
DANS LES MAINS, SUR LES
ÉPAULES, AUX PIEDS, SUR

LA TÊTE...

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

• La relation du corps à la production
artistique

• L’implication  du  corps  de
l’auteur ;  […]  performance,
théâtralisation,  événements,
œuvres éphémères [...] ».

LEXIQUE SPÉCIFIQUE 
DES ARTS PLASTIQUES

• Performance
• Happening
• Event
• Éphémère
• Fluxus

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.
- Prendre en compte les conditions de la réception de 
sa production dès la démarche de création, en prêtant 
attention aux modalités de sa présentation, y compris 
numérique.

- Mettre en œuvre un projet
- Confronter intention et réalisation dans la conduite 
d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de 
la dimension artistique de celui-ci.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité
- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres 
rencontrées ou les démarches observées.

- 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.



- HAPPENING : Comme la performance, 
le happening est une forme artistique où 
ce sont l’événement et son déroulement 
qui font œuvre. La différence essentielle 
entre le happening et la performance 
réside généralement dans l’aspect non 
construit du happening qui intègre les 
circonstances, le hasard, les réactions et la 
participation du public : lors d’un 
happening, seul le point de départ est 
‘construit’, connu, …, son déroulement 
demeure intrinsèquement imprévisible.

- PERFORMANCE : La performance est 
un mode d’expression artistique où 
l’action et l’expérience priment. Il ne 
s’agit donc pas de produire une 
réalisation ‘matérielle’ mais de ‘vivre’ un 
événement ; par conséquent, au sein de 
cette expression artistique, l’artiste 
s’engage physiquement. L’action et son 
déroulement dans le temps constituent 
l’œuvre. La performance  se différencie 
du happening essentiellement par le fait 
qu’elle est construite, écrite, ‘prévue’.

- EVENT : Le terme event désigne les 
manifestations Fluxus qui convoquent la 
poésie, la musique et le théâtre et qui, par 
leur ‘absurdité’, sont proches des 
manifestations dadaïstes.



- 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.

- FLUXUS : Fluxus, apparu au début des 
années soixante, est un mouvement 
artistique au sein duquel les 
préoccupations humaines et sociales 
demeurent plus importantes que les 
considérations esthétiques. Ce 
mouvement se présente comme une 
arrière-garde sans prétention ni besoin de 
s’opposer à l’avant-garde dans une lutte 
pour la reconnaissance et la suprématie. 
Avec Fluxus, l’art est lié à l’instant et à la 
vie quotidienne ; il se libère de l’artistique 
constitué ou organisé ; il peut devenir 
accessible à chacun, se rapprocher du jeu, 
être spontané, collectif, ..., se confondre 
avec la vie. Pour Robert Filliou (1926-
1987), qui partage la sensibilité de 
Fluxus, « l’art est ce qui rend la vie plus 
intéressante que l’art / art is what makes 
life more interesting than art ».
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	Dans les mains, sur les épaules, aux pieds, sur la tête...

