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Programme :

Champ de questionnement :

La relation du corps à la production artistique : implication de l’auteur, déploiement dans le
temps et dans l’espace : traces, performance, théâtralisation, évènement, œuvres éphémères,
captation.
Expérimentation et constat des effets plastiques et sémantiques de la présence du corps de
l’auteur dans l’œuvre (affirmation ou minoration des gestes, traces, mouvements,
déplacements…)
Sollicitation des sens du spectateur (vécu temporel et spatial)
Les différents rapports entre le corps de l’auteur et l’œuvre (geste, posture, performance)
Découvrir des pratiques artistiques contemporaines en relation avec le corps.
L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre : l’espace et le temps comme matériaux, point de
vue de l’auteur et du spectateur, temps de l’œuvre, inscription de son corps dans l’œuvre.

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
Question : La relation du corps à la production
artistique

Cycle 4

Comment l’auteur peut-il s’impliquer dans une relation
avec l’espace au sein d’une œuvre ? Le corps, le temps
et l’espace peuvent-ils être matériaux de l’œuvre ?
Quelle relation cela entraine-t-il avec le spectateur ?

« Petite action deviendra Grande »
Ou le geste spectaculaire

Votre travail mettra en scène une petite action simple qui perturbera les habitudes. Ce geste simple, exécuté dans un lieu choisi
minutieusement modifiera le déroulement de la journée de vos spectateurs. Le lieu et le temps d’exécution permettront de mettre en
valeur ce geste et de le rendre dérangeant, amusant, surprenant, déplacé, irritant, exagéré, poétique. Le spectateur sera bouleversé dans
ses habitudes par ce petit rien.
Compétences travaillées
Expérimenter
produire
créer :
Mettre en
œuvre :

Eléments observables :
-

Vous savez faire des recherches, utiliser différents outils et
techniques pour mettre au point votre projet.
Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques.
Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la
prise en compte du spectateur.
Vous savez choisir des moyens plastiques variés en fonction de leurs
effets et de votre intention.
Vous savez planifier et organiser votre travail

S’exprimer,
analyser
Se repérer

Vous savez expliquer vos intentions, justifier vos choix.
S’exprimer à travers son travail et faire preuve d’engagement.
Vous savez décrire des œuvres et en proposer une compréhension
personnelle argumentée.

Vous avez fait des recherches pour trouver un dispositif efficace et conservé une trace du travail éphémère.

Votre travail s’est déroulé dans un lieu choisi minutieusement pour valoriser votre geste
Votre corps est votre matériau.
Ce geste est rendu spectaculaire par votre mise en scène.
Votre travail installe une situation étrange. Le spectateur est surpris, perturbé dans son quotidien.
Vous avez fait des choix (tenue, les accessoires, le temps, l’espace) pour concevoir votre travail
Vous avez travaillé en autonomie, su organiser votre travail.
Vous avez su travailler en groupe, exploiter les compétences de chacun et vous écouter
Vous avez su expliquer vos choix, ils sont au service de votre intention.
Cette action a symboliquement un sens, elle est poétique, révoltée, étrange, irritante.
Vous avez pris des risques. Vous vous êtes dépassé.
Vous avez su décrire une œuvre et la mettre en relation avec votre travail.

1. Phase
incitatrice :

Amener les élèves à se poser la
question du corps :
Quelques élèves volontaires
sont invités à mimer devant la classe
une action quotidienne (lire, manger, se
coiffer, danser…)
La verbalisation permet aux
élèves de prendre conscience que le
corps peut servir de matériau pour
s’exprimer. Ils identifient que c’est
l’exagération et la position qui
permettent d’identifier l’action.

2. Pratique
exploratoire :

Amener les élèves à se poser la question de l’espace et à se mettre en situation d’utiliser leur corps :
Chaque élève choisit une action quotidienne à figer en un mouvement. Chacun peut utiliser un accessoire.
On doit reconnaître l’action immédiatement.
Cette exploration évoque le « Mannequin challenge » bien connu des élèves. Il favorise la motivation et
l’implication des élèves.
La verbalisation permet aux élèves de prendre conscience que le corps peut servir de matériau pour
s’exprimer. Ils identifient que c’est l’exagération et la position qui permettent d’identifier l’action.

