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QUELQUES ARGUMENTS, PISTES ET PRÉCONISATIONS 
POUR CONVAINCRE 
EXTRAIT DE LA « LETTRE DE CADRAGE » DU 9 OCTOBRE 2019

➢ Inclure cette question de la monstration et présentation des productions d’élèves dans votre progression annuelle, en incluant de fait cette 

biennale et ce moment d’exposition pensé et construit avec les élèves. Cela peut venir nourrir le PEAC de vos élèves et donc servir de support 

potentiel à la soutenance orale du DNB. Permettant alors à vos élèves de 3ème de se confronter au commissariat d’exposition, de partager 

cette expérience, et in fine de parler d’Art et de Culture au DNB, par ce biais là également. 

➢ Pour ne pas démultiplier les projets, penser 2 en 1 ! Sans doute une séquence, un projet repose déjà sur un questionnement lié au « cheminement 

». 

➢ Penser fréquentation du lieu et du public ciblé (communauté éducative, élèves acteurs, familles) : rester sur la priorité pédagogique. 

➢ Profiter des réunions et rencontres parents professeurs pour exposer (mini-galerie éphémère) et photographier ? 

➢ Exploiter en classe les productions qui seront mises en ligne avec les élèves : leurs propres productions valorisées académiquement et au-delà ! 

➢ Exposer également dans des lieux publics inattendus, non culturels ? 

➢ Travailler avec les médiathèques, les écoles de proximité dans les petites communes. 

➢ Si le nombre de participants est trop élevé (un idéal !) : possibilité de sélectionner quelques travaux à exposer dans le lieu choisi collectivement 

et montrer le reste des productions dans vos établissements ; sorte de prolongement ; d’invitation à une suite. 

➢ Estampiller votre événement, vos temps forts mis en place par le visuel gris officiel (affiches, flyers, fléchages, cartels/étiquettes,…). Visuel 

disponible sur le site. 

➢ Support qui peut venir soutenir les initiatives, notamment auprès des chefs d’établissements (sorte de vitrine : participation à l’événement, 

visibilité sur la programmation, le site disciplinaire académique, voire sur la page de la DAAC) 

➢ Programmation officielle mise en ligne, régulièrement actualisée sur le site disciplinaire académique, adressée à l’ensemble des IA-IPR, Madame 

la Rectrice etc. et imprimable. 

➢ Penser répartition des événements sur l’ensemble de l’année afin de ne pas engorger la fin d’année scolaire (saturation du mois de juin). 

➢ Penser prolongement de votre événement vers l’installation pérenne d’une mini-galerie. 



CHEMINEMENT : DÉFINITION (S)

Dictionnaire

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cheminement/15079


CHEMINEMENT(S) : COMMENT RE-DÉFINIR ?

• Par-delà le fait que votre discipline d’enseignement offre à vos élèves et à vous même un 

cheminement privilégié vers l’acte créatif, ce lanceur vous invite à suivre moult chemins, dans une 

avancée progressive ; d’évoluer d’un point à un autre, d’un lieu à un autre, d’une forme à 

l’informe, dans un sens, comme dans l’autre : de pouvoir revenir en arrière. C’est une invitation à 

engager une action par le geste, par le déploiement d’un trait ou le développement d’une pensée, 

d’une narration, d’un sentiment. C’est une marche engagée, un parcours initiatique qu’il est bon 

d’arpenter, parce qu’il nous plonge dans un dédale, dans un inconnu parfois, et nous révèle 

quelque chose de nous-même : notre propre cheminement. 

• Extrait de la « lettre de cadrage » du 9 octobre 2019
• Alain Murschel
• IA-IPR d’Arts Plastiques



DES PISTES

• Cheminement privilégié vers l’acte 

créatif

• Chemins

• Avancée progressive

• Evoluer d’un point à un autre

• D’un lieu à un autre

• De la forme à l’informe

• Sens

• Revenir en arrière

• Action par le geste

• Déploiement d’un trait

• Développement d’une pensée

• Narration

• Sentiment

• Marche engagée

• Parcours initiatique 

• Arpenter

• Quelque chose de nous-même

• Inconnu

• Nous révèle

Chemins

Narration

Forme

Action

Geste

TRAIT

Pensée

Sentiment

Marche

Arpenter

Inconnu

Révélation

Palais de Tokyo

Frédéric Mathevet manueldartsplastiques

manueldartsplastiques2Acte 

créatif

cairn.info

franceculture

FRAC Pays de la Loire

Francis Alÿs
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En marche: faire un pas, c’est faire un choix

