aquarellées sur papier dessin © DR

Dans son projet La Belle au bois dormant, Laure Tixier photographie en noir et blanc la Villa Cavrois de Mallet-Stevens à 
Roubaix après dix ans d’abandon. La nature semble avoir repris ses droits et envahit les lieux jusqu’à pénétrer à l’intérieur 
même de la demeure. Elle peint à l’aquarelle le vert de tous les végétaux sur ces photos.

Ce document a été réalisé à partir des notices sur les œuvres de 
FDAC rédigées par  Michèle COMPAIN, Catherine DONNEFORT, 
Armelle SAMZUN, professeurs,  grâce au soutien du rectorat de
Versailles en 2008 (délégation académique à l’action culturelle).





UNE ŒUVRE À LA LOUPE

Marie DENIS, French Touch, terrain de foot à la française, 2004
Impression couleurs sur bâche, 250 x 250 cm
Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2004



L’artiste

Marie Denis est née en 1972, en Ardèche. 

Après des études à l’école des Beaux-arts de Lyon, elle a passé une année comme pensionnaire à la Villa Médicis 

en 1999. Elle a pris part à des expositions collectives dans plusieurs pays européens et a réalisé ses premières 

expositions personnelles à Paris en 1997. 

Le travail de Marie Denis se nourrit des stimulations du monde extérieur, il s’élabore à partir d’un contexte, d’un 

lieu : « Je réagis non seulement aux points de force d‘un lieu, et surtout à la connaissance des habitants, des 

situations locales » dit-elle. 

Ses installations, sculptures, photographies ou vidéos font référence à la vie quotidienne, au monde du sport, 

à l’univers du jardin... Sacs plastiques, cerceaux de couleurs, gazon, parpaings, morceaux de sucre ou tuyaux 

d’arrosage : ses matériaux sont des objets variés, provenant de la vie quotidienne, qu’elles détournent de manière 

ludique et facétieuse.

L’artiste a utilisé le motif du terrain de football plusieurs fois. Outre l’exposition Sportivement vôtre, au Domaine 

de Chamarande en 2004, elle a tracé à Munich en 2003, pour l’exposition Impark, les lignes d’un terrain de 

football grandeur nature sur la colline à la déclivité vertigineuse du Parc olympique. En 2010, c’est sur le parvis du 

centre d’art contemporain de Charleroi, en Belgique, qu’elle a réitéré l’opération.

Que voit-on ?

Cette œuvre photographique est le témoignage de l’installation paysagère éphémère créée par l’artiste pour 

l’exposition Sportivement vôtre au cours de l’été 2004. Le tracé réalisé à la farine sur les pelouses du parc a été 

photographié et filmé par l’artiste, depuis un hélicoptère. Un film de ce vol de 20 minutes 30 secondes complète 

l’œuvre.

Sur la photographie, une vue d’ensemble en plongée permet d’embrasser une grande partie du parc autour du 

château de Chamarande. Sur la pelouse, devant le château, un tracé blanc, de 40 x 80 mètres, représente un 

terrain de football dans lequel deux tracés ont été ajoutés dans chaque camp. Ces deux tracés supplémentaires 

évoquent le dessin des parterres dans les jardins à la française, ils épousent la forme des cercles et demi-cercles du 

terrain de football, comme ils le font dans les jardins à la française autour des pièces d’eau, fontaines ou bassins. 

Ce nouvel objet pourrait être qualifié d’« objet-valise » (comme on dit « mot-valise » de deux mots qui une fois 

réunis n’en forment qu’un). 

En bas à droite, un cartouche composé de deux plans et d’un texte de l’artiste. Marie Denis y fait référence au plan 

réalisé en 1689 par le dessinateur de La Pointe, présentant les jardins et le château de Chamarande. 



Les autres œuvres de l’artiste

Chamaland, 2009, aire de jeux, Domaine départemental de Chamarande © DR

À proximité du Potager du XVIIIe siècle, un espace ludique et pédagogique a été conçu par Marie Denis : il ramène l’échelle 
du paysage de Chamarande à celle des enfants. L’artiste a souhaité que « cette proposition soit une sculpture d’accueil ou 
les adultes comme les enfants puissent discuter, gouter, lire… » Elle a sélectionné des jeux adaptés aux différents âges et 
privilégié le rapport entre harmonie paysagère et fonctionnalité du lieu. Sur le sol amortissant s’inscrit le tracé régulier du 
potager historique. 

La Psyché, 2007, double polymiroir et socle en acier, collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2007 © DR 

Après une exposition monographique Vitamine C à l’Orangerie du Domaine de Chamarande en 2006, le Fonds  
départemental d’art contemporain de l’Essonne acquiert La Psyché, miroir surdimensionné de 120 cm de diamètre.



Footdorique, 2010, exposition One Shot ! Football et Art contemporain, parvis du BPS 22, Charleroi © DR

Inclinaison, 2003, tracés à la chaux sur gazon, exposition Impark, parc olympique de Munich © DR
 

Ce tracé, sur la pente d’une colline, était une proposition de jeu totalement acrobatique : le public a vécu ce terrain comme 
une nouvelle tour de Pise.

Planisphère Muscat, 1995, photographie couleurs, buée naturelle du grain ciselée en carte du monde © DR



L’œuf-gigogne, 2012, bois, galerie Alberta Kane © DR

Préfiguration du 1% artistique de l’ambassade de France à Jakarta, 2014, quai d’Orsay, Paris © DR

Quelques clefs pour comprendre l’œuvre

Comme pour plusieurs des réalisations de Marie Denis, le Terrain de foot à la française tracé à Chamarande n’a 

eu d’existence que le temps d’une saison dans le paysage. Elle a choisi que la trace de cette installation devienne 

œuvre à son tour, French Touch, terrain de foot à la française.

Formellement, le terrain de foot et le jardin à la française observent la même symétrie géométrique, les deux sont 

en extérieur et se déploient sur une grande surface. De cette analogie formelle, Marie Denis tire parti pour opérer 

un télescopage entre ces deux mondes, celui du football et celui du jardin, qui sont très éloignés l’un de l’autre, 

autant sur le plan culturel que sociologique. 

Le football est un sport contemporain très populaire, alors que le jardin à la française correspond à un art de 

vivre élitiste datant du XVIIe siècle. Le décalage est à la fois spatial et temporel. Cependant ce qui réunit ces deux 

réalités, c’est une référence à style de vie, bien français : leur  « french touch ». 



Le titre insiste sur ce point commun, avec deux expressions, l’une « french touch » anglaise contemporaine, utilisée 

dans divers domaines et qualifiant une certaine spécificité française, l’autre alliant le mot « terrain de foot » avec  

« à la française », qui affirme le télescopage et revendique l’incongruité de cette rencontre, qu’on pourrait qualifier 

de surréaliste.

Marie Denis crée des signes dans le paysage, de manière éphémère, sans altérer la nature. En cela, elle se 

réfère au land art et à Robert Smithson en particulier. Que ce soit à la chaux ou à la farine, qui est un engrais 

naturel, puisqu’elle contient de l’azote, l’artiste respecte le lieu en dessinant dans l’espace réel à grande échelle.  

Elle évoque, par son tracé, l’histoire de ce château et son jardin initialement à la française au XVIIe siècle.

 

En cela, on peut qualifier son travail d’in situ. Conçu pour permettre au public d’interagir, le temps d’un été,  

les « acteurs-recomposeurs » s’approprient cet espace avec des jeux de ballon empruntant leurs règles au football, 

rugby, volley et même baseball.

Quelques pistes de réflexion au collège

> Divers modes de représentation : du plan au dessin dans l’espace réel.

> Comment une seule représentation peut-elle faire référence à deux éléments qui se télescopent, terrain de 

football et jardin à la française ? L’image et son référent.

> La transformation des images, le détournement. Comment interroger  des représentations très codifiées, en se 

les réappropriant et les détournant ?

> Identifier les différents supports : le support de l’œuvre, le paysage, et les supports de présentation de l’œuvre, 

photographie et vidéo.

> La prise en compte et la compréhension de l’espace de l’œuvre, œuvre in situ, installation, environnement et les 

différentes temporalités de celles-ci : durée, pérennité, instantanéité.

> La question de l’échelle et du point de vue :

Confronter l’échelle de l’œuvre et l’échelle du lieu de présentation.

À travers la photographie d’une part et la vidéo, d’autre part, comment l’expérience sensible de l’espace est-elle 

différente, et, quel est le rôle du point de vue, selon qu’il est  fixe et mobile ? En quoi, transforme-t-il  la perception 

d’un espace ?



Échos avec d’autres œuvres du champ artistique

De La Pointe, Plan du château de Bonne [sic], 1689, dessin à l’encre sur papier © Archives départementales de l’Essonne 

Au XVIIe siècle, le nouveau château de Chamarande, localité alors nommée Bonnes, est mis en valeur par un jardin régulier, 
témoin de l’art des jardins dits à la française. Le jardin d’agrément se développe en parterres de broderies symétriques qui 
s’admirent depuis le premier étage du château. La régularité est renforcée par une perspective parallèle à l’axe de la rivière 
qui ouvre l’espace du jardin et repousse les limites du paysage. Plus bas, la prairie, destinée à cette époque à des usages 
agricoles et domestiques, est quadrillée de canaux rectangulaires drainant l’eau et divisant l’espace en formes géométriques. 
Le Domaine conserve cet aspect régulier et ordonné jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.



Restitution du tracé du parc de Chamarande en 1763 © Domaine départemental de Chamarande

Sous l’impulsion du marquis Louis de Talaru l’ensemble du domaine est remanié par Pierre Contant d’Ivry. L’architecte et 
dessinateur de jardin joue avec les règles de composition du jardin, il les adapte au goût plus léger de l’époque et construit 
un jardin composite alternant parties régulières proches du château et parties irrégulières aux extrémités du parc, à la mode 
galante du XVIIIe siècle. Le dessin de la partie basse du jardin demeure géométrique, tandis que la partie boisée invite à la 
promenade avec ses allées courbes et ses bosquets isolés.

Extrait de la Carte Chamarande, 1822, dessin aquarellé sur papier © Archives départementales de l’Essonne

À la fin du XVIIIe siècle, le jardin conçu par Pierre Contant d’Ivry est rapidement remanié. La mode est alors au jardin irrégulier, 
imité des jardins anglais. L’abandon des tracés réguliers est entamé dès les années 1780, avec la création de l’étang dans 
la partie basse et la suppression du parterre et de tous les aménagements qui l’environnaient devant le château. Seul, le 
buffet d’eau, élément courbe est conservé, mais perd son décor initial. Cette transformation du parc s’achève sous le Second 
Empire avec l’intervention du comte de Choulot, un des premiers paysagistes de profession.



Denis Oppenheim, Annual Rings, 1968 © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian

Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, boue, cristaux de sel, rochers de basalte, bois, Salt Lake, Utah © DR

Doris Bloom et William Kentridge, Heart, 1995 © Doris Bloom et William Kentridge



Doris Bloom et William Kentridge, Fire/Gate, dessin monumental de feu au sol, 1995 © Doris Bloom et William Kentridge 

Ghada Amer, S’il pleuvait des larmes, 2003, bordures imprimées sur gazon © DR

L’artiste compose, à Padula, en Italie, une fresque s’inspirant du poème de Boris Vian S’il pleuvait des larmes sur une partie 
d’un jardin abandonné se trouvant à l’intérieur d’un monastère.



Jacques Julien, Z, 2002, acier, bois et peinture, collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2004 © DR

Jacques Julien utilise l’imagerie sportive pour aborder l’étrangeté de l’art. Par ses installations, l’artiste met en avant deux 
mondes qui s’opposent, l’art et le sport, pour mieux révéler que l’art reste sans cesse à définir.

Jacques Julien, MC, 2007, Centre d’art contemporain La Maréchalerie, Versailles © DR



Vocabulaire spécifique à l’œuvre

> Broderie : le parterre de broderies est composé de buis taillés formant des motifs entourés de plates-bandes.

> Éphémère : qui dure peu de temps, momentané, provisoire.

> In situ : d’une expression latine qui signifie « sur place », dans l’art contemporain, in situ, désigne une méthode 

artistique ou une œuvre qui prend en compte le lieu où elle est installée.

> Jardin à la française : conçu comme un prolongement du château, ce type de jardin se caractérise par une 

organisation géométrique et symétrique des parterres, bassins et allées d’un jardin, qui exprime le désir d’exalter 

dans le végétal le triomphe de l’ordre sur le désordre, de la culture sur la nature sauvage, du réfléchi sur le 

spontané. Il culmine au XVIIe siècle sous l’impulsion de Louis XIV et mis en pratique par un jardinier d’exception : 

André Le Nôtre.

Ce document a été réalisé à partir des notices sur les œuvres de 
FDAC rédigées par  Michèle COMPAIN, Catherine DONNEFORT, 
Armelle SAMZUN, professeurs,  grâce au soutien du rectorat de
Versailles en 2008 (délégation académique à l’action culturelle).



UNE ŒUVRE À LA LOUPE

Philippe RAMETTE, Fauteuil à coup de foudre (utilisation), 2001
Photographie couleurs, 150 x 120 cm 

Photo Marc Domage, courtesy de l’artiste & galerie Xippas

Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2002



L’artiste

Philippe Ramette est né en 1961. Il vit et travaille à Paris. 

Après des études à la Villa Arson à Nice, il s’engage en tant que plasticien, dans la réalisation de dispositifs et 

d’appareils à expérimenter physiquement, qu’il qualifie « de sculptures à réflexion ». Explorateur des limites 

physiques et surtout mentales, inventeur d’un univers fantastique et souvent absurde, il y combine plusieurs 

registres : le grandiose, le philosophique, le poétique autant que le dérisoire ou l’humour. Lors des expositions, 

des photographies couleurs grand format témoignent de leur « fonctionnalité ». C’est le cas du Fauteuil à coup de 

foudre (utilisation).

Philippe Ramette se définit comme un artiste pour qui le dessin, la sculpture ou la photographie sont des 

matérialisations possibles du processus mental. 

« Ramette nous met face à une société qui a perdu ses repères : ces prothèses ne sont pas conçues pour 

remplacer ou se substituer à un membre ou à un organe du corps humain, elles ne viennent pas en aide à une 

déficience physique mais à une fragilité, une défaillance de l’esprit, des instruments conçus pour une improbable  

rédemption. » - Martina Russo, exporevue.com, Paris, 2004

Que voit-on ?

Installés dans un parc, un homme et une femme sont assis sur un siège double qui rappelle les confidents* 

inventés au XVIIe siècle. Ces sièges avaient été conçus pour faciliter la conversation privée, voire galante, entre 

deux personnes. Ici, le regard étrangement indifférent des figurants malgré leur proximité traduit l’absence de 

communication. Pour quelle raison ? 

D’aspect très sobre et réalisé selon l’ébénisterie contemporaine, le Fauteuil à coup de foudre réalisé par Philippe 

Ramette semble éloigner la foudre qui pourrait frapper les couples, grâce au paratonnerre solidement planté dans 

le bras commun du fauteuil. 

Et le titre révèle au spectateur la référence facétieuse à son ancêtre et le détournement humoristique qui en est 

fait. L’objet peut être présenté dans un lieu d’exposition mais la photographie de Marc Domage, photographe 

attitré de Philippe Ramette, ajoute à la compréhension que le visiteur peut en avoir et lui donne un caractère 

fonctionnel.



Les autres œuvres de l’artiste

Le Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) de l’Essonne a acquis depuis 2002 cinq œuvres de l’artiste 

dont une œuvre in situ réalisée spécialement pour le parc, Échelle 1. Au cours de l’hiver 2007-2008, de nombreuses 

œuvres de Philippe Ramette ont été présentées dans les salons du Château du Domaine de Chamarande.

Socles à réflexion (utilisation), 2002, photographie couleurs, collection FDAC de l’Essonne,  acquis en 2002  © Courtesy de l’artiste & galerie Xippas

Fauteuil à coup de foudre, 2001, bois vernis, tige de métal, 
collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2002 © DR



Plongeoir, 2004, bois et métal, collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2004 © DR

Échelle 1, 2007, aluminium, caoutchouc et fixation in situ, collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2008 © DR



Exploration rationnelle des fonds sous-marins : le contact, 2006,  
photographie couleurs © Courtesy de l’artiste & galerie Xippas

Dessin, 1998, encre sur papier © Courtesy de l’artiste & galerie Xippas

Sans Titre (Deauville), 2014, photographie couleurs 
© Courtesy de l’artiste & galerie Xippas



Quelques clefs pour comprendre l’œuvre

L’objet présenté est-il toute l’œuvre ? Durant des siècles, l’œuvre a pu se définir comme étant  

« une chose matérielle », « reçue dans la perception telle qu’elle sort des mains de l’artiste » (Étienne Souriau, 

Vocabulaire d’esthétique, 1990, PUF) et c’est encore le cas aujourd’hui. 

Mais depuis Marcel Duchamp (Fontaine, 1917), cet « objet matériel » peut n’être que le support de ce qui fait 

vraiment l’œuvre, c’est-à-dire le concept, l’idée, voire son élaboration. C’est l’art conceptuel, prolongé dans les 

années 1970 par une totale dématérialisation de l’œuvre d’art. L’œuvre de Philippe Ramette est créée par la 

tension entre l’objet et l’idée qu’il suscite chez le spectateur grâce au titre qui exploite le sens littéral ou figuré des 

mots.

Les créations de Philippe Ramette tiennent autant de la pièce unique que de l’objet manufacturé. Elles ont la 

perfection technique de produits industriels (pièces usinées,  bois vernis, titre proche de la nomenclature de 

catalogue) mais tiennent en même temps du bricolage et du sur mesure, dans leur conception. À la fois simples 

d’apparence mais complexes dans leur conception et leur portée artistique, elles aiguillonnent de nombreuses 

références du champ artistique.

Le spectateur n’expérimente le dispositif que par procuration - grâce à la photographie dont Philippe Ramette est 

souvent le figurant ou le modèle, ou bien mentalement quand l’objet lui-même est exposé - alors qu’il met en jeu 

la présence physique - les meubles sont à échelle humaine. 

La poésie tient à l’évocation de situations énigmatiques, physiquement irréalisables ou absurdes qui sollicite 

l’imaginaire mais repose sur la réalisation matérielle des objets et leur utilisation par un figurant ; cette opposition 

rend tangible le rêve, l’apesanteur, l’émotion…

Quelques pistes de réflexion au collège

> L’objet manufacturé est-il une œuvre d’art ?

> Analyser la tension entre l’objet proche de l’objet banal rendu absurde ou décalé par son traitement. Fabrication 

et détournement de l’objet ; l’objet non-artistique dans l’art.

> Solliciter l’imaginaire du spectateur : « La construction et la transformation des images, le point de vue ; les 

processus de transformation : recadrage, montage, détournement, intervention ; la citation ».

> Le statut de la photographie dans l’œuvre de Philippe Ramette : « Connaître et identifier différents moyens mis 

en œuvre dans l’image pour communiquer ».

> Le rôle et la place du spectateur pour l’appréhension de l’œuvre : l’œuvre in situ, la relation au spectateur 

(exposition).



Échos avec d’autres œuvres du champ artistique

Thomas Gainsborough, Mr and Mrs Andrews, 1750, huile sur toile, collection de la National Gallery, Londres © DR

Ce portrait d’un couple bourgeois anglais, tout juste marié, suit la mode de la scène de genre nommée « conversation  
piece ». Les membres d’une même famille ou des amis y sont représenté visiblement dans une conversation ou en train 
d’effectuer une activité relevant de la vie en société.

Grant Wood, American Gothic, 1930, huile sur isorel mou, collection de l’Institut d’Art de Chicago © DR

Cette image de couple est l’une des plus connues de l’art américain du XXe siècle et elle est souvent parodiée dans la culture 
populaire américaine. Grant Wood a peint « le genre de personnes qu’[il] imaginait devoir vivre dans cette maison »,  
un chalet de style néogothique américain avec sa fenêtre caractéristique.



