
  ❝ Une petite séquence d’une heure de pratique,
     pour un pur moment d’arts plastiques.

Avec cet intitulé, les élèves travaillerons à la fois l’analyse formelle de grandes références picturales 
du corpus d’oeuvres modernes et contemporaines, mais aussi les pratiques contemporaines liées à la 
place du corps de l’artiste, la performance et la photographie numérique. Ils réviseront également le 
vocabulaire et les techniques liés à la peinture (couleur, facture, matérialité).

PRÉAMBULE  

Pratique sensible et plastique 

de l'élève au centre de l'enseignement.
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       -  Compétences artistiques : découvrir les 
pratiques contemporaines en relation avec le corps ; 
explorer les rapports entre l’espace perçu et l’espace 
représenté ; les différents rapports entre le corps de 
l’auteur et l’œuvre (geste, posture, performance).
       - Compétences techniques : réaliser par la 
peinture avec des contraintes de couleurs, de fac-

ture ; tracer des formes sur un volume selon un 
point de vue (anamorphose).
       - Compétences comportementales : tra-
vail en groupe, répartition des tâches, autonomie, 
initiative.
       - Compétences méthodologiques : analyse 
formelle des œuvres de références.

Incitation : 
Clip musical de Gotye 

« Somebody That I Used 
To Know »

http://vimeo.com/26028186

Facteur de motivation 
pour l’élève :

Le challenge ludique de 
faire disparaître la main 

dans l’œuvre.

Élargissement 
facilité vers :

l’analyse des références 
artistiques dans le cadre 

de l’histoire des arts

Incitation : Les élèves 
visionnent le clip de Gotye.

Discussion : les termes de 
peinture, corps, tableau, cubisme 
(style), imitation, animation, 
point de vue émergent.

Constitution des 
groupes et lancement du 
sujet : après l’énoncé du sujet et 
des critères d’évaluation, les 
élèves constituent rapidement 
des binômes et s’installent l’un 
en face de l’autre. Il leur est 
distribué une reproduction en 
couleur, au format A4 d’une 
œuvre d’art connue, protégée 
dans une pochette plastique 
transparente.

Travail en autonomie : les 
élèves se mettent au travail. Un 
des deux pose sa main complète 
sur la reproduction. L’élève au 
deux mains libres préparent les 

couleurs, l’autre lui donne des 
consei ls ou consignes en 
utilisant du vocabulaire précis. 
Les deux membres du binôme 
doivent peindre. Une prise de 
vue photographique sera réalisée 
en fin de travail. C’est cette 
photo qui sera considérée 
comme le rendu. Le travail de 
groupe, l’organisation et le 
partage des tâches fait partie de 
ce qui sera évalué. 

Prise de vues des 
réalisations : au fur et à 
mesure que les élèves finissent, 
les photos sont prises : vue de 
dessus, avec un cadrage aussi 
serré que possible sur la 
reproduction de l’œuvre, en 
évitant les objectifs grand-angle 
et ses déformations.

Rangement, nettoyage + 
visualisation des photos en 
vidéo-projection.

C o m p é t e n c e s  v i s é e s

E x p é r i m e n t a t i o n

# Camoufl’Art 
À la manière d’un caméléon, 
vous camouflerez une de vos mains dans une œuvre d’art.

Thématique : Imbrication des techniques traditionnelles et des TICE 
#              ( peinture / photographie numérique)

Problématique : Réaliser une production artistique qui implique le corps

Mots-clés : figuration ǀ  peinture ǀ  facture ǀ  référence ǀ  emprunt ǀ  corps.

http://vimeo.com/26028186
http://vimeo.com/26028186
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# Pratique de l’élève : 
L’élève, par le dispositif et le temps imparti (finir dans 
l’heure) doit réfléchir vite et se mettre au travail rapi-
dement. Le travail en binôme oblige à organiser le 
travail, à distribuer les tâches (celui offrant sa main 
pendant le travail s’exonère d’aller à l’évier, mais en échange, 
il doit observer l’œuvre et donner des consignes, etc.)

# Outils expérimentés :
L’appareil photographique est expérimentée pen-
dant tout le travail de façon implicite. Le binôme 
doit prendre en considération la notion de cadrage 
et de point de vue pour tracer les lignes et les for-
mes sur le volume de la main.

# Écueils : 
Les résultats obtenus par les élèves sont assez 
proches des références artistiques. La dimen-
sion artistique a tendance à s’effacer derrière 
le côté ludique et les contraintes techniques.

