
Première enseignement de spécialité 

Champs de questionnements : la matière, les matériaux et la 
matérialité de l’œuvre.


Cela permet :


- de se défaire des représentations ou idées reçues : une image peut devenir 
matière, un objet peut devenir matériau,


- de donner forme à la matière et les objets existants en les transformant. 


Définitions (Larousse)


Matière : 


Matériau travaillé dans une œuvre ; substance constituant les corps, douée de 
propriétés physiques. 


Matériau : 


Substance quelconque utilisée à la construction des objets, machines, bâtiments, 
etc. (On classe les matériaux en grandes classes : métaux, céramiques, verres, 
textiles, polymères, pierres et bétons, matériaux composites naturels [bois, os] ou 
artificiels.)


Matérialité :


Caractère, nature de ce qui est matériel. Synonyme : réalité. 


Sujet : Manipulations


Vous expérimenterez des gestes de fabrication, détournerez des objets, opérerez 
des transformations, métamorphoserez objets et matériaux, à partir des propriétés 
de leur matière, pour réaliser un volume, abstrait ou figuratif. 


Afin de cerner les enjeux de votre démarche, et après avoir consulté les références 
artistiques jointes, vous rédigerez un court texte qui réponde aux questions 
suivantes :


- Quel(s) impact(s) a la matière dans la perception de votre production ? 


- Comment avez-vous choisi les matériaux ?


- Quels sens confèrent l’objet comme matériau et la matière  (intégration, 
transformation, détournement, incidence de l’échelle) à votre réalisation ? 
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Références artistiques 


1. Tony Cragg, invité sur la chaire de Création artistique du Collège de France en 
2013-2014, a donné un cycle de cours sur le thème « sculpture et langage » que 
vous pouvez retrouver sur le site du Collège de France Cliquer ici. En 
complément de ses cours, l’artiste a prêté douze de ses œuvres au Collège de 
France. Elles y ont été exposées dans la cour d’honneur et le foyer jusqu’en 
mars 2015.


Tony Cragg, sculpteur et professeur, écrit dans son texte Sculpture et Langage : 


« La matière est la base de tout langage. Des matières et des objets, nous avons 
extrait et mis en mots ce que nous considérons comme leur être propre. Ce faisant, 
nous avons créé un monde parallèle avec tout ce qui existe à l’intérieur de nos 
têtes. Chaque changement extérieur dans le monde matériel suscite une réaction à 
l’intérieur de nos têtes, et ces changements peuvent être aussi ténus que la 
différence entre un sourire affectueux et un sourire condescendant. Ainsi, le monde 
matériel est rattaché à nos pensées et à nos émotions. Ce sont ces émotions qui 
nous incitent à agir et à modifier la matière, à faire des objets adaptés à nos 
desseins, et cela nous donne plus de pouvoir sur la nature et sur les autres. 
Changer la matière est devenu une spécificité humaine et nous avons créé des 
systèmes gigantesques dont la seule fonction est d’user autant de matière que 
possible. Ces systèmes qui, autour de nous, dominent tout et semblent être parfois 
notre seule raison d’exister ont transformé le monde matériellement et nous ont par 
conséquent façonnés nous-mêmes. L’économie et le fonctionnalisme sont les deux 
règles élémentaires que ces systèmes imposent aux formes et au sens. La 
rationalité des systèmes industriels produit un monde de formes simplifiées et 
appauvries. L’art et la sculpture en particulier sont parmi les rares productions 
humaines qui ne sont pas utilitaires et peuvent donc développer des formes 
nouvelles, lesquelles donnent à leur tour un langage nouveau, une pensée voire une 
orientation nouvelle. » 


2. Cliquer ici pour voir des images d’œuvres de Tony Cragg. 


3. Cliquer ici pour voir l’interview de Tony Cragg (sans sous-titres) accompagné 
d’images de ses œuvres avec des objets. 


4. Cliquer ici pour voir l’émission OTTO à propos de l’œuvre Manipulation de Tony 
Cragg. 
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https://www.college-de-france.fr/site/tony-cragg/Biographie.htm
https://journals.openedition.org/lettre-cdf/1948
https://www.sfmoma.org/watch/tony-craggs-utilitarian-materials/
https://youtu.be/ebUtFVWFWII