Man Ray, Cadeau, 1921, fer à repasser et clous © Man Ray trust / Prolitteris, Zurich

Marcel Duchamp, Roue de Bicyclette, 1913, métal, bois peint et d’une roue sans pneu : premier readymade  
© Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP © The estate of Marcel Duchamp / Adagp, Paris



Richart Artschwager, Piano, 2011, matériaux divers © Gagosian Gallery

L’artiste ne se sert pas d’objets déjà existants, il les fabrique lui-même et ceux-ci tiennent à la fois du géométrique, du 
biomorphique, du pictural, du photographique, sans pouvoir être assimilés à aucune de ces formes plastiques. Il n’use pas 
du style « reproductiviste » puisque chaque œuvre est unique. 

Andy Warhol, Big Electric Chair,1967, encre sérigraphique et peinture acrylique sur toile © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. /  
Adagp, Paris 

Ici, la chaise électrique, arme létale légale très décriée aux États-Unis depuis les années 1960, devient un simple motif 
iconique telles que les images de Marylin Monroe ou des Soupes Campbell. Elle est traitée comme une représentation de la 
société de consommation américaine tant pastichée par Andy Warhol.



Fabrice Hyber, POF 65 Ballon Carré, 1998 © DR

Tel qu’il est décrit par l’artiste : « Le POF (Prototype d’Objet 
en Fonctionnement) est un item qui est créé sans but, 
inventé sans fonction et qui suggère un comportement 
inattendu. » 

Pierrick Sorrin, Titre variable, 2001, théâtre optique, hologramme de 
l’artiste qui court sur le 45 tours en mouvement © École supérieure d’art 
d’Aix-en-Provence

Chez Pierrick Sorrin, certains dispositifs de présentation 
mettant en jeu le corps.

Vocabulaire spécifique à l’œuvre

> Confident : siège double aux assises inversées, qui permet à deux personnes de tenir une conversation en vis-à-

vis. Lorsqu’il comporte trois places disposées en étoile, il est appelé indiscret.

Ce document a été réalisé à partir des notices sur les œuvres de 
FDAC rédigées par  Michèle COMPAIN, Catherine DONNEFORT, 
Armelle SAMZUN, professeurs,  grâce au soutien du rectorat de
Versailles en 2008 (délégation académique à l’action culturelle).
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LES MÉDIUMS & TECHNIQUES  
DÉVOILÉS PAR LA COLLECTION  
DU FDAC DE L’ESSONNE

« L’art contemporain peut être appréhendé comme un territoire en constante redéfinition : il est spécifié par 
l’imprévisibilité des usages qu’il propose. Production de formes, représentations du monde, phénomènes de 
perception, il construit des espaces qui lui sont propres.» - Journées professionnelles Tram/INHA, 2008

Depuis le XIXe siècle, de nouveaux moyens d’expression sont apparues dans le domaine de la création plastique, 
grâce notamment aux progrès technologiques et à l’invention de nouveaux matériaux. De fait, on peut recenser 
de nouvelles techniques (la photographie, la vidéo) dans le monde de l’art. Les techniques désignent les procédés 
employés dans la réalisation de l’œuvre. Certaines œuvres sont réalisées avec plusieurs techniques associées.

En peinture, dans le sens premier du terme, le médium désigne le liant qui sert à mélanger et diluer les pigments 
de couleur (l’eau, l’huile, l’essence). Médium a également pris un sens second dans la communication et désigne 
un mode de diffusion d’informations. D’abord matière, le médium, en art, est la transcendance d’un matériau et 
son exploitation artistique, sa transformation en œuvre : aujourd’hui, medium définit le moyen ou le matériau 
utilisé dans le processus de création d’une œuvre d’art contemporain.

On retrouve ces éléments sur le cartel : petit carton placé généralement à côté de l’œuvre renseignant le titre, le 
nom de l’artiste, la date de création, la technique, les dimensions, le lieu de conservation, le propriétaire, et le 
numéro d’inventaire.

Quelques œuvres de la collection du Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) de l’Essonne viennent 
illustrer différents mediums et techniques. 

« L’artiste, d’aujourd’hui utilise une palette infinie de matériaux. Il crée des œuvres en s’appropriant n’importe 
quel élément lui permettant d’exprimer sa propre vision du monde. Il peut également travailler avec différents 
media qu’il combine entre eux. » - Élisabeth Couturier, Art contemporain le guide, Flammarion 2015



LA PEINTURE

La peinture est un mélange de pigments de couleurs et d’un liant ou diluant (eau, huile, œuf, cire, essence).  

Elle apparaît dès les premières civilisations humaines. 

C’est une représentation en deux dimensions sur une surface le plus souvent plate, comme une toile. 

Elle peut être figurative (représenter un objet reconnaissable) ou abstraite. On trouve dans cette catégorie 

notamment la peinture à l’huile, l’acrylique, la gouache, l’aquarelle…

Claire Tabouret, Sans titre, 2013, acrylique sur toile, 90 x 130 cm, collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2013

Jean-Luc Blanc, Sans titre, 2005, huile sur toile, 200 x 200 cm, collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2005



LES ARTS GRAPHIQUES

Les arts graphiques désignent l’ensemble des processus propres à la conception visuelle artistique utilisant différentes 

techniques (écriture, typographie, dessin, peinture, gravure et estampe, photographie…), cette création pouvant 

être utilisée à des fins uniquement artistiques, mais aussi industrielles ou commerciales (messages publicitaires, 

édition, affiches, revues).

On classe dans cette famille les œuvres réalisées sur un support papier à partir de moyens techniques divers : 

crayon, fusain, pastel sec, mine de plomb, encre de Chine, sanguine. 

Le dessin est un moyen de représentation, souvent sur un support bidimensionnel, qui privilégie la forme plutôt 

que la couleur. Les fonctions du dessin sont multiples : représentation du réel ou d’un imaginaire, études de détails 

ou d’ensembles, recherches dans l’élaboration d’un projet, pratiques ludiques et aléatoires…

Michael Dans, Who shot Liberty Valance ?, 2007, encre de chine sur papier, 270 x 200 cm, collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2007

Michaël et Florian Quistrebert, Sans titre, 2006, six dessins, marqueur, stylo bille et encre de chine sur papier, 48 x 39 cm, 
collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2006



LA SCULPTURE

Il s’agit d’une œuvre tridimensionnelle (bas-relief, haut-relief, ronde-bosse) obtenue par modelage (terre, 

pâte à modeler par exemple), par taille directe (marbre, bois, pierre, ivoire), par moulage (bronze, matériaux 

synthétiques) ou par assemblage et dont les matériaux rendus solidaires.

La sculpture contemporaine intègre des formes nouvelles  et une plus grande diversité de matériaux : caoutchouc, 

cuir, mousse polyuréthane, polystyrène, acier…

Wilfrid Almendra, La La Land, 2007, bois, mélaminé, clarkfoam, plomb, peinture, vernis, pièce unique, 11 x 9 x 96 cm,  
collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2009

Mick Peter, Telephone Conversation, 2008, caoutchouc, mousse polyuréthane, jesmonite et tuyaux, 200 x 100 x 100 cm,  
collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2009



LA PHOTOGRAPHIE

La photographie a été officiellement inventée par Louis Daguerre en 1839. Une image est alors capturée grâce à 

l’action de la lumière sur un support sensible (plaque, pellicule). Elle peut être simple enregistrement ou mise en 

scène du réel photographié.

Les techniques photographiques sont multiples : photographie noir et blanc, en couleurs, brute ou retouchée, 

argentique ou numérique, obtenue avec ou sans appareil de prise de vue, sténopé, tirage cibachrome, 

photogramme, diapositive, etc.

Jusqu’à la fin du XXe siècle argentique car le support en était un film rendu sensible à la lumière grâce aux 

caractéristiques des sels d’argent.

Ensuite la technique a changé, la photographie est devenue numérique, c’est-à-dire que les images sont codées 

de manière informatique. Sans passer par le développement, les appareils numériques enregistrent dans leur 

mémoire interne un fichier pour chaque photo. Ces fichiers ont l’avantage de pouvoir conserver les images pour 

les relire, les afficher sur écran, les imprimer, les transmettre, les recopier, les corriger, ou bien les effacer.

Regina Virserius, Attenant #17, 2004, photographie couleurs, 140 x 110 cm, 
collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2005



La photographie est un moyen technique et mécanique de conserver une représentation graphique des moments, 

des objets ou des personnes. Mais c’est aussi un moyen d’expression portant la signature de son auteur, le 

photographe, et dont l’objectivité est équivalente à n’importe quelle œuvre artistique. Elle devient un langage, un 

moyen d’expression à part entière.

Longtemps enfermée dans l’imitation de la peinture (marines, portraits), la photographie a trouvé sa propre voie 

artistique avec l’apparition du surréalisme et de l’abstrait.

Souvent reconnue grâce au photojournalisme, à la photo publicitaire, à la photo de mode, s’emparer de la 

photographie comme mode d’expression, c’est l’occasion d’outrepasser les règles et les frontières de l’art. 

Pour un artiste plasticien, une photographie ne certifie pas qu’une action a eu lieu. Nombreux sont ceux qui jouent 

avec l’effet du réel : ils reconstituent des scènes de la vie quotidienne ou réalisent au contraire une composition 

éphémère extraordinaire. L’une ou l’autre approche tient de la réalité à distance.

Nicolas Floc’h, Structures productives, récif artificiel - 25m, Japon, 2013, encres pigmentaires sur papier Velin, 40 x 50 cm, 
collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2013



LA VIDÉO

La vidéo, étymologiquement « je vois », permet d’enregistrer des images animées, souvent accompagnées de 

son, sur un support électronique avec une caméra, puis de les retransmettre sur un écran.

Elle est issue du cinéma, inventé à la fin du XIXe siècle. La vidéo acquiert un statut d’art à part entière à partir 

des années 1960 ; on peut parler d’art vidéo. Elle est aussi souvent utilisée comme documentaire d’œuvre, pour 

enregistrer les performances ou installations d’artistes.

Muriel Toulemonde, Atalante, 2004, film super 16 mm gonflé en 35 mm, couleurs et son, format 16/9e, durée 4 min 33 sec, 
collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2004



L’INSTALLATION

Le terme installation est relativement récent. Il décrit une forme d’expression artistique qui rejette l’idée exclusive 

d’un objet unique pour mieux considérer les relations entre plusieurs éléments, ou l’interaction entre les objets et 

leur contexte. 

Proche de la sculpture et de l’architecture, l’installation peut être in situ, c’est-à-dire construite en relation avec un 

espace architectural ou naturel.

Hugues Reip, Flxyulckr II, 2006, installation comprenant un film d’animation noir et blanc, durée 2 min 20 sec et des figurines, impressions jet d’encre 
sur papier contrecollé sur PVC, 100 x 140 cm chaque pièce, collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2006



LA PERFORMANCE

L’art performance est un mode d’expression artistique contemporain, dans lequel l’œuvre est le déroulement 

temporel d’une mise en scène, d’un ensemble de gestes, d’actes, d’attitudes, d’événements. L’œuvre performance 

s’inscrit dans le temps et non dans la matière. 

Le terme performance qualifie le geste de l’artiste et son implication physique. 

La performance intègre parfois d’autres médiums (musique, danse, poésie, photographie, vidéo).

On en garde la trace si on la filme, la photographie ou la reproduit ultérieurement.

À ne pas confondre avec l’appellation « happening »  qui se distingue de la performance par son caractère spontané 

et le fait qu’il exige la participation active du public, public qui n’est plus considéré tel quel, mais considéré comme 

intervenant.

Neal Beggs, Surfaceaction, 2002, captation vidéo couleurs d’une performance, 14 min, collection FDAC de l’Essonne, acquis en 2004





POUR ENTRER
DANS UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE

Nous avons sélectionné quelques œuvres de la collection du FDAC qui sont illustrées par les propos des   artistes.  

Cela vous permettra d’entrer avec les élèves dans le processus de création d’une œuvre d’art et de mieux 

comprendre la démarche qui les anime. La liste des citations recueillies pour chaque artiste est récapitulée en fin 

de document.

Martine ABALLÉA, Warm Garden, 2002, photographie couleurs, tirage numérique contrecollé sur aluminium,  

100 x 150 cm, collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2003

Croiser avec la fiche > Une œuvre à la loupe.

Renaud AUGUSTE DORMEUIL, I was there, Power Blackout, July 23, 2011, Athens, 37°59’22.36»N_23°43’30.56»E, 

2011, tirage Lambda sous diasec monté sur aluminium, 109 x 203 cm, collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 

2012

Marie DENIS, French Touch, terrain de foot à la française, 2004, impression couleurs sur bâche, 250 x 250 cm, 

vidéo couleurs, muet, 20 min 30 sec, collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2005

Croiser avec la fiche > Une œuvre à la loupe.

Mohamed EL BAZ, The rivers are burning, Amazone  - Congo - Mississippi - Danube - Indus - Tigre & Euphrate, 2014, 

six broderies sur toile, 100 x 100 cm chaque pièce

Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2013

Kôichi KURITA, Terres d’Île-de-France, 2013, collection de 100 échantillons de terres conditionnés dans de petites 

bouteilles en verre, collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2013

Philippe RAMETTE, Fauteuil à coup de foudre (utilisation), 2001, photographie couleurs, 150 x 120 cm, collection 

du FDAC de l’Essonne, acquis en 2002

Croiser avec la fiche > Une œuvre à la loupe.

Franck SCURTI, I love you = UNO, 2000, fleurs artificielles peintes à l’acrylique, bac inox miroir, billes d’argile et 

tasseaux, 250 x 150 cm, collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2003

Claire TABOURET, Sans titre, 2013, acrylique sur toile, 90 x 130 cm, collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2013



Martine ABALLÉA, Warm Garden, 2002
Photographie couleurs, tirage numérique, contrecollée sur aluminium

100 x 150 cm

Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2003

« Je construis des histoires qui naviguent entre vraisemblance et invraisemblance... »

« Je tente de créer une situation, facile d’accès et abordable, qui plonge le spectateur dans le doute. C’est alors 

à lui de la gérer, comme bon lui semble. En espérant que cette situation lui procurera du plaisir ; un plaisir mêlé 

d’angoisse. Je floute la frontière entre rêve et réalité. »



Renaud AUGUSTE DORMEUIL, I was there, Power Blackout, July 23, 2011, Athens, 
37°59’22.36»N_23°43’30.56»E, 2011
Tirage Lambda sous diasec monté sur aluminium, 109 x 203 cm

Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2012

« Pour la performance des Blackout, dans laquelle tous les points lumineux d’une ville sont occultés par des 

gommettes noires placées sur une baie vitrée panoramique, il existe un protocole impliquant que les gens entrent 

un par un  dans la salle, et qu’ils y restent seuls face à la ville disparue. »

« Comment représenter la réalité qui se trouve devant nous ? Et, au-delà, ce qui m’intéresse encore plus, c’est la 

façon dont cette reproduction, une fois réalisée, peut cacher le réel qu’elle représente. C’est ce qui se passe dans 

la performance Blackout. »

« L’invention de l’image, c’est de montrer l’invisible, une représentation qui n’est pas possible ; c’est dessiner ce 

que l’on ne peut pas voir et le représenter pour les autres. »



« L’art est une question de regard sur le monde… L’artiste est aussi quelqu’un qui continue à regarder le monde 

comme un enfant, c’est-à-dire avec un regard disponible… Le paysage, une pelouse peut devenir artistique,  

si la proposition est ludique, sensible et a du sens. »

« Ce qui me détermine, le carburant de mes projets, c’est une certaine faculté d’adaptation, de liens, d’échanges 

de compétences et de collaborations. 

C’est ça : provoquer l’effervescence avec un lieu, différents publics, les artistes, c’est ce qui galvanise,  

ce qui exhausteur (au sens glutamate) qui me plaît et qui m’intéresse ! Ce contexte hybride et polyvalent,  

me semble nécessaire pour l’alchimie du travail, sa mise en forme, et son existence auprès du public. »

Marie DENIS, French Touch, terrain de foot à la française, 2004

Impression couleurs sur bâche, 250 x 250 cm

Vidéo couleurs, muet, 20 minutes 30 secondes

Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2005



Mohamed EL BAZ, The rivers are burning, Amazone  - Congo - Mississippi - Danube - Indus - Tigre 
& Euphrate, 2014
Six broderies sur toile, 100 x 100 cm chaque pièce

Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2013

« J’ai voulu commencer un portrait, un état du monde... Les fleuves brûlent... Les premières frontières contrariées 

entre les gens, les peuples... Pour moi les divers cours d’eaux sont, avant tout, des éclairs, avant d’être des cours 

d’eaux, les fleuves sont des anti-frontières... »

« Être contemporain, c’est vivre les inquiétudes de son époque sans en accepter les lâchetés. »

« Au début, si je faisais de l’art, c’était pour réparer quelque chose. 

On sait que quelque chose dans le monde, dans l’Histoire est inguérissable ou incurable, mais rien ne se répare 

vraiment, le monde ne devient pas plus juste. »



Kôichi KURITA, Terres d’Île-de-France, 2013

Collection de 100 échantillons de terres conditionnés dans de petites bouteilles en verre

Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2013

 

« J’ai rencontré la terre et appris à la saluer en l’enserrant avec force entre mes mains. C’est elle qui m’a enseigné, 

d’une façon très simple, que je fais partie intégrante de la nature. »

« Pour moi, une simple poignée de terre pourrait contenir toutes les vies, toutes les substances, tous les  

éléments. »

« Partout notre planète est une véritable palette aux gradations d’une grande délicatesse. »

« À travers le travail que je fais avec la terre, je voudrais  continuer de parler de la  diversité du monde. »



« En fait je suis d’abord un sculpteur. Le dessin est le noyau de mon travail. Quel que soit le projet, il y aura 

toujours pour origine un dessin. La photographie, elle, est un médium. Quand je dois parler de mon travail, je le 

visualise comme une sorte de territoire ; et à l’intérieur, il y a des départements : le département photographique,  

le département dessin… C’est un territoire à l’intérieur duquel je vais en fonction de ce qui me semble être 

important de réaliser. C’est très intuitif. »

« Mes objets servent de point de départ à des micro-fictions. 

Ils sont des processus de pensée. Il faut moins tester mes objets que s’y projeter. Ils fonctionnent comme des 

miroirs pour l’âme, d’après la formule consacrée. »

« Cadrer ou regarder différemment c’est faire le pari d’expérimenter le monde. J’aime confondre le rationnel et 

l’irrationnel, faire coïncider l’un dans l’autre. J’aime les paradoxes de mes objets et j’aime les retrouver dans mes 

clichés. » 

Philippe RAMETTE, Fauteuil à coup de foudre (utilisation), 2001

Photographie couleurs, 150 x 120 cm

Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2002



« Je travaille à partir de signes particuliers et il faut que chaque pièce ait son propre langage en tant qu’art,  

mais aussi qu’elles disent quelque chose sur la société. 

Le sens navigue entre le poétique et la politique, entre la communication directe et l’allégorie.

Le fait même d’utiliser des éléments socialisés, amène la sculpture à traiter d’emblée de relation sociale. »

Franck SCURTI, I love you = UNO, 2000

Fleurs artificielles peintes à l’acrylique, bac inox miroir, billes d’argile et tasseaux, 

250 x 150 cm

Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2003



Claire TABOURET, Sans titre, 2013 

Acrylique sur toile, 90 x 130 cm

Collection du FDAC de l’Essonne, acquis en 2013

 

« La migration est une thématique universelle, intemporelle, à la fois ancrée dans l’histoire, dans la mythologie, 

et la brûlante actualité politique. » 

« J’ai d’abord eu envie de m’attaquer à la peinture d’histoire, une ambition  très ancienne. Je voyais dans les 

musées les grands tableaux par leurs formats et leurs sujets j’avais envie de m’y mesurer, (...) de me les approprier.