musees-valais.ch

Du trait à la ligne

Picasso

Anselm Kiefer

Histoire

Mémoire

Different trains

Fra Angelico

Musée juif de Berlin

https://www.artenchemin.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dYFxUURtzbw
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/outils/glossaires/glossaire-dessin/trait-605425.kjsp?RH=1179904434078
https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0801012159.html
https://www.youtube.com/watch?v=xlf68X2qEpM&t=84s
https://www.letemps.ch/culture/marcher-devient-un-geste-politique-artistique
https://www.ateliersmedicis.fr/journal/artiste/arpenter-le-territoire-9437
https://beq.ebooksgratuits.com/balzac/Balzac_70_Le_chef_doeuvre_inconnu.pdf
https://images.cnrs.fr/video/19
https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/arts-plastiques-arpenter-l-intervalle-au-palais-de-tokyo
https://www.fredericmathevet.com/post/s%C3%A9miotique-plastique
http://manueldartsplastiques.lautremusique.net/
http://manueldartsplastiques2.lautremusique.net/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1958468/hasard-programme-et-processus
https://www.cairn.info/revue-humanisme-et-entreprise-2008-2-page-37.htm
https://www.franceculture.fr/personne/frederic-mathevet
https://www.cnap.fr/le-sol-qui-se-soumet-au-vent-prospere-jezy-knez
https://francisalys.com/
https://francisalys.com/reel-unreel/
https://francisalys.com/the-green-line/
https://francisalys.com/when-faith-moves-mountains/
https://www.youtube.com/watch?v=GaF59ZMIGZs
https://www.musees-valais.ch/musee-dart/expositions/archives/item/1091-en-marche.html
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/cyn8oGG
https://www.youtube.com/watch?v=XGCCWn7huDA
https://www.youtube.com/watch?v=YWJWRGNIXgI&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=CSPW9lTN6oQ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fra_Angelico_-_Scenes_from_the_Life_of_Christ_-_WGA00603.jpg
https://www.trace-ta-route.com/architecture-musee-juif-berlin-allemagne/


LE CHEMIN EST D'ABORD UNE TRAVERSÉE DE LA « NUIT », DES 
TÉNÈBRES DE L'IGNORANCE ET DU DOUTE. IL SIGNIFIE POUR 
L'HUMAIN LA CONSCIENCE DE SON INACHÈVEMENT, DE LA 
DISTANCE QUI LUI DÉROBE L'ÊTRE, DE LA MULTIPLICITÉ QUI LE 
CONSTITUE ET QUI LUI OCCULTE L'UN. « LÀ OÙ RÉSIDE LA PURE 
SIMPLICITÉ, COMMENT POURRAIT-ON CHEMINER ? » 
(PLOTIN, ENNÉADES, V, 3-17). LE CHEMIN REPRÉSENTE AINSI UN 
APPEL, UN RAPPEL DE LA NÉCESSITÉ QUI INCOMBE À L'HUMAIN 
D'EXPÉRIMENTER CETTE DISTANCE, CETTE OPACITÉ 
INTÉRIEURE AVEC LESQUELLES IL DOIT COMPOSER.

EN CE SENS, LE CHEMIN EST UN PARCOURS INITIATIQUE, SI L'ON 
DONNE À INITIATION LE SENS D'ORIENTATION.

HTTPS://WWW.UNIVERSALIS.FR/ENCYCLOPEDIE/CHEMIN-SYMBOLISME/

https://www.universalis.fr/encyclopedie/initiation/


QUESTIONNEMENTS

• Comment la trace peut-elle être le constituant d’une œuvre d’art ?

• Comment enregistrer le temps qui passe ?

• Comment rendre compte de la disparition d’un souvenir ?

• Comment conserver la trace du mouvement avec une image fixe ?

• Comment rendre compte de la conception d’un projet ?

• Comment les constituants plastiques d’une œuvre peuvent-ils refléter une idée ? 

• Comment l’artiste est-il un témoin de son époque ?

• Comment l’exposition peut-elle devenir un parcours artistique ?

• ...



ANCRAGES PROGRAMMES CYCLE 3
La représentation plastique et les dispositifs de présentation

• La narration visuelle : les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, 

l’organisation des images fixes et animes pour raconter.

• La mise en regard et en espace : ses modalités, ses contextes, l’exploration des présentations des productions plastiques et 

des œuvres.

