Van Gogh Joyeux
Niveau 6ème


Rattachement aux textes officiels
• Programmes des arts plastiques
- Les situations permettent d'étudier des oeuvres et maîtriser des repères historiques
- Les élèves ont acquis une expérience artistique suffisante pour exploiter les qualités expressives des outils et des supports variés, et pour
construire des objets en 2d a des fins d'expression et de narration


	Socle commun des connaissances et des compétences
La Culture Humaniste
- Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique : oeuvres picturales, musicales, scéniques, architecturales ou

cinématographiques du patrimoine
- Lire et pratiquer différents langages
- Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique
- Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité : être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une oeuvre artistique



















Les enjeux :

-Inciter les élèves à aller au delà de ce qui est seulement représenté, comprendre l’oeuvre comme une série de choix opérés par l'artiste dans le but d'exprimer une idée ou un sentiment

- Laisser la possibilité aux élèves de choisir leur technique afin qu'ils soient à leur tour confrontés à cette question (quelles techniques, quelles matières, quelles couleurs ?)

- Évoquer la question de la matérialité d'une oeuvre et de sa dématérialisation en comparant les travaux achevés réalisés numériquement et ceux réalisés manuellement


Dispositif et consignes

1. Verbalisation autour de l'autoportrait de Van Gogh avec les consignes suivantes:
« Observez bien ce tableau et essayez de décrire l'expression du personnage et le sentiment qu'il donne ?
Trouvez tous les éléments du tableau qui participent à cet effet ? »

Puis > Énumération dans le cahier : 
couleurs, traits du visages, habits sérieux, touche en spirale, cadrage qui permet de se concentrer sur le visage...

2. Consigne suivante : « Nous allons le rendre heureux en transformant les différents éléments que nous venons d'énumérer. »
Technique libre, manuel (collage dessin, peinture...) ou numérique.

    



	













Bilan de la séquence : Van Gogh Joyeux

Le fait de donner l'occasion aux élèves de choisir leur technique leur permet de travailler par affinité. 
Cela donne des résultats convaincants quelle que soit la démarche suivie.

La comparaison des travaux réalisés numériquement avec ceux réalisés "manuellement" met cependant en évidence que l'effet lisse et aseptisé d'une image numérique peut apparaître comme une barrière à l'expressivité d'une oeuvre.

En revanche l'aspect fini des effets produits par le logiciel plaît beaucoup aux élèves. L'outil informatique leur apparaît alors comme un moyen de combler les lacunes qu'ils pouvaient rencontrer dans une pratique manuelle. Aussi, certains trouvent en l'outil informatique un moyen de renouer avec le plaisir de créer des images. La pratique numérique a généré une motivation et une prise de confiance en soi plus marquées que dans les pratiques liées à la matérialité.
Cependant, la difficulté d'obtenir ce que l'on veut précisément, a pu en freiner quelques-uns. En effet, beaucoup d'entre eux restent dans l'expérimentation des filtres, motifs et dégradés quand ils sont sur Gimp. Leurs démarches sont davantage construites et pensées quand ils travaillent manuellement. Leur choix sont alors plus délibérés, plus conscients, bien que soumis au hasard de la matière qui résiste. La réflexion est souvent plus approfondie et pertinente dans la pratique manuelle. C'est d'ailleurs pourquoi les travaux réalisés avec des techniques traditionnelles sont aussi plus variés.













Van Gogh joyeux !
Travaux ancrés dans la Matérialité
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Van Gogh joyeux !
Travaux numériques
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Maud Vageon, Collège Lionnel Terray

