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UNIVERSITE DE LORRAINE 

PREFACE 

“Investir l’espace et l’investir autrement” 

Par Sobczyk Océane 

Président du jury                                                           Professeur 

Le mémoire traite de l'évolution d’un dispositif pédagogique : la salle d’arts plastiques. 

Celle-ci est remise en cause, car il est important aux élèves de même qu’aux enseignants de se 

réapproprier la salle, le lieu, l’environnement dans lesquels ils évoluent. Cela fait écho au 

« Projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture »1 datant du 8 Juin 

2014. En effet la salle d’arts plastiques est un espace à construire au service de la pédagogie. 

Il est important d’aborder la notion d’espace en parlant de la place qu’occupe physiquement 

l’élève dans la classe, afin de l’amener à s’interroger sur des pratiques tels que la fonction de 

l’atelier, les installations, l’In Situ voir même la performance… Il est évident que l’ensemble 

se réfère aux programmes de 3ème2, mais il paraît nécessaire de l’aborder dès l’entrée en 

sixième. En effet, les  programmes  étant sur le point de changer, nous nous axerons sur des 

champs notionnels  comme l’espace ici traité. Cela part du constat que la salle d’arts plastiques 

au même titre que celle de musique ne se s’organise pas comme une salle de classe lambda.   

Les arts plastiques   « n’ont jamais cadré correctement avec la réflexion en sciences de 

l’éducation »3. Ce mémoire est le résultat de deux ans de recherche autour de la notion de 

l’espace, et à partir des stages effectués au sein d’un même établissement, le collège La Plante 

Gribée à Pagny sur Moselle. Ce collège accueille 361 élèves de la 6ème à la 3ème. Avec pour 

langue vivante: l’anglais et l’allemand. Lors de sa création, le collège de Pagny sur Moselle 

                                                           
1 Eléments de présentation du projet de socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture par le Conseil supérieur des programmes « Le domaine 5 est placé sous le signe de l'identité et de 

l'altérité. Il propose des pistes pour mieux construire le temps historique, appréhender l'occupation, 

l'aménagement et la transformation des espaces par les hommes et mieux comprendre ainsi les grands défis 

des sociétés modernes. Il ne sépare pas le temps et l'espace et ouvre la voie à une meilleure liaison entre 

géographie et histoire… » 
2Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 

     Programmes du collège/Programmes de l’enseignement d’arts plastiques « Le programme 

s’organise selon trois entrées où s’interagissent la pratique et la culture permettant d’explorer les propriétés 

de l’espace. La prise en compte et la compréhension de l’espace et de l’œuvre, …l’expérience sensible de 

l’œuvre,…l’espace, l’œuvre et le spectateur dans la culture artistique… » 
3 Bernard-André Gaillot Eléments d’une didactique critique, PUF ,1999 
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résidait dans les locaux des actuelles écoles Paul Bert et Jacques Prévert. Ce n'est qu'en 

septembre 1977, que 419 élèves découvrirent le nouveau collège construit sur un terrain appelé 

"La Plante Gribé". L'origine de ce nom est difficile à discerner. "Gribé" pourrait être une 

déformation de "grive". La Plante Gribé aurait donc été, soit un lieu où les grives étaient 

nombreuses, soit un endroit où poussait une plante dont ces oiseaux étaient particulièrement 

friands. Une autre explication  a été donnée par Monsieur Ney, historien de la commune : 

"Plante" pourrait signifier "Plantation" et "Gribé" le nom du propriétaire. Au sein de ce collège, 

j’ai  pu d’une année à l’autre, observer les changements effectués dans la gestion de l’espace 

et son aménagement, qui a grandement  évolué. Ce qui  m’a beaucoup guidé dans ma réflexion 

et mes recherches.  De même,  le contenu et l’approche des séquences ont été bousculés aux 

vues des futurs changements mise en place par l’éducation nationale pour la rentrée 2015, en 

ce qui concerne les entrées par compétences et le changement des programmes.  Ce qui m’a 

permis  de mieux appréhender mes propres séquences et penser à des cours plus clairs pour 

l’élève. Puisque  tout y est clairement énoncé, l’élève sait sur quelles compétences, il va être 

évalué.
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INTRODUCTION 

 

Posons-nous d’emblée la question : quel est le rôle de la salle d’arts plastiques et quel 

avenir pour celle-ci ? L’enseignement dit des arts plastiques a beaucoup évolué ces dernières 

années. Longtemps mis de côté, souvent considéré comme sous matière à bien des égards. 

Elle a désormais une place primordiale dans le parcours de l’élève, de par son rôle dans 

l’épreuve du DNB avec l’histoire des arts et de l’autre, les nombreux enjeux auxquels elle 

participe comme l’interdisciplinarité ou le PEAC4… 

Dans ce contexte, on pourrait croire que l’on théorise beaucoup sur les pratiques 

pédagogiques, au vue de l’évolution de cet enseignement et les possibilités qu’elle offre, or il 

n’en est rien. Plutôt que de théoriser, beaucoup privilégie la mise en pratique, c’est 

notamment le cas, dans le cadre de l’aménagement de l’espace de la salle d’arts plastiques. 

Les pages qui suivent, n’aspirent qu’à renforcer cette idée, il y a peu d'écrit autour de la 

question seulement des exemples à analyser. 

Pour aller droit au but, l’éducation nationale a fourni aux enseignants ce document : 

« conseils et préconisations pour l’aménagement des salles d’arts plastiques au collège, leur 

mobilier et leurs équipements numériques5 », mais il s’agit d’un simple guide face à la 

réalité. Il y a un réel écart qui se creuse, au regard de la pratique en classe, entre ce texte 

officiel et la salle dans laquelle nous exerçons, qui nous est propre ou non d’ailleurs. C’est un 

autre sujet, mais il est nécessaire d’en parler car beaucoup de professeurs d’arts plastiques 

n’ont pas encore de salle attitrée, parfois obligés de partager les salles avec d’autres 

collègues. Certes cela reste intéressant dans la mise en pratique de l’interdisciplinarité, pour 

imaginer des séquences dans la continuité d’autres disciplines. Mais alors, comment mettre 

en condition de travail, l’élève, surtout en condition de création, s’il a l’impression d’être 

dans une salle lambda. Il y a urgence à reconnaître la fonction essentielle de la salle d’arts 

plastiques ; elle doit être un espace au service de la pédagogique, mais il n’en reste pas moins 

un espace à construire. Il est de la responsabilité de l’enseignant d’arts plastiques d’organiser 

                                                           
4 PEAC : Le parcours d'éducation artistique et culturelle conjugue l'ensemble des connaissances 

acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées dans les domaines des arts et de la culture, 

dans une complémentarité entre les temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire.  
5http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_ac

tus/2014_Preconisationsamanegament_salle_arts_plastiques__au_college-juin_2014.pdf 
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et d’aménager son espace de travail quotidien, pour paraphraser le texte de l’éducation 

nationale. Cet espace est primordial et nous ne pouvons en être dépossédés. Il faut investir 

l’espace et l’investir autrement. Aussi nous allons voir en quoi l’aménagement de la salle 

d’arts plastiques est un des enjeux actuels de l’enseignement des arts plastiques. La première 

partie s’efforce d’abord à nous éclairer sur le rôle de la salle d’arts plastiques, son histoire et 

son devenir, vraisemblablement tourné vers l’atelier. Que nous aurons à préciser dans les 

prochaines pages. Dans la seconde, nous tenterons l’aventure de la mise en application d’une 

séquence autour de la vision et surtout de la réappropriation de l’élève sur la salle d’arts 

plastiques. Afin de confronter les attentes de l’enseignant et celle de l’élève sur cet espace. 

La troisième et dernière partie s’ouvre sur les possibilités d’extensions de travail de la salle 

d’arts plastiques vers les extérieurs, le besoin de sortir de l’atelier afin d’investir d’autres 

lieux et espaces. Cette partie fera elle aussi l’objet d’une séquence pédagogique qui abordera 

les projets in situ. Loin de conclure, ces pages s’ouvrent sur demain, pour que la salle d’arts 

plastiques reste un dispositif pédagogique primordial et qu’il soit amené à évoluer sous les 

meilleurs auspices. Donnant peut-être suite à d’autres essais sur les pratiques pédagogiques, 

et sur l’aménagement de la salle d’arts plastiques tourner vers le numérique, pourquoi pas.  
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P r e m i è r e  P a r t i e  

LA SALLE D’ARTS PLASTIQUES 

 

1. Son rôle, analyse des textes officiels  

Autrefois appelée salle de dessin, la salle d’arts plastiques a subi bien des évolutions à 

travers les années, avant d’aborder son rôle de nos jours, il convient d’en faire un bref 

historique6. En effet, de la Révolution française à la fin Second Empire, la scolarisation du 

dessin cible prioritairement les établissements masculins, ce n’est que dans les années 1870-

1880 que l’enseignement du dessin dans le primaire et le secondaire est rendu obligatoire au 

même titre que la gymnastique dû à une reforme de grande ampleur. Elle concerne l’ensemble 

du dispositif disciplinaire, depuis l’intégration du dessin jusqu’aux méthodes pédagogiques et 

à l’aménagement  des classes en passant par la formation et la certification des enseignants. 