3. Accompagner la
pratique :

La fiche recherches :
Elle accompagne le questionnement des élèves.
Elle reprend les questions qu’ils doivent se poser
pour élaborer leur projet. Ce document insiste
sur les questions du corps, du temps et de
l’espace.
Le vocabulaire :
Au fil du travail le vocabulaire est amené et noté
dans le cahier. Il est réutilisé à chaque séance
pour se l’approprier.
Performance : L’artiste devient le matériau de sa
propre œuvre. Celle-ci est alors une action qui se
déroule sur un temps donné. La performance utilise
le corps humain, comme le théâtre, c’est donc une
œuvre éphémère. Il faut trouver un moyen d’en
garder la trace (souvent vidéo et photographie)
Engagement : C’est prendre des risques pour
mettre en œuvre son travail. C’est prendre position
quoi qu’il en coûte.
Ephémère : Une œuvre éphémère est une œuvre
qui ne dure pas dans le temps. Elle ne se déroule
que sur un moment et un lieu précis. Il faut alors
trouver un moyen de conserver une trace de l’œuvre
pour qu’elle ne disparaisse pas une fois ce temps
passé.

4. Expliquer son travail et
évaluer les apprentissages :

5. Les œuvres de référence :
Une œuvre du champ référentiel est abordée durant l’élaboration du projet.
Celle-ci est choisie en fonction des propositions élaborées par les élèves.
Les élèves sont invités à verbaliser autour de l’œuvre.
L’objectif est de :
conceptualiser
mettre en relation les productions en cours d’élaboration et le travail
des artistes
s’approprier le vocabulaire
comprendre les démarches artistiques et plus particulièrement la
performance
Focus :
Deux œuvres présentées ainsi à deux classes différentes :

Boris Achour, Confettis,
1997, performance.

Marina Abramovic, The Artist is
Present, Moma, du 14 mars au 31 mai
2010 (environ 700h), performance.

Ce que les élèves ont compris :
-

Que la performance engage le corps de l’artiste, que cela peut le
mettre en « danger »
Que la performance vient bouleverser le quotidien des spectateurs.
Que la performance induit une relation entre l’artiste et l’espace.
Que la performance induit une relation entre l’artiste et le spectateur.
Qu’utiliser son corps comme matériau rend l’œuvre éphémère, qu’il
faut donc trouver un moyen d’en conserver la trace.

6. Accompagner la découverte
et l’analyse des œuvres :

Les élèves sont invités à découvrir
et interroger l’une des œuvres
évoquées dans le champ référentiel.
Ils travaillent en autonomie
par groupe de deux afin de
collaborer.
La verbalisation permet
ensuite aux élèves de mutualiser les
découvertes et de comprendre les
autres œuvres.
Les élèves mettent en regard
les œuvres et leur production.
Ils réutilisent le vocabulaire
appris : performance, engagement,
éphémère.
Ils élaborent une carte
mentale autour de l’œuvre étudiée
favorisant la mémorisation.
Ils évaluent le niveau
d’acquisition des compétences.

