
CONTACT !

4eme – sujet à distance – S.AUMAITRE

Programme :  L’OEUVRE, L’ESPACE, L’AUTEUR, LE SPECTATEUR

L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre :  la mobilisation des sens ; le point de vue de l'auteur et du spectateur dans ses 

relations à l'espace, à l'inscription de son corps dans la relation à l'œuvre ou dans l'œuvre achevée

La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre : les dispositifs de présentation, l'exploration des

 présentations des productions plastiques et des œuvres                                                                                                                            

Compétences visées :

> 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

> Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création

>  Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur

 Document 1 : Vue d’une salle du Centre Pompidou à Paris

ANALYSE DU DOCUMENT 1

Que vois-tu dans cette image ?  

Comment les œuvres sont-elles exposées ?                                                                                                                          

Que penses-tu qu’il se passerait si tu touchais une de ses œuvres ? 

Que peux-tu dire des formes que tu vois ?                                                                                                                             

Quelles sont les « notions d’arts plastiques »  qui ressortent dans cette image ?                                                                  
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TRAVAIL A FAIRE (1h30 )

CONTACT !

Utilise des éléments du document 1 pour réaliser une production plastique bidimentionnelle ou tridimensionnelle, avec 

les dimensions, les matériaux et les techniques de ton choix. Possibilité de travailler sous forme de projet.

Contrainte : Le spectateur devra entrer en contact physique avec ta production plastique.    

Tu m’enverras une photo ou une vidéo qui présentera ton travail en utilisant l’application « casier » de l’ENT.

Tu veilleras à faire comprendre comment le spectateur entre en contact avec ta production et  ce que cela produit.

 

DOCUMENTATION

Tu trouveras dans l’ espace documentaire de l’ENT un dossier avec des reproductions d’oeuvres. Tu peux t’en inspirer, 

les commenter,  chercher des ressemblances avec ton propre travail... 

CONNAISSANCES      :  

La plupart du temps, dans les musées et les galeries, il est interdit de toucher les œuvres. Traditionnellement, il y a une 

distance à respecter entre l’oeuvre et le spectateur. C’est une des fonction des socles, des cadres et des vitrines : ils 

marquent cette distance physique et symbolique.

Au 20eme siècle, des artistes ont remis en question la tradition et ils ont créé des œuvres dans lesquelles le spectateur 

doit faire plus que regarder. Il doit par exemple toucher l’oeuvre, monter dessus, entrer dedans… La distance est abolie. 

Que se passe-t-il quand l’artiste permet au spectateur d’agir sur l’oeuvre ? D’entrer dans l’oeuvre ? Comment exposer 

une telle œuvre ? 

OUTIL D’AUTO-EVALUATION

COMPETENCES Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant

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

Le spectateur n’entre pas
en contact avec ma 
production. 

J’ai réussi à mettre le 
spectateur en contact 
avec ma production mais
je ne sais pas trop 
pourquoi ni quels effets 
cela produit.

                

Jai réussi à mettre le 
spectateur en contact 
avec ma production. La 
présentation permet de 
comprendre comment.

L’intérêt de ma 
production vient du fait 
que le spectateur doit 
entrer en contact avec 
elle. La présentation de 
ma production est 
réfléchie et permet de 
comprendre ce que le 
spectateur doit faire et 
quels sont les effets qui 
en découlent. 

Exploiter des 
informations et de la 
documentation, 
notamment iconique, 
pour servir un projet de 
création

Je n’ai pas exlpoité le 
document.

J’ai utilisé des éléments 
du document mais je ne 
sais pas trop pourquoi.
 

J’ai utilisé le document 
en séléctionnant des 
éléments que j’ai 
exploité. 

J’ai identifié, dans le 
document, ce qui pouvait
être intéressant à 
exploiter. J’ai séléctionné
et exploité les éléments 
qui m’intéressaient 
particulièrement. Dans 
ma production, on 
comprend comment je 
me suis approprié ce 
document.

Interroger et situer 
œuvres et démarches 
artistiques du point de 
vue de l'auteur et de 
celui du spectateur

 Je n’ai pas regardé les 
œuvres du dossier.

Je ne parviens pas à 
comprendre ni à 
expliquer comment les 
œuvres du dossier sont 
en rapport avec le sujet.

Je suis capable de parler
d’une des œuvres du 
dossier en expliquant 
comment l’artiste permet 
au spectateur d’être en 
contact physique avec 
cette oeuvre.

Je comprends comment 
les artistes du dossier 
permettent au spectateur
d’entrer en contact avec 
les oeuvres. Je suis 
capable de décrire ces 
œuvres et comment elles
sont exposées avec un 
vocabulaire précis.
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Sujet 4eme, CONTACT !

En touchant l’oeuvre, le spectateur agit sur sa forme  

Yacov AGAM, Dibbouk 1954 Lygia CLARK
Bicho de Bolso 1960

Felix GONZALEZ-TORRES

Portrait of Ross in LA, 1991 

Interactions entre l’oeuvre et le spectateur

Jean TINGUELY  Cyclograveur  1960

Jeffrey SHAW  The Legible City, 1988-1989

            Le spectateur entre dans l’oeuvre, il est en immersion

Rafael SOTO  Pénétrable bleu BBL, 1999

Ann Veronica JANSSENS Blue, Red and Yellow’ (2001) is covered with LED
lighting that is filtered by the primary colours (vue de l’intérieur, vue de

l’extérieur)
https://channel.louisiana.dk/video/ann-veronica-janssens-to-walk-into-a-

painting

Le spectateur devient une sculpture

Piero MANZONI
Base magique pour sculpture vivante, 1961 Erwin Wurm   One Minute Sculptures, 1997
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