  
 

 

Ecole Primaire Supérieure et Professionnelle de 

Rouen : salle de dessin, 1895 

Photographie 

 
© Musée national de l'éducation – CNDP 

 

 

L’organisation matérielle de l’enseignement est un enjeu de taille, car 

l’aménagement et l’équipement des salles de dessin, l’orientation des fenêtres, la disposition 

des élèves, sont autant de facteurs pour la bonne marche de l’enseignement. Par exemple 

pour les élèves de primaires, un règlement de 18807 qui décrit avec minutie le mobilier des 

classes de dessin. Comme l’illustre cette photographique ci-dessous, il faut savoir que 

                                                           
6 POULOT, D., PIRE J-M. et BONNET A.  L'éducation artistique en France : du modèle 

académique et scolaire aux pratiques actuelles, XVIIIe-XIXe siècles, Rennes : Presses universitaires de 

Rennes, (2010).p.285 
7 Arrêté du 17 Juin 1880 publié dans L’école primaire à Paris, 1870-1914, Paris, DAAVP 1985, 

p.22 
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l’éclairage unilatéral est impératif, les tables sont horizontales avec une planchette verticale 

et les tabourets mobiles et hauteurs différentes. 

Ecole Primaire Supérieure de Garçons - Le Havre 

- 8 - Salle de Dessin géométrique et Industriel., 

1920 

Carte postale 

 

© Musée national de l'éducation - CNDP 

 

 

Mais il n’est plus question de pupitre, très rapidement l’aménagement des salles 

évoluent. Déjà à cette époque, il y a un réel parti-pris quant à l’aménagement de la salle de 

dessin, au travers des recherches effectuées, nombreuses sont les salles qui changent. 

Salle de dessin, 1930 

Photographie 

 
© Musée national de l’Education- CNDP 

              

 

Il y a déjà, une volonté de retourner vers l’atelier : les espaces sont composés de tables hautes 

ou chevalets, organisés en demi-cercle pour faciliter les exercices de type dessin 

d’observation… 

  « A l’image des multiples démarches de l’art contemporain, 

l’espace est aujourd’hui diversifié, surtout mobile, en fonction 

des taches. » Bernard-André Gaillot 
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Pour conclure sur ce bref historique, c’est en 1972 que la dénomination des « Arts plastiques » 

est introduite au collège en remplacement du mot « Dessin ». C’est ainsi que les arts plastiques 

que nous connaissons aujourd’hui, sont devenus ce qu’ils sont. 

De nos jours et au vue des « conseils et préconisations pour l’aménagement des salles d’arts 

plastiques au collège, leur mobilier et leurs équipements numériques »8, il y a un réel fossé 

entre la mise en application des textes, bien qu’ils ne soient que  conseils et préconisation, et 

la situation réelle, pour de multiples causes tant d’ordre économique que d’espaces à 

disposition. Mais avant tout, il est important d’aborder le point de vue de l’enseignant, car il a 

une vision propre de ce à quoi doit ressembler sa classe. Cela est nécessaire pour se 

réapproprier un espace car « La salle et ses équipements sont des facteurs décisifs de la réussite 

de l’enseignement des Arts Plastiques. 9 ». En effet l’espace dans lequel se déroule 

l’enseignement des arts plastiques détermine et influence les déplacements et les 

comportements des élèves et de l’enseignant. Pour résumer, la salle d’arts plastiques est un 

espace à construire au service de la pédagogie. Elle est un espace collectif. Véritable 

instrument pour l’enseignant. Mais pas que, car « les élèves sont des acteurs dans le processus 

apprendre-enseigner »10 , il faut les inclure dans ce processus de réappropriation de l’espace 

de la salle de classe. Par le biais de séquence et projet de plus au moins grande envergure, de 

la simple frise chronologique habillant les murs à des projets d’art cinétique sur des plaques 

de polystyrènes qui couvrent nos plafonds. Reste en suspens, la question de la mobilité, qui 

part du constat que l’élève est cloisonné dans quelques mètres, entre chaises et tables. Ce 

constat est regrettable. Le contenu du texte officiel reste trop rigide, pour une meilleure 

approche de ces conditions, l’idéale serait d’établir une  base de donnée ou d’en utiliser une, 

déjà existante comme le réseau Canopé11 ou le Centre National de Documentation 

Pédagogique12, afin de créer une banque d’image autour de l’organisation des salles d’arts 

                                                           
8http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_ac

tus/2014_Preconisationsamanegament_salle_arts_plastiques__au_college-juin_2014.pdf 
9 JO N°278 du 30 Novembre 1995 
10 M. Postic, La relation éducative, PUF, 1996 p.19 
11 http://www.reseau-canope.fr/mnemo/web/formSimple.php?interf=fr 

 
   12 www.cndp.fr 

http://www.reseau-canope.fr/mnemo/web/formSimple.php?interf=fr
http://www.cndp.fr/
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plastiques, un réseau de partage d’idée et d’approche sur son aménagement. Comme c’est le 

cas, en ce qui concerne les archives autour de la salle de dessin13.  

1.1    Etude et comparaison des salles de classes 

Afin de comprendre ce qui a été annoncé précédemment concernant le rôle de la salle 

d’arts plastiques. A savoir qu’il faut considérer la salle d’art plastique comme un espace à 

construire au service de la pédagogie. Et pour cela, le professeur doit s’approprier le lieu, et 

donc pour se faire, le meilleur moyen est de créer différents pôles ayant une fonction bien 

défini et articulée. Comme par exemple, la création d’un espace dédié au numérique 

(ordinateurs, tables, chaises) et l’utilisation de dépendance comme réserve de matériels. C’est 

le cas dans la salle d’arts plastiques au collège de La Plante Gribée14 . Durant le stage, nous 

avons pu confronter cette analyse de l’espace a d’autre cours comme celui de mathématique, 

histoire-géographie ou encore EPS. Chaque espace des différentes salles répond à des besoins 

propres aux contenus des cours respectifs. En maths, nous avons pu constater que le tableau 

interactif présent en hist. & géo. , avait laissé place à trois types de tableaux: un tableau blanc, 

un vert et un tableau à carreaux. L’ensemble favorise le travail autour de la géométrie et le 

calcul tandis que le travail du tableau interactif favorise la lecture de documents, 

textes…Concernant le cas de l’EPS, là où dans mes souvenirs, nous travaillons de manière très 

structuré quasi militaire, ici l’espace s’organise de manière plus harmonieuse: les 

échauffements se font autour d’un grand cercle et les exercices en atelier. Finalement chaque 

discipline doit faire face au même problème, celui de l’aménagement de l’espace dans un but 

pédagogique. 

Afin de s’approprier la salle de classe, Mme Altmayer, enseignante en arts plastiques 

au collège de Pagny sur Moselle (lors de l’année 2013/2014) a fait le choix s’organiser les 

tables face à face, en îlots pour accueillir des groupes de 4 élèves15. De plus, elle a récupéré de 

vieilles armoires pour stocker le matériel, et créer un espace de rangement dédié à l’HIDA. 

Ainsi de la 6ème à la 3ème, l’élève dispose d’un classeur contenant tous les polycopiés relatifs à 

l’histoire des Arts et qui le suivra durant toute sa scolarité au collège. Pour finir, elle créa un 

espace informatique (4 ordinateurs dont un pour l’enseignant et un vidéoprojecteur non fixé 

                                                           
13 https://www.reseau-canope.fr/mnemo/web/formSimple.php?interf=fr 
14 Cf. : Annexe B : plan au sol de la salle d’arts plastiques p. 35 
15 Cf. : Annexe B : photos de la salle d’arts plastiques en 2014 p.36 
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au plafond). Et afin de sensibiliser les acteurs de la communauté éducative aux arts plastiques, 

les réalisations des élèves sont accessibles à tous et toutes, que ce soit dans le couloir central 

du collège16 ou dans la salle d’art elle-même17 . Ce souhait d’exposer est pour Mme Altmayer18 

est de valoriser notre discipline souvent encore méconnue  de nos collègues et évidemment, 

c’est mettre en avant l’élève par son travail. Cela permet aussi d’aborder la question de la 

présentation essentielle dans notre champ disciplinaire. Que ce soit en classe, dans la cour ou 

dans les couloirs, l’espace environnant de la salle d’arts plastiques est défini comme un 

territoire et conditionne l’entrée des élèves dans une atmosphère artistique. L’année suivante, 

un grand changement s’est opéré dans l’aménagement de l’espace puisqu’il s’oriente 

désormais vers l’atelier, possible par de nombreux éléments de récupération comme des 

palettes et cagettes en bois et autres éléments. Détournés de leur fonctions initiales pour 

devenir différents supports de type étagère, caisse de rangement… Il n’y a que l’aspect 

esthétique de la salle qui s’oriente vers l’atelier, le contenus des cours vont aussi dans ce sens, 

il y a une plus grande mobilité de l’élève dans son travail, tout au long de l’année, elle n’a 

cessé d’être exploité, au travers de séquence sur le point de vue, d’exercices d’expression 

autour d’une phrase chorégraphique… Dernièrement, c’est les émotions, sentiments et les 

gestes qui ont été questionnée autour de l’autoportrait abstrait19, les élèves ont travaillés sur le 

sol et les murs de leurs propres chefs. Petit à petit, ils prennent conscience de l’espace de 

création ne se limite à une table et une chaise. 

