
« UN MODÈLE
PHOTOGRAPHIQUE DE

DENTELLE AU CROCHET »

« LA REPRÉSENTATION 
IMAGES, RÉALITÉ ET FICTION

• La ressemblance
• Le rapport  au réel et la valeur

expressive de l’écart en art ; les
images  artistiques  et  leur
rapport à la fiction notamment
la  différence  entre
ressemblance et vraisemblance.

• La création, la matérialité, le statut,
la signification des images 

• L’appréhension  et  la
compréhension  de  la  diversité
des  images ;  leurs  propriétés
plastiques,  iconiques,
sémantiques,  symboliques ;  les
différences  d’intention  entre
expression  artistique  et
communication visuelle […].

LA MATÉRIALITÉ DE L’ŒUVRE

• La transformation de la matière
• Les  relations  entre  matières,

outils, gestes
• La réalité concrète d’une œuvre

ou d’une production plastique
• Le pouvoir de représentation ou

de  signification  de  la  réalité
physique globale de l’œuvre.

• Les qualités physiques des matériaux
• Les matériaux et leur potentiel

de  signification  dans  une
intention artistique […]

• L’agencement  de  matériaux  et
de matières  de  caractéristiques
diverses  (plastiques,
techniques,  sémantiques,
symboliques). »



LEXIQUE SPÉCIFIQUE 
DES ARTS PLASTIQUES

• Collage
• Détournement
• Hétérogénéité plastique
• Composite
• Technique mixte

Compétences travaillées

- 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.
- S’approprier des questions artistiques en prenant 
appui sur une pratique artistique et réflexive.

- Mettre en œuvre un projet
- Mener à terme une production individuelle dans le 
cadre d’un projet accompagné par le professeur.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 
production plastique et en anticiper les difficultés 
éventuelles.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celle 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 
d’œuvre. 
- Porter un regard curieux et avisé sur son 
environnement artistique et culturel, proche et lointain.

- 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.



« L’indépendance   du
statut   d’art   visàvis   du
médium signifie qu’aucune
œuvre   n’est   prédéterminée
dans le médium qui lui sert
de   support   ou,   ce   qui
revient au même, qu’art et
médium ne doivent pas être
confondu :   […]. »1

Dominique   Chateau,
L’héritage de l’art

1 Dominique  Chateau,  L’héritage  de  l’art  –  Imitation,
tradition  et  modernité,  Paris,  Éditions  L’Harmattan,
1998,  (Collection  « L’Ouverture  Philosophique »),
p. 406.

« […] l’outil, n’étant plus
codé, échappe en partie au
commerce :   le  magasin  des
fournitures est débordé : il
ne   distribue   plus   ses
marchandises qu’à de sages
amateurs ;   […]. »2Roland
Barthes (19151980)

2 Roland  Barthes  (1915-1980),  « Réquichot  et  son
corps »  (extrait  de  Bernard  Réquichot,  par  Roland
Barthes, Marcel Billot, Alfred Pacquement, Bruxelles,
La Connaissance, 1973) in  L’obvie et l’obtus – Essais
critiques III, Paris, Éditions du Seuil, 1982, (collection
« Points Essais »), p. 195.



« Voici une haie que sautent
des   chevaux.   C’est   une
illusion : approchezvous, ce
que   vous   preniez   pour   une
haie   c’était   un   modèle
photographique   de   dentelle
au crochet. Max Ernst est le
peintre   des   illusions.
Illusions   partout :   illusion
cette   caravane   d’oiseaux
extraordinaires   traversant
un désert, de près ce sont des
chapeaux   de   femmes
découpés  dans  un catalogue
de   grand   magasin ;   illusion
ce   glacier,   ces   arbres   ces
personnages.   Toute
apparence, notre magicien la
recrée.   Il   détourne   chaque
objet   de   son   sens   pour
l’éveiller   à   une   réalité
nouvelle. »1  Louis   Aragon
(18971982), Les collages

1 Louis  Aragon  (1897-1982), « Max  Ernst,  peintre  des
illusions »,  Les  collages,  Paris,  Éditions  Hermann,
1980, p. 30.



RÉFÉRENCES AU CHAMP
ARTISTIQUE

• Pablo Picasso (1881-1973),  Bouteille
de  Bass,  verre  et  paquet  de  tabac,
1914,  dessin  et  papiers  collés,
24 × 30,5 cm ;  Musée  national  d’art
moderne,  Centre  Georges  Pompidou,
Paris.

• Pablo  Picasso  (1881-1973),  Verre,
bouteille  de  vin,  paquet  de  tabac,
journal, 1914, papiers collés, gouache
blanche, fusain, crayon conté et craie
blanche sur papier vergé, 49 × 64 cm ;
Musée Picasso, Paris.

• Georges  Braque  (1882-1963),
Composition,  verre,  bouteille  et
journal, 1912, fusain, papier faux bois
collé  sur  papier,  48 × 62 cm ;

Fondation Beyeler, Bâle.

• Raoul  Hausmann  (1886-1971),
ABCD,  1923/24,  collage,  encre  de
chine,  illustrations  de  magazine
découpées  et  collées  sur  papier,
40,4 × 28,2 cm ; Musée national d’art
moderne,  Centre  Georges  Pompidou,
Paris.

• Kurt  Schwitters  (1887-1948),  Das
Arbeiterbild,  1919,  collage,
125 × 91 cm ;  Moderna  Museet,
Stockholm.

• Kurt  Schwitters  (1887-1948),
Merzzeichnüng  54.  Fallende  Werte
(Dessin  Merz  54.  Valeurs  en  chute),
1920, aquarelle, gouache, encre, mine
graphite,  papiers  et  tissus  collés  sur
papier, 30 × 22,5 cm ; Musée national
d’art  moderne,  Centre  Georges
Pompidou, Paris.

• Max Ernst (1891-1976), Ici tout flotte
encore,  1920,  collage,  16,5 × 21 cm ;
Museum of Modern Art, NewYork.

• Max  Ernst  (1891-1976),  La  femme
100 têtes, 40 collages, 1929,  On voit
filer plus d’un notaire laissant tomber
sa  voix  en  cadence,  1929,  collage,
chap.  III,  planche  40,  gravures
découpées  et  collées,  12 × 14,5 cm ;

Musée national d’art moderne, Centre
Georges Pompidou, Paris.

• Max  Ernst  (1891-1976),  La  femme
100 têtes, 40 collages, 1929, Quiétude,
1929, collage, chap. VI, planche 100,
gravures  découpées  et  collées,
15 × 12 cm ;  Musée  national  d’art
moderne,  Centre  Georges  Pompidou,
Paris.

• Gaston  Chaissac  (1910-1964),
Personnage  au  grand  œil  bleu,  vers
1960-1962,  encre  noire  et  papiers
peints  découpés  et  collés  sur  papier
kraft,  152 × 64 cm ;  Musée  national
d’art  moderne,  Centre  Georges
Pompidou, Paris.

• Erró (né  en1932),  Sans  titre,  1959,
collage,  illustrations  de  magazines
découpées  et  collées  sur  un  carton,
23,4 × 17 cm ;  Musée  national  d’art
moderne,  Centre  Georges  Pompidou,
Paris.

• Jean-Michel  Basquiat  (1960-1988),
Slave  auction  (vente  aux  enchères
d’esclaves),  1982,  collage de papiers
froissés,  pastel  et  acrylique sur  toile,
183 × 305,5 cm ; Musée national d’art
moderne,  Centre  Georges  Pompidou,
Paris.
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