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PARTIE I - Art et Nature  
 
 

1 La nature, préoccupation de l’artiste au fil des siècles.  

 
 
La nature a toujours été au centre des préoccupations des artistes. Des fresques égyptiennes 
en passant par la peinture de la Renaissance et du XVIIIe siècle, l’histoire de l’art nous offre 
des approches diversifiées de la nature selon les civilisations et les siècles. Le paysage sert 
d’environnement narratif. Les fruits et fleurs deviennent porteurs de symboles religieux ou 
philosophiques dès le moyen âge. Au XIXème siècle, avec l’impressionnisme,  le paysage est 
un genre à part entière. Parfois réaliste, il donnera lieu à de nombreuses interprétations 
dans lesquelles les artistes vont exprimer les relations qu’ils entretiennent avec la nature. 
Ainsi, la nature devient un objet de représentation et sujet de l’œuvre pour l’artiste.  
 

     

Poussin Paysage avec Diogène, 1648                     William Turner, Composition du Tivoli 1817                               

            

     Van Gogh, Champ de blé,  1890                                       Georges Braque, Paysage de l’Estaque, 1906 
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 Nicolas De Staël, Paysage du midi, 1943, huile sur toile, 114X146 cm 

 

 
    Olivié Debré, Rouge, Couleurs de Touraine, 1990, huile sur toile 180X251 cm 
 
Dès la fin des années 60, beaucoup d’artistes quittent l’atelier pour investir la nature. Ils 
interviennent directement dans le paysage et introduisent des éléments naturels dans les 
galeries. De  nouveaux rapports s’établissent entre l’art et la nature. Elle n’est plus un 
modèle mais un support ou matériau de l’œuvre.  

 

 
Paysage : Etendue de terre qui s’offre à la vue de quelqu’un. C’est aussi un 
genre pictural majeur à partir du XIXe siècle.  
Nature : « action de faire naître », désigne plus largement « l’ordre des choses, 
la force active qui établit et maintient l’ordre de l’univers ». En philosophie, on 
parle « d’élément, de substance » (sens de natura : phusis en grec). 
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2 - Le LAND ART, la nature comme matériau de l’œuvre (1960-70) 
 
La notion de Land art s’est développée aux Etats Unis à la fin des années 60, puis en Europe 
en 1970 et n’a cessé depuis, d’inspirer des interventions dans le paysage pour favoriser le 
retour à une mystique de la Nature. Cette appellation peut être appliquée à une large série 
d’œuvres éphémères mises en mémoire par la photographie ou la vidéo, dévoilant  ainsi 
des signes présents dans la nature, comme les œuvres de Robert Smithson, Michael Heizer, 
révélant le gigantisme de l’espace. Les artistes du Land art revendiquent leur profond 
attachement à la Terre et se font partie prenante du processus écologique en laissant leur 
trace éphémère sur le paysage. Avec Richard Long, un simple déplacement photographié 
devient une œuvre. La photographie enregistre le réel et arrête le temps.   
Ana Mendieta, artiste arrachée de son pays Cuba, lorsqu’elle était adolescente, dialogue 
aussi avec le paysage. Envahie par le sentiment d’être sortie des entrailles (de la nature 
donc), son travail photographique renoue les liens qui l’unissent à l’univers, à la terre. Elle 
photographie l’inscription de son corps dans la terre qui garde l’empreinte de sa silhouette.  
( voir dossier pédagogique  Mémoires re-visitées 2018-19 )  
 
 

                
R. Long, la ligne faite en marchant,                     A. Mendieta, Silhouette dans le feu, Mexico 
Grande Bretagne, 1967 
 

Les œuvres réalisées dans la nature sont bien souvent porteuses de messages au travers des 
formes symboliques comme le cercle, la spirale. C’est dans ce sens que l’œuvre de Robert 
Smithson, Spiral Jetty, 1070 est devenue une œuvre représentative du Land Art. Exposée à 
l’érosion  naturelle et à la désorganisation, elle questionne la notion d’entropie car toute 
création réalisée dans et avec la nature est appelée à disparaître. La Nature reprend ses 
droits sur l’homme. Ainsi, la spirale symbolise à la fois les cycles naturels et leur victoire sur 
l’homme.  
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In situ : œuvre réalisée dans le lieu et en fonction du lieu.  
Site : position, situation, place, emplacement, configuration d’un lieu investi 
par l’homme.  Au XXème siècle, le sens classique de « disposition esthétique du 
paysage » a été réactivé, dans la protection des sites classés.  
 

 

 
 
 

   
            Andy Goldworthy    Robert Smithson, Spiral Jetty  1970 

 
 
l 
 

 
Installation : œuvre d’art hybride mise en scène dans un espace qui n’est pas 
spécifiquement destiné à l’art (intérieur ou extérieur), composée d’objets et de 
matériaux diversifiés (peinture, photographie, vidéos, matériaux naturels, 
éclairages…). L’installation ne sollicite pas seulement le regard. Elle est souvent 
immersive et enveloppe le spectateur dans un espace imaginaire, lui proposant 
des expériences sensorielles nouvelles.  
 