1.2  Le devenir de la salle d’arts plastiques 

Il semble que désormais la salle d’arts plastiques20 devient un atelier, un lieu du faire, 

où les tables pourraient être disposées en îlots, autorisant ainsi une plus grande surface de 

travail. Ce qui correspond aux diverses pratiques que l’on peut travailler et transmettre aux 

élèves, comme le travail en volume : la sculpture, l’assemblage… Encourageant de ce fait, les 

échanges et productions collectives. Afin de permettre une circulation fluide et un accès aisé 

aux matériels et aux ressources documentaires, il faut considérer l’espace de la salle de classe 

comme modulable. En effet, beaucoup d’enseignants voudraient voir disparaître les tables 

parfois trop encombrantes et peu fonctionnelles. Pourtant des solutions existent, il suffit de se 

                                                           
16 Cf. : Annexe B : espaces d’exposition p.38 
17 Cf. : Annexe B : photos de la salle d’arts plastiques en 2015 p.37 
18 Cf. Annexes A : interviews p.33 et 34 
19 Cf.  Annexe D : séquences pédagogiques p.46 
20 Cf. Annexe B : étude de cas p.40 



12 
 

retourner vers le passé pour constater que les tables était absentes des salles de dessin comme 

sur cette gravure de La Haye21. Alors un travail sur chevalet serait-il préférable? Non, 

l’enseignement  des arts plastiques ne peut se réduire à cela, il faudrait peut-être se tourner 

vers nos voisins américains22, le dispositif chaise avec tablette23, permet aux élèves une plus 

grande mobilité et une facilité de moduler l’espace à sa guise. D’autres aménagements sont 

possibles, comme a pu le faire l’enseignant, maintenant à la retraite, Gilbert Villemin au lycée 

Claude Gelée à Epinal : il considère la salle d’arts plastiques plus proche de l’atelier que de la 

classe dit « en autobus »24, une grande importance est donnée à l’espace de travail par la 

présence d’un long plan de travail oscillant dans toute la salle. Il y a bien une réappropriation 

de l’espace qui va au-delà des espérances, à tel point que la collègue qui succède à M. Villemin, 

Mme Maadini, pour se réapproprier l’espace, a décidé d’organiser une Folle nuit des arts 

plastiques, le 3 avril 2015. Proposant aux élèves de vivre dans la salle d’arts plastiques, le 

temps d’une nuit. Au programme des ateliers de pratique artistique, une découverte de la 

manipulation de l’argile et la création d’une sculpture. Cela fait bien le lien entre la relation 

qu’il existe entre le lieu de création, l’atelier et l’artiste, l’élève. Il y a bien une volonté de 

l’enseignant à se réapproprier l’espace, chacun y va de son idée. Mais là encore, il y a encore 

trop peu d’exemples de mise en application pour réellement débattre de ce sujet. Faut-il 

s’inspirer de nos prédécesseurs ou aller de l’avant, du côté d’autres dispositifs pédagogique 

issus d’autres cultures, d’autres horizons…Pour un autre regard sur la salle d’arts plastiques. 

Cet autre regard serait-il celui de l’atelier ? 

2. L’atelier 

2.1 Définition 

Comment définir vraiment l’atelier, même si l’on s’accorde sur la définition 

présente25, on ne peut pas là réduire à cette simple phrase. En réalité, définir l’atelier est 

complexe, bien trop souvent utilisé hors de son contexte par nos pères. L’atelier est «  un lieu 

ambivalent, le plus souvent il s’agit d’un espace d’étude, un lieu de construction d’un savoir, 

                                                           
21 Cf. : Annexe C : documents iconographiques p.41 
22 Cf.  Annexe A : correspondances avec l’artiste et professeur Raul Villarreal et photos p.31 
23 Cf.  Annexe C : documents iconographiques p.42 
 
24 Cf.  Annexe A : correspondances avec le professeur Gilbert Villemin et photos p.32 
25 Cf. glossaire p.28 
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d’une culture, fondée sur le libre exercice de l’intelligence 26 ». D’autres parlent de l’atelier 

comme d’un workshop27, bien qu’il ne s’agisse plus communément de l’intervention d’une 

personne dans un lieu, comme faire venir un artiste pour un cours dans une salle d’arts 

plastiques par exemple. En s’attardant sur les racines du mot, work qui est le lieu où l’on 

travaille et le mot shop qui pourrait faire écho à la boutique, on pourrait croire ainsi qu’il 

s’agirait à la fois, d’un lieu de création et de vente. Or il faut considérer l’atelier comme un 

espace du sensible, de l’intime, il est  à la fois le lieu de création, de vie, de réception… A 

mon sens, l’atelier est le reflet même de l’artiste, l’espace est autobiographique.  

« L'atelier est, dans la plupart des cas, plus 

nécessaire encore à l'artiste que la galerie et le musée. »  

Daniel Buren 

Pourtant il y a une remise en question de la fonction de  l’atelier, comme un lieu unique où 

le travail se fait au travers de sa fonction qui reste à définir, on a vu le rapport artiste/atelier 

est de l’ordre de l’intime, un lieu privé ou comme le nomme Daniel Buren « un tour 

d’ivoire ». L’exemple du sculpteur Brancusi illustre ce propos, son atelier, le 11 de 

l’impasse Ronsin, est considéré comme un sanctuaire de la sculpture moderne, où il n’a 

cessé de sculpter, agrandissant son atelier au fur et à mesure de ces œuvres. On va jusqu’à 

parler « d’une immersion dans une œuvre d’art totale »28 à un point où lorsqu’il vend ses 

sculptures, il en crée des répliques pour je le cite « éviter de compromette l’équilibre de 

son ensemble ». L’atelier devient le lieu de l’expérience. 

Pour conclure, l’atelier de l’artiste n’est pas n’importe quel espace de création, et ne peut 

être réduit à quatre murs. 

2.2 Exemples ancrés dans le champ des arts 

L’atelier invite le spectateur à pénétrer dans l’univers secret et intime de l’artiste et sa 

création. Dans l’histoire de l’art, l’atelier, qu’il soit représenté en peinture ou en photographie, 

ou connu par des témoignages, est le reflet de cette approche. Gustave Courbet en fait le thème 

                                                           
26 BLANC, J. et JAILLET, F. Dans l’atelier des artistes. Beaux-Arts éditions (2011) p.7 
27 Cf.  Annexe A : correspondances avec l’artiste et professeur Raul Villarreal p.31 
28 BLANC, J. et JAILLET, F. Dans l’atelier des artistes. Beaux-Arts éditions (2011). 
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de sa toile en 1855, L’atelier du peintre, allégorie réelle déterminant une phase de sept années 

de ma vie artistique et moral29e. « C’est, dit-il dans une lettre à son ami Champfleury, la société 

dans son haut, dans son bas, dans son milieu. En un mot c’est ma manière de voir la société 

dans ses intérêts et ses passions. C’est le monde qui vient se faire peindre chez moi ». L’atelier 

de Courbet, à Paris, est un endroit où règne une franche camaraderie, lieu de nombreuses fêtes, 

véritable prolongement de la brasserie Andler30 : « mon atelier est doté du strict nécessaire où 

les camarades sont toujours les bienvenus31 ». A contrario le peintre Claude Monet32, qui dans 

un premier temps rejette l’idée d’atelier, se retrouve à vivre 5 à 6 ans, s’isoler dans son Clos 

Normand  pour peindre ces gigantesques tableaux Les Grandes Décorations des Nymphéas 

« presque sans lâcher la brosse33 ». Plus qu’un atelier pour le sculpteur Constantin Brancusi34, 

le lieu devient un sanctuaire de la sculpture moderne, dont l’espace s’est agrandi petit à petit, 

pour devenir une œuvre d’art totale oscillant entre lieu de création et d’exposition. Archivant 

les différentes métamorphoses incessantes de son atelier par prise photographique grâce à la 

seule dépendance de son atelier, la chambre noire35. Un tel niveau de dévotion envers l’espace 

est atteint puisque l’artiste le lègue à la ville de Paris à condition qu’il soit reconstitué avec 

tout ce qu’il contenait au jour de sa mort.  

