
Stage Consortium sur deux jours
ENSEIGNER  LES  ARTS  PLASTIQUES  PAR  COMPETENCES  +  CREER  DES 
CONDITIONS FAVORABLES A LA RENCONTRE AVEC L’ŒUVRE
Le VENDREDI 06 JANVIER 2012 et le lundi 14 MAI 2012 au Consortium de Dijon

Formateurs : Bruno Durand, Nicolas Bouillard, Sandy Blin

Parallèlement aux enjeux liés d’ordinaire à l’enseignement par compétences (… être  
capable  de  proposer  une  traduction  de  l’espace ;  donner  du  sens  aux  productions,  
appréhender  et  expérimenter  des  formes  contemporaines ;  utiliser  les  technologies  
numériques…),  et  leur  mise  en  pratique  au  sein  de  séquences,  une  première  journée  de 
formation organisée au Consortium pendant l’exposition The Deer, a permis, à l’invitation de 
Nicolas Bouillard, de s’interroger sur la présence de l’œuvre dans notre enseignement…

La  question  de  l’apparition  de  l’œuvre  (« à  quel  moment  de  la  
séquence intervient-elle ? »),  doublée d’une réflexion sur les modalités  de sa 
présentation  (… « l’œuvre  est-elle  projetée ?  évoquée ?  selon  quels  
critères/dans  quelles  proportions ? »),  a  conduit  à  réévaluer  de  manière 
didactique la rencontre avec l’œuvre (… absente si l’on se contente de la citer ;  
présente si au contraire elle est physiquement proposée au regard, et de fait  
induit un investissement de l’élève dans une préhension sensible)…

A partir de ce questionnement, les collègues participant au stage ont été conviés à imaginer 
une séquence autour d’une œuvre – ou corpus d’œuvres – de l’exposition montrée aux élèves 
(… niveau envisagé et composantes du programme laissés au choix de chacun), en s’appuyant 
s’ils le désiraient sur la documentation fournie par l’équipe pédagogique du Consortium.

Trois  documents  imprimés  (l’un dédié  à la  salle  présentant  quatre  
toiles de Loïc Raguénès, l’autre consacré à l’œuvre vidéo de Richard Phillips,  
et enfin un troisième relatif à  Recollection de Pierre Huyghe), ont été remis à 
cette occasion, afin de faciliter les approches.

 Ces supports  pédagogiques,  conçus pour collèges  et  lycées,  sont 
également  proposés  lors  des  rencontres-enseignants  organisées  à  chaque 
nouvelle exposition au Consortium (… ils restent ensuite disponibles à l’accueil 
sur simple demande).

* * *

La seconde journée de formation au Consortium a consisté en un échange autour des 
stratégies élaborées par chacun pour amener les élèves à appréhender l’œuvre ; un aperçu de 
quelques-unes des réalisations d’élèves vient compléter le compte-rendu d’expérience…

* Au Collège Paul Fort d’Is sur Tille :
Jean-Marie DARLOT a choisi l’une des œuvres qui se prêtait le moins 

à une restitution à distance ; la vidéo de Richard Phillips, en effet, se donne à 
voir dans des dimensions monumentales, et qui plus est ici sur un mur courbe.
C’est ainsi que l’enseignant a d’abord privilégié, pour ses élèves de niveau 3ème, 
une  sensibilisation  à  la  spécificité  des  lieux (… travail  à  partir  de  plans  de 
masse),  avant  dans  un  second  temps  d’attirer  l’attention  sur  les  dispositifs 
d’accrochage/modalités d’exposition, et l’originalité des productions exposées 