La série des migrants découle d’une accumulation d’images d’archives et d’actualité puisqu’en 2011 débutait  

le printemps arabe. Il y avait un focus médiatique sur les personnes qui arrivaient chaque jour  sur l’île de  

Lampedusa. En peignant ces toiles, j’ai souhaité réactiver en peinture la dimension humaine et symbolique 

contenue dans ces images qui nous parvenaient chaque jour. »



SOURCES DES CITATIONS

Martine ABALLÉA 

http://crac.languedocroussillon.fr/artiste_contemporain/41-martine-aballea/3172-artistes-art-contemporain-

crac-montpellier-sete.htm

http://www.paris-art.com/martine-aballea/

Renaud AUGUSTE DORMEUIL 

Entretien avec Sébastien Pluot, Mac Val, 17 octobre 2013

Marie DENIS

Mais c’est quoi une artiste plasticienne?!!!, Domaine départemental de Chamarande, programmation automne-

hiver 2006/2007

Résidence Mixar à Orléans, mai 2005-mai 2006

Mohamed EL BAZ

Extraits d’une discussion informelle avec l’artiste, Domaine départemental de Chamarande

Monde arabe, les artistes font le printemps, Figaro Madame, 29 janvier 2012 

Entretien avec Amine Rahmouni, Le soir échos, 18 août 2010

Kôichi KURITA

Kôichi Kurita, Lienart Édition, 2014

Philippe RAMETTE

http://www.lepetitjournal.com/hong-kong/accueil/actualite/77709-philippe-ramette-retour-a-hong-kong-dun-

poete-en-apesanteur.html

http://www.paris-art.com/philippe-ramette-9/

Franck SCURTI

18 % de fleurs et d’oiseaux, entretien avec Claire Jacquet, Le Journal du CNP, n°18, 2002

Claire TABOURET

http://www.encore-magazine.fr/claire-tabouret-artiste-peintre/

Claire Tabouret, la mémoire et l’identité, entretien avec Julie Crenn, Infreno Spring, 2014



POUR UNE SÉANCE 
DE LECTURE D’ŒUVRE

Nous vous proposons un déroulé à mener avec les classes pour la lecture des œuvres exposées, illustrées par trois 

exemples de réponses proposées par les élèves.

Éléments à prendre en note par les élèves

1 > CARTEL

Définir ce qu’est un cartel

2 > DESCRIPTION

Ce que je vois - dénotation

3 > COMPOSITION

Faire dessiner au tableau par un élève, puis individuellement

4 > INTERPRÉTATION

Ce à quoi l’œuvre me fait penser, ce que je ressens - connotation

5 > CONCLUSION

CORRIGÉ 1
Martine ABALLÉA, Warm Garden, 2002

CORRIGÉ 2
Marie DENIS, French Touch, terrain de foot à la française, 2004

CORRIGÉ 3
Philippe RAMETTE, Fauteuil à coup de foudre (utilisation), 2001



CORRIGÉ 1
Martine ABALLÉA, Warm Garden, 2002

1 > CARTEL

Définir ce qu’est un cartel

Titre : Warm Garden À traduire

Nom de l’auteur : Martine ABALLÉA

Date : 2002

Dimensions : 100 x 150 cm

Technique de l’œuvre originale : photographie couleurs, tirage numérique contrecollé sur aluminium

2 > DESCRIPTION

Ce que je vois - dénotation

- Eau   - Arbres   - Reflets  - Ciel

- Les couleurs : vert, le violet, le noir, le blanc et le bleu ; en tâches et en dégradés

- Des variations au niveau de la luminosité : l’image est plus sombre devant et sur les côtés

- L’immobilité

Ces mots ont été donnés par la classe : à noter au fur et à mesure de la description orale des élèves.

3 > COMPOSITION

Faire dessiner au tableau par un élève, puis individuellement

- L’image est composée en tiers horizontaux. 

- La ligne oblique est celle de l’arbre mort.

- Une ligne verticale est marquée par la masse sombre à droite.

- La ligne verticale permet de rééquilibrer l’image et de recentrer le regard.



4 > INTERPRÉTATION 

Ce à quoi l’œuvre me fait penser, ce que je ressens - connotation

- Guyane     - Gaieté     - Deuil

- Paradis / Paradisiaque   - Beauté    - Angoisse

- Piscine     - Vacances / Détente   - Froid  

- Liberté     - Merveilles / Magique   - Rêve

- Romantique / Lune de miel   - Nature Calme / tranquillité / Paisible / Paix  

Ces mots ont été donnés par la classe, tout est à noter, mais souligner à la fin de l’exercice les oppositions dans ces 

interprétations.

C’est une photographie d’un lieu réel qui a été retouchée et qui est pleine de contradictions.

Opposition entre le titre et les couleurs utilisées

Warm signifie « chaud » en anglais. 

Pourtant, la photographie a été retouchée en utilisant des « couleurs froides » (vert, bleu et violet).

Montrer le cercle chromatique.

Opposition entre la première impression et la seconde

L’image d’un paysage naturel, beau et paisible nous a frappé au premier abord.

Pourtant, un regard plus attentif révèle un trouble

Les couleurs utilisées ne sont pas naturelles, réelles.

La saison représentée est difficilement identifiable : contradiction entre le vert tendre (qui évoque les jeunes 

pousses du début du printemps) et mauves (qui évoque une floraison) et l’arbre sans feuilles. 

Est-ce l’hiver ? Est-il mort ?

Faire relever les zones de la photographie originale et celles retouchées au TNI par un élève, puis individuellement 

sur papier.

Croiser avec la fiche > Une œuvre à la loupe

5 > CONCLUSION

Warm Garden évoque pour nous le réchauffement climatique.

L’arbre sans feuille est un élément clé de la composition.

La couleur de l’eau peut être due à la pollution chimique.

Cette photographie semble dénoncer l’action néfaste de l’homme sur la nature : 

l’homme agit sur le monde comme l’artiste a agi sur la photographie.

Croiser avec la fiche > Pour entrer dans une démarche artistique



CORRIGÉ 2
Marie DENIS, French Touch, terrain de foot à la française, 2004

1 > CARTEL

Définir ce qu’est un cartel

Titre : French Touch, terrain de foot à la française À traduire

Nom de l’auteur : Marie DENIS

Date : 2004

Dimensions : 250 x 250 cm

Technique de l’œuvre originale : impression couleurs sur bâche

2 > DESCRIPTION

Ce que je vois - dénotation

- Vue en plongée   - Château  - Arbres    - Paysage 

- Village    - Gazon   - La ligne de voie ferré   

- Les couleurs : nombreux verts, couleurs du végétal, en opposition avec les couleurs des bâtiments

- Des variations de luminosité et de densité : l’image est plus claire et « vide » devant 

- Des textes et plans en bas à droite

- L’immobilité

Ces mots ont été donnés par la classe : à noter au fur et à mesure de la description orale des élèves.

3 > COMPOSITION

Faire dessiner au tableau par un élève, puis individuellement

- L’image est composée avec des obliques.

- Elle se stabilise avec les rectangles des cartouches en bas à droite.

- Au dessin du terrain rigoureux répond le tracé clair et sinueux du chemin.

- L’ensemble est encadré de vert franc.



4 > INTERPRÉTATION 

Ce à quoi l’œuvre me fait penser, ce que je ressens - connotation

- Chamarande     - Autrefois

- Château     - Étrange

- Piscine / Bassin    - Vacances / Détente

- Sport / Nouveau sport / Football  - Géométrie

- Dessin technique / Plan                              - Gigantesque

- Tracé                                                            - Géolocalisation 

- Ballon                                                   - Vol

- Rêve      - Jardin

Ces mots ont été donnés par la classe, tout est à noter, mais grouper à la fin de l’exercice les grandes familles dans 

ces interprétations.

C’est une photographie d’un lieu réel (la grande prairie de Chamarande) qui a été investie lors de l’exposition 

Sportivement vôtre, en 2004. Les lignes blanches inscrivent les parterres de broderies d’un jardin à la française, 

rappelés par les cartouches informatifs au bas de la bâche. L’ensemble est la mémoire d’une installation éphémère, 

imprimée sur bâche et sur très grand format.

Notions à illustrer : Jardin à la française ; Chamarande au XVIIe siècle ; Versailles Le Nôtre ; Jardins contemporains ; 

Land Art.

Superposition des époques et des usages

L’œuvre renvoie à l’histoire des jardins. Le dispositif convoque le passé du lieu, le tracé est comme un fantôme. 

Pourtant, le medium est celui employé pour tracer les lignes des terrains de sport contemporains.

Nous sommes en présence de deux arts de vivre, deux façons de modeler la nature dans les parcs. Si l’art des 

jardins s’adresse au XVIIe siècle à une élite, aujourd’hui les parcs publics sont conçus pour tous. 

L’expression « French Touch », née dans les années 1990, renvoie elle  à l’univers de la musique électronique.  

Elle s’est étendue à d’autres champs de création, notamment au  graphisme. Elle rappelle aussi les règles de sports 

collectifs dont le football (en touche).

Croiser avec la fiche > Une œuvre à la loupe

5 > CONCLUSION

L’artiste nous invite à nous approprier l’espace et le patrimoine en les vivant différemment, à inventer d’autres 

règles de jeux collectifs.

Croiser avec la fiche > Pour entrer dans une démarche artistique



CORRIGÉ 3
Philippe RAMETTE, Fauteuil à coup de foudre (utilisation), 2001

1 > CARTEL

Définir ce qu’est un cartel

Titre : Fauteuil à coup de foudre

Nom de l’auteur : Philippe RAMETTE

Date : 2001

Dimensions : 150 x 120 cm

Technique de l’œuvre originale : photographie couleurs

2 > DESCRIPTION

Ce que je vois - dénotation

- Parc     - Fauteuil à 2 places inversées avec un paratonnerre entre les 2

- Ciel presque absent   - 2 personnages assis, un homme et une femme

- Les couleurs : bruns, oranges, vert parsemé de bruns, gris, noirs, bleu jean, taches claires (visages des personnages, 

allée, arrière-plan, ciel)

- Des variations de luminosité  - Arbre

- L’immobilité

Ces mots ont été donnés par la classe : à noter au fur et à mesure de la description orale des élèves.

3 > COMPOSITION

Faire dessiner au tableau par un élève, puis individuellement

- L’image est composée quadrillages répétés.

- 2 obliques conduisent vers le paratonnerre.

- Une ligne horizontale coupe la photographie ; c’est la masse sombre des ombres.

- Les montants extérieurs du fauteuil sont prolongés par des troncs. 

- La structure du confident est reprise dans les lignes de composition de la photographie.



4 > INTERPRÉTATION 

Ce à quoi l’œuvre me fait penser, ce que je ressens - connotation

- Automne     - Vieux

- Rencontre     - Trop tard

- Attente     - Artificiel

- Indifférence     - Cupidon

- Feu                                                           - Humour désespéré

- Nature                                                         - Couple

- Rêve                                                             - Deuil

- Froid                                                            - Absence

- Canada                                                        - Ennui

Ces mots ont été donnés par une classe, tout est à noter, mais souligner à la fin de l’exercice les oppositions dans ces 

interprétations.

C’est une photographie d’un objet réel « utilisé » par un  « couple » dans un lieu réel. L’œuvre est le Fauteuil à coup 

de foudre, ici mis en scène : il nous invite à nous projeter à la place des personnages. 

Le titre nous interroge

Ce fauteuil semble au contraire destiné à éviter le coup de foudre, ce qui semble arriver à nos personnages 

apparemment indifférents l’un à l’autre bien que proches physiquement.

La saison est l’automne 

Est-ce l’automne (la lassitude) de ce couple qui se protège avec le paratonnerre en attendant l’hiver, la mort (les 

4 saisons de l’amour) ?

Cette œuvre interroge nos rapports amoureux et les dispositifs qui nous leurrent : qu’est-ce qui peut favoriser/ 

protéger du coup de foudre ?

Faire dessiner la structure du fauteuil par un élève au tableau, puis individuellement.

Croiser avec la fiche > Une œuvre à la loupe

5 > CONCLUSION

Cette œuvre donne à voir une idée saugrenue, immatérielle. Par un objet matériel ici mis en scène, nous entrons 

dans l’univers de l’artiste. L’humour de la situation nous permet de nous interroger sur notre rapport à l’autre.

Croiser avec la fiche > Pour entrer dans une démarche artistique





VOCABULAIRE 
HISTOIRE DES ARTS

ABSTRACTION

L’abstraction désigne une œuvre non-figurative, qui ne se définit donc pas comme une réplique de la réalité. 

Cette pratique entièrement nouvelle apparut au début du XXe  siècle,  avec quatre artistes pionniers, Frantisek 

Kupka, Vassily Kandinsky, Kasimir Malevitch et Piet Mondrian, qui, chacun à leur manière et indépendamment des 

autres, dans des pays différents, élaborent des peintures non référentielles à peu près au même moment, entre 

1911 et 1917. Presque tous les pionniers de l’abstraction cherchèrent à justifier leurs recherches, à les théoriser en 

s’appuyant sur l’exemple de la musique, qui est un art par essence « abstrait ». Dans le domaine de la sculpture, 

c’est le russe Vladimir Tatline qui crée ses premiers Reliefs, Contre reliefs et Reliefs d’angle après avoir été vivement 

impressionné  par les constructions de Pablo Picasso, sculptures cubistes (elles, non abstraites) découvertes lors 

d’une visite dans son atelier à Paris en 1914.

Provoquant une rupture radicale dans l’histoire des arts plastiques, des peintres et des sculpteurs mirent en doute 

les bases qui étaient jusqu’à présent fondamentales dans l’art, c’est à dire la représentation de la nature et des 

objets sensibles. L’art abstrait ne cherche plus à imiter la nature, mais s’exprime par des moyens qui lui sont 

propres : formes, volumes, couleurs, rythmes, organisation des surfaces... Une œuvre abstraite ne montre pas 

d’objet reconnaissable, mais peut évoquer une ambiance, une sensation, une idée. Ce qui importe désormais, 

c’est de rendre immédiatement perceptible, par le seul pouvoir d’expression des formes, des lignes et des couleurs, 

l’émotion ou la pensée du créateur.

L’art abstrait n’est pas né du jour au lendemain. C’est le fruit d’une évolution vers la schématisation, vers la 

simplification des formes réelles. Il ne faut pas négliger non plus toutes les recherches sur la nature et la perception 

de la couleur.

À Munich, Vassily Kandinsky réalise en 1910 la première peinture totalement abstraite. Cette œuvre sans titre 

est conservée au Musée National d’Art Moderne à Paris. Elle porte au dos la mention manuscrite « Aquarelle 

abstraite ». Kandinsky publie en 1912 un essai très important Du spirituel dans l’art, ouvrage fondamental qui 

sert encore aujourd’hui de référence pour la compréhension et la justification de l’art abstrait. À Paris, le français 

Robert Delaunay et le tchèque Frantisek Kupka mènent des recherches parallèles qui les conduisent sur la voie de 

l’abstraction. En 1913, le peintre russe Malevitch peint son premier Carré noir sur fond blanc inaugurant une forme 

de peinture qui se veut « la sensibilité de l’absence d’objet ».



Il réalise en 1918 une peinture pratiquement monochrome, le carré blanc sur fond blanc intitulé Composition 

suprématiste, blanc sur blanc. Cette réduction formelle découle d’une démarche spirituelle qui le mène au-delà 

des apparences. En Hollande, pendant les premières années de guerre, Mondrian élabore son système abstrait 

avec des séries partant de la figuration et s’en détachant progressivement. 

L’abstraction a pris des formes diverses et parfois opposées, qu’elle soit géométrique, ou qu’elle soit lyrique,  

selon que l’artiste privilégie une certaine rigueur formelle et une économie de moyens ou bien le geste spontané, 

la tâche, la matière. 

Vassily Kandinsky (1866-1944), Regards sur le passé, 1913-1918

« J’arrivais chez moi avec ma boîte de peinture après une étude, encore absorbé par mon travail, et je rêvais à la 

manière dont il aurait fallu travailler, lorsque je vis soudain un tableau d’une beauté indescriptible, imprégné d’une 

grande ardeur intérieure. Je restai d’abord interdit, puis je me dirigeai rapidement vers ce tableau mystérieux 

parfaitement incompréhensible quant à son contenu extérieur et exclusivement constitué de taches de couleur. 

Je trouvai aussitôt le mot de l’énigme : c’était un de mes tableaux qui était appuyé au mur sur le côté. J’essayai 

le lendemain de retrouver à la lumière du jour l’impression éprouvée la veille devant le tableau. Mais je n’y 

arrivai qu’à moitié : même sur le côté je reconnaissais constamment les objets et il manquait la fine lumière du  

crépuscule. Maintenant j’étais fixé, l’objet nuisait à mes tableaux. »

Paul Klee (1879-1940), Credo du créateur, 1920

« L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Et le domaine graphique, de par sa nature même, pousse à bon 

droit aisément à l’abstraction. »



CITATION - RÉFÉRENCE

Faire une citation consiste à emprunter à un autre artiste tout ou partie de son œuvre De même que dans un texte, 

une citation consiste à rapporter les paroles d’un auteur, de même dans le champ artistique, lorsqu’un artiste 

reprend un thème, une composition ou un procédé technique appartenant à une œuvre antérieure, on parle de 

citation. La citation, dans une œuvre, se distingue du plagiat en ce qu’elle est bien rendue à son auteur d’origine, 

celui-ci n’est en aucun cas masqué. Le plagiat étant une reproduction à l’identique d’une œuvre dans l’intention 

de se l’approprier illégalement ; on parlera d’un faux, d’une copie frauduleuse.

En général, l’œuvre citée est suffisamment célèbre pour que le plus grand nombre la reconnaisse, de telle sorte 

qu’elle fonctionne comme un clin d’œil. Parfois cependant, la citation rare suppose une sorte de complicité entre 

initiés ; c’est bien souvent le cas des citations dans le domaine des arts plastiques...

Dans le passé, la copie d’œuvres originales était un moyen d’apprentissage. Les artistes faisaient leur pèlerinage en 

Italie pour copier les grands maîtres de la Renaissance. À la fin du XIXe siècle, la diffusion d’illustrations  ouvre l’ère 

de la reproduction de l’image. Les artistes s’inspirent d’œuvres reproduites, comme Gauguin, qui fit des métissages 

entre les paysages, les habitants de Polynésie et sa documentation d’œuvres sous forme de reproductions.

Alors qu’auparavant, l’emprunt constituait la base de la formation des artistes, au XXe siècle, la pratique de la citation 

est devenue une composante récurrente de nombreuses démarches artistiques modernes et contemporaines. 

Picasso procède par série, comme pour épuiser l’œuvre citée, en revisitant Les Femmes d’Alger de Delacroix,  

Les Ménines de Vélasquez, Le Déjeuner sur l’herbe de Manet. 

On peut déceler différents degrés d’appropriation de l’œuvre citée, de l’allusion jusqu’à la reprise textuelle des 

éléments d’une œuvre. Alors que certains artistes citent intégralement l’œuvre, comme Andy Warhol le fait en 

reproduisant la Joconde de Léonard de Vinci, d’autres ne conservent de l’œuvre qu’une allusion dans le titre, 

comme Robert Filliou, qui donne à voir un seau, une serpillière et un balai-brosse qui porte un écriteau, sur lequel 

est écrit le titre de l’œuvre, La Joconde est dans les escaliers. Parmi les œuvres travesties, maquillées, déviées 

de leur sens premier, La Joconde apparaît comme un exemple privilégié. Ainsi en est-il du détournement pur et 

simple de celle-ci par Marcel Duchamp, qui ajoute une moustache et une barbe à une carte postale représentant 

l’œuvre de Vinci, et en y ajoutant un titre phonétique (L.H.O.O.Q.). La reproduction de la Joconde est devenue un 

tel stéréotype, que l’œuvre subsiste et conserve sa prégnance au-delà des modifications. L’image d’une œuvre, sa 

reproduction, désormais très accessible,  opère comme un modèle réduit, un indice de la chose. 