Etroitement lié au thème de l’autoportrait chez Matisse, l’atelier est un sujet récurrent chez 

l’artiste, L’atelier sous les toits, L’atelier quai Saint-Michel, Le peintre dans son atelier, 

L’atelier rouge36, L’atelier rose… L’atelier représente le lieu de création, un espace protégé 

et de plénitude.  

« Ma vie est entre les murs de mon 

atelier » Henri Matisse 

Ces tableaux sont le témoignage du rôle prépondérant du processus créatif de l’artiste. Une 

nouvelle approche de l’atelier nous est offerte par Andy Warhol avec la Factory37. 

                                                           
29  Cf. Annexe C : documents iconographiques p.43 
30 BLANC, J. et JAILLET, F. Dans l’atelier des artistes. Beaux-Arts éditions (2011) p. 116 

 
31 BLANC, J. et JAILLET, F. Dans l’atelier des artistes. Beaux-Arts éditions (2011) p. 117 
32  Cf. Annexe C : documents iconographiques p.43 
33 BLANC, J. et JAILLET, F. Dans l’atelier des artistes. Beaux-Arts éditions (2011) p. 162 
34  Cf. Annexe C : documents iconographiques p.44 
35 BLANC, J. et JAILLET, F. Dans l’atelier des artistes. Beaux-Arts éditions (2011) p. 188 
36  Cf. Annexe C : documents iconographiques p.44 
37 Cf. Annexe C : documents iconographiques p.45 
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« Désacraliser l’artiste et son œuvre implique en toute logique de s’attaquer au lieu de 

production de l’art et de transformer l’atelier en usine.38 ». Il y a une véritable cohérence entre 

le choix du lieu et ces œuvres, les œuvres produites en série trouvent leur place dans l’usine. 

Une usine hors-norme où l’artiste cultivait un art de la fête, de l’excentricité, à son image. Là 

où nous avons vu différentes approches et facettes de l’atelier, il reste un artiste dont l’atelier 

vaut le détour, Francis Bacon39 nous projette d’une véritable arène visuelle40, à l’image de ces 

peintures où les visages sont en torsions, les chairs à vifs et les êtres amputés. Son atelier est 

envahi par les détritus, ces outils et matériaux, et par la couleur, véritable lieu d’absorption du 

monde extérieur, que l’on qualifie d’organe vital à son processus créatif. Difficile de rester de 

marbre face son atelier, l’artiste y paraît noyé, aspiré sous un monticule de détritus. Mais voilà 

l’artiste ne peut que créer ainsi : «  Un jour, j’ai acheté un bel atelier à Roland Gardens, avec 

la plus parfaite lumière, et je l’avais si bien installé avec des tapis, des rideaux et tout, que je 

ne pouvais absolument pas y travailler.41 ». Dans le désordre, on y trouve de l’ordre aussi. 

C’est un espace qui transpire de passion pour l’art et la peinture, il est difficile de s’en détacher. 

Dans l’apparent chaos qui règne dans cet atelier, se détache une force et une beauté d’un 

nouveau genre.  

Plus qu’un lieu de création, l’atelier est un espace sensible, témoin et empreinte de la vie en 

générale mais aussi celle de la vie artistique. Il est difficile de se défaire de ces lieux, chacun 

à leurs manières, ils nous laissent entrevoir un espace investi, reflet de leurs intimités, un 

autoportrait sur ces artistes. 

                                                           
38 BLANC, J. et JAILLET, F. Dans l’atelier des artistes. Beaux-Arts éditions (2011) p. 237 
39Cf. Annexe C : documents iconographiques p.45 
40 BLANC, J. et JAILLET, F. Dans l’atelier des artistes. Beaux-Arts éditions (2011) p.245 
41 BLANC, J. et JAILLET, F. Dans l’atelier des artistes. Beaux-Arts éditions (2011) p.247 
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D e u x i è m e  P a r t i e  

INVESTIR L’ESPACE  

 

1. Mise en application 

 

Le devenir de la salle d’arts plastiques se tourne d’ores et déjà vers l’atelier, il s’agit 

dans cette deuxième partie, d’aborder  les circonstances de sa mise en application par des 

exemples concrets, puis nous tenterons par la suite la réalisation d’une séquence 

pédagogique proposant un autre regard sur la salle d’arts plastiques. Au regard « conseils et 

préconisations pour l’aménagement des salles d’arts plastiques au collège, leur mobilier et 

leurs équipements numériques », investir l’espace paraît facile dans sa mise en application, 

puisque on y mentionne la présence d’un local dédié à l’exposition, ceci est explicité dans la 

partie consacrée aux équipements, « pour mettre en œuvre un espace permanent 

d’exposition 42». A priori cela semble facile sur papier mais encore une fois un écart se 

creuse avec la réalité. Puisque cela relève plutôt de l’utopie, pour cause l’absence de 

connaissance de l’existence d’établissement ayant à disposition ce genre de local. Revenons 

plutôt à notre échelle de connaissance, pour parler d’exemple bien réel pour investir l’espace. 

Au collège de Pagny sur Moselle, l’espace investi se présente sous différentes formes, il y a 

des meubles, espaces de rangement issus de la récupération, détournée, comme un présentoir 

à maquillage qui accueille désormais les pinceaux, eux même présenté sur une palette qui 

fait office d’étagères… Mais il y a aussi l’élève qui investit cet espace par l’exposition et la 

mise en scène de ses réalisations, au-delà de cela le corps de l’élève lui-même investit le lieu 

lors de performance ou d’exercice de type phrase chorégraphique, contraindre  le corps de 

l’élève c’est investir l’espace43. Petite anecdote, les élèves se sentent tellement investi par le 

lieu, que certains ont décidés de se réapproprier la salle d’arts plastiques en peignant un 

meuble à l’acrylique et en décorant la pièce pour les fêtes de fin d’année.  

 

2. Un autre regard sur la salle d’arts plastiques 

 

2.1  Réalisation 

 

                                                           
42http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_

actus/2014_Preconisationsamanegament_salle_arts_plastiques__au_college-juin_2014.pdf 
 
43 Cf. Annexe B : étude de cas p.39 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2014_Preconisationsamanegament_salle_arts_plastiques__au_college-juin_2014.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2014_Preconisationsamanegament_salle_arts_plastiques__au_college-juin_2014.pdf
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Jusque maintenant il a été question de la réappropriation de la salle d’arts plastiques 

par les enseignants mais, à part évoqué dans la première partie, la réappropriation par l’élève 

n’a pas été questionnée hormis le rapport du corps au lieu évoqué précédemment. Ainsi créer 

une séquence pédagogique autour de la salle d’arts plastiques semble évident, nous allons 

amener l’élève à se questionner sur l’espace dans lequel il évolue, comment il se le 

réapproprie44. Cette séquence s’adresse aux classes de troisième mais elle pourrait aussi aux 

autres niveaux de classes. Dans un premier temps, il sera demandé aux élèves de travailler 

autour de la notion d’atelier à partir de photographies d’artiste (Brancusi, Warhol, Bacon…) 

par groupe de 3/4 ; afin de les amener à définir et employer du vocabulaire spécifique aux 

arts plastiques. Puis questionner le rapport artistes-atelier (ordre/désordre ; ombre/lumière ; 

aménagements de l’espace…). De rendre compte d’une relation entre l’espace et la personne. 

(Espace intime, reflet de la personnalité …). Que l’élève soit en capacité de construire à 

partir de ces propres mots et de l’analyse des œuvres, une définition de l’atelier, un terme 

parfois obscur et galvaudé dans son utilisation. 

Dans un deuxième temps, il sera demandé aux élèves de réaliser une maquette de 

leurs visions de la salle d’arts plastiques, une réappropriation de l’espace ; à l’aide de divers 

matériaux, les choix sont libres. La salle devient l’atelier de l’élève, à son image et 

modulable puisque nous avons questionné la mobilité de l’élève au sein de la salle. Les 

élèves seront évalués à la fin de ces deux séances sur les capacités à reconnaître et utiliser les 

différents modes de représentation de l’espace, à articuler et de maîtriser différentes 

techniques et différents langages artistiques. Et de savoir concevoir, de conduire, et de 

justifier un projet tout en étant capable de maîtriser le temps et les conditions de la mise en 

œuvre. 