 
 
Les artistes du land Art puisent dans la nature toutes sortes de ressources pour créer des 
œuvres hors-normes. A travers le temps, le paysage est devenu un vaste musée à ciel 
ouvert  dans les grottes de Dordogne ou encore dans le massif de Tibesti. Tout fait signe. Le 
graphisme et la peinture sont ainsi sortis du cadre pour recouvrir la nature. Les artistes du 
Land Art vont recourir à ces signes simplifiés : géométries élémentaires, rythmes 
modulables, pour donner une nouvelle vision du monde où le signe tient la première place.  
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3 - Cartes et déambulations, nouveaux sujets artistiques :  
 
En parallèle avec l’art conceptuel dans les années 60, la cartographie a montré un nouvel  
intérêt pour les artistes.  La carte est un moyen pour se documenter, se localiser et localiser 
les réalisations difficiles d’accès. Elle révèle des aspects plastiques et obtient le statut 
d’œuvre d’art. Ainsi, Les artistes du Land Art, les paysagistes et les architectes vont avoir 
recours à la cartographie pour intervenir dans des lieux et réaliser des œuvres éphémères.  
Elle sera parfois accompagnée de légende comme chez Richard Long avec une date, une 
localisation. La carte devient alors un trajet, un processus artistique.   
Pour Robert Smithson, elle aura un rôle de production.  

 
 
Richard Long, une ligne droite faite en marchant, 
Angleterre , 1967. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cartes du Parc Monceau, France, 1878  

 
 
Itinérance : La mobilité est une question essentielle dans l’histoire de l’art. Elle 
représente la figure de l’homme. Celui qui marche comme le piéton, le pèlerin, 
le manifestant, le flâneur.  En 1960, le déplacement devient le moyen privilégié 
de la création. Richard long va se déplacer dans les paysages en laissant des 
traces de ses marches. Marcher devient synonyme de créer.   
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4 -  Jardins d’artistes. 
 
« Jardin d’amour, que tu es grand, 
Où je vais promener ma mie 
Dans un jardin couvert de fleurs 
Où je vais promener mon cœur. »   
 
Anonyme, poésie populaire. 
 

 
Enluminure médiévale, Histoire d’Adam et 
d’Eve,  Bible d’Alcuin, vers 800-850.  
 
Le Jardin d’Eden est le premier jardin dans la 
tradition judéo-chrétienne. Dans cette 
enluminure, l’histoire d’Adam et d’Eve se 
déroule en quatre registres, de la création de 
l’Homme à sa chute et son entrée dans une vie 
de travail et de souffrance. 
Dans le deuxième registre, Dieu interdit à Adam 
et à Eve de toucher à la pomme de la 
Connaissance et sur le troisième registre, on 
voit la désobéissance d’Eve et la colère de Dieu.  
 
Nous pouvons dire que le premier paysage est 
donc un jardin, avant l’homme pour l’accueil 
dans le scénario de la Création. Il est paradis 
chrétien, paysage idéal de l’Arcadie, l’Eden des 
mythologies antiques, lieu bucolique de la 
poésie grecque et romaine.  

 
 
 

 
 
 
Jusqu’au début du XX ème siècle, les jardins faisaient partie intégrante de la ville. Les jardins 
monastiques, royaux de la noblesse, venus de la tradition arabe, italienne ou française  
eurent leurs plus grandes heures de gloire au XVIIe et XVIIIe siècle. Les anglais, après eux, 
inventent le parc paysager. Au moment de la révolution industrielle, le besoin d’espaces 
verts se fait jour. Encore aujourd’hui, le jardin reste un lieu de sérénité qui doit habiter la 
ville.  
 
Pour les élèves, inventer un jardin, c’est inventer un monde, tracer et organiser des 
espaces dans un espace donné tout en questionnant la logique du regard et de 
l’imaginaire.  
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Jardin et plan de Versailles, voulus par Louis XIV, exécutés par Le Nôtre, 1685-1686. 
 

          
           Françoise Vergier, Jardin Sévigné, 1999, Ovale de 1330m2, Grignan, France 

 
En 1921, Paul Klee est marqué par les paysages d’Afrique du nord. Il représente les arbres en 
signes rouges et verts. Les parcelles sont réparties en surfaces qui se coupent, donnant du 
mouvement à l’œuvre. Pour Kandinsky, le jardin est une composition abstraite à partir de 
1910.  
 

                   
Kandinsky, Garden 1, huile sur toile ,1910                           Paul Klee, Jardins du sud, huile sur papier 1921. 
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Jardins imaginaires pour les artistes du XXème siècle. 
      

 
Claes Oldenburg, La bicyclette ensevelie, 1990, parc de la Villette, Paris 

 

 
Niki de Saint Phalle, La Papesse 1979-93, Italie 

 

 
Nils Udo, Enfant Fougère, pétales de Coquelicots mouillées, 1994 
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5 -  Nature et architecture / intégration au site : 
 

Architecture : art de concevoir et de construire des bâtiments. L’architecte est  attentif à 
l’intégration de son projet dans l’environnement architectural ou naturel.  
Paysage : étendue de terre qui s’offre à la vue de quelqu’un. 
Site : espace investi par l’homme et dévolu à l’homme.  
Intégration : opération par laquelle quelqu’un ou quelque chose s’incorpore à une collectivité, à 
un milieu.  
Art urbain : regroupe les formes d’art réalisées dans la rue et dans les espaces publics 
 

 

                  
Christo, Projet pour l'emballage du Pont - Neuf à PARIS, 1985 (graphite, fusain, crayon de cire, échantillon de tissu, 

ficelle, dessin d'architecte, photographies aérienne)    

   

In situ : œuvre réalisée pour le lieu et en fonction du lieu.  
Installation : œuvre qui combine des éléments, qui modifie l’espace et l’expérience que le 
spectateur peut faire d’un espace. Elle peut mettre en scène peinture, sculpture, photographie, 
projection, son, éclairage, moyens numériques.                   
 

