DU GRAIN À MOUDRE…
« La matérialité de l’œuvre ; l’objet
et l’œuvre
•

L’objet comme matériau en art :
• La
transformation,
les
détournements des objets dans
une intention artistique ; la
sublimation, la citation, les
effets de décontextualisation et
de recontextualisation des
objets dans une démarche
artistique.

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

La présence matérielle de l’œuvre
dans l’espace, la présentation de
l’œuvre :
• […] la dimension éphémère

La représentation ; images, réalité
et fiction
•

Le dispositif de représentation :
• installation »

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.
- Explorer l’ensemble des champs de la pratique
plastique et leurs hybridations.
- 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
- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait,
ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour
soutenir des intentions artistiques ou une interprétation
d’œuvre.
- 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
- Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles,
sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans
une aire géographique ou culturelle et dans un temps
historique.

« Le lait ou le pollen sont extrêmement beaux – comme le soleil ou le ciel. Pourquoi être
effrayé par la beauté ? Récemment, beaucoup d’artistes, notamment des artistes
allemands, semblaient penser que l’art devait être aussi laid et brutal que possible. […]
J’ai essayé de participer à la mise en forme de belles choses… Et c’est ma plus grande
fortune. » Wolgang Laib (né en 1950)

Wolgang Laib réalise ses œuvres avec des
matériaux naturels tels les blocs de marbre ou
de granit, la cire d’abeille, le pollen de
pissenlit, le riz, le lait… Ces matériaux ne
sont pas transformés mais utilisés et
présentés dans leur ‘pureté’.

LEXIQUE SPÉCIFIQUE
DES ARTS PLASTIQUES
•
•
•
•

Détournement
Détourner
Installation
Éphémère

- DÉTOURNER : ‘Détourner’, selon son sens le plus courant, signifie ‘changer la direction
de quelque chose’ mais également ‘soustraire à son profit’ : si Héraclès détourna les eaux de
deux fleuves, le Pénée et l’Alphée, c’est bien pour exploiter ces eaux à son profit, à savoir
pour nettoyer les écuries d’Augias. Pour un artiste, détourner un objet, ou une image, c’est
l’exploiter pour une toute autre chose que celle pour laquelle cet objet, ou cette image, a été
conçu, c’est ‘changer sa direction’, sa fonction... Les artistes s’emparent des objets et des
images issus de notre univers familier et pratique pour les métamorphoser, les détourner, les
utiliser comme des éléments constitutifs de leurs œuvres ou comme matériaux, offrant ainsi
une nouvelle réflexion sur l’art et sur la vie : ces objets et ces images sont alors à la fois liés à
notre monde pratique et quotidien et au champ de l’art ; d’un côté leur fonction est pratique,
de l’autre poétique, symbolique, esthétique… Cette pratique du détournement peut également
s’appliquer aux œuvres d’art.

- 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.

- INSTALLATION : L’installation est
une forme d’expression artistique.
L’installation est un agencement, une
organisation d’éléments (objets de la vie
quotidienne
et
pratique,
objets
spécialement
construits,
matériaux,
éléments naturels, …) ; ces éléments, bien
que conservant leur indépendance,
constituent un tout. L’installation peut
être in situ, c’est-à-dire conçue en
fonction d’un espace architectural ou
naturel et construite en relation avec cet
espace.

RÉFÉRENCES AU
CHAMP ARTISTIQUE
•

•
•

•

Wolfgang Laib (né en 1950), Pierres
de lait, à partir de 1975, blocs de
marbre poli dont la surface incurvée
est chaque jour nettoyée pour recevoir
du lait.
Wolfgang Laib (né en 1950), Maisons
de riz, 1984, installation.
Wolfgang Laib (né en 1950), Les cinq
montagnes inaccessibles, 1984, pollen
de pissenlit, installation.
Wolfgang Laib (né en 1950), Paroi,
1989, plaques de cire d’abeilles,
500 × 465 cm ; Château d’Oiron,
Deux-Sèvres.
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