Ainsi, Francis Bacon peint le Portrait du Pape Innocent X de Velázquez, de très nombreuses fois et en plusieurs 

versions, mais avoue n’avoir jamais vu le tableau original de Velázquez qu’en reproduction. 

Certains artistes en viennent à travailler sur le statut même de la reproduction, qui envahit notre monde et se 

substitue à l’original, comme l’artiste d’origine islandaise Erro qui propose une juxtaposition kaléidoscopique 

d’images, dans ses hommages à Picasso ou Magritte.



Le Dictionnaire des méthodes de Jiri Kolar décrit plus de 200 techniques de transformations, collages... à partir de 

documents trouvés, de reproductions de tableaux. Mosaïques de petits fragments déchirés, alternance de bandes 

verticales, démultiplication de plusieurs bandes identiques de l’image, froissages, stratifications sont des exemples 

de ses opérations de transformations de l’image de l’œuvre. 

On peut distinguer diverses modalités de relation à l’œuvre citée, qui vont de l’admiration à la moquerie :

Pastiche : il désigne l’imitation ou l’évocation du style, de la manière d’un artiste, d’une école. 

Parodie : en grec parodia désigne l’imitation bouffonne d’un morceau poétique. Par extension, la parodie se dit 

d’une œuvre  tournée en dérision.

Hommage : rendre hommage se dit en parlant d’un témoignage de respect, de reconnaissance, d’admiration, etc.

Détournement : consiste à réutiliser une œuvre pour créer une nouvelle œuvre portant un message différent, 

souvent opposé au message original. C’est une sorte de parodie satirique.

Satire : le mot désigne l’attaque portée à quelque chose ou à quelqu’un en se moquant.

Appropriation : ce mot désigne la façon dont l’œuvre citée est « rejouée » par l’artiste citant, qui l’a faite sienne 

en l’imprégnant de sa singularité. 

Paroles d’artistes

« Tout est déjà dans l’art - C’est une grande soupière - Tout est là. Alors on y plonge les mains et on trouve  

quelque chose pour soi. » - Willem De Kooning

« Qu’est-ce qu’un peintre ? C’est un collectionneur qui se constitue une collection en faisant les tableaux  

qu’il aime chez les autres. » - Pablo Picasso

Paroles d’historiens de l’art

« Ce n’est plus désormais la nature qui sert de modèle aux artistes, mais les grands maîtres du passé. » -  

Florence de Mèredieu à propos de la période post moderne



COULEUR

« C’est la sensation visuelle provoquée par la lumière émanant de sources lumineuses ou diffusée par des corps. 

Ce terme désigne aussi la matière colorante. » - Dictionnaire Larousse

« Rendre la lumière solaire... quel en serait donc l’équivalent ? La couleur pure ! Il faut tout lui sacrifier ! »  

- Paul Gauguin

L’aplat de couleur qui apparaît chez Gauguin, que Matisse, les Fauves et les Expressionnistes vont imposer, donne 

à la couleur un statut pictural équivalent désormais à celui de la forme. La couleur cesse d’être le simple résultat du 

coloriage ou du remplissage d’une surface pour devenir un agent plastique à part entière. Au début du XXe siècle,  

dès le début de l’abstraction (Kandinsky, Première aquarelle abstraite, 1910), la couleur gagne son autonomie 

jusqu’à devenir le sujet de la peinture. C’est l’absence de représentation, mise en évidence par Kandinsky,  

qui la libère de son assujettissement à celle-ci. 

La couleur-matière

« Il n’y a pas de couleurs à proprement parler mais des matières colorées. La même poudre d’outremer 

prendra une infinité d’aspects différents selon qu’elle sera mêlée d’huile, ou d’œuf, ou de lait, ou de gomme.  

Et qu’ensuite elle sera appliquée sur du plâtre, sur du bois, sur du carton ou sur une toile... » - Jean Dubuffet

La couleur pour un peintre a toujours une dimension sensuelle et matiériste. Quant à la notion de matière picturale, 

elle peut aussi bien désigner la dimension de la couleur et renvoyer à un chromatisme plus ou moins intense que 

signaler la qualité même ou la texture du pigment, ce que l’on a longtemps appelé « pâte ».

D’où l’importance de la palette du peintre, au sens physique et matériel. « La palette, issue des éléments qui 

composent l’œuvre, est souvent en elle-même une œuvre plus belle que n’importe quelle œuvre » remarque 

Kandinsky. En 1969, Jim Dine, peintre américain, expose une telle palette de peintre: toutes les couleurs y sont 

représentées, grasses, à peine sorties du tube. Cette œuvre illustre un processus ; l’acte même de la peinture.

Certains peintres contemporains accordent aujourd’hui une part fondamentale à l’épaisseur de la couche 

pigmentaire. Une grande part de l’art contemporain  utilise également des objets dont la fabrication industrielle 

et la vie marquée (usures, rouille, fêlures) traduisent les couleurs propres.

La couleur dépend alors en partie des impondérables du matériau et de facteurs de mise en œuvre qui échappent 

dans une large mesure au contrôle de l’artiste et lui font suivre une parcours relativement indépendant de toute 

prévision initiale.

« J’exploitais... les imprégnations, les superpositions, les diffusions de la couleur. J’utilisais des draps qui avaient 

des qualités de capillarisation très grandes. » - Claude Viallat



Un peintre comme Viallat retrouve cette dimension de la peinture entendue comme teinture, comme traitement 

de toiles, d’étoffes et de lourds matériaux qu’il convient d’imprégner de pigment jusque dans la fibre.  

Morris Louis utilise de façon systématique la technique des coulures: la toile étant disposée à la verticale ou de 

manière plus ou moins inclinée, la peinture déverse ses rubans de matière. Le processus pictural devient l’objet 

même du travail. Avec l’œuvre de Simon Hantaï, le processus de déposition de la couleur fluide sur l’étoffe  

froissée est également fondamental dans la démarche: seules les parties de tissu « cachées dans les plis » ne 

seront pas imprégnées.

L’aventure du monochrome

Commencée par K. Malevitch, Carré blanc sur fond blanc, 1918, elle est assurément une remise en cause profonde 

de la peinture occidentale. 

Pour N. Taraboukine, les trois petites toiles de A. Rodchenko Couleur rouge pure, Couleur bleue pure et Couleur 

jaune pure, constituent « le dernier mot après lequel la peinture devra se taire ». 

Mais cette question initiera des démarches variées chez des artistes radicaux et engagés dans des pratiques très 

théorisées comme Ad Reinhardt, Yves Klein. D’autres artistes consacrent toutes leurs recherches à une couleur 

: Pierre Soulages pour le noir ou Robert Ryman qui n’a jamais cherché à « faire des peintures blanches » ;  

selon l’artiste, « le blanc permet à d’autres éléments de devenir visibles », et il le travaille dans toutes ses nuances 

sur des supports variés, sans avoir l’intention de faire « de la peinture monochrome.



DÉTOURNEMENT D’OBJET

L’objet vient de objicere qui signifie « jeter devant ». Est donc objet ce qui est devant nous, ce que nous considérons, 

ce que nous avons en vue. - Dictionnaire étymologique, Larousse

« Dans le langage courant, on appelle plutôt objet une chose matérielle inanimée et de petites dimensions ; le terme 

est utilisé actuellement pour désigner une chose d’assez petite taille, à fonction décorative dans l’agencement d’un 

intérieur ; il tend en ce sens à remplacer bibelot, jugé amenuisant. » - Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique

Depuis le geste radical de Duchamp en 1913, l’objet non issu d’un travail artistique entre dans  le champ de l’art...

Les objets frappent l’imaginaire de tous car chacun en a son expérience et son souvenir singuliers. Mais une fois 

inscrits dans le champ artistique, le réel, par leur truchement, est-il de même nature que celui que l’on côtoie dans 

la rue ? Qu’en est-il alors de sa nouvelle dimension ? Et ces objets n’existent-ils pas sous une double identité, à la 

fois objets réels (table, chaise, piano, automobile, moulin à café) et produits de l’imagination ?

Certains artistes dadaïstes assemblent un certain nombre d’objets manufacturés pour donner un sens plus complexe 

à leur œuvre ; chaque élément est prélevé de son contexte et porte une connotation particulière. Chez les artistes 

surréalistes, l’objet est non seulement choisi par l’artiste, mais transformé grâce à l’adjonction d’éléments qui 

détournent les propriétés de base à des fins ironiques ou symboliques.

Les Américains Johns et Rauschenberg, puis les pop artistes Claes Oldenburg, Tom Wesselmann, James Rosenquist, 

Andy Warhol, on assiste à une désacralisation du rêve américain. Pour cette nouvelle génération d’artistes, il s’agit 

d’exprimer la situation sociale, culturelle et économique par une mise à nu de ses constituants alors valorisés par 

la toute-puissante publicité : les biens de consommation populaires. C’est avec une froide distanciation, qui utilise 

souvent le procédé de reproduction, que les pop artistes portent leur regard sur les objets de consommation de 

masse.

En France, la profusion d’objets qu’offrent tout à coup la vie urbaine et l’industrie dans les années 1960, représente 

une extraordinaire source de création; la réalité est vue sous un angle nouveau. Pour le critique Pierre Restany, 

fondateur du mouvement, le Nouveau Réalisme se veut une métaphore du pouvoir de la société de consommation 

qui ne doit plus être considérée comme opprimante, mais comme source d’affectivité et d’expression poétique. 

Les Nouveaux Réalistes, en intervenant sur l’objet d’usage, en le transformant, en l’adaptant à l’exigence du 

tableau ou de la sculpture, l’investissent d’une dimension ironique. Le geste est moins pur qu’avec le ready-made, 

mais chargé de sa part critique.

Dès les années 1980, une constellation d’artistes américains et européens développent leurs recherches autour 

de l’objet : Tony Cragg (recyclages), Jeff Koons (la mise en scène des idoles de la consommation), Haim Steinbach 

(répétition d’objets populaires), Bertrand Lavier (recouvrements des objets par la peinture), Jean-Pierre Raynaud 

(psycho-objets), Christian Boltanski (les objets comme repères de la vie). S’il y a un point commun entre ces 

différentes démarches, c’est qu’elles bâtissent toutes leur langage sur l’ambiguïté fondamentale de l’objet. Elles 

sèment le doute sur sa perception et rendent sa représentation ambivalente.



ÉCART : DÉFORMATION - DISTORSION

Autour de l’entrée pédagogique L’image et son référent, il est possible d’explorer le sens produit par la déformation, 

l’exagération, la distorsion et d’ouvrir sur les questions de la ressemblance et de la vraisemblance, de la citation, 

de l’interprétation. Le référent, est la chose, l’objet ou l’être, réel ou imaginaire auquel renvoie un signe ou une 

représentation.

Déformation

La déformation « est une modification des formes par rapport à la perception courante (et admise) d’un objet 

représenté. Le terme réfère souvent à l’anatomie humaine ou à la botanique, et implique alors l’idée de 

monstruosité. On trouve des déformations de corps des visages, des gestes, des volumes, de la perspective, des 

proportions et de l’échelle. » - Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique

Les déformations ont souvent une visée expressive. L’artiste recherche une expressivité en exagérant les lignes, 

les contours de ses modèles. Les exemples abondent : les corps hypertrophiés des déesses mères dans l’art 

primitif, l’accentuation des expressions dans les corps souffrants, comme celui du Christ peint par Grünewald,  

les élongations de parties du corps dans le maniérisme, comme la Madone au long cou de Parmesan,  

les exagérations des traits du visage dans l’art de la caricature depuis Quentin Metsys jusqu’à Daumier.

Les déformations et distorsions apparaissent aussi chez les artistes, qui cherchent à  traduire leur émotion 

personnelle comme Munch avec son tableau emblématique Le Cri ou comme Bacon. Chez les expressionnistes,  

la réalité se transforme en un processus dramatique et explosif : les arbres et les hommes se tordent, animés par  

la même angoisse dans un espace qui paraît soit réduit par l’effroi, soit dilaté de façon telle que les limites du 

tableau peuvent à peine le contenir. 

D’autres déformations ne se rattachent pas à une volonté d’expressivité subjective. Elles obéissent plutôt à des 

programmes artistiques. Dans l’art classique, les déformations des corps selon des raccourcis perspectifs sont 

expérimentées par Paolo Uccello ou Mantegna. Les artistes baroques jouent également de déformations pour 

accentuer le mouvement. 

Au XIXe siècle, Ingres déforme sa Grande Odalisque, qui compte « bien trop de vertèbres ». Il sacrifie la vraisemblance 

à la beauté et la sensualité. Cézanne déforme les corps de ses baigneuses grossièrement formées au profit de son 

projet proprement pictural. Dans le cubisme, les déformations sont systématiques et intellectuelles : la forme n’est 

altérée que par la nécessité d’en percevoir picturalement les éléments. Les dislocations de lignes, les déboîtements 

de plans sont souvent dus à la loi des points de vue multiples et de la simultanéité. 



Si la déformation ne naît pas avec le XXe siècle, la remise en question de l’imitation, mimésis, conduira les artistes 

à mettre à mal la représentation du corps, longtemps idéalisé ou représenté avec un souci de ressemblance 

au référent. Picasso déforme et déconstruit les corps des Demoiselles d’Avignon en 1907. En 1950, la série des  

Corps de dames, du français Dubuffet et peu après, les Women de l’américain Wilhem de Kooning donnent à 

voir des corps, qui scandalisent non seulement par leur représentation caricaturale, mais aussi par  le traitement 

violent de la figure. « Une violence sourde émane du geste de déformation, violence programmée ou non mais 

liée quoi qu’il en soit au désir inconscient d’une mise à mort symbolique. » - Paul Ardenne, L’Image Corps

Le cas particulier des déformations optiques 

L’anamorphose est d’abord le résultat d’une déconstruction géométrique de l’image qui précède son redressement 

perceptif au moment de sa lecture, laquelle se fait obliquement ou par l’intermédiaire d’un miroir. Elle place le 

spectateur devant une énigme, dont la résolution provoque une surprise ou un émerveillement. On étend parfois 

ce mot aux déformations perspectives insolites dues aux distorsions permises par l’appareil photo. 

Une distorsion est une déformation par déplacement des points d’une configuration selon un mouvement 

tournant ou des lignes courbes. Dans les arts, elles donnent des représentations étranges où les êtres prennent 

des aspects grotesques ou énigmatiques, ou fantastiques et hallucinants. Les XVIIe et XVIIIe siècles ont cultivé 

les anamorphoses catoptriques, c’est-à-dire des images distordues qu’on rend à leur première apparence en les 

reflétant dans un miroir conique ou cylindrique. L’art abstrait au XXe siècle utilise des distorsions comme Vasarely 

et les artistes de l’Op’art (art optique).

« De la déformation classique et, sauf jeux plastiques (l’anamorphose, notamment) on relèvera qu’elle trouve le 

plus souvent sa justification dans l’intention de l’artiste de signifier un désordre d’ordre symbolique ou sensible. 

Accentuer, c’est faire valoir une distorsion dans l’ordre des choses, distorsion que la représentation reprend à son 

compte en se distordant elle-même. » - Paul Ardenne, L’Image Corps



ÉCHELLE

« L’échelle est une référence qui fixe par convention des équivalences de dimensions et qui permet de se représenter 

la taille réelle d’un objet ou d’un espace. Ce terme désigne aussi une série de nuances qui permettent de passer 

d’une couleur à une autre ou d’une valeur à une autre. » - Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique

L’échelle fournit aussi un ordre de grandeur d’une œuvre par rapport au spectateur.

On appelle ainsi « grand format » celui qui dépasse la taille humaine. Traditionnellement, il est réservé aux  

« grands sujets », c’est-à-dire au genre le plus élevé dans la peinture : la peinture d’histoire, les sujets religieux 

ou mythologiques. Dès le XIXe siècle, certains peintres ont osé l’aborder avec des sujets qui remettaient en cause 

la grandeur symbolique : Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse, 1816 ou Gustave Courbet, Un enterrement 

à Ornans, 1849.

Pour les peintres de l’École de New York, c’est le geste pictural qui impose à l’œuvre son échelle. 

Mark Rothko donne un sens nouveau au grand format. S’il était consacré avant la modernité aux œuvres  

« grandioses et pompeuses »,  dans sa démarche, le choix du grand format accompagne la recherche de l’intimité 

entre l’œuvre et le spectateur. « Peindre un petit tableau revient à se placer soi-même en dehors de l’expérience, 

à l’envisager comme avec un regard stéréoscopique, ou avec un verre réducteur… De quelque manière que l’on 

réalise un tableau plus grand, on est dedans. Ce n‘est pas quelque chose que l’on domine. » 

Et soulignant ce même paradoxe, Willem De Kooning précise : « Si je peins un grand tableau, (…) je veux qu’il 

reste un tableau de chevalet. J’aime qu’un grand tableau paraisse secret - qu’il perde ses dimensions au point de 

paraître plus petit. » 

L’échelle, comme rapport de grandeurs, est volontiers bousculée par les artistes pour déstabiliser le spectateur dans 

sa relation au monde réel (espace, personne ou objet) comme dans le cinéma surréaliste. Lorsque les sculpteurs se 

saisissent de cette question, notre perception de l’espace même s’en trouve perturbée.

À partir de 1965, Claes Oldenburg, sculpteur américain d’origine suédoise, choisit l’amplification comme geste 

artistique et dessine de nombreux projets de Colossal Monuments. Et les Giant Objects qui tournent en dérision 

la notion de monument qui selon la tradition impose la grandeur de l’événement célébré par sa propre taille.  

Avec un humour constant, il dresse des figures aussi gigantesques qu’anti-héroïques : ours en peluche, tube de 

rouge à lèvres, crayon ou bicyclette (La bicyclette ensevelie dans le parc de la Villette à Paris). Les figures géantes, 

encore plus kitsch, que Jeff Koons réalise depuis les années 1990 semblent assurer la filiation. 

À cette même époque, le sculpteur français César est récompensé pour son Poisson de 3,40 mètres, réalisé avec 

des fers de récupération et acquis ensuite par le Musée national d’art moderne. Par cette œuvre il a montré 

qu’il était sensible au changement d’échelle. En novembre 1965, alors qu’il doit participer à l’exposition La Main,  

de Rodin à Picasso, organisée à la galerie Claude Bernard, il découvre le pantographe qui lui permet d’agrandir des 

moulages anatomiques. 



Le premier sera son pouce, agrandi de 40 cm, et façonné en plastique rose. Ce fragment corporel sera par la 

suite agrandi jusqu’à la démesure, réalisé dans différentes matières et installé en plein air, dans les lieux d’art ou 

les endroits publics. Il s’inscrit alors de façon insolite dans le paysage et pour certains, il est l’affirmation un peu 

emphatique de sa propre image. César s’intéressera aussi au poing, à la main ouverte ou fermée, au sein.

Chez Ron Mueck, sculpteur australien, l’hyper réalisme entre en tension avec le changement d’échelle : il réalise 

ses personnages de fibre de verre recouverte de silicone, tantôt géants, tantôt lilliputiens, si minutieusement qu’il 

leur insuffle une apparence de vie ; par cette curieuse présence, s’instaure un dialogue avec le visiteur, plongé un 

instant dans un monde fantastique (Micromégas de Voltaire ; Les voyages de Gulliver d’Oliver Swift) qui abolirait 

les rapports d’échelle. De plus, lieu de l’installation se trouve lui aussi dépossédé de ses propres repères. 



ÉCRITURE

Afin de garder un caractère illusionniste et autonome, le « monde » déployé dans l’œuvre peinte se suffit à lui-

même. Pourtant le peintre insère parfois des éléments qui forcent le regard à un double niveau d’appréhension 

de l’œuvre. C’est le cas des phylactères qui se déploient dans les Annonciations au début de la Renaissance, par 

exemple. Le message écrit donne également des indications discrètes qui rapprochent le sujet du spectateur ou 

permettent au peintre d’éclairer la scène : Les époux Arnolfini de Jan Van Eyck en 1434 ou Marat de David en 1793.