                                     
Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970 
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Une architecture s’inscrit dans son environnement : elle peut s’y fondre, ou s’en 
démarquer, ou devenir elle-même un environnement idéal… 

            
PROJETS : dessins et maquettes d’architectes  (camouflage)             J.F Daures, Le jardin des topiaires, 2007 

Environnement : Ensemble de conditions naturelles, culturelles dans lesquels les organismes vivants se 
développent.  
Site : espace investi par l’homme et dévolu à l’homme.  
Intégration : opération par laquelle l’architecture s’incorpore à un milieu, se fond dans la nature. 
 

            
Patrick Blanc,  mur végétal du musée du quai Branly, 2006, architecture de Jean Nouvel. ( ci -dessus : Mur 
photographique des images de forêts sont intégrés aux vitrages. On ne sait plus s’il s’agit d’un reflet ou de la 
vue derrière les vitres)  

Comment relier les espaces intérieurs /  extérieurs, le dedans et le dehors dans une architecture ? Par 
les ouvertures (portes, fenêtres), les espaces ouverts et fermés, les passages, l’intégration de la nature 
dans l’habitat (jardins), les jeux de transparence qui  mettent en valeur le lieu.  

           Frank L.Wright, Falling Water, Maison de la cascade, 1934        

 

http://lessalieres2.unblog.fr/files/2007/07/ambaszcroquis.jpg
http://lessalieres2.unblog.fr/files/2007/07/ambaszmaquettes.jpg
http://lessalieres2.unblog.fr/files/2007/07/jardindestopiaires2.jpg
http://lessalieres2.unblog.fr/files/2007/07/jardindestopiaires2.jpg
http://lessalieres2.unblog.fr/files/2007/07/patrickblanc.jpg
http://lessalieres2.unblog.fr/files/2007/07/quaibranlymuse3fz.jpg
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6  – Le MIEL : matériau artistique.  

Ren Ri est un artiste contemporain qui vit et travaille à Pékin en Chine.  Il est bien loin d’être 

apiphobe (phobique des abeilles). Au contraire, il utilise les abeilles et leur cire pour créer 

des œuvres  sucrées, des sculptures d’abeilles.  

Pour sa série de 2015 “Yuansu », Ren Ri  place la Reine au centre d’un polyèdre (une forme 
géométrique à trois dimensions) dans lequel l’œuvre sera renfermée une fois terminée. 
Autour d’elle, les abeilles ouvrières s’activent pour former la ruche de façon symétrique. 
Pour corser le tout, l’artiste change la rotation de l’essaim en faisant tourner la boîte chaque 
semaine, après avoir tiré au dé. Ce déplacement est alors vécu comme un véritable 
bouleversement pour les abeilles, dont les réactions deviennent imprévisibles et créent 
des œuvres d’art aléatoires. 
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L’artiste va créer également des cartes du monde grâce à ses abeilles bien-aimées. Les États-
Unis, la France, la Chine. Les insectes ont fait le tour du monde !  Ren Ri explique : “La cire 
d’abeilles est un matériau très spécial ; elle est instable et peut changer de forme avec la 
température. […] Je voulais essayer d’éliminer la subjectivité de l’artiste et la médiation des 
abeilles a permis de réaliser cet objectif. » Ren Ri est même allé jusqu’à presser des abeilles 
contre son visage pour approfondir sa relation avec l’animal. 
 
 

Luce Moreau, l’artiste qui sculptait avec les abeilles. 

 

 

En résidence à Maribor (Slovénie), l’artiste marseillaise enrôle des abeilles dans un drôle de 
jeu de sculpture. Cet art apicole permet d’inverser les rôles dévolus aux humains et aux 
animaux et de réfléchir aux utopies passées, de la cybernétique au phalanstère de Fourier. 

Luce Moreau développe « Les Palais », un projet de longue haleine autour de l’apiculture, 
suivant une idée de départ apparemment simple : faire sculpter des structures et palais en 
cire à des abeilles. Une manière douce de mettre en question le supposé déterminisme 
sociobiologique des sociétés humaines. Cette idée déterministe qui a aussi bien nourri les 
utopies communautaires socialistes qu’idéologisé la cybernétique, la recherche génétique et 
justifié la manipulation des foules au travers des relations publiques.  

La Slovénie, célèbre pour son miel et ses colonies particulières de ruches, accueille l’artiste 
marseillaise en résidence de développement dans le cadre des Working Holidays, un projet 
porté depuis dix ans par l’association marseillaise OTTO Prod,  en partenariat avec différents 
lieux et institutions de la ville. 