 

             2.2  Analyse 

 

Cette séquence a été réalisée en mai 2015, à la suite d’une séquence sur Frida Kahlo et ses 

autoportraits entrant dans le cadre de l’épreuve du DNB d’histoire des arts et vue en 

interdisciplinarité avec la collègue de français. Cette séquence sur un autre regard sur la salle 

d’arts plastiques est une suite logique à ce qui a été vu précédemment, puisque les élèves ont 

                                                           
44 http://eduscol.education.fr:  

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/events/socle-commun-de-connaissances/ 

 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/events/socle-commun-de-connaissances/
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réalisés leurs propres autoportraits de manière abstraite à partir des sentiments et émotions 

ressentis pendant l’heure. Maintenant, il leur est demandé de se réapproprier l’espace de la 

salle d’arts plastiques en apportant un autre regard, leur vision de la classe. Mais avant ce 

passage à la pratique, il était nécessaire de leur faire comprendre ce rapport entre l’homme et 

le lieu par le biais de l’histoire de l’art. Ainsi, les élèves ont été divisés en groupe de trois ou 

quatre, chacun travaillant sur une œuvre-un artiste, parmi ces artistes, il y avait Gustave 

Courbet, Claude Monet, Henri Matisse, Constantin Brancusi, Francis Bacon et Andy Warhol. 

Certaines œuvres étaient des photographies d'artistes dans leurs ateliers respectifs, d’autres, 

comme Gustave Courbet et Henri Matisse, étaient des peintures de leurs ateliers avec plus ou 

moins de vraisemblance. Comme pour l’épreuve orale d’histoire des arts, ils ont analysé avec 

leurs propres mots et ressentis les reproductions des œuvres précédemment citées. Dans un 

premier temps à l’écrit puis à l’oral, toujours dans un but pédagogique, pour s’entraîner à 

l’exercice de l’oral. Cependant il y avait un objectif caché derrière cette demande à savoir 

reconstituer une définition de l’atelier à partir de mots-clés présents dans leurs analyses, et de 

leur faire prendre conscience du lien existant entre l’artiste et le lieu où il crée. Comme l’atelier 

de Francis Bacon à Londres, où il règne un désordre sans nom mais je le cite : « J’ai su, dès 

l’instant où je suis entré ici, que je pourrais y travailler.45 ». L’artiste résume à lui seul le but 

de cette séance d’introduction de l’atelier.  

 

« Les lieux ont une forte influence sur moi- je 

suis très sensible à l’atmosphère d’une pièce»        

Francis Bacon 

Ainsi même si le terme d’atelier est ressorti très rapidement chez certains groupes, 

beaucoup ont évoqué le terme de domicile, de pièce d’artiste, en évoquant l’attachement au 

lieu, mais aussi l’idée d’autoportrait dans la continuité de la séquence sur Frida Kahlo. 

Finalement, l’œuvre qui a suscité le plus d’intérêt et de réflexion fut l’œuvre la plus 

complexe, L’atelier Rouge de Matisse, le rôle de la couleur a fait tout de suite écho aux 

émotions et sentiments, de même la présence d’objets symboliques font échos aux espaces 

de la vie quotidienne. Pour conclure cette première séance, la définition donnée à l’atelier 

                                                           
45 EDWARDS, J. et ODGEN, P.7, Reece Mews, L'atelier de Francis Bacon, Paris: Thames & 

Hudson (2001). 
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est qu’il s’agit d’un espace aménagé pour la création artistique, un lieu privilégié où 

l’artiste crée46. 

Pour la seconde séance destinée à la réalisation de la maquette, elle n’a pu être 

réalisée avant la finalisation de ce mémoire, donc les lignes qui vont suivre, sont pure 

supposition quant à la réalisation finale des élèves. Tout en développant mes propres 

attentes au vue de la séquence. Il a été demandé aux élèves de donner leurs propres visions 

de la salle d’arts plastiques tout en gardant une dimension réaliste à la maquette, c’est-à-

dire qu’on ne s’attend pas à voir admettons un nuage en plein milieu de la classe. Ils 

doivent respecter les caractéristiques propres à la classe, la présence de portes et fenêtres 

sont obligatoires. Une contrainte, leur est imposée, celle de l’espace modulable, clairement 

défini au préalable. Pouvant se présenter sous plusieurs formes, en rajoutant des roulettes à 

une table, avoir une bibliothèque fait de cubes dont la forme se modifie à l’infini… Ce qui 

est intéressant avec ce genre de travaux, c’est la multitude de réponse qui peut être réalisée. 

Car il s’agit de leur réappropriation de l’espace, vont-ils penser à la création de différents 

pôles, la réserve sera-t-elle toujours présente, le tableau serait-il amener à disparaître, ou au 

contraire la salle sera-t-elle envahi d’une multitude d’écran, étant à l’ère numérique, les 

élèves sont dépendants des nouvelles technologies... Pour conclure, autant de propositions 

qu’il n’y a d’élèves. 

2.3  Bilan 

Difficile d’établir un bilan pour une séquence qu’à moitié réalisée, néanmoins il faut 

s’attarder sur un point particulier, possible élément de réponse au sujet de ce mémoire, si on 

tourne vers l’atelier en tant que devenir de la salle d’arts plastiques, pourquoi ne pas 

combiner deux enjeux actuels de l’éducation nationale à savoir l’aménagement de l’espace et 

les Tices47, pour s’orienter vers un atelier numérique. Il y a bien un point qui n’a pas été 

abordé lors de l’analyse des « conseils et préconisations pour l’aménagement des salles 

d’arts plastiques au collège, leur mobilier et leurs équipements numériques » qui mentionne 

                                                           
46 Cf. Annexe D : Séquences pédagogiques p.49 et 50 

 
47 Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement, elles recouvrent les 

outils et produits numériques pouvant être utilisés dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement. 
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la présence d’une annexe supplémentaire intitulé « Equipements numériques en arts 

plastiques nécessaires à la mise en œuvre des objectifs et contenus des programmes du 

collège ». En effet l’élève doit avoir accéder rapidement à des matériaux variés et à des 

outils, de même que l’enseignant doit pouvoir faire travailler sur table, au mur et au sol, avec 

des médiums traditionnels et numériques. Donc pour cela, ne serait-il pas judicieux de 

combiner tous ces éléments pour se tourner vers l’atelier de l’ère numérique. Chez nos 

voisins européen et américain, il est devenu courant d’utiliser les tablettes tactiles à des fins 

pédagogiques. Elles offrent de multiple possibilité en ce qui concerne l’enseignement des 

arts plastiques, tel que le musée ou la galerie virtuel, les applications autour de la 

photographie et des retouches d’images… Lorsque l’on parle du mobilier et des équipements 

pédagogiques48 on mentionne la présence également d’une table lumineuse, ne pourrions-

nous pas bénéficier de table interactive dans un futur proche. L’atelier du sculpteur laisserait  

place à celle de l’impression 3D. Finalement cette séquence aura permis de réaliser que la 

salle d’arts plastiques se tourne résolument vers l’atelier mais que cet atelier est quant à lui 

résolument tourner le futur contrairement à ce qui a pu être di précédemment.  

Enfin, pour l’instant, l’atelier se veut à mi-chemin entre passé et futur, dans un souci 

économique la création est volontairement vers la récupération, l’ancien, mais qui a dit 

qu’avec de l’ancien on ne pouvait pas faire moderne. S’ajoute à cela, l’espace de l’atelier qui 

tend à s’ouvrir vers l’extérieur, sur le monde actuel et les espaces du quotidien. Nous allons 

dans cette dernière partie comment investir l’espace autrement par son ouverture sur 

l’extérieur. 

 

 

 

 

 

                                                           
48http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_

actus/2014_Preconisationsamanegament_salle_arts_plastiques__au_college-juin_2014.pdf 
 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2014_Preconisationsamanegament_salle_arts_plastiques__au_college-juin_2014.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2014_Preconisationsamanegament_salle_arts_plastiques__au_college-juin_2014.pdf
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T r o i s i è m e  P a r t i e  

INVESTIR L’ESPACE AUTREMENT 

 

 

1.    Sortir de l’atelier et se réapproprier les espaces 

 

Comme le mentionne Claude Monet en 1880, bien avant d’investir le Clos Normand, 

son futur atelier : « Mon atelier ! Mais je n’ai jamais eu d’atelier, moi et je ne comprends pas 

qu’on s’enferme dans une chambre. Pour dessiner oui ! Mais pour peindre non49 », l’espace 

de la salle d’arts plastiques si bien aménagé soit il, ne peut être concentré entre quatre murs. 

La salle d’arts plastiques est le cœur d’un espace beaucoup plus vaste, dont les membranes 

s’étendent dans les couloirs et les extérieurs. Comme au collège de Pagny sur Moselle, la 

salle d’arts plastiques bénéficie d’un accès vers l’extérieur, la cour de récréation et d’un 

accès vers l’intérieur, au carrefour du couloir central. On pourrait croire que ce sont des 

espaces inexploités or c’est tout le contraire qui s’opère ici50. Ils sont  espaces de création et 

d’exposition, les moindres coins et recoins sont investis. Alors l’atelier doit s’ouvrir vers 

l’extérieur. Ils faut investir les lieux inhabituels, faire du collège tout entier un espace 

d’exposition, comme par exemple faire de la cuisine et du réfectoire de la cantine, un hall 

d’exposition autour du faux : des fausses pâtisseries à l’image de ce qu’a pu faire l’artiste 

Claes Oldenburg avec l’œuvre Ice Cream Being Tasted en 1964. Au collège de Pagny sur 

Moselle, ces fausses pâtisseries réalisées par les classes de 6ème ont pris place dans le couloir 

d’entrée de l’établissement, permettant de découvrir un mini salon de thé51. 