Au XXe siècle, l’écriture s’invite avec une présence encore plus forte. Les cubistes, par le biais du collage font des 

lettres imprimées un élément plastique qui impose sa loi. 

« Étant des aplats, les lettres étaient hors de l’espace et leur présence dans le tableau, par contraste, 

permettait de distinguer les objets qui se situaient dans l’espace de ceux qui se situaient hors de l’espace. »  

- Georges Braque

Pour Michel Butor, cité par J.-Y. Bosseur in Vocabulaire des Arts plastiques du XXe siècle, Éditions Minerve, 1998, 

écrivait dans Les mots dans la peinture en 1969 : « Dans le collage, la variété des écrits... est utilisée comme un 

immense clavier des timbres ou de couleurs. »

Les mots peuvent alors avoir tantôt un effet plastique, intervenant comme éléments texturés, colorés, 

modulés, tantôt un effet significatif comme dans l’étiquette de La bouteille de Suze de Picasso, 1912 ou Okola  

de Kurt Schwitters - ce titre énigmatique est en fait un fragment d’un emballage comportant le mot Schokolade !

Dans le célèbre tableau de Magritte, La trahison des images, 1929, nous voyons une pipe peinte de la façon la 

plus reconnaissable possible, peinte non comme nous la voyons réellement, mais comme on a l’habitude de  

la représenter dans la publicité ou les illustrations, accompagnée du commentaire « Ceci n’est pas une pipe ». 

Mais le texte peint est bien présenté comme n’étant pas le titre car celui du cartel indique La trahison des images. 

En effet, si ressemblante que soit cette image stéréotypée qui remplace la pipe, il suffira d’en rapprocher la pipe 

réelle pour qu’éclatent les différences et les trahisons. Magritte nous dit par ce tableau que la représentation n’est 

qu’une pure convention et ne remplace en rien l’objet. Il ne faut pas confondre l’objet et son image.

Au XXe siècle, après la naissance de l’abstraction, des peintres vont utiliser des signes graphiques dont l’aspect  

rivalise avec l’écriture, créant des effets graphiques bien sûr illisibles, mais qui s’apparentent à un texte par les 

tracés, les pleins, les vides, le dynamisme du geste... et que l’on peut interpréter « comme un développement de 

la signature » selon Michel Butor (Les mots dans la peinture, 1969). 

C’est le cas pour les premiers abstraits comme Kandinsky mais aussi pour Pollock et ses  drippings. Vers 1935, Mark 

Tobey disait au sujet de ses White Writings : « Le trait l’emporte sur la masse mais j’essaie de l’interpréter avec  

une existence spatiale. Écrire la peinture, qu’elle soit colorée ou de tons neutres, devient une nécessité. »

La capacité qu’a l’écriture à se rendre plastique a incité certains artistes à explorer la dimension gestuelle dans un 

but expressif ou décoratif, en la délestant de tout contenu sémantique : Henri Michaux et Cy Twombly.



ESPACE

En arts plastiques, on peut appréhender ce terme selon des axes différents. L’espace littéral est l’espace matériel du 

support qui possède certaines dimensions. L’espace suggéré est l’espace du lieu représenté sur le support. Le plus 

souvent, il contredit la planéité de l’espace littéral et donne l’illusion de la profondeur. L’espace de présentation 

est le lieu où se trouve l’œuvre : une salle de galerie, de musée, un lieu public, la rue... L’espace réel est autour de 

nous, bien palpable...

Très souvent, le peintre crée entre ces différents types d’espaces, des relations plus ou moins complexes qui 

provoquent des effets variés qui se manifestent quand on ne considère pas que le sujet de l’œuvre. Daniel Arasse, 

en analysant les tableaux de la Renaissance, met en évidence les dispositifs du peintre pour « sortir de l’espace de 

la toile et interpeller le regardeur attentif. » - On n’y voit rien, 2000, Éditions Denoël

En 1909, Claude Monet livre à Roger Marx ses intentions d’installer les Nymphéas dans un salon aux murs courbes 

dont l’installation à l’Orangerie eut lieu durant la décennie suivante : « Transporté le long des murs, enveloppant 

toutes les parois de son unité, il aurait procuré l’illusion d’un tout sans fin, d’une onde sans horizon et sans rivale. 

Les nerfs surmenés par le travail se seraient détendus là, selon l’exemple reposant des eaux stagnantes, et, à 

qui l’eût habitée, cette pièce aurait offert l’asile d’une méditation paisible au centre d’un aquarium fleuri. » - 

Connaissance des arts, H.S. n° 137, p.60

René Magritte en creusant dans nombre de ses toiles  la question de la représentation, peint des paysages 

coïncidant avec leur représentation sur un tableau, lui-même peint dans le tableau : La promenade d’Euclide,  

La condition humaine, Le soir qui tombe…

Mais penser l’espace au-delà de la surface bidimensionnelle du plan pictural devient  un thème de plus en plus 

présent dans l’art du XXe siècle. Kurt Schwitters inclut lui-même le dépassement de l’espace bidimensionnel  

en faveur d’une vision architecturale du projet plastique qu’il nomme Merzbau, à la suite des Merzbilder,  

collages voire assemblages de matériaux ou d’objets récupérés, fragmentés. 

Entre 1947 et 1952, Lucio Fontana développe le spatialisme. En 1949, il conçoit un Milieu spatial composé de formes 

abstraites suspendues dans l’espace. « Je ne veux pas faire un tableau, je veux ouvrir l’espace, créer pour l’art une 

nouvelle dimension, le rattacher au cosmos tel qu’il s’étend, infini, au-delà de la surface plate de l’image. »

Pour certains, l’espace littéral de la toile est trop restreint et cette tension les amène à sortir des questions 

traditionnelles sur le plan et le volume. Vers 1965, Donald Judd propose la notion d’objets spécifiques qui relèvent 

autant de la peinture que de la sculpture. De même, les peintures récentes de Franck Stella (Arpachiya, 2002, 

technique mixte sur aluminium) se déploient dans les trois dimensions tout en restant un support accroché au 

mur. La même ambiguïté interroge le spectateur devant les œuvres de R. Rauschenberg, où s’assemblent objets 

imposants à la limite de la bi dimensionnalité (lits, caisses, coussins, placards), photos, images et où la peinture 

aussi trouve sa place. 



Si l’œuvre devient inséparable de son lieu de présentation, très vite elle peut appartenir à l’installation.  

Les figures dessinées d’Ernest Pignon-Ernest prennent leur force et leur sens grâce à l’endroit où elles sont installées 

(Derrière la vitre, Paris, 1988 ; Les gisants, Paris, 1970), en général, c’est l’espace urbain qui est investi.

Plus qu’un simple support, l’espace réel devient une forte composante de l’œuvre dans le Land Art et  

l’Earth Work dont les représentants investissent des territoires entiers : Richard Long, Hamish Fulton,  

Walter de Maria, Robert Smithson. 



EXPOSITION

La tradition

« Une exposition est la présentation publique d’œuvres d’art, mais pour un temps limité (à la différence du musée). 

L’exposition est un moyen pour l’artiste de faire le point sur lui-même, de prendre une nouvelle conscience de ses 

œuvres. C’est un mode de relation privilégié entre le public et l’art. Certaines expositions importantes ont même 

été des sources d’inspiration pour d’autres artistes. » - Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique

Selon un mode traditionnel, l’œuvre picturale est exposée dans un cadre, l’œuvre en volume est exposée sur 

un socle. Socle et cadre ont des fonctions similaires : ils protègent l’œuvre, la circonscrivent en insistant sur son 

caractère de monde autonome, ménagent une transition entre cette œuvre et son entourage réel. Quelquefois, 

cadres et socles ont une valeur esthétique par eux-mêmes, ils ont été créés par l’artiste, et ainsi indissociables de 

l’œuvre.

La notion au XXe siècle

L’exposition est presque devenue au XXe siècle un complément du travail de l’artiste, qui s’interroge sur les conditions 

de réception de son œuvre par le public. L’exposition de l’œuvre d’art fait intervenir la notion de scénographie, 

c’est-à-dire la mise en scène en fonction d’un espace particulier. Les relations spatiales, visuelles, entre l’œuvre et 

le public peuvent être étudiées par l’artiste au point de faire partie intégrante de sa démarche artistique. Certaines 

œuvres ne se laissent pas découvrir seulement par les yeux, mais aussi par le corps, qui déambule, se penche, se 

hisse, se fraie un chemin. C’est le cas d’un certain nombre d’œuvres tridimensionnelles, telles que les installations. 

L’installation

L’installation consiste à disposer, établir, installer un certain nombre d’éléments de manière provisoire et  

éphémère ; elle emprunte sa forme à l’assemblage, au décor, à la pratique de l’objet et du ready-made, voire à 

l’architecture. L’activité artistique relève du dispositif théâtral, dans cette activité de mise en scène.  

« Retournant à l’illusion perspectiviste, l’installation ouvre un espace de représentation dans lequel se produisent 

des objets d’art. Ici peuvent se jouer n’importe quelles scènes : soit la mise en perspective d’espace en tension, 

soit la scène domestique dérisoire de la vie quotidienne, du bureau, ou de l’atelier du peintre, ou encore du lieu 

d’exposition, ainsi ouverts à la transparence. » - Anne Cauquelin

D’une manière générale, l’installation suppose, pour Jean-Yves Bosseur (Vocabulaire des arts plastiques du XXe 

siècle), une réflexion sur les rapports susceptibles de s’instaurer entre plusieurs œuvres, selon la manière dont 

l’artiste détermine leur situation en fonction de la structure architecturale destinée à les accueillir. 

Aujourd’hui

La plupart des œuvres contemporaines ne peuvent se satisfaire des normes traditionnelles d’exposition. Boîtes 

(Jean-Pierre Raynaud), dioramas (Marcel Duchamp), viseurs (Markus Raetz), projections sur différents supports 

(James Turell), moniteurs intégrés ou non à d’autres éléments (Pippilotti Rist), intensités particulières d’éclairage 

(Ann-Veronica Janssens),  dispositifs interactifs (Dan Graham) , espaces de relations sociales (Rikrit Tiravanija), 

vitrines (Christian Boltanski), souffleries (Annette Messager) par exemple sont autant de dispositifs qui questionnent 

la présentation de l’œuvre et sa réception par le spectateur.



FRAGMENTATION

Le fragment est un morceau d’une chose qui a été cassée, brisée ; une partie d’une œuvre dont l’essentiel a été 

perdu ou n’a pas été composé ; une part, une partie (voir bribe, parcelle). L’adjectif fragmentaire est ce qui existe 

à l’état de fragments. Le verbe fragmenter est synonyme de partager, séparer en fragments, diviser, morceler, 

parcelliser, partager, atomiser.

Les définitions du dictionnaire renvoient la notion de fragmentation du côté du manque, de l’accident, de la perte. 

Or la fragmentation dans l’art moderne est un acte volontaire, véritable enjeu de travail chez certains artistes 

C’est plutôt avec l’action de fragmenter qu’il va falloir envisager cette démarche propre à l’art moderne et à l’art 

contemporain. 

Le processus de fragmentation dans l’œuvre, renvoyant au morcellement du corps humain, a été utilisé par les 

artistes du XXe siècle, pour exprimer l’éclatement de la perception et du moi du sujet moderne. Images morcelées, 

éléments de nature différente au sein d’une même œuvre, rupture accusée de l’image par le cadre, « facettage » 

de la figure, utilisation de procédés métonymiques, attention portée au détail, multiplication des images au sein 

d’une série... sont des exemples parmi les multiples formes plastiques que peut prendre ce type de démarche.

On commence à trouver des exemples de fragmentation dans des représentations très diverses dès la fin du  

XIXe siècle, établissant des correspondances entre des œuvres aussi différentes que les chronophotographies 

d’Étienne Jules Marey ou d’Edward Muybridge (multiplication de l’image photographique par prises de vue très 

rapides), des peintures de Degas (coupure brutale de la figure par le cadre) ou des sculptures de Rodin (démarche 

de construction des figures par combinaisons d’éléments moulés ou « recyclés »).

Fragmenter constitue pour nombre d’artistes une métaphore de la modernité, dans toute sa complexité. 

On trouve au XXe siècle des résultantes d’une démarche de fragmentation de la figure chez les Dadaïstes,  

qui se plaisent à exploiter les effets du hasard, chez Braque et Picasso, lors de la période dite « analytique » 

du cubisme, mais aussi par l’intrusion d’éléments hétérogènes à la peinture lors de la période cubiste suivante,  

dite « synthétique ». Plus tard, les Nouveaux Réalistes, par leur esthétique de recyclage et d’appropriation, et 

les Pop artistes avec l’exploitation de l’image publicitaire envahissante, traduiront aussi à leur manière la vision 

morcelée et saturée des sociétés modernes, panorama décomposé du monde contemporain.



HÉTÉROGÉNÉITÉ

L’adjectif hétérogène définit ce qui est constitué de parties ou d’éléments de nature différente, il a pour synonymes, 

disparate, composite, hétéroclite.

L’aspect hétérogène des œuvres est l’une des caractéristiques de l’art du XXe siècle. Le collage et l’assemblage 

rompent avec l’unité des œuvres du passé,  la peinture était élaborée avec une technique unique (la peinture)  

sur un support (la toile). De même, la sculpture traditionnellement propose des objets homogènes dans la forme 

et dans le matériau. En rupture avec cette tradition, La Petite danseuse de 14 ans d’Edgar Degas (1879), associe 

plusieurs matériaux, bronze, tutu en tulle et ruban de satin dans les cheveux.

Le collage 

Il se rapporte historiquement à l’intrusion de fragments de réel dans l’œuvre d’art. En 1912, la Nature morte à 

la chaise cannée de Picasso inaugure l’introduction d’éléments hétérogènes, un morceau de toile cirée imitant 

un cannage de chaise collée sur une toile. La même année, Braque invente le papier collé en incluant dans son 

tableau Compotier et verre, des bandes de papier peint, imitant une moulure de chêne. Dans les papiers collés 

cubistes, on peut distinguer les matériaux bruts, les imprimés et les images. Que ce soit les papiers imitant le 

bois ou la paille, les journaux, les cartes de jeux, les partitions musicales, tous rompent avec la représentation,  

ils se présentent pour ce qu’ils sont.

Max Ernst invente le collage surréaliste : il colle sur ses tableaux différents objets ou papiers découpés n’ayant 

aucun lien entre eux, donc affichant une hétérogénéité. Mais de ce rapprochement incongru naît une poésie 

particulière. La célèbre phrase d’Ernst, « si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n’est pas la colle qui fait le 

collage » signifie que le collage pour lui, avant d’être une technique, est une poétique. Les surréalistes s’approprient 

la célèbre phrase de Lautréamont en 1869 : « Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une 

machine à coudre et d’un parapluie » qui annonce une esthétique de l’hétérogène.

Le collage présuppose la rencontre avec un fragment du réel, dont on accepte les caractéristiques. Cette contrainte 

ouvre sur une liberté qui a modifié la création artistique. Aux matériaux nobles, limités en nombre, s’ajoute 

l’univers inépuisable des objets. Ainsi, Kurt Schwitters ramassait toutes sortes d’objets de rebut, trouvés dans la 

rue, les poubelles, pour composer ses Merzbilder.

« L’intrusion de fragments de réalité au sein de l’espace pictural revient à faire intervenir dans l’œuvre une 

discontinuité, une rupture plus ou moins accusée qui s’écarte tout naturellement du principe illusionniste  

engendré par le trompe-l’œil. » - J.-Y. Bosseur, Vocabulaire des Arts plastiques du XXe siècle

L’assemblage

Inventé au début du XXe siècle par les dadaïstes, développé par Schwitters, puis largement exploité par les 

surréalistes, le principe de l’assemblage consiste en la confrontation de matériaux et éléments divers, qui forment 

un ensemble. Les assemblages et constructions du cubisme ajoutent au mixage d’éléments variés, l’hybridation 

de la peinture et du volume. Elles « relèvent d’une esthétique de la bigarrure qui n’est pas sans rapport avec l’art 

nègre » selon Denys Riout. 



De cet équivalent tridimensionnel du collage, certains artistes en ont fait le principe même de leur mode de 

création, comme Kurt Schwitters, qui invente le terme de Merz pour désigner à la fois ses collages, ses assemblages, 

bref l’ensemble de son œuvre et sa technique de création. À partir de 1952, Robert Rauschenberg qualifie de 

Combine-painting les œuvres où il procède par collage d’objets sur un fond pictural obtenu à partir de techniques 

traditionnelles. Les Nouveaux réalistes développent une pratique d’appropriation du réel. Arman récupère les 

objets inutilisés pour réaliser ses Poubelles, entassements de déchets donnés à voir derrière une vitre, et en 1960,  

Daniel Spoerri crée ses Tableaux-pièges « des objets trouvés au hasard, en ordre ou en désordre... sont fixés,  

« piégés », tels quels.

Seul, le plan est changé : dès lors que le résultat est appelé tableau, ce qui était à l’horizontale est mis à la verticale.

Jean-Pierre Raynaud  qualifie l’ensemble de ses œuvres réalisées entre 1964 et 1968 de Psycho-objets. Il s’agit 

d’assemblages d’objets banals, pots de fleur vides, extincteur d’incendie, panneaux de signalisation, carreaux de 

céramique blanche, qui, par leur couleur,  exercent un impact émotionnel chez le spectateur, qui se sent agressé. 

Glaner, s’approprier, récupérer, collecter sont les opérations qui président à la pratique du collage et de  

l’assemblage, où s’est confirmée la tendance à assimiler les matériaux les plus hétéroclites de notre société 

urbaine.

L’art a élargi ses limites en incluant l’espace d’exposition dans l’œuvre (installation, œuvre in situ) par une 

diversification des matériaux et par un métissage des pratiques. Le phénomène de l’installation est issu de 

plusieurs facteurs, touchant à l’éclatement des catégories artistiques, à la quête d’espaces remettant en cause 

l’aspect frontal de la perception traditionnelle de l’œuvre, ainsi qu’à l’hétérogénéité des matériaux assemblés.



IMITATION - RESSEMBLANCE - MIMÉSIS

On pourrait croire que l’imitation, définie comme la reproduction fidèle du monde sensible, constituerait le but 

essentiel de l’art. Or, cette définition n’assigne à l’art que le but formel de copier aussi bien que possible, les 

apparences du monde visible. Condamné par Platon et réhabilité par Aristote, le concept d’imitation, la mimesis 

en grec, a toujours été examiné, redéfini, en fonction du développement des arts et des théories. 

Deux légendes illustrent cette notion, celle de Zeuxis rapportée par Pline l’Ancien, dans son Histoire naturelle 

concerne la peinture et celle rapportée par Ovide dans ses Métamorphoses concerne la sculpture.

Le peintre Zeuxis d’Héraclès avait pour rival le peintre Parrhasios. Lors d’un concours, Zeuxis peignit  des raisins 

avec tant de ressemblance, que des oiseaux vinrent les becqueter; tandis que  Parrhasios représenta un rideau si 

fidèlement au modèle, que Zeuxis, tout fier d’avoir piégé les oiseaux, « demanda qu’on tirât enfin le rideau, pour 

faire voir le tableau. Alors, reconnaissant son illusion, il s’avoua vaincu avec une franchise modeste, attendu que 

lui n’avait trompé que des oiseaux, mais que Parrhasios avait trompé un artiste, qui était Zeuxis. »

Quant à Pygmalion, il était  sculpteur et vivait  à Chypre. Révolté contre le mariage à cause des mœurs dissolues 

des femmes de Chypre, il se voua au célibat. Mais il tomba amoureux d’une statue d’ivoire, qu’il avait sculptée 

et qu’il nomma Galatée. Lors des fêtes dédiées sur l’île à Aphrodite, il pria la déesse de lui donner une épouse 

semblable à sa statue. Son vœu fut exaucé par la déesse, qui donna vie à Galatée. 

