
« J’AIME LES MATÉRIAUX
ORDINAIRES... »

« LA MATÉRIALITÉ DE LA
PRODUCTION PLASTIQUE 

ET LA SENSIBILITÉ AUX
CONSTITUANTS DE L’ŒUVRE

• La réalité concrète d’une production
ou d’une œuvre :

• Le rôle de la matérialité dans les
effets  sensibles  que  produit  une
œuvre ;  faire  l’expérience  de  la
matérialité  de  l’œuvre,  en  tirer
parti […].

• Les  qualités  physiques  des
matériaux :

• Incidence  de  leurs
caractéristiques  (porosité,
rugosité,  liquidité,
malléabilité…)  sur  la  pratique
plastique  en  volume
(stratifications,  assemblages,
empilements,  tressages,
emboîtements,  adjonctions
d’objets  ou  de  fragments
d’objets…),  sur  l’invention  de
formes  ou  de  techniques,  sur  la
production de sens.

LES FABRICATIONS ET LA RELATION
ENTRE L’OBJET ET L’ESPACE

• L’espace en trois dimensions :
• Découverte et expérimentation du

travail  en  volume  (modelage,
assemblage,  construction,
installation...) ;  les  notions  de
forme  fermée  et  forme  ouverte,
de contour et de limite, de vide et
de  plein,  d’intérieur  et
d’extérieur,  d’enveloppe  et  de
structure,  de  passage  et  de
transition ;  les  interpénétrations
entre  l’espace  de  l’œuvre  et
l’espace du spectateur. »



LEXIQUE SPÉCIFIQUE DES
ARTS PLASTIQUES

• Tridimensionnel
• Land art
• Éphémère

Compétences travaillées

- Expérimenter, produire, créer
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et 
des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.
- Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de 
l’image […] au service de la pratique plastique.

- Mettre en œuvre un projet
- Adapter son projet en fonction des contraintes de 
réalisation.

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité
- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement 
qui conduit de l’intention à la réalisation..

- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une 
œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle et 
dans un temps historique, contemporain, proche ou 
lointain.



« J’aime la simplicité de la marche 
à pied, la simplicité des pierres. 
J’aime les matériaux ordinaires, ce 
qu’il y a sous la main, mais 
particulièrement les pierres. J’aime 
l’idée que les pierres sont l’étoffe 
du monde. J’aime les choses simples
transformées par des gestes 
artistiques simples. J’aime la 
sensibilité sans la technique. » 
Richard Long (né en 1945)



« À  partir  d’une  pierre,  créer  une
pierre,  c’est  la  perfection  de  la
sculpture. »  Giuseppe  Penone  (né
en 1947)



« Je travaille avec une feuille sous
l’arbre sous lequel elle est tombée. »
Andy Goldsworthy (né en 1956)
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