De multiples possibilités s’offrent aux enseignants au vue des programmes afin d’investir 

l’espace autrement comme le mentionne Jean-Marc Poinsot : « l’art exposé n’a pas 

seulement pris place dans l’histoire de l’art, il marque insensiblement une transformation 

profonde de la pratique artistique 52». En effet, l’œuvre transforme le lieu dans laquelle elle a 

pris place. Et c’est ce que nous allons voir dans la séquence qui suit. 

 

 

 

 

                                                           
49 BLANC, J. et JAILLET, F. Dans l’atelier des artistes. Beaux-Arts éditions (2011). P.158 
50 Cf. Annexe B : étude de cas p. 38 
51 Cf. Annexe B : étude de cas p. 38 
52 POINSOT, J.-M. Quand l'œuvre a lieu. Art éditions (2008). 
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2.    L’In situ prend place dans la cour de récré 

Ce n’est pas parce qu’il y a une mise en exposition d’une œuvre, qu’il faut l’appeler 

installation : qui est une œuvre intégrant le lieu à sa réalisation. Ainsi il était nécessaire 

d’aborder une séquence pour s’ouvrir aux autres espaces du collège. Notamment la cour de 

récréation, espace de relâche et de détente de l’élève, qu’il se réapproprie par l’échange et le 

jeu. On s’intéresse aux relations de l'œuvre à un lieu, pour le souligner une phrase incitative 

qui a été choisi pour énoncer le sujet: "L'œuvre nous transforme comme elle le fait des lieux 

où elle a pris place", cela amène l’élève à  se questionner sur la relation de sa réalisation et le 

lieu où il le place. Ainsi la consigne qui a été demandée aux élèves, consiste à créer en groupe 

de 2 ou 3 personnes, une œuvre éphémère réalisée à partir d'éléments trouvés (feuilles, bois, 

papiers…) dans la cour de récréation (vous avez la possibilité d‘utiliser vos vêtements.). Afin 

de conserver une trace, il a été demandé de prendre en photo la réalisation finale. Le but de 

cette séquence est de faire découvrir et/ou se réapproprier l’environnement du quotidien par la 

production d’une œuvre In Situ. De même que cette séquence tentera de conduire les élèves à 

affiner leurs perceptions de l'espace comme éléments constitutifs de l'œuvre: l'œuvre in situ. 

En tant qu’enseignant, l’objectif était d'aborder la notion d'espace afin de les amener à 

s'interroger sur des pratiques artistiques contemporaines en relation avec l'espace: in situ, 

installation, environnement, land art. En effet, il s’agissait d’une première approche de la 

thématique de l’espace puisque les élèves avaient travaillé autour de la guerre 14-18 pour le 

premier semestre. Donc, il était important d’expérimenter et de travailler autour de la 

verbalisation pour pointer les notions et connaissances de chacun. Ainsi les notions abordées 

ont été l’espace, l’éphémère et l’in situ. Le déroulement de la séquence s’est effectué sur deux 

séances (une réalisation sous forme d'une photo et un bref exposé/compte-rendu autour de leur 

démarche), puis après correction, il a été mis en plan une séance en plus justement pour bien 

introduire les notions, expliquer le sujet étant donnée qu’il ne passe pas en extérieur, il fallait 

poser des limites. Mais cette première séance a été avant tout de l’expérimentation. 

 Donc cette séquence53 s’est finalement déroulée en trois séances de 55 min avec deux 

classes de 3ème  en janvier. Après s'être installé et avoir fait l'appel, il a été  remis un document 

                                                           
53 Cf. Annexe D : séquences pédagogiques p.47 
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HIDA de l‘œuvre et le lieu, et des questions ont été posé aux élèves autour de leurs 

connaissances, ce qu'ils ont vu... (L’art dans la ville= l'art qui quitte les limites de l'atelier...), 

mais avant tout leur faire comprendre la différence entre les installations effectuées dans 

d’autres niveaux de classe et l’exposition de leurs projets dans leur salle. Ce qui a été 

relativement facile d’aborder grâce un jeu de questions/réponses. Ainsi leur projet de mobiles 

et attrapes-rêves effectué l’année précédente, se prêtait  tout à fait à cette démarche. Par la 

suite, il a été demandé  à 3 élèves de chercher les classeurs dans l’armoire prévue à cet effet 

pour éviter des débordements au niveau de la discipline. Les élèves doivent ranger les fiches 

selon des repères chronologiques et périodiques ici c’est le XXème siècle. A noter que pour 

les sixièmes le découpage du classeur a changé, ce n’est pas un découpage périodique mais 

désormais en fonction des thématiques (Arts du langage, arts du visuel, arts du quotidien, arts 

de l’espace…). Donc les élèves lisent les notions et les reformulent avec leurs propres mots 

pour faciliter la compréhension. Puis arrive l’analyse des œuvres de Daniel 

Buren  Excentriques54  et Tadashi Kawamata55. Les choix des œuvres a suscité beaucoup 

d’intérêt dans les deux classes de 3ème, j’avais pris le parti de ramener des livres de ces artistes 

en plus de les diffuser avec le rétroprojecteur ce qui a favorisé les échanges. Ce qui est 

intéressant dans ce choix d’artistes, c’est  que leurs approches et démarches soient différentes: 

ce qui a plu chez Kawamata, c’est l’assemblage et la structure en cagettes et pour Buren56, ce 

fût l’espace et la couleur. Puis le sujet a été diffusé, une relecture fût nécessaire, de même que 

répondre aux interrogations des élèves. Le reste du temps a été réservé à l’expérimentation 

dans la classe. Pour cela, entre les deux classes, il y a eu un remaniement dans la consigne pour 

cause d’absence de limites pour la première classe, ainsi les installations sont parties un peu 

dans tous les sens. Profitant du temps de la récréation pour écrire au tableau des mots-clés, des 

limites ont été fixé pour la deuxième classe: « installation »,  « rapport au lieu » et « œuvre 

équilibrée (qui tient) » « objets en désordre (empilements) De plus, l’installation devait être 

créée à partir des objets à disposition dans les cartables (stylos, cahiers,…). Ce qui a permis à 

                                                           
54 BUREN, D. Excentrique(s), travail in situ. Centre national des arts plastiques. (2012). 

55  CHARBONNEUX, A-M. et HILLAIRE N. Œuvre et lieu. Essais et documents. Flammarion 

(2002). 
56 BUREN, D. Les Ecrits 1965-2012 Volume II 1996-2012. Paris: Flammarion Centre national des 

arts plastiques (2012). 

 



24 
 

la fin, une mise en commun des installations57. En conclusion, la séance s’est mieux déroulée 

avec la deuxième 3ème  grâce aux limites. Pourtant de toutes, cette classe est la plus dissipée.  

Pour la deuxième séance, il a été demandé aux élèves de créer une installation dans la 

cour de récréation à partir de matériaux dit « pauvres » le carton, plastique et papier type 

journaux contrairement à ce qui avait été dit, c’est-à-dire « créer une œuvre éphémère réalisée 

à partir d'éléments trouvés (feuilles, bois, papiers…) ». Malgré une météo pluvieuse prévu, il 

a fallu s’adapter pour réaliser cette séance. Néanmoins le contenu de la séance n’a pas été 

touché car le but est toujours de bien insister sur le choix de leur lieu, qui doit être en lien avec 

le bâtiment tel une excroissance/ un prolongement du lieu. Seulement le choix du lieu a été 

limité au préau et bâtiment abritant les casiers. Une fois encore des limites ont été posées, ce 

qui a facilité la productivité des élèves. Pour la réalisation de la séance, il a fallu solliciter l'aide 

du CPE et l'accord du chef d'établissement pour l'encadrement des élèves.  A l’approche de la 

fin de la séance, les élèves ayant déjà fini58, ont pris en photo leurs réalisations puis rejoignirent 

leur salle de classe accompagné de Mme Altmayer pour commencer à rédiger l’exposé prévu 

pour la semaine d’après. Donc après être tous rentrés, les consignes ont été rappelées pour la 

semaine suivante à savoir la rédaction d’un exposé de 10/15 lignes autour de leurs travaux 

(idée, problèmes rencontrés, commentaires, impressions, sentiments...) en utilisant du 

vocabulaire spécifique à l’art plastique. Il a été signalé aux élèves que ceux qui voulaient passer 

à l’oral auraient de 2pts. bonus sur leur note globale. D’autant plus que c’est un formidable 

exercice d'entrainement en vue de l'oral du brevet. Pour la dernière séance, il y a eu beaucoup 

de volontaires pour la première classe (5 groupes contre 2 pour la deuxième 3ème).  Par la suite, 

une synthèse de la séquence a été faite, en abordant un point particulier issu du constat que 

dans les deux classes, les élèves se sont plus orientés à travailler avec le carton ou le papier. 