7. Travaux d’élèves :

Dormir par
terre

Emprunter
des objets
au
spectateur
pour
fabriquer
une
sculpture

Répéter
l’action de
manger ce
qui est
dans son
chapeau

Afficher ses
poèmes

Danser
dans le hall

Réciter ses
leçons (très
fort) dans
divers lieux

Faire le tour
du collège
avec une
balle géante

Tomber
dans divers
lieux

Distribuer
des dessins
dans un
cours de
math

Parler au
spectateur
de très près

Regarder
intensément
le
spectateur

Danser
dans un
cours de
français

Nager dans
un couloir
bleu

Demander
un don aux
spectateurs

Chanter la
Marseillaise
dans le hall

Insister sur
une
question, la
répéter

8. Explication du
travail :

9. Retour critique :

Points positifs :
Les apprentissages:
- En fin de séquence les élèves maîtrisent parfaitement le vocabulaire. Ils ont
appris ce qu’est une performance et que le corps de l’artiste peut être le matériau de
l’œuvre.
- Les élèves ont compris que cette pratique ne peut se dérouler que sur un temps
et que l’œuvre est alors éphémère.
- Ils ont compris que l’œuvre met en relation l’artiste, l’espace et le spectateur.
Ils comprennent que la pratique de la performance est un engagement fort de
l’artiste, qu’il doit se dépasser pour se présenter devant le spectateur.
- Ils ont compris que le spectateur est souvent troublé par la situation
inhabituelle générée par la mise en scène de l’artiste. Ils ont compris que l’œuvre et
le spectateur sont intimement liés.
- Ils ont compris que l’espace ou le lieu d’exécution induisent une réaction du
spectateur et que celui-ci n’a pas la même réaction s’il est spectateur « consentant »
ou s’il est pris par surprise.

Points d’amélioration :
Dans une première version de la séquence j’avais imaginé un travail de
photographie où les élèves devaient se mettre en scène en mimant une action
du quotidien. Ce point de départ cantonnait les élèves à puiser dans la vie
quotidienne et n’était pas efficace. Malgré la réorientation, les élèves ont eu
des difficultés à trouver des actions qui bouleverseraient vraiment l’ordre des
choses.
La qualité des images, les captations sont à améliorer. Une séance de pratique
pourrait être dédiée uniquement à la captation (pratique exploratoire)
Modifier l’intitulé du sujet pour que les élèves donnent du sens à leur action.
S’ils choisissent bien de tourner leur travail vers le spectateur, il est difficile
de leur faire donner du sens à l’action effectuée.
La timidité de certains élèves a parfois été un frein. Peut-être un travail avec
l’EPS ou l’Education musicale aurait pu aider les plus mal à l’aise.
Le spectateur « non averti » (les élèves) est parfois désagréable avec les élèves
réalisant leur performance. Les élèves avaient le choix de sélectionner leurs
spectateurs ou d’aller à sa rencontre.

Les compétences :
-

-

-

-

Expérimenter produire créer : Les élèves ont fait des recherches, fait des
essais de performance, se sont entrainés à leur mise en scène ainsi qu’à la
captation.
Mettre en œuvre : Les élèves ont élaboré leur travail à travers les
recherches, la découverte d’une œuvre et le travail en binôme. Les
accessoires, lieu, posture et temps d’exécution ont été questionnés et mis à
l’essai. Les élèves ont travaillé de façon autonome. Ils ont géré le temps de
la réalisation en classe et en dehors de la classe.
S’exprimer, analyser Les élèves ont eu à interroger puis à confirmer leur
choix tout au long de la pratique. Ils ont ensuite justifié de leurs choix au
moment de l’évaluation. Ils se sont engagés dans leur pratique en y
investissant leur propre corps. Ils se sont souvent dépassés, surmontant leur
timidité.
Se repérer : Les élèves ont compris ce qu’était une performance et ont pu
mettre en relation leur travail et les productions artistiques. Ils ont compris
que c’est le contexte qui favorise l’émergence de ce type de pratique.

Ce que je retiens :
La grande motivation des élèves pour cette situation d’apprentissage
(probablement due à la grande autonomie et au dépassement de soi)
La difficulté à transgresser l’ordre tout en ne faisant rien d’interdit. Les
élèves ont bien compris que la performance jouait avec l’interdit, les
limites.
La motivation de certains élèves parfois en difficulté qui trouvent ici à
mettre en œuvre des compétences moins mobilisées habituellement en arts
plastiques.
Le lien à établir avec l’EPS pour rendre la situation encore plus efficace et
faire le lien avec la pratique sportive.
La réussite pour chaque élève à se mettre en scène et à comprendre une
pratique contemporaine.
La favorisation de l’autonomie et du dépassement de soi.
La situation permet de découvrir le monde de l’élève de l’intérieur, cela
force à la réflexion.
La situation d’apprentissage favorise bien le questionnement autour de
l’œuvre, l’espace, l’artiste, le spectateur.

