
« MONTER AU JOUR CE
QUE TU AS VU DANS TA

NUIT... »

« La représentation plastique et les
dispositifs de présentation

• La ressemblance :

• Recherche  d’imitation,
d’accentuation  ou
d’interprétation,  d’éloignement
des  caractéristiques  du  réel
dans  une  représentation,  le
surgissement d’autre chose... »

« Les  dictionnaires  nous  disent
[au  sujet  du  fantastique]  qu’il
s’agit  de  ce  qui  est  créé  par
l’imagination,  de  ce  qui  est
chimérique,  incroyable,
extravagant.  Le  fantastique
apparaît donc comme le contraire
du réel ou, mieux, le produit d’une
autre  réalité  que  l’habituelle.
Lorsqu’une note  insolite  apparaît
dans  notre  vie  quotidienne,  le
fantastique  n’est  pas  loin.  Les
artistes  le  savent  bien  qui
excellent,  depuis  les  débuts  des
civilisations,  à  déclencher  le
fantastique  par  l’insolite.  Mais
tout  ce  qui  est  fantastique  et
insolite  dans  les  intentions  n’est
pas forcément de l’art. Il ne suffit
pas  de  faire  ‘monter  au  jour  ce
que tu as vu dans ta nuit’, suivant
la  définition  du  romantique
Caspar David Friedrich, pour que
le résultat soit satisfaisant. Encore
faut-il  que  cette  nuit  soit
abondamment  peuplée. »1 Michel
Ragon  (né  en  1924),  « Le
fantastique dans l’art »

1 Michel  Ragon  (né  en  1924),  « Le  fantastique  dans
l’art », Jardin des Arts, n°151, juin 1967, p. 73.

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Représenter le monde environnant ou donner 
forme à son imaginaire en explorant divers 
domaines.

- Mettre en œuvre un projet
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 
production plastique individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés éventuelles.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses 
pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité
- Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire 
spécifique ses productions plastiques, celles de 
ses pairs et des œuvres d’art étudiées en classe.

- Se repérer dans les domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible aux questions de l’art
- Décrire des œuvres d’art, en proposer une 
compréhension personnelle argumentée.



« Le  fantastique  dans  l’art
commence  dès  l’antiquité.  Qu’il
s’agisse  des  personnages  à  tête
d’oiseau, de chat, de chien, ou de
loup,  issus  de  l’imagination  des
artistes égyptiens, ou de ces êtres
hybrides  qui  peuplent  les  rêves
des  Grecs :  Sphinx,  minotaure,
hydre,  taureau  ailé,  centaure,
sirène,  triton.  Le  Moyen  Âge
renouvelle cette mythologie et fait
une  grande  consommation  du
fantastique,  où  le  diable  fait
prime. »1 Michel  Ragon  (né  en
1924),  « Le  fantastique  dans
l’art »

1 Michel  Ragon  (né  en  1924),  « Le  fantastique  dans
l’art », Jardin des Arts, n°151, juin 1967, p. 74.

« L’art  fantastique  est,  en  effet,
surtout  le  résultat  de  visions
intérieures,  et  c’est  bien  ce  qui
nous  séduit  et  nous  effraie  à  la
fois que de voir fixées sur la toile,
le papier ou la pierre, les images
de  nos  obsessions,  de  nos
cauchemars  et  de  nos
complexes. »  Michel  Ragon  (né
en  1924),  « Le  fantastique  dans
l’art »2

2 Michel  Ragon  (né  en  1924),  « Le  fantastique  dans
l’art », Jardin des Arts, n°151, juin 1967, p. 83.



«  […] le merveilleux est toujours
beau,  n’importe quel  merveilleux
est  beau,  il  n’y  a  même  que  le
merveilleux  qui  soit  beau. »1

André  Breton  (1896-1966),
Manifeste du surréalisme (1924)

1 André Breton (1896-1966),  Manifestes du surréalisme
(1924 et  1930),  Paris,  Éditions Jean-Jacques Pauvert,
(Folio-essais), 1985, pp. 24-25.
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