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La réalité concrète d’une
production ou d’une œuvre.
Les qualités physiques des
matériaux : incidences sur la
pratique plastique en 2 ou en 3
dimensions, sur la production
de sens.
Les effets du geste et de
l’instrument : les qualités
plastiques et les effets visuels.
La matérialité et la qualité de
la couleur. Les dimensions
sensorielles de la couleur
(quantité / qualité)

La ressemblance : rapport au réel et valeur expressive de l’écart en art ; images artistiques et rapport à la fiction (ressemblance /
vraisemblance).

Représentation ; images, réalité, fiction.

La ressemblance : la valeur
expressive de l’écart dans la
représentation.
L’autonomie et les incidences
du geste graphique, pictural,
sculptural sur la représentation
sur l’unicité /copie / multiple /
série
Les différentes catégories
d’images, leurs procédés de
fabrication, leurs
transformations (images
artistiques / documentaires /
scientifiques / …)
La narration visuelle : récit ou
témoignage en 2 ou en 3
dimensions, images fixes /
images animées.
La mise en regard et en
espace.
La prise en compte du
spectateur, son implication
dans son rapport à l’œuvre.

CYCLE 4 (5ème – 4ème – 3ème)

Comment et pourquoi l’image artistique enrichit-elle le rapport à la réalité et à sa perception ? Le réel présent (l’image « vraie »), observé, interprété,
déformé, comparé, composé.

Le dispositif de représentation : l’espace en 2 dimensions (littéral et suggéré), organisation / composition, espace en 3 dimensions (structure,
construction, installation), l’intervention sur le lieu, l’installation.
Quelles règles de représentation régissent la construction d’une image ? Quelle place peuvent occuper l’artiste, l’auteur, le sujet, le modèle, le spectateur dans
le dispositif de représentation ?

La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme,
montage, découpage, ellipse …
Comment une ou des images peuvent-elles suggérer le mouvement, le temps, l’action ? Image unique, séquence d’images, modalités de montage.

L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son auto-référenciation : autonomie de l’œuvre / monde visible ; inclusion ou mise en
abyme de ses propres constituants ; art abstrait, informel, concret …
L’image peut-elle être son propre référent ? L’image peut-elle se passer de référent ?

La création, la matérialité, le statut, la signification des images : appréhension et compréhension de la diversité des images ; leurs propriétés
plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques ; différences / expression artistique et communication visuelle et / œuvre et image d’œuvre.
Comment reconnaître les usages des images selon leur nature, leur contexte, les intentions de leur auteur et le public visé ? Comment le geste artistique
(choix, création, statut, signification) peut-il modifier la perception des images (banalité, aura de l’image) ?

La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique à l’ère du numérique : incidences du numérique / création des images fixes
et animées, / pratiques plastiques en 2 et 3 dimensions ; les relations / intentions artistiques, médiums, codes et outils numériques.
L’usage du numérique dans les pratiques artistiques renouvelle-t-il les questions artistiques ? Support, œuvre unique ou multiple, lieu de diffusion … Quelles
interactions, incidences et divergences introduisent les pratiques numériques sur la création artistique ?

La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre.

La matérialité de la production plastique et la
sensibilité aux constituants de l'œuvre.

La représentation plastique et les dispositifs de
présentation.

CYCLE 3 (CM1 – CM2 – 6ème)

La transformation de la matière : relations matières/outils/ gestes ; réalité concrète d’une œuvre ou d’une production plastique ; pouvoir de
représentation ou de signification de la réalité physique globale de l’œuvre.
En quoi la présence matérielle d’une œuvre est-elle indispensable à la compréhension de ses enjeux potentiels ?

Les qualités physiques des matériaux : matériaux et potentiel de signification dans une intention artistique, notions de fini et non fini ;
agencement matériaux et matières de caractéristiques diverses (plastiques, techniques, sémantiques, symboliques).
De l’essence d’une œuvre émerge-t-il des sens et/ou du sens ?

La matérialité et la qualité de la couleur : relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée ; relations quantité /
qualité de la couleur.
La couleur dans l’œuvre d’art s’adresse-t-elle uniquement à la vue en reproduisant ou en s’éloignant du référent réel ?

L’objet comme matériau en art : transformation, détournements des objets dans une intention artistique ; sublimation, citation, effet de
décontextualisation et recontextualisation des objets dans une démarche artistique.
En quoi les objets du quotidien peuvent-ils devenir matériau d’une œuvre ?

Les représentations et statuts de l’objet en art : place de l’objet non artistique dans l’art ; l’œuvre comme objet matériel, objet d’art, objet
d’étude.
Catégoriser les objets aide-t-il à ordonner le monde afin de comprendre la complexité du réel ?

Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports) : appropriation des outils et langages numériques
destinés à la pratique plastique ; dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques ; interrogation et manipulation du numérique par et
dans la pratique plastique.
Comment et à quelles fins les artistes s’emparent-ils de la dématérialisation propre au virtuel pour mieux interroger le réel ?
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L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur.

Les fabrications et la relation entre l'objet
et l'espace

L’hétérogénéité et la
cohérence plastiques :
relations formelles, effets
induits entre constituants
plastiques.
L’invention, la fabrication, les
détournements, les mises en
scène des objets.
Prise en compte des statuts de
l’objet (artistique, symbolique,
utilitaire, de communication) ;
la relation forme / fonction.
L’espace en trois dimensions :
expérimentation du travail en
volume. L’espace de l’œuvre et
l’espace du spectateur.

La relation du corps à la production artistique : implication du corps de l’auteur ; effets du geste et de l’instrument, qualités plastiques et
effets visuels obtenus ; lisibilité du processus de production et de son déploiement dans le temps et dans l’espace : traces, performance,
théâtralisation, évènements, œuvres éphémères, captations.
En quoi une production artistique peut-elle s’adresser au corps du spectateur, et comment l’auteur ou le spectateur peut-il s’impliquer dans une relation avec
l’espace au sein d’une œuvre ?

La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre : rapport d’échelle, In situ, dispositifs de présentation,
dimension éphémère, espace public ; exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ; architecture.
Comment se construit la relation entre l’œuvre et l’espace qui l’accueille ?

L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre : rapport espace perçu, ressenti / espace représenté ou construit ; espace et temps comme
matériaux de l’œuvre, mobilisation des sens ; point de vue de l’auteur et du spectateur dans ses relations à l’espace, au temps de l’œuvre, à
l’inscription de son corps dans la relation à l’œuvre ou dans l’œuvre achevée.
Par quels moyens l’artiste sollicite-t-il le spectateur dans une expérience sensible de l’espace ?

Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques : les évolutions repérables sur la notion d’œuvre et d’artiste, de récepteur
ou de public ; les croisements entre arts plastiques et les sciences, les technologies, les environnements numériques.
En quoi un champ technologique et un champ artistique peuvent-ils se rencontrer pour permettre au spectateur une nouvelle expérience de l’espace ?
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