L’histoire de Zeuxis et le mythe de Pygmalion montrent combien, dans la tradition, l’essence de l’œuvre d’art la 

plus ambitieuse et la plus achevée, est déterminée comme mimesis (imitation). La vocation de l’artiste est d’imiter 

l’œuvre de Dieu telle qu’elle se manifeste dans le monde, avec ses moyens propres. Cette notion d’imitation sera 

fondamentale en art jusqu’à la fin du XIXe  siècle, mais sera mise à mal au tournant du XXe siècle.

À première vue, le critère de ressemblance est attendu dans certains genres en peinture. La tradition du 

portrait a imposé à l’artiste une exigence de ressemblance. Toutefois certains portraits sont idéalisés, d’autres 

sont caricaturés, d’autres encore tentent de traduire le caractère au-delà de la ressemblance physique. 

Les derniers autoportraits de Rembrandt ne cherchent pas à reproduire fidèlement son apparence : la 

matérialité de l’œuvre montre au niveau du visage une « boue de miel », qui vise à traduire la déliquescence 

ressenti par l’artiste. La peinture figurative, qui a pour référent des objets réels que l’on peut reconnaître,  ne 

s’est pas assignée pour tâche d’être pur illusionnisme, ce qui placerait l’artiste au rang d’un bon artisan 

ou un bon technicien. Si l’imitation était réellement le but ultime de la peinture, la peinture aurait été  

balayée par l’apparition de la photographie au XIXe siècle. Mais  la photographie, à son tour, entre les mains 

des artistes, parvient à développer cette cohérence d’une vision personnelle et originale au-delà d’une simple 

imitation de la réalité, pour devenir interprétation, transposition.

La peinture utilise des  artifices pour interpréter le réel. Dans un paysage, on ne peut pas copier la lumière, on 

ne peut que la restituer par des procédés de couleur. Concernant le rendu de l‘espace, la toile n’a que deux 

dimensions, et les artistes simulent la profondeur, la troisième dimension, par l’artifice de la perspective, par 

exemple. 



Ces artifices finissent par être des conventions codifiées que les artistes contestèrent à la fin du XIXe siècle, qui a vu 

naître la remise en question de la représentation traditionnelle de l’espace avec l’apport de l’impressionnisme et de 

Cézanne. Les avant-gardes du début du XXe siècle, expressionnisme, fauvisme, cubisme, futurisme, constructivisme 

font éclater les codes picturaux ; dada et le surréalisme, plus contestataires, explorent l’inconscient ; l’art abstrait 

rompt avec la figuration au tout début des années 1910 : « L’imitation, si elle n’était pas un but en soi, paraissait 

indispensable : en récuser la nécessité constituait une rupture majeure, spectaculaire, accomplie tout d’abord par 

des peintres. » - Denys Riout, Qu’est-ce que l’art moderne ?

Le rejet des couleurs référentielles apparaît avec le Fauvisme, à partir de 1905, qui  rompt radicalement avec les 

conventions figuratives : les couleurs éclatantes et totalement infidèles à la nature, la facture heurtée, l’agencement 

simplifié de l’espace, la présence affirmée de la touche éloignent l’image de son aspect réaliste. Henri Matisse 

précise « l’exactitude n’est pas la vérité » ou encore « quand je mets un vert, ça ne veut pas dire de l’herbe, quand 

je mets un bleu, ça ne veut pas dire du ciel ».



INSTALLATION : ŒUVRE in situ - ENVIRONNEMENT

L’installation apparaît dans la seconde moitié du XXe siècle, le mot installation « désigne des œuvres conçues pour 

un lieu donné, ou du moins adaptées à ce lieu. Ses divers éléments constituent un environnement qui sollicite une 

participation plus active du spectateur » - R. Atkins, Petit lexique de l’art contemporain

Le phénomène de l’installation est issu de plusieurs facteurs, touchant à l’éclatement des catégories artistiques, 

à la quête d’espaces remettant en cause l’aspect frontal de la perception traditionnelle de l’œuvre, ainsi qu’à 

l’hétérogénéité des matériaux assemblés. Plus généralement, l’installation suppose une réflexion sur les rapports 

susceptibles de s’instaurer entre plusieurs éléments, selon la manière dont l’artiste détermine leur situation en 

fonction de la structure architecturale destinée à les accueillir. 

R. Ryman, cité par J.-Y. Bosseur, estime que « si l’œuvre ne se trouve pas mise en situation selon des conditions 

spécifiques, elle risque de se réduire à la simple présentation des éléments immédiats qu’elle contient, sans que 

soient  prises en compte les tensions, qui peuvent s’établir entre elle et l’espace environnant, et qui contribuent à 

lui donner toute sa portée ». 

L’installation, toujours en interaction avec le lieu, met en relation les catégories entre elles. Hanté par le passé, 

Christian Boltanski réalise des installations  au début des années 1970, qui mêlent photographies, objets réels, 

peintures, sculptures… Les Inventaires, où des « objets ayant appartenu à ... » évoquent la vie de personnes 

anonymes. De 1975 à 1985, il propose des Images modèles de « belles » photos en couleur, ou anime de 

petits théâtres où jouent des silhouettes et des ombres. À partir de 1986, il entreprend les séries des Ombres 

et monuments, des Reliquaires et des Réserves. Son obsession de la mort resurgit puissamment. Il évoque 

l’Holocauste, sans l’indiquer de façon explicite, les victimes des guerres mais aussi celles de la violence des faits d 

ivers les plus intimes. Il crée des murs de photos, empile des boîtes de reliques en fer blanc, les éclaire avec de 

petites lampes. Ethnologue, fétichiste, il construit des chapelles ardentes, des funérariums : il travaille l’inconscient 

individuel et collectif dans l’espace même de la galerie ou le musée.

L’œuvre in situ est exécutée en fonction d’un lieu pour y jouer un rôle actif. Elle revêt souvent la forme d’une 

installation mais peut se limiter à une intervention plus discrète de l’artiste, telle que l’apposition d’une plaque sur 

un mur, voire de quelques coups de pinceau seulement.

Daniel Buren définit dès 1966 des propositions radicales qui ne varieront plus: des bandes verticales de 8,7 cm de 

large en deux tons alternés - du blanc et une autre couleur. Depuis cette époque, il répète ses rayures à l’infini sur 

toutes sortes de supports. Il intervient in situ, dans la rue, dans le métro; rejette l’institution muséale, le marché. 

Depuis le début des années 1980, artiste reconnu et officialisé, il s’est vu attribuer de nombreuses commandes 

publiques. La plus remarquée est certainement Les deux plateaux (1985-1986), conception d’un environnement 

dans la cour du Palais Royal à Paris.



À propos de leur travail commun, Christo et Jeanne-Claude disent : « Nos projets sont des œuvres d’art in situ, ce ne  

sont pas des objets transportables. D’habitude une sculpture normale, qu’elle soit classique ou moderne, a son 

propre espace physique. D’une certaine façon, cet espace appartient à la sculpture car il a été préparé pour elle.  

Nos projets touchent une sensibilité plus vaste, en fait ils s’approprient ou empruntent des espaces qui 

habituellement n’appartiennent pas à la sculpture ».

Les premiers environnements datent de la fin des années 1950. Ils peuvent se définir comme des œuvres 

tridimensionnelles où le spectateur est invité à circuler. En conséquence, agissant au sein de l’œuvre, il en  

modifie en quelque sorte son aspect. Allan Kaprow, cité par J.-Y. Bosseur, fait partager son premier environnement 

à New York en 1958 et déclare : « Nous ne venons pas pour regarder les choses. Nous entrons simplement, nous 

sommes entourés de façon passive ou active, selon notre aptitude à nous engager... Pour lui, « un environnement 

est  une extension de l’assemblage ». Ensuite, c’est le Pop Art qui se saisit de cette forme, avec Edward Kienholz 

et George Segal.



MATÉRIALITÉ

La matérialité de l’œuvre concerne l’ensemble des éléments qui président à son élaboration : le support (toile, 

papier, bois), le médium (matière picturale, argile, pastel, graphite), les traces du geste de l’artiste (touches, 

empreintes, griffures, raclages) en fonction de l’outil dont il a disposé.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, on peut dire que l’œuvre masque ses moyens d’élaboration car les normes académiques 

encouragent le « fini » de la surface peinte, ou du volume sculpté, « fini » qui soumet l’œuvre avant tout à la 

priorité de son sujet et non pas à son procédé... La modernité va amoindrir l’importance du sujet pour exploiter au 

contraire les constituants matériels irréductibles de l’œuvre.

Plan

Chef de file des Nabis, Maurice Denis écrit en 1890 : « Se rappeler qu’un tableau - avant d’être un cheval de 

bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote - est essentiellement une surface plane recouverte de 

couleurs en un certain ordre assemblées. »

Henri Matisse, dès 1911, inscrit ses éléments picturaux sur un même plan, « un tableau doit offrir la résistance 

d’une surface, sans quoi il est insupportable ». 

Le cubisme affirme également le plan de la toile, avec l’étude des volumes par rabattement des plans, ou lorsque 

la présence d’éléments collés met en évidence le support plat qui précisément a permis l’opération de collage.

Immédiatement après la seconde guerre mondiale, les peintres abstraits américains travaillent également à 

l’affirmation de la surface de l’œuvre. Le critique Clément Greenberg écrit à leur propos : « À l’épreuve de ce 

processus, il est apparu qu’il était possible de se passer d’un nombre croissant de conventions de la peinture qui 

ne... sont pas essentielles. Il a été établi à présent que l’irréductibilité de l’art pictural ne consiste qu’en deux 

normes qui lui sont propres: la planéité et la délimitation de la planéité. »

Matière

« Le geste essentiel du peintre est d’enduire. » affirme Jean Dubuffet. La matière picturale est chez lui de l’ordre 

de la « cuisine » : elle intègre cendres, terres, cire, sciure...

En France à la même époque, Nicolas de Staël va jouer avec la matière qui peut se triturer « dans le frais ».  

« J’ai choisi de m’occuper sérieusement de la matière en mouvement. » 

La matière en excès est une démarche de travail chez Jean Fautrier, Eugène Leroy ou Bram Bogart. 

Support

Cézanne, Matisse et Picasso exploitent dans nombre de leurs peintures le non-fini de la surface peinte, instituant 

ainsi le support de toile comme élément pictural à part entière. En France, dans les années 1970, le groupe Support-

Surface énonce sa volonté d’interroger l’acte de peindre à partir de ses composantes les plus élémentaires...

Claude Viallat recherche de nouveaux supports tels que bâches, parasols ou housses de fauteuil dont « la toile 

souple imposait alors sa propre matérialité : elle se pliait, se froissait, restait souple et mobile... » 

Raymond Hains, nouveau réaliste, expose le support des réalités urbaines que constituent les affiches (tôles, 

palissades).



Geste

Dans les sculptures de Rodin, ou plus tard de Giacometti, les traces des doigts de l’artiste dans la matière de 

l’argile sont conservées par le moulage ultérieur, laissant apparaitre dans la sculpture même son processus de 

travail. En peinture, on peut citer parmi de nombreux exemples de gestes constitutifs de l’œuvre les toiles des 

artistes américains de l’action painting, les calligraphies de Georges Mathieu, les traces d’actions du groupe Gutaï, 

les graffitis de Basquiat...



MOUVEMENT

La recherche du mouvement, du dynamisme est au cœur des préoccupations des peintres et sculpteurs de l’art 

occidental. En voici les principaux jalons à travers quelques œuvres significatives. Après les Impressionnistes,  

pour qui le sujet est le prétexte à en saisir les variations, les Cubistes (Braque, Picasso) au début du XXe siècle 

intègrent la représentation du dynamisme d’un corps dans leurs œuvres. À la suite des chronophotographies 

de Jules-Etienne Marey et Edward Muybridge durant la deuxième moitié du XIXe siècle, les Futuristes italiens 

(Balla, Boccioni, Severini, Marinetti) représente  la décomposition du mouvement (Balla, La main du violoniste) 

« Voici donc qu’intervient dans la construction du tableau moderne la découverte futuriste de souvenir et de 

sensation ; il s’agit d’unir au concept d’espace, auquel se limite le cubisme, le concept de temps » affirme le 

Futuriste Boccioni. À la même époque, Marcel Duchamp avec Nu descendant un escalier (1912), semble faire la 

synthèse de ces recherches : « Mon but était la représentation statique du mouvement - une composition statique 

d’indications de positions diverses prises par une forme en mouvement - sans essayer de créer par la peinture des 

effets cinématiques. » 

L’art cinétique

L’art cinétique travaille de façon fondamentale la perception du spectateur. Ils traquent le public dans ses réflexes 

physiologiques. Les artistes ne mettent pas seulement en crise sa vision mais aussi son ouïe, son toucher, son 

sens de l’équilibre. Le « moteur » des œuvres cinétiques est souvent le corps du spectateur lui-même, invité à 

se mouvoir, à abandonner sa position fixe et frontale face au tableau. L’art cinétique prend son élan en 1955 

avec l’exposition Le mouvement à la galerie Denise René. Les démarches des œuvres exposées montrent une 

volonté commune d’introduire le temps et le mouvement dans l’art. L’art cinétique préconise l’unité entre l’art, 

la technologie et la science. Il se distingue de la notion d’art optique qui est une expression de la deuxième 

dimension figée malgré l’illusion de vibration visuelle.

Parmi les promoteurs du cinétisme, on retiendra les noms de : Alexander Calder (Mobiles et Stabiles), Jean Tinguely 

cofondateur, en 1960, du mouvement des Nouveaux Réalistes. Pour lui, la « nouvelle approche perceptive du réel » 

passe par la machine, le moteur électrique. Ses machines se perfectionnent au cours des années 1960, il assemble 

des « vieilleries ramassées n’importe où » et propose les Baloubas, sculptures agitées et bariolées.  Il participe 

à une suite d’événements de New York à Copenhague où ses constructions fument, explosent, s’autodétruisent.

Rafaël Soto d’origine vénézuélienne, compose à Paris, à la fin des années 1950, des « œuvres vibratoires », à 

l’aide de bâtons suspendus. Ses travaux ne sont pas liés à l’électricité mais c’est l’énergie du spectateur, son 

déplacement, ses mouvements oculaires qui entraînent les effets optiques hallucinatoires de ses œuvres. Il pense 

que « l’art est une science » et tente de rendre sensible, dans une abstraction perceptive, la présence du temps, 

le mouvement, l’espace.

Pol Bury parvient, lui, à fasciner le regard par des mouvements extrêmement lents, à la limite de la perception. 

On saisit comme par surprise le frémissement de boules ou de petits cylindres articulés à d’étranges socles de bois.



L’art optique

L’art optique (ou Op’ art représenté dans l’exposition The responsive Eye au MoMA de New York  

en 1965), lui, est délibérément illusionniste. En faisant subir à ses damiers de subtiles déformations, en exploitant 

savamment les contrastes de couleurs, Vasarely transforme le plan du tableau en une surface agitée qui se creuse, 

gonfle, se plisse, avec quelquefois un relief réel qui est noyé dans l’effet optique. 

En cherchant à immerger le spectateur dans « l’espace-temps » de l’œuvre, Yaacov Agam l’invite à explorer  

librement les rythmes variés des formes et des couleurs. Il met au point une série de tableaux qui devient 

emblématique de son œuvre, les Polymorphes. Il s’agit de peintures réalisées sur relief que l’on voit différemment 

selon le point de vue adopté. Ainsi, on n’en perçoit jamais la totalité. Il est intéressant de noter que l’aspect 

variable de l’œuvre émane soit de l’œuvre elle-même, soit du déplacement du spectateur.

L’exaspération optique, explique Catherine Millet, entraîne une dématérialisation de l’œuvre d’art.



NARRATION

Certaines œuvres, le plus souvent des peintures, ont la faculté de raconter une histoire. On peut observer cet effet 

narratif par exemple dans la peinture d’histoire qui relate des faits historiques, mythologiques ou religieux, ou les 

scènes de genre qui présentent une humanité ordinaire, dans des actions quotidiennes.

En France, l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, fondée au milieu du XVIIe siècle, définit et classe les 

différents types d’œuvres picturales en fonction de leur genre : le genre inférieur est celui qui contient le moins 

d’âme, le genre supérieur est celui qui en contient le plus. 

Ce classement qualitatif est simple: en bas de l’échelle, la nature morte; au-dessus le paysage, car il représente 

la nature vivante; puis la peinture d’animaux ; puis le portrait ; puis les scènes de genre. Le grand genre enfin est 

celui de la peinture d’histoire où des exemples exceptionnels d’humanité donnent au spectateur des leçons de 

comportement. 

Ainsi, la peinture d’histoire occupait le sommet de la hiérarchie des genres et devait puiser ses sujets dans les 

scènes les plus remarquables de la mythologie, de la religion et de l’histoire antique ou moderne. Les œuvres 

devaient transmettre un message moral capable d’instruire le spectateur et de l’influencer. 

Dès l’Antiquité, on peut parfois considérer qu’il existe de la peinture de genre, même si elle est connotée 

religieusement. Certains historiens d’art considèrent ainsi les peintures égyptiennes représentant les travaux des 

champs, les banquets, etc. comme de la peinture de genre. De même, dans les vases grecs ou étrusques, on peut 

trouver parfois des scènes de marché ou de chasse qui s’apparentent à des scènes de genre, tout comme certaines 

mosaïques et peintures romaines. 

Selon Marie-José Mondzain-Baudinet « l’art narratif se situe au cœur même de l’activité humaine : là où le groupe 

se constitue une mémoire, une histoire, mais aussi où il se donne une science et des représentations idéologiques. 

Par conséquent, la question de savoir si telle ou telle civilisation possède ou non un art narratif n’est pas une 

simple interrogation portant sur ses techniques expressives, mais l’un des problèmes essentiels pour qui veut 

définir sa vie politique, sociale ou intellectuelle. » 

La transcription narrative implique une séquence d’événements et comporte donc une dimension temporelle, que 

l’image fixe semble peu apte à traduire. Mais les artistes ont imaginé diverses modalités, pour rendre compte de 

cette temporalité. Le procédé de narration séquentielle est fréquent dans l’art médiéval, dans les enluminures 

des manuscrits, dans les prédelles relatant la vie des saints au bas des tableaux d’autel, et à une plus grande 

échelle, dans les cycles des fresques et les vitraux décorant les églises. Cette mise en images de la bible avait 

valeur pédagogique. On retrouvera cette forme séquentielle dans la  bande dessinée moderne, qui élabore une 

technique savante du récit figuratif, parfois calquée sur des procédés de l’image animée.



Que le récit en images se déploie sur une bande de toile de lin brodée longue de 70 mètres, célébrant la conquête 

de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, Tapisserie de Bayeux au Moyen Âge, ou qu’il se 

concentre en un cycle de trois tableaux, comme la Bataille de San Romano qui montre l’affrontement de Florence et 

Sienne par Paolo Uccello, ou encore qu’il se résume en une seule image, comme la Bataille d’Alexandre d’Altdorfer, 

transposant à son époque (XVIe siècle) la victoire d’Alexandre le Grand sur les Perses, la peinture narrative peut 

utiliser une image plurielle ou unique. La bataille est un sujet, qui se prête particulièrement à la narration, avec ses 

affrontements et ses rebondissements. 

Qu’elles soient religieuses, mythologiques ou profanes, certaines grandes compositions narratives qui se divisent 

en plusieurs épisodes, peuvent prendre la forme de grands cycles peints sur les murs d’une église, comme 

les fresques de Masaccio dans  la chapelle Brancacci  de l’église Santa Maria del Carmine à Florence. Dans un 

esprit à la fois historique et allégorique, Rubens, au XVIIe siècle, réalisa un vaste cycle narratif profane, illustrant  

« les histoires de la très illustre et gestes héroïques » de Marie de Médicis, constitué d’une suite de vingt-quatre 

tableaux pour décorer son palais du Luxembourg à Paris.