Novice en apiculture, Luce Moreau s’est d’abord longuement documentée et a rencontré de 
nombreux apiculteurs pour nourrir son projet de Palais, qu’elle insère dans une recherche 
plus globale intitulée « Nature ordonnée ». Sa résidence a pour objet de mener toute une 
batterie de tests. En ligne de mire, à l’automne 2016, une installation de ses sculptures 
apicoles pour les 10 ans d’OTTO Prod au Musée d’art moderne Maribor (UGM)  

( Ewen Chardronnet, publié le 20 juillet 2015 pour la galerie Maribor)  
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PARTIE II : Et après avec une classe ?  
 
L a Nature, champ d’exploration pour l’élève. 
 
 

 
Le thème de la nature est inévitablement lié à l’espace, une notion fondamentale dans le 
champ des arts plastiques. Elle introduit des questions relatives au temps, à la temporalité et 
à l’organisation du visible tout au long du XXème siècle. La nature devient alors un nouveau 
sujet d’investigation pour l’artiste dans son temps.  L’artiste la représente, l’interprète,  la 
revisite sur différents supports et va  l’utiliser même comme matériau de l’œuvre (artistes 
du Land art)  
 

 
 
 
PROGRAMMES 

Au Cycle 3 et 4, la pratique plastique exploratoire occupe une place centrale dans les 
apprentissages des arts plastiques. La nature, explorée en classe, peut s’inscrire comme un 

processus artistique expérimental. Elle introduit des questions relatives au Temps, (Cf. 
dossier pédagogique sur le Hasard 2016, la Matière 2017). Il s’agira en classe de choisir, de 
mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets 
dans une intention artistique. L’élève exprime sera capable de réinvestir cette exploration 
dans une réalisation en classe à des fins de création artistique individuelle ou collective 
(composition /  montage / assemblage / photomontage).  

Il est également important de favoriser la recherche de l’exploration autour du projet 
personnel de l’élève et proposer des pratiques diversifiées comme l’installation, la 
photographie, la vidéo ou en encore les techniques informatiques à partir de la nature 
observée ou inventée.  
 

Questionnements autour de l’ESPACE du PAYSAGE :  
 

 Représentation d’un espace à deux dimensions, composition, organisation 
(ressemblance / vraisemblance) et d’un espace à trois dimensions.  

 Présentation d’un espace : mise en scène, installation.  
 Perception d’un espace : ambiance, couleur, spectateur / regardeur, point de vue 
 Installation : In situ, espace plein / vide.   
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PROGRAMMES Arts plastiques  

 
 

Compétences travaillées Cycle ¾  
-Expérimenter, produire, Créer (recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de 
création, exploiter des informations et de la documentation pour servir un projet de création)   
-S’exprimer, analyser sa pratique, établir une relation avec celle des artistes  
-Mettre en œuvre un projet artistique (se repérer dans les étapes d’une réalisation, restituer, exposer) 
 

 

PROGRAMME GEOGRAPHIE      
La notion d’habiter est centrale au cycle 3.     

 
En géographie, habiter ne se réduit pas à résider, avoir son domicile quelque part. S’intéresser à 
l’habiter consiste à observer les façons dont les humains organisent et pratiquent leurs espaces de 
vie, à toutes les échelles. Ainsi, l’étude des « modes d’habiter » doit faire entrer simplement les 
élèves, à partir de cas très concrets, dans le raisonnement géographique par la découverte, l’analyse 
et la compréhension des relations dynamiques que les individus-habitants et les sociétés 
entretiennent à différentes échelles avec les territoires et les lieux qu’ils pratiquent, conçoivent, 
organisent, représentent. 
Les élèves découvrent ainsi que pratiquer un lieu, pour une personne, c’est en avoir l’usage et y 
accomplir des actes du quotidien comme le travail, les achats, les loisirs... Il faut pour cela pouvoir y 
accéder, le parcourir, en connaitre les fonctions, le partager avec d’autres. Les apprentissages 
commencent par une investigation des lieux de vie du quotidien et de proximité ; sont ensuite 
abordés d’autres échelles et d’autres « milieux » sociaux et culturels ; enfin, la dernière année du 
cycle s’ouvre à l’analyse de la diversité des « habiter » dans le monde. 
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La nécessité de faire comprendre aux élèves l’impératif d’un développement durable et équitable 
de l’habitation humaine de la Terre et les enjeux liés structure l’enseignement de géographie des 
cycles 3 et 4. Ils introduisent un nouveau rapport au futur et permettent aux élèves d’apprendre à 
inscrire leur réflexion dans un temps long et à imaginer des alternatives à ce que l’on pense comme 
un futur inéluctable. C’est notamment l’occasion d’une sensibilisation des élèves à la prospective 
territoriale. En effet, l’introduction d’une dimension prospective dans l’enseignement de la 
géographie permet aux élèves de mieux s’approprier les dynamiques des territoires et de réfléchir 
aux scénarios d’avenir possibles. En classe de sixième, c’est l’occasion pour le(s) professeur(s) de 
mener un projet de son (leur) choix, qui peut reprendre des thématiques abordées en première 
partie du cycle. 