Ainsi ils ont un peu laissé de côté des qualités du sac plastique. Ce qui m’a été confirmé par 

les élèves eux-mêmes. Donc, le reste de la séance a été consacrée à commenter une exposition 

« Coup de Sac » au musée de MUDAC à Lausanne. Ce qui a permis aux élèves de voir la 

multiplicité de possibilité de ce matériau.  

 

                                                           
57 Cf. : Annexe B : Etude de cas, expérimentation p.39 
 
58 Cf. Annexe D : séquences pédagogiques p.48 
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CONCLUSION 

Les cours d’arts plastiques sont des moments privilégiés de la création, sous toutes 

ses formes : peinture, sculpture, dessin, architecture, photographique, infographie, 

performance…Ensemble elles participent à faire de la salle d’arts plastiques un espace, qui 

n’est finalement plus, à construire mais plutôt un espace au service de la pédagogie. 

L’intégralité des textes sur l’aménagement de la salle d’arts plastiques paraissent trop rigides 

et cadrés face à l’acte créatif. Il faut investir l’espace et l’investir autrement. La salle d’arts 

plastiques s’ouvre vers les extérieurs et s’étend son réseau. Même si nous avons usé du terme 

de « mise en scène » et d’ « exposition », il n’en reste pas moins nécessaire à la 

réappropriation de l’espace. Comme Bernard-André Gaillot, le dit : « on ne peut enseigner si 

l’apprenant n’a pas ressenti le besoin d’apprendre. Pour cela il faut qu’il soit séduit, sinon par 

une nécessité, du moins par la perspective d’une aventure inédite59 ». Cette aventure, les 

élèves du collège de Pagny sur Moselle la vivent au quotidien dans la salle d’arts plastiques 

ainsi que dans l’ensemble de l’établissement. Il a été démontrée que le rôle de la salle d’arts 

plastiques est primordial, elle conditionne l’entrée et la mise au travail de l’élève. Ceci étant, 

cette salle est amenée à évoluer face aux nouveaux enjeux de l’éducation nationale. Plus 

qu’une salle, elle est un atelier. Peut-être même un atelier résolument tourné vers l’avenir, 

cette axe de réflexion s’ouvre sur le demain. Ce qui laisse un point d’interrogation sur son 

devenir. Mais à l’heure d’aujourd’hui, d’hier et de demain, ce qui perdure c’est l’art, état 

d’une rencontre, entre le lieu et l’homme, l’œuvre est indissociable du lieu dans laquelle elle 

a pris place. Chaque réalisation de l’élève à sa place, dans la salle d’arts plastiques. Comme à 

la manière des artistes dans leurs ateliers, qui entreposaient leurs œuvres. En effet l’artiste 

Brancusi, lorsqu’il vendait une sculpture créer son double en plâtre, ne supportant la 

modification de l’espace de son atelier marqué par l’absence d’un de ces sculptures. Investir 

l’espace et l’investir autrement, donne à l’enseignant une certaine liberté pédagogique, à lui 

de s’en servir. Et pour aller loin, il serait judicieux d’amener l’élève à investir l’espace du 

musée. 

 

                                                           
59 GAILLOT, Bernard-André. Arts plastiques éléments d’une didactique critique, Éditions PUF l’éducateur. 

p 167 
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GLOSSAIRE 

Atelier60 : local spécialement aménagé en vue du travail technique d’une ou plusieurs 

personne. 

Espace : lieu d’intervention du plasticien; l’espace bidimensionnel est assimilé au plan, 

l’espace tridimensionnel se définit par la profondeur de son volume. Espace en deux 

dimensions ou bidimensionnel. Sur un support en deux dimensions (espace littéral), il est 

possible de représenter la profondeur et l’espace (espace suggéré). L’artiste peut donner 

L’illusion que ce qu’il représente est en volume. Il peut également donner l’illusion que des 

volumes (des corps ou des objets) se trouvent à différents endroits dans cet espace suggéré, et 

cela sur une feuille de papier ou un autre support. L’espace littéral est, quant à lui, L’espace 

physique (réel) offert par le support brut. On parle de l’espace littéral d’une feuille de papier 

ou d’espace plan. Cet espace limité possède des dimensions et une matérialité propre qui 

dépendent totalement du support. Espace en trois dimensions ou tridimensionnel. L’espace en 

trois dimensions est physiquement bien réel et les sculpteurs sont confrontés aux rapports 

de leurs œuvres avec cet espace. Il en est de même pour les architectes. L’espace suggéré est 

la profondeur représentée sur un support (papier, carton, toile, etc.) par différents moyens 

comme la  perspective, la succession des plans, etc. 

In situ61 : expression latine qui indique qu'une œuvre est réalisée uniquement pour un 

lieu qu'elle occupe. Actuellement les œuvres contemporaines in situ  sont essentiellement des 

installations. Beaucoup d'œuvres d'art plus anciennes ont été déplacées pour être exposées dans 

les musées. Cela peut en modifier la signification si à l'origine elles étaient conçues pour un 

lieu précis. 

Installation : disposition de matériaux et éléments divers dans un espace donné. 

Proche de la sculpture ou de l’architecture, l’installation peut être in situ, c’est à dire construite 

en relation avec un espace architectural ou naturel et uniquement celui-ci. 

                                                           
60 SOURIAU, E. Vocabulaire d'esthétique. Quadrige/PUF. (1ére édition 1990, 3ème édition 2010). 
 
61 WATTEAU, F. Arts plastiques au collège. Belin (1999). 
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Annexe A: Correspondances 

 

villarrealstudio@aol.com to me  

22/03/2015 at 4:20 PM  

Dear Océane 

Great to hear from you. Yes, I remember you and the 

great drawings you did in my class. 

I will tell you that when I attended middle school years 

ago in the late 1970's.We had our homeroom class 

where we had one class with that teacher.  

Then we switched classes and attended Math, English, 

History, etc. classes in different rooms. 

 

The art class was held in a classroom with long 

drawing tables. It was different than the regular classrooms, 

because the furniture was different and the closets where 

stocked with art supplies. Again, this is back in the 1970s and 

our music class was also in a different classroom. 

I did some workshops a couple of years ago in a couple of 

middle schools and the art classes were held in an art class 

with round tables that held about 6-8 students. The 

classrooms had sinks with running water, paper towels, etc. 

 

My experience is that the art classes are separate from 

a regular classroom, because of the different art 

materials used. I hope that this helps you 

somewhat. I have attached photographs of a 

workshop that I did in a first year high schools 

art class.  

 

 

Please feel free to contact me at any 

time if you have any more questions. 

Best wishes on lots of luck with all your future 

endeavors. 

Sincerely,  

Prof. Raul Villarreal 

www.raulvillarreal.com 
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Annexes A: correspondances 

 

De Gilbert Villemin  

29/03/2015  

Bonjour Océane, 

Je te joins quelques photos de ma salle de cours plus proche d’un atelier que d’une 

simple salle de classe dite « en autobus ». 

Mme Renaudin a dû te dire que j’étais à 

la retraite depuis deux ans, conséquemment je 

n’ai plus vraiment de salle à moi, mais elle est 

toujours visible parce que mes successeurs ont 

les mêmes points de vues que moi sur ce que 

doit être une salle en arts plastiques et sa suite... 

 

 

Je n’ai jamais rien écrit sur cette 

question, j’aurais bien aimé faire un mémoire 

là-dessus, je n’ai rien écrit mais j’ai fait faire et 

c’est un modèle. 

 

Il y en a quelques autres et notamment au lycée Claude gelée à Epinal et c’est là 

que tu devrais aller voir, et même tu dois assister à une séance avec élèves de lycée pour te 

rendre compte réellement, tout le reste de tes recherches ne seraient que suppositions. 

Cet excellent professeur 

est prêt à te recevoir lorsqu’elle a 

cours évidemment. 

Tu me dis si ça te va et je 

te mets en contact avec elle qui te 

donnera son emploi du temps de 

lycée. 

Bon dimanche sous la 

pluie. 
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Annexes A: interviews 

 

Date : le 08 Mars 2014 

Nom : Mme Altmayer 

Objet : Questions relatives à la salle d’arts plastiques et l’œuvre In Situ. 

 

Comment vous êtes-vous appropriée la salle d’arts plastiques? Avez-vous effectué 

des changements? Pour définir les espaces. (rangements pour classeurs, armoires pour 

les matériaux…). 

Mise en place des tables en face à face par groupe de 4 élèves. Récupération de vieilles 

armoires pour stocker le matériel. Espace informatique (4 ordinateurs dont un enseignant et un 

vidéoprojecteur non fixé au plafond. 

 

Pouvez-vous expliquer votre démarche en ce qui concerne le choix d’exposer les 

réalisations des élèves dans le couloir de l’école (le rôle des socles blancs et autres…). De 

même, en ce qui concerne l’exploitation des murs gris de la classe. 