# Avantages : 
La mise au travail est rapide ; l’adhésion de 
tous les élèves est quasi-instantanée ; l’analyse 
formelle des oeuvres et les contraintes de ca-
drage/point de vue se fait de manière impli-
cite : il est alors aisé de revenir dessus de fa-
çon plus directe dans le cadre de l’histoire des 
arts ensuite.

L e s  r é a l i s a t i o n s  d ’ é l è v e s

!"#$%&'%()*+,"&-% , 2012.

Éléments  d ’analyse de la séquence

# Conseils pour que cela fonctionne :
L’organisation : Comme le temps de réalisation imparti est court, il faut veiller à ce que la mise 
au travail soit la plus rapide possible (avoir pensé l’espace et les éventuels déplacements de tables - si les 
binômes mettent du temps à se former, les imposer - avoir anticipé différents degrés de difficulté dans le 
choix des reproductions d’œuvres et les imposer selon le niveau des élèves).
La répartition du travail : L’élève qui «prête sa main» ne doit pas se dédouaner de la pratique. L’inciter 
à peindre également (demander avant de commencer qui «prête» sa main et l’inciter à poser la gauche s’il 
est droitier et inversement) et à formuler des demandes précises à son binôme pour les préparations (voca-
bulaire précis sur la facture, les mélanges de couleurs, etc.)
L’analyse des œuvres : lors de la phase en autonomie, passer dans les groupes et les inciter à bien ob-
server l’œuvre de référence ; lancer éventuellement des mots de vocabulaire précis en ce qui concerne la 

technique, la facture ou faire énoncer les mélanges de couleurs ou les différents outils à peindre.

!"#$%&'&(')*$%&+' , 2012.
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P r é p a r a t i o n  d e  c o u r s

Niveau :   3ème.
Incitation :  Clip musical de Gotye « Somebody That I Used To Know »            http://vimeo.com/26028186 

Intitulé :  « Camoufl’Art »
                             À la manière d’un caméléon, vous et votre binôme camouflerez une de vos mains dans une œuvre d’Art.

1 séance de réalisation.
1 représentation A4 d’une œuvre d’Art connue.
Gouache uniquement.
Travail en binôme.
Une prise de vue photographique sera faite en fin de séance.

Objectif élève. 
- Réussir le challenge ludique de faire disparaître la main dans l’oeuvre.

Objectif prof.
Les élèves devront observer l’oeuvre initiale et l’analyser du point de vue formelle pour l’imiter et notamment :
- la facture : touche, aplat, frais sur frais, cernes,...
- les couleurs : couleurs pures, mélanges, prise en compte des différences de teinte au séchage,...
- les formes : tracer sur un volume (main) par rapport à une représentation bidimensionnelle (l’oeuvre) ➠ anamorphose.
- contrainte photographique : cadrage et point de vue.

Référence au programme de 3ème :
L’expérience sensible de l’espace permet d’interroger les rapports entre l’espace perçu et l’espace représenté, la question du point de vue 
(fixe et mobile), les différents rapports entre le corps de l’auteur et l’oeuvre (geste, posture, performance), entre le corps du spectateur et l’oeuvre (être 
devant, dedans, déambuler, interagir).

Découvrir des pratiques artistiques contemporaines en relation avec l’espace.
Transformer la perception d'un espace par modification de la lumière, des couleurs, et intrusion d’effets visuels ou d’objets.

Références artistiques :
      # Desiree Palmen  	 http://www.desireepalmen.nl/

      # Liu Bolin 	 	 http://www.ekfineart.com/artist/Liu_Bolin/works/#4083
	 	 	 http://www.liubolinart.com/index.php?a=video 
	 	 	 http://www.dailymotion.com/video/xi8o85_performance-de-liu-bolin-a-paris_news

G R I L L E  D ’ É V A L U A T I O NG R I L L E  D ’ É V A L U A T I O N
1° Investissement personnel (sérieux, dynamisme, participation).

2° Qualités et maîtrise plastiques.

3° Prise en compte des caractéristiques de l’œuvre originale : couleurs, formes, facture (façon de peindre).

4° Degré de réussite dans le camouflage : point de vue, anamorphose, cadrage et point de vue pour la photographie.

5° Organisation : respect des consignes et du temps imparti.

http://vimeo.com/26028186
http://vimeo.com/26028186
http://www.desireepalmen.nl
http://www.desireepalmen.nl
http://www.ekfineart.com/artist/Liu_Bolin/works/#4083
http://www.ekfineart.com/artist/Liu_Bolin/works/#4083
http://www.liubolinart.com/index.php?a=video
http://www.liubolinart.com/index.php?a=video