 

 
Pistes pédagogiques, propositions interdisciplinaires  (à développer) :  
 

 
Réaliser un carnet de voyage. 
Montrer un morceau de nature.  
Réaliser un paysage infime / intime / microscopique / naturel/ virtuel.  
Montrer un paysage à vol d’oiseau (vue aérienne) 
Inventer un nouveau monde.  
Enregistrer un parcours (récit d’une trajectoire). 
Dessiner, marquer son territoire.  
Travailler dans un lieu en y laissant sa trace. 
S’approprier un lieu naturel.  
Travailler dans un lieu naturel de l’établissement scolaire afin d’inscrire sa race, son 
intervention. 
Réaliser une architecture naturelle, une archi-sculpture in situ.  
Réaliser un petit théâtre de la nature,  
Fabriquer un jardin merveilleux, un jardin d’artiste, d’enfants, des délices… 
Réaliser un monument éphémère.  
Signer le paysage. 
Réaliser des sculptures en dessous du sol (traces / trous) 
Aménager des postes d’observation de la nature.  
Raconter un paysage à travers une série de cadres.  
Découvrir et mettre en valeur des points de vue sur l’extérieur.  
Habiter la nature.  
Réaliser un abri de jardin.  
Réaliser un herbier fantastique.  
Raconter des histoires de formes dans un cahier « Land Art » à partir d’une observation de la 
nature.  
Planter un arbre. Ca pousse !  
Réaliser un potager insolite, extraordinaire.  
Montrer par des prélèvements ou des enregistrements un parcours champêtre. 
Montrer des figures naturelles qui surgissent du jardin.  
Réaliser des sculptures en terre.  
Fabriquer la maison du futur. 
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Disciplines 

 

Entrées des PROGRAMMES 

 

COMPETENCES / 

Liens avec le socle 

 

Productions /Traces 

 

 

SVT 

 

 Le devenir de la 
matière organique 

Utilisation de la matière 
organique Le développement 
des êtres vivants 

1 Développement chez les 
végétaux Germination d’une graine 

Transformation de la fleur au fruit 

LE MIEL  

Importance des abeilles dans la 
pollinisation => passage de fleurs 
en fleurs )  

2 Développement des animaux  

Le cas des insectes : anatomie 
d’une abeille ( ouvrière / reine et 
faux bourdon ) 

 

Concevoir, créer, 
réaliser Pratiquer des 
démarches scientifiques 

Pratiquer des langages 

 

D1 Langages pour penser 
et communiquer 

D5 Représentations 
du monde 

 

Identification 
d’une graine 

Dissection d’un fruit / 
Dessin d’observation 
Contenu d’une graine 
/ Expériences de 
germination 

Dissection d’une fleur. 
Jardiner dans 
l’établissement, 
planter un arbre  

Observation d’une 
abeille à la loupe + 
cycle de vie : 
construction avec des 
images  ( oeufs/ larves 
/ adultes..) 

 Organisation et 
fonctionnement d’une 
ruche ( matériel de 
l’apiculteur  et role des 
abeilles dans la ruche )  

 

 

 

ARTS 
PLASTIQUES 

 

La représentation : 
Images, réalité, fiction 

Dispositif de représentation 
et ressemblance 

 

 

La Matérialité de l’œuvre : 
Transformation de la matière 
Matérialité et qualité de la 
couleur Le numérique en tant 
que matériau artistique 

 

 

 

 

Expérimenter, produire, 
créer 

Choisir, mobiliser et 
adapter des langages et 
moyens plastiques variés 
en fonction de leurs effets 

Recourir à des outils 
numériques 

D1 – D5 

D2 Méthodes et outils pour 
apprendre 

 

 

 

 

 

 

Représentation d’un fruit, 
d’une fleur Observation / 
dessin Interprétation 
plastique / Fabrication / 
matériaux de 
récupération 

 Créations numériques 
(Gimp) 

Architecture : croquis, 
plan et fabrication de 
maquettes en lien 
avec la nature. Travail 
sur le paysage réel / 
inventé 

LE MIEL  

Invention de figures 
composites avec des 
planches d’insectes et de 
végétaux.  

Travail sur l’ESPACE 
Cadrage et Echelle (fleurs 
, ruche, géométries ) 
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FRANCAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GEOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

Compréhension des textes, 
des images et les interpréter 

Maîtrise des relations entre l’oral et 
l’écrit 

Confrontation au merveilleux, à 
l’étrange 

Découverte de personnages 
sortant de l’ordinaire, de monstres 
aux limites de l’humain 

Récits de création : 
création poétique 

Découverte de poèmes, de 
recueil de poèmes, de contes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le monde habité :  
 Habiter une métropole,   
 un espace naturel  
 Habitation et Végétalisation.  

 

Lire, écrire, 
comprendre 
Comprendre et 
interpréter une œuvre, 
un texte, une image 

Pratiquer 
l’écriture 
d’invention 

Utiliser des outils 
numériques pour 
réaliser une 
production D1- D2 

Expliciter des 
émotions ressenties, 
en discuter. D3 
Formation de la 
personne et du 
citoyen 

 

 

 

 

Se repérer dans 
l’espace : Construire 
des repères 
géographiques 

Nommer, localiser un 
lieu dans un espace  

Situer des lieux et 
apprehender la notion 
d’échelle 
géographique  

Se situer dans le 
temps  

Comprendre et 
analyser un 
document 

D1 – D5 - D2 Méthodes et 
outils pour apprendre 

 

 

Lecture de poésies sur 
les fruits (P. Gamarra, 
F Ponge, B. Piris) 

Ecriture d’un poème 
sur un fruit, une fleur 

Ecriture avec un clavier 
(restitution du texte en 
lien avec les 
productions plastiques 
pour une exposition) 

Décrire un paysage. 

