ENSEIGNER LES ARTS PLASTIQUES PAR COMPETENCES
le JEUDI 17 NOVEMBRE 2011
au Centre d'Art de Pougues les Eaux (58)
formateurs: Wilfried Libert et Laurent Berthier
Lors de cette journée, les stagiaires ont travaillé à partir des deux oeuvres d'Alain Bublex exposées
au Centre d'Art: Feet First (moto modifiée afin que les pieds du pilote soient placés en avant,
actualisant une utopie américaine des années 60 délaissée par les fabricants) et Wabi-sabi
(un Monospace - vestige d'un long voyage entrepris de la France jusqu'au Japon- usé et bricolé
tout au long du périple afin de pouvoir parvenir à destination).
La visite de l'exposition s'articula autour de trois compétences du programme du cycle central,
choisies en rapport avec la démarche de ce plasticien qui mêle réalité et fiction, arts plastiques et
arts appliqués.
Puis, un diaporama d'une douzaine de ses oeuvres passées a permis de mettre en perspective
ces deux propositions et d'approfondir l'analyse de ces compétences.
Enfin, Wilfried Libert a élargi cette réflexion en présentant à la fois plusieurs projets et
productions de designers (parmi d'autres Bay J., Böthlingk E., Meynard A., Droog Design) ou de
plasticiens (entre autres Zittel A., Höller C., Wodiczko K.) dont les recherches (notamment à
travers la question du prototype) croisent art et fonction en ajoutant par ce biais à l'objet une
dimension fictionnelle (parfois utopique) .
Nous avons ensuite demandé aux stagiaires de choisir une des compétences du programme de cycle
central puis d'élaborer une séquence pédagogique à partir d'elle:

Compétence choisie

Incitation, consigne

Références artistiques

evaluation

5°) créer une image à partir
d'éléments divers

Vous êtes ingénieur:
fabriquez un objet et
concevez l'affiche
publicitaire
-dessiner un objet existant
-changer la fonction de cet
objet

STARK, presse agrumes

Rapport forme-nouvelle
fonction
choix des matériaux

4°) Produire des images
numériques

25 ans plus tard: et si le
BUBLEX, plug in city
collège n'était plus le
AULENTI, Musée d'Orsay
collège (les cours sont à la
maison)
+ le centre d'art de Pougues
Donnez une autre fonction à
ces bâtiments
-prise de vue
-photos retouchées (pour
représenter le projet)
- trouver un moyen pour
présenter son projet aux
autres

4°) saisir les enjeux des
dispositifs de représentation
diffusion et perception des
images dans leur rapport à
la réalité

-Analyse de l'oeuvre de
ZITTEL: AZ living unit
customised by: crochet,
charnières= elle peut
s'ouvrir
- dessiner le contenu de
cette boîte
- fabriquer votre projet dans
une boîte à chaussures

DROOG DESIGN, do hit
self
LE CORBUSIER, le
Modulor
Sarcophage de
Toutankhamon
(opposition int-ext)

4°) exploiter des appareils à
des fins de création.
différencier images
matérielles et images
immatérielles

Mais que s'est-il passé?
Un instant d'un événement:
Ecrivez un petit scénario
puis mettez le en scène avec
le mobilier ou des objets
amenés

BUBLEX, Wabi sabi
KABAKOV, un homme
dans l'espace
CREWDSON

Début de 5°:

a) dans une boite, présentez BUBLEX, Glooscap
les traces d'un voyage fictif CORNELL,
(carte, objets, dessin, phot,
texte...). Cette boîte sera
archivée pendant 2 ans.

Diversité des traces
présentées
organisation des éléments

fin de 4°:

La boîte est ouverte en
SVT: faites un prélèvement
(gants en latex, pinces,
masques) en prenant chaque
étape en photo (= rigueur
scientifique). Organisez les
photos pour reconstituer le
voyage

organisation des photos
mode de présentation
cohérence de la présentation
avec l'itinéraire

4°) image matérielle et
immatérielle

-Réalisez une affiche
publicitaire pour un
Concept Car écologique (ou
un vélo du futur ou un skate
du futur)
-Est-il nécessaire de
montrer le produit pour le
faire vendre?

comparaison, métaphore

MESSAGER
CALLE, les objets
manquants
LE GAC, la sieste du
peintre

-Ecart entre les 2 fonctions
-maitrise du logiciel de
retouche
-cohérence de la
présentation finale
-pertinence du nouveau
projet

-Ecriture du scénario
-vraisemblance de la mise
en scène
-prise de vue (cadrage et
point de vue)

-relation texte image
-organisation spatiale des
éléments

Structure globale concernant l’élaboration d’une proposition de cours.
- NIVEAU CONCERNÉ:
- COMPÉTENCES DU PROGRAMME VISÉES:
- EXTRAITS DES PROGRAMMES EN LIEN AVEC LA PROPOSITION DE COURS:
- APPORTS CULTURELS:
- APPORTS TECHNIQUES:
- ASPECT CRÉATIF DÉVELOPPÉ CHEZ L’ÉLÈVE:
- NOTIONS CONCERNÉES (2 maximum)
- PROBLÉMATIQUE EN LIEN AVEC CES NOTIONS
- PROBLÈME POSÉ AUX ÉLÈVES
- CRITÈRES D’ÉVALUATION
- INCITATION
- CONTRAINTE(S)
- CONSIGNE(S)
- AUTRES:

