
3ème 

CORPS  
A L’OEUVRE 

 
Sur une proposition de M. Lamouroux, professeur contractuel en arts plastiques 

 

Propositions qui ne peuvent s’effectuer qu’en distanciel, compte tenu du protocole sanitaire effectif dans le retour en présentiel. 
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Suite … 

 

Références 
 

A ne pas reproduire ! 

 

Léonard De VINCI, l’homme Vitruve,  
v. 1490. Gravure 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Vitruve 

 

Marina ABRAMOVIC et ULAY, Rest 
Energy, 1980. Amsterdam. Performance 
https://www.youtube.com/watch?v=_l7B2ac8_zU 

Erwin WURM, One minute 
sculptures, 1997. Tate 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/wurm-
one-minute-sculptures-p82012 

Programme L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur/ la relation au corps 
Evaluation 

compétences 

- Plasticienne : Expérimenter, produire, créer/ Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques 
variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu. 

- Théorique : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses paires; établir une relation avec celles des artistes, s'ouvrir à 
l'altérité/ Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse; s'exprimer pour soutenir 
des intentions artistiques ou une interprétation de l'œuvre. 

- Culturelle : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art/ Interroger et 
situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_Vitruve
https://www.youtube.com/watch?v=_l7B2ac8_zU
https://www.tate.org.uk/art/artworks/wurm-one-minute-sculptures-p82012
https://www.tate.org.uk/art/artworks/wurm-one-minute-sculptures-p82012
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Portait peint : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique
/culture-africaine/les-incroyables-portraits-

des-peuples-de-lomo-par-dale-
morris_3144367.html 

Paul HAESAERTS, Visite à Picasso, 
1949. Film documentaire 

https://dailyartfixx.com/2014/08/03/visit-to-
picasso-paul-haesaer/ 

SARKIS, portrait extrait de l’exposition 
“vitraux mobiles” à la galerie Nathalie 

Obadia, à Paris. 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/10/1

2/selection-galerie-sarkis-chez-nathalie-
obadia_6015242_3246.html 

 
Programme L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur/ la relation au corps 

Evaluation 

compétences 

- Plasticienne : Expérimenter, produire, créer/ Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins 
de création artistique. 

- Théorique : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses paires; établir une relation avec celles des artistes, s'ouvrir 

à l'altérité/ Etablir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. 

- Culturelle : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art/ Identifier des 
caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou 
culturelle et dans un temps historique. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-africaine/les-incroyables-portraits-des-peuples-de-lomo-par-dale-morris_3144367.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-africaine/les-incroyables-portraits-des-peuples-de-lomo-par-dale-morris_3144367.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-africaine/les-incroyables-portraits-des-peuples-de-lomo-par-dale-morris_3144367.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-africaine/les-incroyables-portraits-des-peuples-de-lomo-par-dale-morris_3144367.html
https://dailyartfixx.com/2014/08/03/visit-to-picasso-paul-haesaer/
https://dailyartfixx.com/2014/08/03/visit-to-picasso-paul-haesaer/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/10/12/selection-galerie-sarkis-chez-nathalie-obadia_6015242_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/10/12/selection-galerie-sarkis-chez-nathalie-obadia_6015242_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/10/12/selection-galerie-sarkis-chez-nathalie-obadia_6015242_3246.html
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Masque du théâtre Nô, 
milieu du XXe siècle, 32×13,5x7cm, 

Musée du Quai Branly, Paris. 
https://indexgrafik.fr/les-masques-du-

theatre-no/ 

Kurt Wyss, Portrait de Jean DUBUFFET au 
masque, photographie. 

https://jeannebucherjaeger.com/fr/artist/dubuffet-
jean/ 

Fondation Jean Dubuffet, page Coucou 
Bazar : 
https://www.dubuffetfondation.com/focus.php?me
nu=40&lang=fr 

 

Cindy SHERMAN, Untitled #413, 
2003. Courtesy of the artist and 

Metro Pictures, New York 
https://blogs.lexpress.fr/london-by-

art/2019/07/29/cindy-sherman-et-ses-
autoportraits-de-notre-societe/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir également Bertjan POT : 
http://www.bertjanpot.nl/work/masks/ 

Programme L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur/ la relation au corps 
Evaluation 

compétences 

- Plasticienne : Expérimenter, produire, créer/ Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la 
démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique.  

- Théorique : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses paires; établir une relation avec celles des artistes, s'ouvrir à 
l'altérité/ Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse; s'exprimer pour soutenir 
des intentions artistiques ou une interprétation de l'œuvre. 

- Culturelle : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art/ Reconnaitre et 
connaitre des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir le sens et 
l'intérêt. 

https://indexgrafik.fr/les-masques-du-theatre-no/
https://indexgrafik.fr/les-masques-du-theatre-no/
https://jeannebucherjaeger.com/fr/artist/dubuffet-jean/
https://jeannebucherjaeger.com/fr/artist/dubuffet-jean/
https://www.dubuffetfondation.com/focus.php?menu=40&lang=fr
https://www.dubuffetfondation.com/focus.php?menu=40&lang=fr
https://blogs.lexpress.fr/london-by-art/2019/07/29/cindy-sherman-et-ses-autoportraits-de-notre-societe/
https://blogs.lexpress.fr/london-by-art/2019/07/29/cindy-sherman-et-ses-autoportraits-de-notre-societe/
https://blogs.lexpress.fr/london-by-art/2019/07/29/cindy-sherman-et-ses-autoportraits-de-notre-societe/
http://www.bertjanpot.nl/work/masks/