Décrire les figures 
composites réalisées  
en cours d’arts 
plastiques (bêtes 
curieuses ) 

Travail sur le lexique : 
formes,  
couleurs,émotions  

 

 

Décrire un paysage. 

Lire une carte, nommer 
,localiser, se repérer 

Travail sur l’habitat, les 
matériaux, la 
végétalisation ( ex : la 
maison du futur :  
Croquis, maquette ) 

Réaliser un carnet de 
voyage sur sa ville  (lien 
avec le français et les 
arts plastiques) 



   

PROJETS   « De Clou à Clou » - Centre d’art contemporain LE LAIT - ALBI 
 
Le projet  «  DE CLOU A CLOU » se présente de la façon suivante : un corpus d’œuvres de 
l’artothèque départementale du collège Jean Jaurès à Albi, circule par œuvre, tout au long 
de l’année,  dans plusieurs établissements scolaires du département du Tarn, pour y être 
explorées et échangées, enrichies du travail des élèves en classe. Des corpus de 6 à 8 œuvres 
sont proposés pour différents bassins du département sur des thèmes différents. Ce projet 
permet :  

 La confrontation directe avec les œuvres, dans les écoles et collèges 

 L’étude approfondie d’une œuvre, accompagnée de médiateurs (interventions  dans 

la classe pour présenter l’œuvre aux élèves et construire un projet)  

 L’échange de points de vue et de productions artistiques autour d’œuvres originales 

de l’artothèque.  

 La restitution commune  des travaux dans des structures culturelles autour des 

œuvres.  

En 2019-20, un corpus de 4  œuvres  «  Faire son miel, Œuvrer ensemble »  est  proposé sur 
le thème de l’œuvre collective en partenariat avec le Canopé d’Albi, sur le bassin de 
Réalmont. Ce projet « de clou à clou » s’inscrit dans le cadre du projet départemental sur la 
Santé et le Territoire. Une restitution des travaux sera prévue à la médiathèque de 
Réalmont, du 21 avril au 5 mai 2020. Vernissage le jeudi 23 avril 2020 à 18h30. Les autres 
bassins exposeront leurs travaux thématiques  en mai 2020 à l’Hôtel Rochegude d’Albi.  
 

         
1 Adda Renouf, Chant d’alouette en hommage à Henri Bergson, gravure 1996 N°108 
2 Richard Long, Sans titre, sérigraphie, 1994 N°104 
3 Gérard Traquandi, Sans titre, phototypie, 1996, n°110 
4 César, Compression de lettres, lithographie, 1977, N°23 
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    Richard Long, Sans titre, sérigraphie, 1994 - n°124 
 
 
Richard Long  appartient au mouvement du Land Art, fondé dans les années 70. Ce sont des 
artistes qui se sont réunis pour explorer la relation entre l’art et le paysage en réalisant des 
œuvres in situ en pleine nature (conçues pour le lieu lui-même où elles sont installées). Ces 
œuvres s’intègrent dans le paysage et ont pour matériaux des éléments naturels  (branches, 
pierres, feuilles, fleurs…) Ce sont des œuvres éphémères qui ont pu être montrées au public 
grâce à l’usage de la photographie. Ici, il s’agit d’une sérigraphie.  
La sérigraphie, qui tire son nom de la soie est un procédé d’impression utilisé en Extrême-
Orient depuis des millénaires. Elle consiste à imprimer sur un support, un motif qui peut être 
un texte ou une image à l’aide de la technique du pochoir. 
 
Le thème traité est la parcourabilité du paysage, (thème central des œuvres du Land art) 
Des relations avec la cartographie, la marche, la ligne, l’œuvre in situ, la trace 
photographique et la représentation de l’expérience dans le paysage sont à envisager.  
 
Richard Long : « Marcher, c’est dessiner du temps qui passe. » 
 

 
Paysage : Etendue de terre qui s’offre à la vue de quelqu’un.  
Site : Espace investi par l’homme et dévolu à l’homme  
 

 
NOTIONS / PISTES PEDAGOGIQUES à explorer :  
 
Objet / forme – motif / figure – composition / organisation  – relation – image – installation 
– espace / lieu – présentation / représentation – exposition – poser / disposer - mise en 
espace – mise en scène – mise en valeur – répétition – accumulation  – écriture – graphisme 
- poésie – paysage / parcours / circulation – environnement – collection / association 
d’objets – série / suite / chemin – trace photographique – nature / matériau / empreinte – 
installation / in-situ – Temps – trajectoire – vide / plein 
 
 
PROPOSITIONS de SEQUENCES à développer :  
 
Incitation 1 : « Des objets dans l’espace / des formes  sur un support » 
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A ) Réaliser par groupe une installation dans un endroit de la salle de classe qui prendra en 
compte l’espace.  
B ) Mettre en scène différents objets ou éléments naturels pour montrer des formes et des 
géométries, dans la salle ou à l’extérieur.  
Garder une trace (dessin, photographie) des installations.  
 
Références artistiques :  
Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970. Grand Lac Salé dans l’Utah, Etats Unis. 
Œuvre inscrite dans la nature qui prend la forme d’une spirale s’enroulant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.  
Andy Goldsworthy, Nils Udo. 
 