Au XXe siècle, ce sont les « mythologies » modernes que les artistes questionnent. Dans les années 1960, les 

artistes de la Figuration narrative, s’intéressent aux mythologies quotidiennes (politiques, sociales, morales) de 

l’époque, ils traitent la narration de manière singulière: s’inspirant d’images véhiculées par la presse, le ciné, 

la pub ou la bande dessinée, ils utilisent des figures de rhétorique : mise en abyme, gros plans métonymiques, 

décalages sémantiques, citations, etc… pour dénoncer l’aliénation de l’homme. 

L’appellation « mythologies personnelles »concerne des pratiques artistiques qui consistent à se raconter, se 

montrer, s’exposer. À travers son histoire personnelle, l’artiste cherche à révéler des vérités, à exprimer l’homme 

dans sa réalité la plus intime. Cette tendance apparaît dès les années 1970 avec des artistes comme Christian 

Boltanski, Annette Messager et Jean Le Gac. En empruntant souvent la voie de la fiction, ils composent des  

«  œuvres-récits » qui interrogent notre propre perception du monde. Avec des techniques variées, photo, vidéo, 

installation, inventaire, performance, les artistes explorent les ressources de la narration, sous des formes  

diverses : autofiction (Michel Journiac), photobiographie (Nan Goldin), récit personnel (Sophie Calle), autoportrait 

(Roman Opalka)...



L’OBJET NON ARTISTIQUE DANS L’ART

Selon une acception classique, l’artiste, après avoir conçu son sujet (réel ou imaginaire), le transpose en termes 

sculpturaux ou picturaux, il le re-présente, selon des codes plastiques soumis à une tradition d’imitation...  

La grande révolution vient des cubistes qui introduisent dès 1912 (Picasso, Nature morte à la chaise cannée) des 

objets réels (et non plus imités par la peinture) dans leurs œuvres. Ces objets réels sont des papiers, des morceaux 

de bois, de la ficelle... relevant d’un champ a priori non-artistique, qui constituent des collages ou des assemblages. 

« Le but du papier collé était de montrer que des matériaux différents pouvaient entrer  en composition pour 

devenir, dans le tableau, une réalité en compétition avec la nature. » - Pablo Picasso

Avec Marcel Duchamp en 1913, l’objet réel passe au premier plan : c’est l’invention du Ready-made. Le premier 

de ses ready-made est la Roue de bicyclette. Tous les ready-made sont des objets qui ont été détournés de leur 

fonction utilitaire afin de devenir de l’art. L’invention de Marcel Duchamp est très importante : en effet, à partir 

de cette époque, l’artiste peut se permettre d’introduire dans son œuvre, et même utiliser uniquement des objets 

qu’il n’a pas créés lui-même, qui n’ont pas même pas été transformés par son travail d’artiste.

En France, dans les années 1960, la profusion d’objets qu’offrent tout à coup la vie urbaine et l’industrie représente 

une extraordinaire source de création ; la réalité est vue sous un angle nouveau. Le Nouveau Réalisme est un 

mouvement artistique qui s’inspire du pouvoir de la société de consommation. Ni véritablement sculptures, 

peintures ou assemblages, les œuvres  des Nouveaux Réalistes, en intervenant sur l’objet d’usage (qui porte par 

ses traces la mémoire de ses utilisations), en le transformant, en l’accumulant font de l’ironie et se jouent de 

lui. Compressions (César), accumulations (Arman), répétitions (Raynaud), lacérations (Villéglé), renversements 

(Spoerri), ligatures (Deschamps)... constituent autant de gestes artistiques interrogeant l’objet ordinaire.

Toujours dans les années soixante, de l’autre côté de l’Atlantique, des artistes travaillent également à partir des 

images et des objets que la vie urbaine et son mode de consommation leur offrent : les Pop artistes portent 

également un regard critique sur la prolifération des objets et sur l’importance de l’image publicitaire dans la 

société de consommation « à l’américaine ». 

Les artistes contemporains réenvisagent le statut de l’objet dans une attitude postmoderne (c’est-à-dire une 

attitude qui a intégré les avant-gardes historiques et les réexamine)... objet de luxe (Sylvie Fleury), objet kitsch 

(Wim Delvoye), animal-objet (Thomas Grünfeld), objet utilitaire (Raoul Marek), objet se métamorphosant  

(Bill Woodrow), objet classifié (Damien Hirst), objet recyclé (Tony Cragg), objet industrialisé (Lucy Horta), objet 

poétisé (Jean-Luc Vilmouth), objets sous forme de « kits » ironiques (Dana Wyse), objets théâtralisés (Fishli et Weiss)...  

en sont quelques exemples parmi de très nombreux.



PAYSAGE

Le paysage est défini comme une étendue de terre qui s’offre à la vue. Dès l’Antiquité, la peinture de paysage fait 

partie de la panoplie des peintres. Le paysage sert de toile de fond à de nombreux tableaux, il est utilisé pour situer 

les personnages sur terre, pour indiquer un lieu précis, ou pour symboliser une idée abstraite. 

Au XVIe siècle, le paysage, quoique toujours placé à l’arrière-plan et soumis à la mise en valeur du sujet principal, 

joue un rôle plus important et reflète un nouvel état d’esprit. Il marque généralement le lien profond qui relie 

l’homme à la nature. Vers la fin du siècle, on découvre qu’il peut appuyer un effet, une émotion : on peint un ciel 

serein pour renforcer une scène de bonheur, un ciel d’orage pour accentuer une passion...

Jusqu’au milieu du XIXe  siècle, on peint rarement en plein air. Les tableaux représentant des  scènes extérieures 

sont peints en atelier, selon des souvenirs ou une documentation prise sur le terrain (dessin, lavis... et non peinture 

à l’huile). C’est le développement de l’aquarelle à la fin du XVIIIe siècle qui fait passer de l’étude en plein air,  

stade provisoire d’un œuvre future, à l’œuvre de plein air, entièrement réalisée dehors et face à la nature.  

Les aquarelles de Turner, par exemple, marquent cette évolution. 

L’époque du romantisme, au XIXe siècle, libère le paysage de l’idéalisation systématique : le paysage moderne est 

né. Il n’y a pas un, mais une multitude de paysages romantiques en fonction de la multitude de sensibilités qui 

s’y exercent. On peut opposer l’anglais William Turner, dont le paysage est hanté par la catastrophe, l’incendie, 

la tempête à l’allemand Caspar David Friedrich, qui peint des paysages où il ne se passe rien, avec souvent des 

personnages qui nous tournent le dos et observent la mer, les nuages, la neige. C. D. Friedrich offre une vision 

panthéiste de la nature, dont la splendeur « révélée » est le résultat d’une disposition intérieure, qui réclame une 

contemplation méditative sinon extatique. Au contraire, W. Turner affirme une subjectivité plus impérieuse, une 

représentation plus dramatique et pessimiste, traitée avec une facture plus dynamique jusqu’à dissoudre le motif, 

à anéantir les formes dans un tourbillon coloré frénétique à l’image des tempêtes, qu’il  peint. 

En France, dans les années 1830, quelques jeunes artistes de l’École de Barbizon se mettent à peindre des esquisses 

à l’huile en plein air, dans la forêt de Fontainebleau,  pour saisir au plus près la réalité. Le tableau définitif, élaboré 

cependant encore en atelier, y gagne en clarté et offre un aspect plus spontané. Parmi ces artistes on trouve Corot, 

Rousseau, Millet, Daubigny, Troyon, Dupré, Diaz de la Pena... Corot attache une très grande importance à ce 

travail sur le vif : « Jamais on n’étudie assez la nature » dit-il. Cette école va ouvrir la porte à un des mouvements 

les plus importants de la fin du XIXe siècle, l’Impressionnisme.

Un progrès technique non négligeable dans le matériel offert aux artistes peintres va avoir à cette époque une 

importance dans le développement de la peinture de plein air : c’est l’apparition de la peinture en tubes...  

Le tube de couleur compressible a été imaginé en Angleterre au milieu du XIXe siècle, libérant ainsi les peintres des 

contraintes du transport de la peinture par petits sacs de vessies, peu pratiques car fragiles et devant être percés 

pour laisser s’écouler une peinture fluide. C’est grâce aux tubes modernes que les Impressionnistes purent plus 

commodément peindre en plein air.



Mais pourquoi s’obstiner, alors que c’est inconfortable, à peindre à l’huile directement sur le motif ? Pour préserver 

la fraîcheur du premier jet ? Oui, mais pas seulement. Peindre sur nature permet d’étudier  avec la plus grande 

précision la forme et la couleur des choses dans la lumière exacte du soleil.  Peindre dans la nature permet de créer 

dans une lumière qui baigne à la fois le paysage vu et le tableau. Il s’agit aussi de  donner forme au spontané, au 

fugitif et à « la poésie magnifique de l’instant qui passe, de la vie qui continu » (G. Geoffroy) ; ce que permettait 

le  plein air, en peignant rapidement, par touches successives, en points ou en virgules, formant un empâtement 

ou un glacis. La dynamique gestuelle présidant à l’élaboration du tableau impressionniste est manifeste. L’artiste 

montre le « faire » sans complexe et annonce la peinture du XXe siècle, sans craindre le non fini ou le flou des 

contours, et un sujet se décline parfois en une « série » de plusieurs tableaux correspondant à plusieurs moments.

Les Fauves, au tout début du XXe  siècle, exposent des toiles aux couleurs vibrantes - « hurlantes comme les cris des 

fauves » - totalement infidèles à la nature, à la facture heurtée, avec un espace pictural très simplifié. Le Fauvisme, 

qui met ainsi l’accent sur la valeur expressive de la couleur, n’évolue pas pour autant vers l’abstraction : il reste 

fidèle aux genres traditionnels du portrait, de la nature morte, mais surtout du paysage. 

La vision moderne de l’espace se trouve radicalement modifiée, tant par le développement de l’aviation que par 

l’intrusion de la technologie dans le paysage, le premier abolissant les distances, la seconde créant de nouvelles 

juxtapositions de formes. Ainsi en témoignent l’abstraction formelle du paysage marin de Mondrian, réduits à un 

ensemble de croix et de traits et, plus prosaïquement, l’image que donne Hopper de la côte est américaine : image 

qui se veut d’une réalité objective mais concentre dans un même site le chemin de fer, la route et le phare et qui 

confine au rôle de la carte postale.

Soucieux de travailler à l’intérieur d’une zone intermédiaire entre l’art et la vie, les artistes de la fin des années 

1960 élargissent considérablement le champ de leurs matériaux. Tout désormais est susceptible d’être traité 

par l’artiste, y compris la nature : mer, ciel, terre, montagnes et vastes étendues désertiques, icebergs, volcans,  

côtes rocheuses. Le mouvement du Land Art  avance une réflexion sur le traitement du paysage impliquant une 

échappée hors des lieux habituels d’exposition, galeries ou musées. 

Traiter la nature entière et le paysage comme un matériau, intervenir dans le processus même de la nature et 

laisser ensuite celle-ci modifier, puis effacer les traces de l’action humaine, tels sont les objectifs du Land Art. 

Englobant la dimension du temps, utilisant la photographie comme constat d’actions généralement éphémères, 

mais aussi des relevés topographiques, des diagrammes, des études statistiques et des notes diverses, ces travaux 

prendront fréquemment un tour conceptuel (Walter de Maria, Smithson, Heizer).

L’allemand Nils Udo et l’écossais Andy Goldsworthy poursuivent une œuvre en écho, très influencée par des 

engagements écologiques militants. Les règles de respect de la nature sont très strictes : il s’agit de ne pas recourir 

à des matériaux artificiels ou des systèmes d’assemblage des éléments autres qu’avec des moyens naturels. 

Qu’elles soient de très petites ou des très grandes dimensions, leurs œuvres éphémères témoignent toujours d’un 

regard ébloui sur la nature, et vaguement inquiet quant à sa préservation. Extrêmement subtiles, fragiles, elles 

nécessitent l’emploi de la photographie comme témoignage de leur réalisation.



POINT DE VUE

Le point de vue désigne l’endroit, à partir duquel le peintre, le photographe ou l’opérateur de cinéma considère 

la scène ou le paysage qu’il veut représenter ou donner à voir. Liée à la représentation perspectiviste de l’espace 

de la Renaissance, cette notion implique que la vision est réduite à une vision monoculaire. Le dessinateur ou le 

peintre est réduit à un œil, comparable à l’objectif d’une caméra.

Le choix du point de vue, c’est-à-dire l’endroit à partir duquel s’exerce la vision détermine l’angle de vision.  

Ainsi, un angle « normal » de vision correspond à un axe du regard horizontal ; on parlera d’une vue frontale, une 

vue d’en haut sera appelée plongée, s’opposant  à une vue d’en bas, appelée contre-plongée.

Étroitement lié au cadrage, le point de vue témoigne de la relation non seulement visuelle, mais aussi symbolique 

qui existe entre l’artiste et son sujet (proximité, éloignement). Ce choix est important car c’est ce point de vue qui 

sera imposé au spectateur. Tout point de vue est signifiant car c’est un agencement singulier d’un espace, d’une 

scène. Les angles de vision en plongée et contre-plongée produisent des effets particuliers, la plongée place le 

spectateur en position de domination, elle raccourcit les verticales, écrase la scène, diminue les personnages.  

La contre-plongée, au contraire, allonge les verticales, exalte la scène, grandit les personnages, les rendant 

majestueux ou effrayants selon le contexte, car bien d’autres facteurs de l’image infléchissent son sens.

En 1427, la fresque de Masaccio la Trinité est peinte de telle sorte que le point de vue en plongée du soubassement 

place le spectateur en situation de dominer le squelette et son tombeau, tandis que la scène de crucifixion montrée 

en contre-plongée dans la partie supérieure domine le spectateur, le confrontant à son humble position de mortel.

En 1490, Mantegna, dans la Lamentation sur le Christ mort, place le spectateur devant un point de vue inédit, face 

aux pieds du Christ allongé, ce qui déforme la vision du corps par le raccourci perspectif ; le peintre resserre de 

manière inaccoutumée le cadrage de la scène, ce qui lui permet de montrer dans un seul coup d’œil, les principaux 

stigmates dus aux clous de la crucifixion du Christ sur les pieds et les mains et ainsi de dramatiser la scène. 

Au XVIIe siècle, Le Caravage opte fréquemment pour un cadrage très resserré et parfois un point de vue en contre 

plongée, ce qui crée un effet de proximité avec le spectateur et l’implique directement.  

À la fin du XIXe siècle, si l’on ne peut réduire les compositions de Degas en attribuant à l’observation de l’image 

photographique les singularités de ses cadrages, il sera le premier à user avec autant de détermination des plongées 

et contre-plongées, des personnages coupés par le cadrage et des gros plans. « Degas veut rendre explicite le fait 

de voir. Voir devient une opération : le regard doit se frayer un chemin parmi les choses » selon Jean Clay. 

En 1910, les peintres cubistes radicalisent leurs recherches, en abandonnant le point de vue unique du motif au 

profit de multiples vues en facettes de celui-ci sous des angles divers, juxtaposés ou enchevêtrés dans une même 

peinture. 



Dans les années 1970, les artistes de la Figuration narrative, tels que Monory, Klasen ou Schlosser  ou encore  

Gnoli, emprunte à la photographie et au cinéma le cadrage en très gros plan  et impose au spectateur des points 

de vue inhabituels, parfois déstabilisants, tantôt en orientant l’image de biais, tantôt en focalisant sur un détail. 

Au cinéma ou en vidéo, le point de vue est celui de l’objectif, de sorte que sont imposés au spectateur des choix 

de cadre, des angles, des mouvements de caméra et un rythme. Une caractéristique du cinéma de fiction est 

bien d’offrir un point de vue multiple et variable. Ce point de vue est référé à un point de vue narratif. Le cadre 

est toujours plus ou moins la représentation d’un regard, qu’il soit celui du narrateur ou celui d’un personnage 

(caméra subjective). L’emplacement de la caméra et la vue elle-même correspondent à ce point de vue narratif.  

Le point de vue implique une instance de vision, non seulement spatiale, mais aussi idéologique, c’est une façon 

de penser notre rapport au monde. Le spectateur tend à adopter le point de vue de l’instance de vision, il s’identifie 

au personnage montré, il adhère au récit.



PRÉSENTATION : CADRE - SOCLE

Cadre

Le cadre est l’entourage, étymologiquement de forme carrée, mais le plus souvent rectangulaire, et pouvant 

prendre n’importe quelle forme, le cadre est une sorte de bordure, dans laquelle on place une œuvre à deux 

dimensions ou un bas-relief. Il ne fait pas corps avec l’œuvre encadrée, il est une chose indépendante, dans 

laquelle on la met. 

Outre des fonctions pratiques de protection et d’accrochage, il a des fonctions esthétiques : la  première est 

la présentation de l’œuvre, sa mise en valeur par une bordure choisie pour en flatter l’apparence sensible.  

On remarque que jusqu’à la fin du XIXe siècle, c’est un objet luxueux et ornemental.  De plus, il isole l’œuvre 

de l’espace de présentation et affirme son caractère de monde autonome. Même si depuis la Renaissance,  

les peintres se servent du cadre pour brouiller la frontière entre l’espace représenté et l’espace réel (Albrecht Bouts, 

Ecce Homo, vers 1500, Suermondt-Ludwig Museum, Aix-la-Chapelle), à partir de la Modernité, ses composantes 

sont remises en question de plusieurs manières. 

Le cadre instaure un dialogue avec l’œuvre : comme les Impressionnistes, Seurat recherche alors la simplicité et 

surtout un accord chromatique entre le cadre et les couleurs du tableau mais également il s’efforce de diminuer 

l’effet de séparation entre l’œuvre et les bordures de son encadrement (Le Cirque au Musée d’Orsay).

Le cadre est supprimé : l’hétérogénéité du cadre par rapport à l’œuvre peut être ressentie comme un obstacle à sa 

perception. Mark Rothko l’a littéralement supprimé et dans ses œuvres la peinture investissait le champ de la toile 

afin de s’ancrer dans l’espace réel. La démarche de  Claude Viallat, membre de Supports/Surfaces, rend inutile la 

présence du cadre car les supports choisis s’affirment dans leur matérialité : toiles de tentes, housses de fauteuils, 

bâches…

Le cadre fait œuvre : Daniel Buren, Emprunter le paysage, Ushimado, Japon, novembre 1985.

« Je préfère toujours que mes toiles soient dans un cadre et sous-verre... Le cadre, c’est quelque chose d’artificiel 

et il est là précisément pour renforcer l’aspect artificiel de la peinture. Plus l’artifice des tableaux est apparent, 

mieux cela vaut et même, plus la toile a des chances de marcher, de montrer quelque chose. Cela peut sembler 

paradoxal, mais c’est une évidence en art, on atteint son but par l’emploi du maximum d’artifice et l’on parvient 

d’autant plus à faire quelque chose d’authentique que l’artificiel est patent. » - Francis Bacon

Socle

Il est cet élément matériel qui assure la stabilité de l’œuvre tridimensionnelle et sa présentation au sens esthétique. 

Pour la majorité des artistes modernes, la sculpture doit descendre de son piédestal. Le socle, la base de l’œuvre, 

isolait jusqu’au XIXe siècle l’œuvre de son environnement, comme le faisait le cadre pour le tableau.



Accrochée au mur, au plafond ou posée directement au sol, la sculpture moderne touche le spectateur en partageant 

directement son espace et ressortit de l’installation, catégorie créée dans la seconde moitié du XXe siècle.

Pour Brancusi, la solution se trouve ailleurs : il ne fait aucune différence entre l’œuvre et son socle. Ce dernier 

devient partie intégrante de la sculpture. Certains socles sont attribués de manière définitive à une œuvre, d’autres 

sont combinés dans l’assemblage de nouvelles sculptures. Des formes peuvent être répétées et combinées, et 

même ce qui était à l’origine un socle peut devenir œuvre à part entière.

