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La présentation en soi d’une œuvre devient toujours le premier aspect à aborder pour que les 
élèves comprennent quelles sont les stratégies conçues par les artistes pour la donner à voir, à 
ressentir et conduire le spectateur et à se demander comment l’artiste arrive à une telle proposition. 
C’est pour cela que dans le cadre du programme un des principaux sujets abordés a été celui: 
De la représentation à la présentation, une manière d’ouvrir une réflexion sur : 
- le support, le format, les matériaux, et les constituants de l’œuvre. 
- la tradition du cadre et du socle, ses remises en question dans la période contemporaine. 
- l‘inscription des œuvres tridimensionnelles ou bidimensionnelles dans l’espace architectural ou 
naturel. 
 
Les élèves ont été conduits à comprendre le processus de travail, en commençant par les 
esquisses qui deviennent petit à petit une œuvre complète grâce aux éléments déterminants 
imposés au moment de sa commande. En étudiant  L’ARBRE DES VOYELLES de Giuseppe 
Penone, autour du thème ”œuvre tridimensionnelle et espace public”, plusieurs questions ont été 
posées, principalement du point de vue du symbolisme pour essayer de comprendre la démarche 
de l’artiste, ses liens avec la poésie, l’antiquité, la nature, la résurrection, la relation du public avec 
l’œuvre. 
 
Par ailleurs, L’analyse du vidéo de Pierrick Sorin NANTES PROJETS D‘ARTISTES a mené les 
élèves à se demander pourquoi le choix de l’art vidéo, pourquoi plusieurs projections de brefs 
vidéos dans différents endroits d’une ville qui devient un espace d’exposition. 
 
Finalement, une exposition intitulée AU-DELÀ DU PAPIER a eu lieu dans la salle d’arts plastiques. 
Chaque élève y a présenté une œuvre : elle devait refléter l’ensemble des connaissances acquises, 
les techniques et les langages d’expression artistique de leur choix. 
Les élèves pouvaient utiliser des techniques sèches ou humides de dessin, telles que : le crayon à 
papier, le fusain, la gouache, la peinture acrylique et l’encre de chine. Les concepts de la 
proportion, la couleur, la composition, la proportionnalité, la perspective, les échelles de gris, les 
valeurs des lignes et les trames ont été discutés pendant chaque séance ainsi que le fait de 
synthétiser une l’image réelle en une image symbolique tout en gardant la même lecture. Les 
élèves ont été sensibilisés aux différentes tendances artistiques, surtout à l’Art Povera, mouvement 
auquel Giuseppe Penone appartient, à l’art conceptuel, au land art et à l’art vidéo pour l’étude de 
l’œuvre NANTES PROJETS D‘ARTISTES de Pierrick Sorin. Différentes peintures, sculptures, 
installations dans la mouvance des différentes tendances citées ont été mises à la disposition des 
élèves. 
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ALEXANDRA ALDANA NUÑEZ    JERONIMO SANCHEZ 
CHEAP & CHIC     I’M BLUE 
Installation (papier plié)     Pop Out Paint (registre photographique) 
50x70x35 cm      15x20 cm chaque photo 
 
ANNE CHARBIT     MARIA ELENA IRAUSQUIN 
PARTICULARITÉS     LA DÉCOUVERTE 
Crayon à mine dure et pastel    Photographie et techniques mixtes sur bois 
26,5 x 33 cm      47,5x43x5 cm 
 
ANA CAMINO      ROMILY CRESPO 
LA PAIX      PASSÉ PRÉSENT FUTUR 
Crayon à Napier et photographie   Installation 
28 x 21 cm      2,80 x 2,10 x 2,30 m 
 
 