 
Incitation 2 : « Marcher , c’est dessiner du temps qui passe » 
 
Proposer une image qui traduit la citation de Richard Long.  
Travail sur la trace d’un déplacement en utilisant le dessin, la ligne et/ou la photographie 
pour retranscrire une trajectoire sur un support (ligne du mouvement). 
 
 
Incitation 3 : « Des motifs contaminent mon support, mon environnement ! » 
 
Réaliser une image ou une installation  qui met en scène une prolifération de motifs colorés.  
A ) Travail individuel  
B ) Restitution collective : réalisation d’un grand format par assemblage des productions 
individuelles.  
 
Prolifération : multiplication rapide et excessive d’êtres vivants, de choses, de cellules.  
Motif : dessin, forme répétée sur un support quelconque (tissus à motifs de fleurs). 
 
Références artistiques :  
Les œuvres et collections d’Henri Cueco. 
Yayoi Kusama, installation musée des Abattoirs, Toulouse. 
 

            
 R. Smithson, Spiral Jetty, 1970  Yayoi Kusama 
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Edda Renouf, Chant d’alouette en Hommage à Henri 
Bergson, Techniques mixtes, gravure 1996 – N° 108 
 

Depuis 1972, Edda Renouf vit et travaille à New York et 

Paris. Sa démarche s’inscrit dans le postminimalisme. 

Conçues comme des compositions méditatives, ses 

œuvres, principalement des peintures et des dessins, 

interrogent et révèlent la véritable dimension matérielle 

du tableau : la toile, le châssis, le lin, la couleur ou la 

peinture deviennent le support de la réflexion esthétique 

de l’artiste. Différents procédés formels sont alors mis en place  : effacer des fils de la toile 

ou bien l’inciser de lignes droites et radicales avant que la surface soit peinte, et parfois 

sablée : ainsi, la série Untitled from Clusters (1976), montre des formes géométriques et 

floues mettant en exergue la matière picturale inhérente au tableau. 
Maïa Kantor Extrait du Dictionnaire universel des créatrices  

 

Dans le chant d’alouette, la ligne donne une impression visuelle de mouvement. Elle est 
montrée comme signe et forme expressive à la fois. Elle communique une sensation                    
(rapprochement possible avec les œuvres de Paul Klee et Vassily Kandinsky).  

 

Henri Bergson, 1859-1941, est un philosophe français. Il a publié quatre principaux 
ouvrages : 1889, l’Essai sur les données immédiates de la conscience, ensuite Matière et 
mémoire en 1896, puis L'Évolution créatrice en 1907, et enfin Les Deux Sources de la morale 
et de la religion en 1932. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1927 

 
 
NOTIONS / PISTES PEDAGOGIQUES à explorer :  
 
dessin/ ligne – signe / graphisme – couleur / monochrome – nature – structure – matrice – 
construction / composition – espace / lieu – présentation / représentation – exposition – net  
/ flou - mise en espace – mise en scène – mise en valeur – théâtralisation – musique / 
partition – poésie / lyrisme – répétition – strates – trait – ligne fermée / ouverte – écriture –
– juxtaposition / répétition – méditation – végétation – opacité / transparence- nuances  –
point de vue – trace / empreinte / impressions – variation – écart -  croisements - matière / 
matériau - texture – motif – fragment – lumière / ambiance – continu / discontinu - irrégulier 
 
Monochrome : objet ou œuvre qui se réduit à une couleur. 

Texture : aspect visuel (graphisme, motifs, traces, couleurs) et tactile (reliefs) de la matière 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1889_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_sur_les_donn%C3%A9es_imm%C3%A9diates_de_la_conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_et_m%C3%A9moire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_et_m%C3%A9moire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1896_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89volution_cr%C3%A9atrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/1907_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Deux_Sources_de_la_morale_et_de_la_religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Deux_Sources_de_la_morale_et_de_la_religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/1932_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927_en_litt%C3%A9rature
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Graphisme : désigne la manière particulière et propre de dessiner (style, caractère). Le 
graphisme peut être compliqué : lignes, variations de traits, hachures, motifs (formes qui se 
répètent) trames, formes dans les formes, points, ombres.  
Tracer : faire un trait pour rayer, parcourir en creusant comme si on gravait en laissant une 
empreinte. L’acte de tracer est le fruit d’un hasard ou d’une recherche en fonction de 
l’intention et du matériau transformé en outil utilisable. 

 
PROPOSITIONS de SEQUENCES à développer :  
 
Incitation 1 : « Petits monochromes » 
 
Créer des échantillons de matières d’une seule couleur sur des supports 15X15 cm.  
1 Rechercher des matériaux, effectuer des prélèvements de matière d’une même couleur. 
2 Créer des effets différents sur des supports 15X15 par collage et assemblage.  
3 Utiliser la peinture comme matière pour effectuer des mélanges sur d’autres supports.  
4 Assembler les monochromes par couleur, matériau pour réaliser un grand format.  
 