Plus généralement, Richard Serra, en évoquant sa propre pratique rappelle que « la sculpture sur socle instaure une 

séparation entre l’objet et l’espace comportemental du spectateur. La sculpture soclée transmet immanquablement 

l’effet du pouvoir en soumettant le spectateur au thème idéalisé, commémoratif et élogieux. »



REPRÉSENTATION

Toute œuvre d’art est confrontée à la représentation…

La représentation est la manière de faire apparaître certaines choses qui existent dans la réalité ou appartiennent 

au domaine de l’imaginaire, de les reproduire, de faire figurer, de donner à voir par le dessin, la peinture, la 

sculpture ou un autre moyen d’expression... donc de les présenter « à nouveau. »

Cette représentation peut être bidimensionnelle (peinture, photographie par exemple) ou tridimensionnelle 

(sculpture). 

En Occident, avant la Modernité, le tableau était un espace destiné à  recevoir une image imitant le monde visible 

(portraits, paysages, natures mortes) ou rendant visibles, selon certaines conventions, certains aspects du monde 

religieux, philosophique ou historique (peinture religieuse ou mythologique, peinture d’histoire, portraits).  

Dans tous les cas, c’est l’imitation de la réalité ou de son idéal qui est imité, la mimésis.

Dans les formes figuratives de l’art représentatif, les éléments sensibles offrent l’apparence de quelque être 

concret et matériel ; ainsi ces bleus, ces verts, figurent un ciel, des arbres, de l’herbe, et le tableau représente un 

paysage. Mais il existe aussi des œuvres représentatives non figuratives : l’œuvre y représente une idée, un être 

spirituel - Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique

René Magritte a développé le discours du rapport entre l’objet et sa représentation dans son célèbre tableau  

La trahison des images (1929), même peinte de la manière la plus réaliste  qui soit, un tableau qui représente une 

pipe n’est pas une pipe. Ce n’est qu’une image de pipe : on ne peut ni la bourrer de tabac, ni la fumer comme on 

le ferait avec une vraie pipe. « En aucun cas l’image n’est à confondre avec la chose représentée : l’image picturale 

d’une tartine de confiture, n’est assurément pas une véritable tartine, ni une tartine postiche. »

Joseph Kosuth interroge également les différents modes de représentation de l’objet sur un mode conceptuel, en 

mettant en scène frontalement l’objet réel, sa représentation photographique, et une définition du dictionnaire.

Parmi les œuvres figuratives du XXe siècle, il existe de nombreux degrés dans l’écart entre le réel et sa représentation. 

Les œuvres peuvent être très réalistes (dessins d’Ernest Pignon-Ernest, de Gérard Titus-Carmel, peinture de Charles 

Sheeler, peintures de Lucian Freud, moulages de Penone, peintures de Christian Schad…) et pour certaines aller 

jusqu’au vertige crée par le doute de la vision (dessins de Hucleux,  peintures de Richard Estes ou de Ralph Goings, 

moulages de Duane Hanson, sculptures de Ron Mueck). Elles peuvent à l’opposé se situer à la limite de la lisibilité 

(Peintures de Paul Klee, de Nicolas de Staël, d’Eugène Leroy, sculptures de Brancusi, peintures du groupe Cobra).

Entre les deux, tous les degrés d’interprétation sont possibles : abandon des couleurs référentielles chez les Fauves, 

fragmentation des portraits cubistes, décomposition de la figure en mouvement chez les futuristes, hybridations 

surréalistes, recours à l’imagerie enfantine ou pathologique chez Dubuffet, distorsions expressionnistes, mise à 

plat de la figure ou de l’objet chez les pop artistes, graffitis de Basquiat, de Keith Haring...



SPECTATEUR

Toute œuvre d’art pourrait se définir comme un objet relationnel, créant un échange avec d’innombrables 

destinataires en ce sens qu’elle montre, son processus de fabrication et de production ; la place ou la fonction 

qu’elle assigne au regardeur ; le comportement créateur de l’artiste.

En schématisant, on peut dire que toute œuvre présentée au public cherche à établir une communication avec 

lui. Depuis la Renaissance, les peintres provoquent le regard, l’émotion et la réflexion du spectateur : La Trinité 

de Masaccio, L’autoportrait à la pelisse d’Albrecht Dürer, 1500, Les Ménines de Diego Vélasquez, 1657. Eugène 

Delacroix au XIXe siècle écrivait déjà dans son journal qu’un tableau réussi « condensait momentanément une 

émotion que le regard du spectateur se devait de faire revivre ou évoluer ».

« C’est le regardeur qui fait l’œuvre. » - Marcel Duchamp

Le XXe siècle a vu naître de nombreuses catégories d’œuvres (installations, événements, happenings) intégrant 

cette idée.

Dans son ouvrage Esthétique relationnelle, Nicolas Bourriaud explique que le cinéma ou la littérature ne se 

commente pas en direct  (le temps de la discussion est renvoyé à l’après spectacle ou lecture). À l’inverse, lors 

d’une exposition, même s’il s’agit de formes inertes, s’établit la possibilité d’une discussion immédiate : je perçois, 

je commente et je me déplace dans un seul et même espace-temps. Par la rencontre entre le spectateur et l’œuvre, 

il y a élaboration collective du sens.

Quelques démarches d’artistes relevant de l’esthétique relationnelle

Félix Gonzalez-Torres

Décédé des suites du sida en 1996, il a ancré son travail dans une conscience aiguë de la durée, de la survivance 

des émotions les plus impalpables. La rencontre avec l’œuvre génère moins un espace qu’une durée : temps de 

manipulation, de compréhension, de prise de décisions... Dans ses Candy pieces (les tas de bonbons), ou dans 

les Stacks (piles de papiers), le visiteur est autorisé à emporter quelque chose de la pièce (un bonbon, une feuille 

de papier) mais celle-ci disparaîtra purement et simplement si chaque visiteur exerce ce droit : l’artiste fait appel 

à son sens de la responsabilité, le visiteur doit comprendre que son geste contribue à la dissolution de l’œuvre ; 

ainsi le visiteur tient une place prépondérante car son interaction avec les œuvres contribue à définir la structure 

de l’exposition. 

« Lors d’une exposition de Gonzalez-Torres, j’ai vu des visiteurs amasser autant de bonbons que leurs mains et leurs 

poches pouvaient en contenir : les voilà renvoyés à leur comportement social, à leur fétichisme, à leur conception 

accumulative du monde... Tandis que d’autres n’osent pas, ou attendent que leur voisin subtilise un bonbon pour 

en faire autant. Les Candy pieces posent ainsi un problème éthique sous une forme apparemment anodine : notre 

rapport à l’autorité et l’usage que les gardiens du musée font de leur pouvoir ; notre sens de la mesure et la nature 

de nos relations à l’œuvre d’art. » - Nicolas Bourriaud



Dan Graham 

Dans Present continuous Past(s), 1994, exposé au MNAM de Paris, Graham a installé une pièce vide couverte de 

miroirs, munie seulement d’une minuscule caméra et d’un moniteur  qui diffuse l’image de quiconque pénètre 

dans l’installation, mais en léger différé d’une dizaine de secondes. Le visiteur découvre son image avec une 

distanciation troublante, qui le fait agir physiquement, comme pour en vérifier l’effet. Que devient le dispositif 

sans le visiteur ? Et peut-on l’appeler seulement spectateur ?

Rikrit Tiravanija

Une gondole métallique enclot un réchaud à gaz en état de marche, qui maintient en ébullition une grande bassine 

d’eau. Autour de la gondole se trouvent des éléments de mobilier de camping, éparpillés, sans composition. 

Contre le mur, des caisses en carton, ouvertes pour la plupart, contiennent des soupes chinoises déshydratées 

que le visiteur peut librement consommer, en y ajoutant l’eau bouillante mise à sa disposition. Cette pièce de 

Tiravanija, réalisée lors de la Biennale de Venise, en 1993, se tient à la lisière de toute définition : sculpture ? 

Installation ? Performance ? Activisme social ?

Le sens de l’œuvre, dans l’art contemporain, est le produit d’une interaction entre l’artiste et le regardeur, en non 

pas un fait autoritaire. Or, dans l’art actuel, je dois, en tant que regardeur, travailler à produire du sens à partir 

d’objets de plus en plus légers, incernables, volatils. Là où le décorum du tableau offrait un cadre et un format, 

nous devons souvent nous contenter de fragments. Ne rien ressentir, c’est ne pas travailler suffisamment.



SUPPORT

Le support désigne l’élément matériel sur lequel s’inscrit la trace d’un outil (crayon, pinceau) et du matériau 

(médium) déposé par cet outil. C’est ce sur quoi est réalisée l’œuvre. Le support peut être le papier, le carton,  

la toile de lin sur châssis... La nature du support, sa souplesse ou sa rigidité déterminent les techniques de 

préparation et l’aspect du résultat final. 

Les supports non autonomes sont les plus anciens. Ils comprennent les peintures réalisées sur des objets ayant une 

fonction déterminée, les parois des grottes (Lascaux), les murs des édifices religieux (fresques), les sarcophages 

égyptiens, les vases grecs, les médaillons (portraits), les meubles, les retables. Sur les supports autonomes, comme 

les tableaux, la peinture devient un objet en soi, que l’on peut emporter ou accrocher au mur.

Lorsqu’un support est jugé trop souple pour résister au temps ou à une exposition, on a recours au marouflage, 

qui consiste à fixer une surface peinte ou dessinée légère sur un support plus rigide avec de la colle forte dite  

maroufle qui durcit en séchant. 

Pendant des siècles, les peintres, après avoir longtemps privilégié comme support le bois, optèrent pour la toile. 

C’est chez les peintres vénitiens que la toile de lin apparaît au XVe siècle, celle-ci était tendue sur un châssis de bois, 

puis apprêtée au moyen d’enduits et de colles, de façon à obtenir une surface plane et lisse, chromatiquement 

neutre, prête à accueillir l’intervention du peintre. Moins solide que le bois, la toile offre néanmoins des avantages, 

on peut la plier, la rouler, la maroufler ou la tendre sur un châssis. Autrefois, la largeur de la toile dépendait de  

celle du métier à tisser. Pour obtenir un support de très grand format, on reliait par une couture des lés de tissu. 

Ainsi, le plus grand tableau du Louvre, Les Noces de Cana de Véronèse, est constitué de six bandes finement 

cousues.

Selon les effets recherchés, l’artiste choisit une texture plus ou moins fine de la toile. Certains peintres tel Titien, 

savaient laisser voir la toile brute et jouer de son grain. En 1892, Gauguin a peint Arearea sur une toile non apprêtée 

au tissage particulièrement grossier, inhabituelle à cette époque.

Depuis la fin du XIXe siècle, le peintre s’est approprié les supports les plus inattendus et certains réputés peu 

nobles, tels que le carton (Degas), le couvercle d’une boîte à cigares (Sérusier) le tissu d’un paravent (Vuillard), 

une serpillière (Picasso), une nappe à motifs (Polke), des culs de  fauteuils (Viallat), des enveloppes postales (mail-

art) sans pour autant abandonner la toile. 

Dans la première moitié du XXe siècle, le peintre allemand Paul Klee ne cessa de diversifier apprêts et supports, 

d’en explorer les infinies possibilités : gaze, papier journal, toile de jute, papier d’emballage, papier brouillon, 

mousseline, contre-plaqué. À partir des années 1950, Pablo Picasso expérimente un grand nombre de  supports 

et techniques (lithographie, gravure sur linoléum, céramique, affiche et peinture) révélant une liberté créatrice 

exceptionnelle.



Une utilisation particulière de la toile fut initiée par le peintre américain de l’action painting, Jackson Pollock, 

qui abandonna châssis, chevalet, apprêts et pinceaux au profit de la toile brute, peinte à même le sol, selon la 

technique du dripping, projection de peinture sur la toile et de la coulure à partir du pot de peinture ou d’un bâton.

En France, Simon Hantaï interroge la nature du support et eut une influence déterminante sur toute une  

génération d’artistes, notamment le groupe Support/Surface, qui dans les années 1970, faisant valoir la matérialité 

du support. Sa pratique du pliage bouleverse le rapport habituel au support, car au lieu de le faire oublier,  

Hantaï le rend productif. En 1959, Hantaï utilise le pliage : la toile pliée, froissée est imprégnée de couleur puis 

dépliée. La couleur qui s’est déposée de façon discontinue apparaît en éclats répartis à travers l’espace de la toile 

faisant jouer sur le même plan les réserves blanches L’œuvre donnée à voir n’est donc plus une surface qui masque 

le support, mais le support marqué par le pli. On parle de supports passifs lorsqu’ils se font oublier, actifs lorsqu’ils 

modifient la trace de l’outil ou le matériau ou productifs lorsqu’ils produisent par eux-mêmes la trace, par pliage 

ou froissage par exemple.

Après 1970, la remise en question du support amène les artistes à quitter le champ limité de la toile pour investir 

l’espace naturel, la terre, les rochers avec le Land art ou même l’environnement urbain. Pour le Body art,  

c’est le corps qui deviendra le support.



SÉRIE

« Trente valent mieux qu’une. » - Andy Warhol

« Lorsqu’on parle de série en art, on désigne soit un ensemble ordonné d’œuvres régies par un thème, support 

d’un problème plastique à résoudre, soit une multiplicité de figures plus ou moins équivalentes résultant d’un jeu 

combinatoire, ou encore d’un traitement répétitif systématique. » - Encyclopédie Universalis

En premier lieu, il y a série chaque fois qu’un peintre exécute, à partir d’un modèle ou d’une même donnée formelle, 

une suite continue d’objets qui représentent dans leur succession un itinéraire progressif dans la recherche.  

La série des Montagne Sainte-Victoire de Cézanne, la série des Nymphéas de Monet, les natures mortes cubistes de 

Picasso ou de Braque conduisent à méditer sur cette fascination du regard obsédé par un thème.

Il existe aussi des exemples de séries qui résultent des permutations possibles entre les différents éléments 

de l’œuvre... L’exercice n’est plus une création progressive mais une multiplication résultant de l’inventaire 

systématique des figures possibles... C’est par exemple le cas dans la longue série des Squares de Josef Albers.

Le cas de la répétition pure et simple, calquée sans la moindre emphase sur la production industrielle et la 

simultanéité, est celui de la série warholienne : les Boîtes de Campbell’s Soup, les Marylin Monroe sont exemplaires 

de la mise à nu d’un temps figé, d’images dénaturées par une société de consommation qui met au même niveau 

toutes ses productions. La répétition pop déploie son pouvoir obsédant à des fins politiques... 

Chez Jean-Pierre Raynaud, le danger provient de la singularité: n’importe quel signe agressif, s’il est répété de 

nombreuses fois, se trouve ainsi apprivoisé. Ainsi Raynaud sélectionne-t-il une fois pour toutes un champ restreint  

et homogène d’objets industriels (pot de fleurs, panneau de sens interdit, carrelage) afin de constituer sa  

« grammaire » de l’oppression. « Je suis mal à l’aise avec l’unique, la coprésence de plusieurs objets identiques 

dans un même espace me rassure. »

Claude Viallat, qui joue simultanément de la répétition (empreintes répétées d’un tampon sur une toile) et de la 

série (plusieurs toiles), déclarait en 1970 : « La notion de redites, de séries ou de répétition devient une nécessité 

de fait. Une toile n’est rien, c’est le processus (système) qui est important. »

Roman Opalka décide en 1965 de visualiser le temps par des nombres et d’en faire le programme de toute sa vie. 

La série de ses toiles, suite continue de nombres, accompagnée de photographies de l’artiste, est à l’image de sa 

vie entière se déroulant, elle s’arrêtera avec la mort de l’artiste et constitue un gigantesque autoportrait.



TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

L’art numérique s’est développé comme genre artistique depuis une vingtaine d’années et désigne un ensemble 

varié de catégories de création utilisant les spécificités du langage numérique. En liaison avec les progrès rapides 

de traitement des images par les ordinateurs de plus en plus puissants, l’art numérique évolue très vite, se 

sophistique, fait déjà apparaitre des sous-catégories « Réalités virtuelles », « Net-art », « Art des interfaces »...  

et bien sûr toutes les spécificités qu’offrent la photographie numérique et ses différentes modalités. 

Photographie

Le mot photographie a été utilisé par Arago en 1839 en signifie littéralement « écriture par la lumière ». Il est 

basé sur deux principes connus depuis longtemps : la camera obscura et la propriété chimique qu’ont certains 

composants de noircir à la lumière (les sels d’argent en particulier, d’où le nom de photographie argentique).

Aujourd’hui, la photographie numérique rivalise si bien avec la photographie argentique qu’il faut être  

très attentif pour faire la différence entre un cliché issu de la filière numérique et une photographie argentique. 

En ce qui concerne les systèmes optiques, les appareils photo à pellicule argentique ou à capteur numérique 

ne diffèrent pas.  En revanche, la technologie de traitement des photons change radicalement. Dans le premier 

cas, les photons impressionnent la surface sensible du film en provoquant une réaction physico-chimique, dans 

l’autre, la lumière est perçue par les cellules du capteur qui transforment les photons en électrons ; les signaux 

analogiques sont ainsi transformés en informations numériques (séries d’octets). Pour être conservé, ce résultat 

doit être stocké dans la mémoire de l’appareil.

L’image brute obtenue par un appareil photo argentique et celle obtenue par un appareil photo numérique 

correspondent bien dans les deux cas à une capture de la réalité, elles sont toutes les deux un indice de ce qui a 

été là ; en revanche, leur traitement est très différent. Les modifications de l’image argentique seront analogiques, 

elles résulteront de variations d’intensité lumineuse continues, tandis que les traitements de l’image numérique 

seront issus de calculs de l’ordinateur. 

Vidéo

Quarante ans après l’apparition de la vidéo dans le champ de l’art (le coréen Nam June Paik en est l’un des 

précurseurs), c’est désormais la caméra vidéo numérique qui a pris le pas sur les appareils analogiques. 

La vidéo, outil pratique et maniable pour les artistes, apparaît cependant comme un support contraignant pour les 

galeries et les musées. Cela a limité, dans les premières années de diffusion, son développement et sa visibilité dans 

les lieux d’exposition... car fondamentalement liée à la technologie, la vidéo produit des œuvres qui nécessitent 

une maintenance particulière. Elle conditionne en ce sens les expositions, impose d’obscurcir les salles. 

Pour être appréciée dans son intégralité, une œuvre vidéo réclame de la part du spectateur du temps et de la 

disponibilité.  « Comment exposer une œuvre vidéo ? » devient une question fondamentale dès les années 1980. 

D’un espace à l’autre, une installation vidéo se déplace, se reconfigure, prend place et a lieu à chaque fois selon 

des modalités différentes (caractéristiques du lieu, état général du travail de l’artiste, adaptation à un thème 

d’exposition). C’est pourquoi nous ne voyons jamais la même installation. L’installation vidéo est plus nomade 

que stable ! Il n’y a pas en tous cas l’idée d’une forme définitive supposée idéale, ce qui remet en question l’unicité 

de l’œuvre.



Création d’images

Avec l’arrivée de l’ordinateur, et particulièrement au début des années 1980 où le PC se généralise et se  

démocratise, ce qui était réservé aux informaticiens spécialistes devient accessible aux artistes non-spécialistes, 

et la possibilité d’une réalité virtuelle - qui ne doit plus rien à la saisie du réel - entre dans les recherches de l’art  

contemporain, en dehors de tout appareil d’enregistrement. 

Il est dès lors délicat d’opposer saisie du réel et travail numérique, car les recherches sont souvent imbriquées 

et plusieurs aspects se mêlent dans les travaux des artistes: images saisies, truquées, recalculées, associées à 

des images obtenues par calcul, effets spéciaux... On peut en revanche établir des «degrés» de réalité ou de  

virtualité.

Ce document a été réalisé à partir des notices sur les œuvres de 
FDAC rédigées par  Michèle COMPAIN, Catherine DONNEFORT, 
Armelle SAMZUN, professeurs,  grâce au soutien du rectorat de
Versailles en 2008 (délégation académique à l’action culturelle).
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