
LA VALSE DES
ÉTIQUETTES

« L’œuvre, l’espace, l’auteur, le
spectateur

• La présence matérielle de l’œuvre dans
l’espace, la présentation de l’œuvre :

• […]  l’in  situ,  les  dispositifs  de
présentation,  la  dimension
éphémère,  l’espace  public ;
l’exploration  des  présentations
des productions plastiques et des
œuvres […]. »

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès 
la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa 
présentation […].

- Mettre en œuvre un projet
- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques individuels.
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet 
accompagné par le professeur.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une 
relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
- 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
- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de 
l’auteur et de celui du spectateur..

- PRÉSENTATION : Le socle, le cadre, la 
cimaise et la vitrine ne sont pas les seuls modes 
de présentation. Souvent, l’artiste travaille de 
façon à ce que la présentation participe à 
l’élaboration et au sens de l’œuvre, en d’autres 
termes,  fasse partie de l’œuvre. Dans ce cas la 
présentation, au même titre que la forme, la 
couleur, …, devient un moyen plastique. La 
présentation demeure essentielle car elle 
détermine la rencontre entre l’œuvre et le 
spectateur.



 

- ÉPHÉMÈRE : Nous qualifions d’éphémères, 
les œuvres qui disparaissent dans le temps 
même de leur déroulement (par exemple les 
performances), celles qui après leur 
présentation sont jetées aux poubelles (par 
exemple certaines installations), celles qui, 
soumises aux conditions atmosphériques et 
naturelles, se détériorent rapidement (par 
exemple certaines installations réalisées à 
l’extérieur) ou celles qui, du fait de leurs 
constituants, se décomposent (par exemple, 
certaines installations réalisées avec des 
matériaux naturels rapidement dégradables), … 
Ces œuvres manifestent un choix singulier de la 
part de leurs auteurs : le refus de la 
conservation et de la pérennité.

- IN SITU : Ce terme fut adopté par l’artiste 
Daniel Buren (né en 1938) pour qualifier ses 
travaux qui sont « totalement dépendants des 
lieux pour lesquels ils ont été conçus » et « qui 
renversent en effet l’autonomie traditionnelle et 
présumée de l’œuvre ». Le lieu et l’œuvre 
entretiennent de telles relations que leur 
dissociation demeure inenvisageable. Cela 
suppose que l’artiste ait conçu son œuvre en 
prenant en considération les caractéristiques 
visuelles, physiques, historiques, symboliques, 
…, de ce lieu.



LEXIQUE SPÉCIFIQUE DES ARTS
PLASTIQUES

• Présentation
• Environnement
• In situ
• Espace public
• Éphémère
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