Incitation 2 : «De l’objet à l’œuvre monochrome » 
 
Réaliser un assemblage ou une installation d’une seule couleur.  
1 Collecter des objets de récupération d’une même couleur (plastique, boîtes …) 
2 Assembler dans un lieu ou sur un panneau les différents objets par couleur.  
3 Quelles sont les sensations visées ? paix, liberté, passion … (travail sur le lexique) 
 
Références artistiques :  
Les monochromes d’Yves Klein à partir de 1955 (groupe des Nouveaux Réalistes).  
Henri Matisse, Nu bleu, 1952, papier gouaché, découpé, collé.  
Toni Cragg, bouteille orange et verte, 1982, plastiques d’une seule couleur collé au mur.  
 
Incitation «3 : « Du son à l’image » 
A partir d’une musique choisie et écoutée en classe,  
1 proposer une partition plastique par le graphisme (forme expressive de la ligne au stylo à 
bille noir, encre de chine, craie sur un support) 
2 proposer une partition qui traduit un ressenti par la couleur (feutres, crayons, peinture …)  
 
Références artistiques :  
1 Paul Klee, Cacodemonic, 1916, aquarelle. 2 Vassily Kandinsky, Composition IV, 1911 et  Jaune, rouge, bleu, 
1925, huile sur toile.  
 

2   
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    Gérard Traquandi, Sans titre, phototypie, 1996 – N° 110 
 

L’œuvre de Gérard Traquandi, né en 1952,  se situe entre abstraction et réalisme. Il penche 
vers l’abstraction pour figurer le réel, il s’éloigne d’une représentation fidèle au profit d’une 
approche sensorielle. Pour ses motifs, il s’inspire d’éléments de la nature, un caillou ou une 
fleur par exemple, mais jamais de produit manufacturé. Il peint ensuite des masses 
dynamiques, en mouvement, glissant les unes sur les autres, son premier soucis étant de « 
combattre l’inertie ». Apparaissent alors sur la toile des sensations liées à la beauté de la 
nature telles que la densité, la lumière ou encore la profusion. Baignée d'une lumière 
contrastée, cette représentation florale de Gérard Traquandi s'éloigne du réel pour 
atteindre l'onirisme. La sensation de velouté qui émane de cette estampe est typique de la 
phototypie, technique utilisée pour l'impression de cette image et qui permet d'obtenir des 
densités de couleurs exceptionnelles. Si le thème de la nature morte est ici convoqué, 
l’artiste, par une mise à distance du sujet, en donne une vision qui tend vers l'abstraction. 

Phototypie : Procédé de reproduction d'images photographiques monochromes et d'impression 
à plat par report du cliché négatif sur une plaque de verre recouverte d'une couche de gélatine 
bichromatée.Chaque encre, en plus du nom de son pigment, reçoit une appellation déterminée 
correspondant au type d'impression (typographique, lithographique, phototypique, taille-douce). 

 
 
 
 
 
NOTIONS / PISTES PEDAGOGIQUES à explorer :  
 
couleur / lumière /  ambiance – nature / jardin  – structure – environnement – construction / 
composition – espace / lieu – présentation / représentation – exposition – net  / flou - mise 
en espace – mise en scène – mise en valeur – figuration / abstraction – détail / échelle – 
poésie / lyrisme – cadre / cadrage / hors-cadre – champ / hors-champ - point de vue – 
mouvement / narration visuelle – nature morte – contraste –– juxtaposition / répétition – 
méditation – végétation – opacité / transparence- nuances  – variation – écart – motif / fleur 
– fragment –– continu / discontinu – expérience sensible de l’espace - rythme / mouvement 
suggéré – image / impression – jardin / transformation / paysage  
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Références artistiques : (rapprochements) 
Les artistes associés à l’abstraction lyrique pour la figuration / abstraction : paysages de 
Nicolas De Staël, Zao Wou-ki, Olivier Debré 
1 Jacques Henri Lartigue, Grand prix de l’ACF, 1912, photographie 
2 Alfred Stieglitz, Troncs dansants, 1922, photographie 
3 Anne Walker, Yellow afternoon, 1989, gravure     4 Nall, La rose, 1985, gravure  
 

2       3        4  
 
PROPOSITIONS de SEQUENCES à développer :  
 
Incitation 1 : « Les arbres dansent ! » 
Incitation 2 : « Ca bouge ! » 
 
Support visuel : photographie d’Alfred Stieglitz, Troncs dansants, 1922 
Proposer une image qui traduit le mouvement d’un arbre qui danse ou d’un motif floral avec 
des craies, fusains, crayons. (Travail sur le cadrage et le flou)  
 
Incitation 3 : «Je suis minuscule ! » 
Incitation 4 : « Ma nature morte prend un dimension insolite ! » 
 
Proposer sur un support un environnement ou une nature morte devenue trop petite ou au 
contraire trop grande  (Travail sur l’échelle et le gros plan).  
Techniques mixtes. 
Références artistiques : 
 Claes Oldendurg, Apple Core, sculpture 1992,  
L’homme qui rétrécit, Jack Arnold, film 1957 

 
Incitation 5 : «Silence ! Ca pousse ! » 
 
Réaliser un petit jardin : jardin d’artiste, jardin d’Eden, jardin des délices, jardin du futur  
ou jardin d’enfants. A chacun son paradis !  
 
1 Collecter des objets de récupération (éléments naturels, artificiels…) 
2 Assembler dans un lieu ou dans des boites par groupe.  
Référence artistique : le festival des « jardins du futur » de Chaumont-sur-Loire 
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NOTES 
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