Pour moi, exposer, c’est valoriser notre discipline souvent encore méconnue de nos 

collègues et évidemment, c’est mettre en avant l’élève par son travail. Cela permet d’aborder la 

question de la présentation essentielle dans notre champ disciplinaire. Que ce soit en classe, 

dans la cour ou dans les couloirs, l’espace environnant de la salle d’arts plastiques, est défini 

comme un territoire et conditionne l’entrée dans une atmosphère artistique. La photographie 

comme trace ?... 

 

En ce qui concerne l’œuvre In situ, comment vous abordez la question de l’espace 

avec l’ensemble des classes (tous niveaux confondus)? 

Peu de tentatives du fait de classes surchargées. Déjà expérimenté dans la cour du 

collège dans un espace ciblé et restreint, sur le thème de « l’art prend l’air ». Et en classe, en 

utilisant les coins et recoins d’habitude oubliés, uniquement par collages de stochs de couleurs 

sur le thème « code barre ». 

 

En ce qui concerne les 3èmes, comment au long de votre carrière avez-vous 

abordé l’espace et la notion d’In situ? (sequences, expositions, sorties…) 

 

Espace et in situ: la question de l’espace du support, l’espace comme lieu et de la 

gestuelle occupant l’espace (littéral et suggéré) …l’architecture, la maquette, réalisations de 

plans,… la question de l’investissement du corps même de l’élève reste difficile à mettre en 

place en classe. Est aussi abordé l’espace scénique, mise en scène, scénographie…découvertes 

de coulisses d’opéra. 

 

Pouvez-vous me parler d’artistes qui illustrent vos propos face à l’espace et la 

notion d’In Situ? 
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Espace : 

 Alain Bubblex, architectures des musées, architectures des tours, jardins 

suspendus…Mona Hatoum, (la toile comme arène) Jackson Pollock…espace et histoire, 

espace/temps…Luci Bubba, Cléa Coudsi et Eric Herbin 

In situ : 

Daniel Buren, artistes du Land Art, Gerdha Steiner et Jorg Lezlinger…Cornelia Parker, 

Damien Ortega 
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Annexe B : Etude de cas 

 
Plan au sol de la salle d’arts plastiques 
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Annexe B : Etude de cas 

 
Photos de la salle d’arts plastiques en 2014 
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Annexe B: Etude de cas 

 

Photos de la salle d’arts plastiques en 2015 
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Annexe B : étude  de cas 

Espaces d’expositions (couloirs du collège) 
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Annexe B : Etude de cas 

Expérimentation  
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Annexe B : Etude de cas 

Exemple de schéma d’organisation possible de la salle d’arts plastiques62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 SADARNAC, V. et TEXIER, J-P. Sensibilisation aux Arts plastiques, Paris: LTA (1988) 
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Annexe C : Documents iconographiques 

 

 
Salle de Dessin dans l'édifice de la Société Félix Meritis à Amsterdam. 

La Haye 1765 - Amsterdam 1822 & Reinier VINKELES Amsterdam 1741 - 1816 

Gravure à l'eau-forte et au burin d'après P. Barbiers (Amsterdam 1717 - 1780) et J. 

Kuyper (Amsterdam 1761 - 1808), sur papier vergé. 
 

 
Photo d’une salle de dessin, à Nevers 

 Date non-communiquée 
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Annexe C : Documents iconographiques 

 

 
 

 

 

Chaise semi métallique GM avec tablette écritoire 
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Annexe C : Documents iconographiques 

 

 
 

L’atelier du peintre, Gustave Courbet 

Huile sur toile 

1855, Musée d’Orsay 

 

 

 

 
 

Photographique de l’atelier de Claude Monet 
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Annexe C : Documents iconographiques 

 

 
 

L'Atelier rouge. Henri Matisse,1911. 

 Huile sur toile, 181 x 219,1. New York, MOMA. 

 

 
 

Atelier de Constantin Brancusi, 

Impasse Ronsin, Paris XVe. Celui-ci fut reconstruit sur la Piazza en 1997 
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Annexe C : Documents iconographiques 

 

 
 

La “Silver Factory” d’Andy Warhol, 

231 East sur la 47e rue, New York en 1964. 

 

 

 
 

Perry Ogden, Photographie de l’atelier de Francis Bacon,  

7 Reece Mews, 1998. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/47e_rue
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Annexe D : Séquences pédagogiques 

 
Séquence sur l’autoportrait abstrait 

Photos traitant de la mobilité de l’élève 
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Annexe D : Séquences pédagogiques 

 

Séquence, niveau 3ème 

L’Œuvre IN SITU 

Incitation: "L'œuvre nous transforme comme elle le fait des lieux où elle a pris place" 

Consigne: 

Créer en groupe (2 à 3 personnes) une œuvre éphémère réalisée à partir d'éléments trouvés ou 

non dans la cour de récréation. 

Capturer la réalisation par la photo ou la vidéo. 

Consigne pour la semaine suivante: 

Réaliser un petit exposé de 10-15 lignes afin de présenter votre projet, d’expliquer votre 

démarche et recueillir vos impressions face au sujet. 

N’oubliez pas d’utiliser du vocabulaire spécifique aux arts plastiques. 

Et vous pouvez également citer d’autres artistes en références, autres que ceux que nous avons 

vus en classe. 

 

Fiche HIDA : 
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Annexes D : Séquences pédagogiques 

 

Réalisation d’élèves 
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Annexe D : Séquences pédagogiques 

 

Un autre regard 

 

Sur la salle d’arts plastiques : l’atelier 

 

CONNAISSANCES et COMPETENCES VISEES (Socle commun et programme 

d’Arts plastiques) 

Domaine 5 : Les représentations du 

monde et l’activité humaine 

 

-Se situer dans l’espace, organise et 

aménage leur espace de différentes 

manières. 

-Concevoir, créer, réaliser 

 

L’ESPACE L’OEUVRE ET LE 

SPECTATEUR 

 L’expérience sensible de l’espace 

 

-Par quels moyens spécifiques 

peut-on passer de l’espace perçu à sa 

représentation bidimensionnelle ou 

tridimensionnelle, fixe ou mobile ? 

-Comment dans une œuvre, 

l’organisation des volumes et des masses 

peut-elle créer un espace spécifique ? 

 

 Je suis capable d’exprimer mes émotions et ressentis /2 

 Je suis capable d’analyser une œuvre  /2 

 Je suis  capable d’utiliser un vocabulaire spécifique /2 

 Je suis capable de m’investir dans la durée et d’apporter le matériel /2 

 Je suis capable de respecter les caractéristiques propre à la salle (portes, fenêtres, 

murs) /3 

 Je suis capable de restituer l’espace perçu à réalisation 3D (maquette réaliste) /2 

 Je suis capable de respecter une contrainte : l’espace modulable /2 

 Je suis capable de concevoir, conduire et justifier un projet, sachant que l’aspect 

visuel peut être approximatif /5 
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Annexe D : Séquences pédagogiques 

 

Un autre regard 

 

Sur la salle d’arts plastiques : l’atelier 

 

Fiche HIDA : 

 

Un autre regard sur la salle d’arts plastiques 

   L’atelier 

 
« Dans le chaos s’amoncellent les souvenirs. » 

« Les lieux ont une forte influence sur moi, je suis très sensible à l’atmosphère d’une pièce. J’ai su, 

dès l’instant où, je suis entré ici, que je pourrais y travailler. »  Francis Bacon 

 

 

  

 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

Qu’est que l’atelier… 
Espace aménagé pour la création 
artistique 
C'est le lieu privilégié où l'artiste crée.  
Qu’il soit sculpteur, peintre ou graveur, 
il concentre généralement en ce lieu des 
œuvres anciennes et d'autres en 
devenir. 
On appelle « travail d'atelier » 
Un travail exécuté par des apprentis ou 
des élèves sous la direction d'un maître, 
ou d'après ses dessins 
. 
 

 
 

Vocabulaire : 
Espace : Lieu d'investigation de l'artiste, comme 

un espace bidimensionnel, un espace tridimensionnel ou 
encore un espace social ou culturel. 

Espace modulable : Un espace qui change aux grès 
des envies, des attentes et besoin de l’occupant et des 
autres personnes. Un espace non figé, en mouvement. 
Transformable et dynamique. 

Exemples : mobiliers multifonctions, meuble à 
roulette… 

 

Atelier de Constantin Brancusi 
(sculpteur), 
Impasse Ronsin, Paris XVe. Celui-ci 
fut reconstruit sur la Piazza en 1997. 

L’atelier du peintre, Gustave Courbet 
Huile sur toile 
1855, Musée d’Orsay 

 

  

  

  

 
 
 

 

 
  
 

La “Silver Factory” d’Andy Warhol, 
231 East sur la 47e rue, New York en 
1964. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/47e_rue