• La prise en compte du spectateur, de l’effet recherché : découverte des modalités de présentation afin de permettre la 

réception d’une production plastique ou d’une œuvre

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

• L’hétérogénéité et la cohérence plastiques : le sens produit par des techniques mixtes dans les pratiques bi-dimensionnelles 

et dans les fabrications en trois dimensions.

• L’espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume ; les interpénétrations entre l’espace de 

l’œuvre et l’espace du spectateur

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

• La réalité concrète d’une production ou d’œuvre : comprendre qu’art l’objet et l’image peuvent aussi devenir matériau.

• Les effets du geste et de l’instrument : les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la mise en œuvre d’outils , de 

médiums et de supports variés



ANCRAGES PROGRAMMES CYCLE 4
La représentation ; images, réalité et fiction

• Le dispositif de représentation : l’espace en deux dimensions (littéral et suggéré), l’espace en trois dimensions, l’intervention sur le lieu, 

l’installation.

• La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réel, dispositif séquentiel et dimension temporelle.

• La conception, la production et la diffusion de l’œuvre plastique à l’ère du numérique : les relations entre intentions artistiques, 

médiums de la pratique plastique, codes et outils numériques.

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre

• La transformation de la matière : la réalité concrète d’une œuvre ou d’une production plastique, le pouvoir de représentation ou de 

signification de la réalité physique globale de l’œuvre.

• Les qualités physiques des matériaux : les notions de fini et de non fini ; l’agencement de matériaux et de matières de caractéristiques 

diverses

• L’objet comme matériau en art : la sublimation, la citation, les effets de décontextualisation et de recontextualisation des objets dans une 

démarche artistique.

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur

• - La relation du corps à la production artistique : l’implication du corps de l’auteur ; les effets du geste et de l’instrument ; la lisibilité du 

processus de production et de son déploiement dans le temps et dans l’espace : traces, performance, théâtralisation, événements, œuvres 

éphémères, captations...

• - La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre : l’in situ, l’exploration des présentations des productions 

pastiques et des œuvres, l’architecture.

• - L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre : l’espace et le temps comme matériaux de l’œuvre ; le 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



ANCRAGES PROGRAMMES LYCEE
Programmes d’ARTS PLASTIQUES - enseignement de spécialité

Investigation et mise en œuvre des langages et pratiques plastiques outils, moyens, techniques, mediums, 

matériaux, notions au service d’une création à visée artistique:

- La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques, L’artiste dessinant.

- La figuration et l’image, la non figuration, Passages à la non-figuration.

- La matière, les matériaux et la matérialité́ de l’œuvre, propriétés de la matière et des matériaux, leur transformation

La présentation des pratiques, productions plastiques et de la réception du fait artistique les relations entre 

œuvre/espace/auteur /spectateur:

- La présentation de l’œuvre, Sollicitation du spectateur

- La monstration et la diffusion de l’œuvre, les lieux, les espaces, les contextes

- La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée, L’exposition comme dispositif de communication ou   

de médiation, de l’œuvre/de l’art

La formalisation des processus et des démarches de création penser l’œuvre, faire œuvre:

- L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre, Projet de l’œuvre, Œuvre comme projet

Questionnements artistiques INTERDISCIPLINAIRES

- Lien entre Arts-Plastiques et théâtre, danse, musique : Théâtralisation de l’œuvre et du processus de création.



ANCRAGES PROGRAMMES LYCEE
Programmes d’ARTS PLASTIQUES - enseignement optionnel

Investigation et mise en œuvre des langages et pratiques plastiques outils, moyens, techniques, médiums, 

matériaux, notions au service d’une création à visée artistique:

- La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques, Représenter le monde, inventer des 

mondes.

- La figuration et l’image, Conjuguer ou hybrider les espaces de la figuration narrative avec le lieu, le texte,la voix, 

le son, le mouvement,

- La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre, Donner forme à la matière ou à l’espace, transformer la 

matière, l’espace et des objets existants

La présentation des pratiques, productions plastiques et de la réception du fait artistique les relations 

entre œuvre/espace/auteur /spectateur:

- La présentation et la réception de l’œuvre, Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le 

spectateur

La formalisation des processus et des démarches de création penser l’œuvre, faire œuvre:

- L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre, Prévisualiser un projet, représenter une production en cours de 

réalisation ou achevée

Questionnements artistiques INTERDISCIPLINAIRES

- Lien entre Arts-Plastiques et Cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo : Animer des images, penser leur 

diffusion et leur réception Interaction entre images et spectateurs, interfaces au service de leur diffusion et de leur 

réception.




