
Temps : 

Arts-plastiques – 3 ème Réalisation 4

        Trop, beaucoup trop !...

 

Contrainte :  Mais tu n’as qu’un seul support !!! 
Cherche donc des solutions plastiques et montre 
comment le manque d’espace peut devenir un 
véritable moteur de création  ! Tu interviendras 
dessus, en le remplissant, en le saturant au 
maximum, de manière exagérée !

Pour tout cela tu disposeras de trois semaines, 
mais ne t’y prends pas au dernier moment, essaye 
d’étaler tes interventions dans le temps en y 
travaillant un peu tous les jours. Entre temps tu 
peux communiquer régulièrement avec le 
professeur pour lui expliquer ta démarche.

1/ Un support au choix que tu devras 

 remplir de manière exagérée !

3/ Des techniques variées

Consigne :  Tu chercheras à diversifier au maximum tes 
techniques de production.

(dessin, peinture, collages, écriture, tâches, griffonnages, gravures, recouvrements, dégoulinures, transparences, juxtapositions, superpositions...)

Tellement de choses à exprimer ces derniers temps !

2/ Trop plein d’idées !
- Tu peux commencer ta production de manière 
automatique, en dessinant, écrivant, peignant sans 
réfléchir, en laissant venir les idées toutes seules, 
comme dans un rêve…
-Tu peux profiter des cette production pour écrire ce que tu ressens 
durant cette période de confinement. 
- Tu peux tout mélanger, les éléments figuratifs, abstraits, avec des 
mots, des phrases, des objets, des traces, des empruntes et plein 
d’autres choses qui n’ont rien à voir les unes avec les autres !
- Tu peux varier la dimension de tes interventions, minuscule, plus 
imposante, carrément grand...
- Tu peux noter sur des post-its ce qui te vient à l’esprit dans la journée 
et garder tes idées pour ta production.
- Tu peux au contraire définir un thème global.
- Tu peux rater, recommencer.
- Tu peux déformer.
- Tu peux recouvrir certaines parties.
- Tu peux coller des objets.     ...

L’espace 
intérieur

d’un vieux 
cadre ?

Une boîte ? Une toile sur 
chassis ?

Un carnet ?

Un petit espace 
sur un mur de ta 

chambre ?

Un 
bocal ?

Une feuille ?  Une plaque 
de carton ? 

Une planche en bois ?

Créer de la matière ?

Coller de objets ?Travailler en relief ?
Calques

Une 
table ?
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du cours :  Comment traduire l’expérience du temps et de la mémoire à travers l’art  ?  Comment un artiste peut-il exploiter un espace restreint pour mettre en évidence une multiplicité  d’interventions ?
 

Récapitulons, il te faudra : 



L’évaluation  :
J’ai trouvé des solutions plastiques pour remplir mon support avec une variété de techniques.          D5 

Je m’engage dans cette production, je m’investis, je vais au bout de mon intention de départ.              D3 

Je fais preuve de créativité et d’inventivité plastique, esthétique et/ou poétique.               D5 

J’explique par écrit ma démarche.                                                                                                                 D1.4

J’analyse les intentions de plusieurs artistes.                                                                                                D5

L’évaluation  :

Références artistiques et vocabulaire associé  :

Ce qui est à rendre
                                 
1/ Une ou plusieurs photos de ta production à rendre sur l’espace de travail d’ENT, 
onglet «Ressource» dans «Arts plastiques 3e». Le lien suivant devrait te permettre d’y 
arriver directement : https://leducdenormandie.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=1835736

En dernier lieu, si tu n’y arrives pas envoie-le moi par messagerie.

2/ Tu te questionneras, et accompagneras ta photo d’explications écrites en t’aidant des 
étiquettes de vocabulaire noires et blanches et en te posant ces 2 questions :
   1/  Comment le manque d’espace a-t-il été un moteur dans ta création ? 
   2/  Comment un artiste peut-il exploiter un espace restreint pour mettre en évidence 
une multiplicité d’interventions ? Illustre ta réponse avec trois exemples d’œuvres, 
très différentes, puisées dans la liste proposée ci-dessous.

Ben Vautier, Le magasin, 1958-1972, 350 x 500 x 

350 cm, centre Georges Pompidou Metz.

Le magasin de Ben | Entretien 1 avec l’artiste | Centre Pompidou

Le magasin de Ben | Entretien 2 avec l’artiste | Centre Pompidou

Le magasin de Ben | Entretien 3 avec l’artiste | Centre Pompidou
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https://leducdenormandie.itslearning.com/Folder/processfolder.aspx?FolderID=1835736
https://www.youtube.com/watch?v=WZv6GPnduMk
https://www.youtube.com/watch?v=NDz-NBbP0Lk
https://www.youtube.com/watch?v=mctBQinwQPI


Arman, Autoportrait Robot, 1992, assemblage, 
accumulation d’objets et techniques mixtes dans boite  

en plexiglas, , 120 x 90 x 24,4 cm.

"Orbes et désorbes" Arman - d'Art d'Art

Robert Rauchenberg, Trophy I - for Merce Cunningham, 
techniques mixtes, 1959, 167,6x104,1x5,1 cm

Fabrice Hybert, Peinture homéopathique n° 
27 (Je s’aime), 2008, techniques mixtes.

Peter Beard, Carnet de voyage, Kénya.

Erro, Hommage à la BD, Mur d'Angoulème, 1981,180m2.

Visite virtuelle : Fabrice Hyber, peintures homéopathiques
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https://www.youtube.com/watch?v=MAgUq6jm-xc
https://www.youtube.com/watch?v=zsYb0tbh37Q


David Safourcade 
Enseigner les arts plastiques à distance  

Tony Cragg, Stack (pile), 1975. 

Jean-Michel Basquiat, Untitled, techniques 
mixtes sur papier collés sur toile, 1987.

Kim Jung-Gi, dessin à l’encre sur papier.

Léonard De Vinci, pages du 
Codex Atlanticus, 1478 et 1519.

Sarah Sze, Triple-point-pendulum, installation 
objets et tecniques diverses, 2013, Courtesy 
Tanya Bonakdar Gallery.

Kim Jung gi Drawing show
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Sarah Sze: Improvisation | Art21 "Extended Play

https://www.youtube.com/watch?v=MGbvhyTZXfs
https://www.youtube.com/watch?v=xk1597J5g50
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