dans un écrin à l’architecture singulière (la salle « haute » de 10 mètres et son 
mur courbe).
Un  visionnage  au  préalable,  en  classe,  de  l’œuvre  intitulée  Lindsay  Lohan 
permit aux élèves de mesurer une fois sur place l’écart entre une diffusion vidéo 
à  l’échelle  d’un écran d’ordinateur,  et  la  projection sur plusieurs  mètres  des 
images dans une pièce obscure.
Mise  au  travail :  en  prolongement  à  cette  notion  de  relation  de  l’œuvre  à 
l’espace, incluant dans le même temps le corps du spectateur, les élèves, après 
avoir complété un questionnaire portant sur leur rapport physique à l’œuvre et la 
distance  nécessaire  à  son  regard,  ont  répondu  plastiquement  à  l’incitation 
donnée par le professeur. Il s’agissait pour eux de concevoir une mise en scène 
sur  les  lieux  de  l’exposition,  dont  il  serait  rendu  compte  au  moyen  d’une 
photographie ou photomontage (… intervention dans le champ de l’image avec 
ou sans l’aide d’un tiers, jeu sur la distance d’avec le faisceau de projection…), 
la  finalité  étant  de  manifester  en  un  plan  la  position  adoptée  vis-à-vis  du 
personnage filmé par Phillips.
2 propositions sur ce sujet :
- Léa J. (3ème) : « Un élève s’est mis accroupi en direction de Lindsay 
Lohan  avec  un  appareil  photo.  Elle  ne  le  regarde  pas,  mais  nous 
regarde nous, en voulant dire qu’elle aussi peut voir les paparazzis 
(car  nous  sommes  alors  des  voyeurs).  Je  voudrais  ainsi  dénoncer 
l’atteinte à la vie privée par les paparazzis ».

- Paul S. et Laure-Line C. (3ème) : « Placées en retrait, plus proches du 
spectateur,  deux personnes regardent Lindsay Lohan  qui  est face 
aux  vagues,  qui  représentent  la  popularité  qui  la  submerge et  qui 
l’enfonce dans les abysses de la gloire. Ces personnes craignent que 
leur idole disparaisse en mer ».



* Au Collège Dorgelès de Longvic :
Jocelyne  BAREA,  pour  sa  classe  de  6ème à  option  « image »,  a 

demandé à ses 8 élèves de travailler à partir d’une photographie de leur collège 
(… ils ne le savent pas encore, mais leur bâtiment bleu ressemble fortement à 
celui représenté par Loïc Raguénès dans  Ecole primaire Pierre Brossolette à  
Charleville  Mézière).  Le  résultat  des  manipulations  infographiques  qu’ils 
opéreront devra se situer à la limite de l’abstraction. A l’aide de Photofiltre, et 
sans toucher au cadrage initial, les élèves, usant d’une gamme colorée restreinte, 
jouent sur les effets de trame, texture,  pixellisation,  pour au final perdre une 
partie des informations de l’image, et atteindre à un seuil minimal de lisibilité 
pour le référent…
En voici trois exemples : 

- effacement par filtres successifs… - traitement en négatif et fragmentation…

Clara (6ème 3) Yohan (6ème 2)

- abandon des lignes et simplification des détails au profit

Justine (6ème 4)

Un recul par rapport à l’appréciation de ce travail  est ensuite procuré par la 
visite  – des Loïc Raguénès exclusivement – au Consortium. Les élèves, qui 
n’avaient  jusqu’alors  jamais  fréquenté  de  musée,  pénètrent  dans  la  salle  en 
suivant les contours, ce qui dans un premier temps ne leur permet de saisir que 
l’aspect technique des peintures. Ce n’est qu’au moment de s’éloigner vers le 
centre  de  la  pièce  que  l’accommodation  devient  possible,  et  que  l’œil 
reconstitue le sujet de la représentation. En même temps que l’objet dépeint par 
l’artiste, le jeune public perçoit comme une évidence le lien entre leur brouillage 
de la lecture d’image effectué en classe, et la démarche de Raguénès explorant 
la notion de distance à rechercher entre le spectateur et l’œuvre, afin d’accéder à 
divers niveaux de (re)connaissance…


