
Séquence niveau 4e « Portrait unique, figures multiples »»

Exploration 1
Entrée du programme : La représentation ; images, réalité et fiction
- la ressemblance

Demande : dessine-toi comme tu te vois.
Contrainte : je passe autant de temps à me regarder qu’à dessiner.

• Travail individuel
• Matériel à apporter: une photo de toi ou un miroir
• Support papier au choix
• Outils graphiques au choix

Durée : 30 minutes de pratique

Compétences disciplinaires des programmes : 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.
Apprentissages : Elaborer des travaux bidimensionnels par des moyens graphiques, travailler la notion
d’écart entre référent et représentation.

Mise en commun / Ce que nous avons travaillé :
- L’autoportrait (geste, expression et regard, image de soi, signes distinctifs…)
- La ressemblance et la notion d’écart entre le référent et la représentation
- Le cadrage et le point de vue
- Les différentes opérations techniques en dessin (hachures, estompage, nuances de gris…)

Références artistiques:
- Norman Rokwel, « Triple autoportrait », 1976, peinture à l’huile sur toile
- Egon Schiele, Autoportrait, 1910, craie et gouache
- Pablo Picasso, Autoportrait (tête), 1972, crayon
- D’autres autoportraits ?



Exploration 2
Entrée du programme : L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur

- La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace
- L’expérience sensible de l’espace de l’oeuvre

Incitation : «Du portrait unique aux figures multiples, une autre réalité!»
Demande du professeur: réagir à cette incitation en réalisant une série de photographiques.
Contrainte: exploitez les miroirs pour expérimenter et créer.

• 1 APN et des petits miroirs
• Groupes de 5 à 6 élèves
• 35 minutes de pratique.

Compétences disciplinaires des programmes : 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.
Apprentissages : utiliser différents modes de représentation de l’espace.

Mise en commun
Constat: différentes catégories de travaux ont été recensées.
1)  Les images où les élèves se sont mis en scène (substitution, démultiplication, fragmentation, éclatement
de l’image…).
2) Celles où c’est l’espace de la classe qui est transformé (prolongement de la perspective, impression
d’infini…).
3) Et une catégorie qu’on pourrait nommer « abstraite » (perte du rapport au réelle).



Références artistiques :
- Pablo Picasso, Portrait d’Ambroise Vollard , 1910, peinture sur toile
- David Hockney, années 1980, photo collages
- Michelangello Pistoletto, Tableau miroir, 1962, peinture sur acier inoxydable poli marouflé sur toile.
- Richard ESTES - Bus reflecting - 1972
- Michelangelo Pistoletto, Metrocubo d’infinito, 2007
- Jean-Claude Meynard, Le Cube, impression numérique sous plexiglas, 2003

Prolongement
Entrée du programme : La représentation ; images, réalité et fiction

- L’autonomie de l’œuvre, les modalités de son autoréférenciation

Consigne: renouvelez l’expérience de manière plus réfléchie en cherchant à nous faire perdre presque tout
rapport au réel.
Contrainte: enlevez tout facteur humain. Votre travail terminé comprendra au moins trois photos différentes.
Durée: 40 minutes
1 APN par groupe et un lot de miroirs.



Compétences disciplinaires des programmes : Mettre en œuvre un projet
Apprentissages : Utiliser des outils numériques pour produire des images et des formes.

Références artistiques :
- Michelangelo Pistoletto, Respect, 2016
- Olafur Eliasson, installation de miroirs à Versailles
- Dan Graham, Pergola wo way mirror bridge for Clisson
- "Superficial" (2004), Michel de Broin; miroir, colle, ciment appliqué sur un rocher
- Ring Installation par Arnaud Lapierre
- Shirin Abedinirad, Installation de miroirs, 2014
- Anish Kapoor
- Lee bul, Civitas Solis, 2015 Installation


