
SI CE SONT LES PLUMES
QUI FONT LE PLUMAGE…

« 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). »

« Si ce sont les plumes qui font le plumage, ce n’est 
pas la colle qui fait le collage. » Max Ernst (1891-1976)

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Exploiter des informations et de la 
documentation notamment iconique, pour servir 
un projet de création.

- 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
- 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
- Reconnaître et connaître des œuvres de 
domaines et d’époques variés appartenant au 
patrimoine national et mondial, en saisir le sens 
et l’intérêt.





« Il  y  a  une  différence  foncière
entre  le  collage  tel  que  l’ont
pratiqué les cubistes et le collage
tel  qu’il  se  rencontre  chez  Max
Ernst. Pour les cubistes, le timbre-
poste,  le  journal,  la  boîte
d’allumettes, que le peintre collait
sur son tableau, avaient la valeur
d’un  test,  d’un  instrument  de
contrôle  de  la  réalité même  du
tableau.  C’est  autour  de  l’objet
directement  emprunté  au  monde
extérieur, qui – pour employer le
vocabulaire  des  cubistes  –  lui
donnait  une  certitude,  que  le
peintre  établissait  les  rapports
entre  les  diverses  parties  de  son
tableau.  D’autres  fois,  dans  les
papiers  collés,  ou  collages
proprement  dits,  les  papiers  de
couleur  découpés  par  le  peintre
remplacent pour lui  la couleur et
la  couleur  seulement.  Chez  Max
Ernst, il en va tout autrement. Les
éléments  qu’il  emprunte  sont
surtout  des  éléments  dessinés,  et
c’est  au  dessin  que  le  collage
supplée  le  plus  souvent.  Le
collage  devient  ici  un  procédé
poétique,  parfaitement  opposable
dans  ses  fins  au  collage  cubiste
dont  l’intention  est  purement
réaliste. »1 Louis  Aragon (  1897-
1982), Les collages

1 Louis  Aragon  (  1897-1982),  Les  collages,  Paris,
Éditons Hermann, 1980, p. 29.
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