
GROUPE TRAAM
2016-2017
Mur d’images…

Première L, option de spécialité arts plastiques, 
arts du numérique

Lycée Arthur Varoquaux Tomblaine, Maud Hosy



• Expérimentations du groupe Traam insérées dans une classe à PAC
(dispositif Daac) intitulée :

« L’image : gravée, imprimée, multipliée, fragmentée » en partenariat avec la galerie
Modulab (Metz) et la plasticienne Aurélie Amiot (et directrice
artistique de la galerie)

• Objectifs : - Découvrir et comprendre le fonctionnement d’une
galerie d’art : programmation, médiation culturelle, éditions.

- Aborder les questions des dispositifs de présentation et
scénographiques de l’œuvre d’art dans un contexte artistique
spécifique : une galerie d’art (aborder les grandes notions
muséographiques : white cube etc…)
- Découvrir, explorer et pratiquer une technique artistique
spécifique (impossible à pratiquer dans le cadre des cours d’arts
plastiques en raison du matériel nécessaire) : la gravure avec
presse (sur plaque de zinc, rénalon, monotype, eau forte). En
comprendre les origines, les spécificités et les évolutions dans
l’histoire de l’art contemporaine : vers l’utilisation des
technologies numériques de plus en plus présentes (projections,
insolation de plaques à partir d’images numériques produites par
infographie etc…)



- Découvrir et pratiquer différentes techniques de reproductions d’images : la 
chalcographie en générale (pointe sèche, eau forte, linogravure, tampon, 
insolation de plaque à partir d’images numériques, sérigraphie etc…)

- Se questionner sur les particularités de l’image gravée-imprimée : de 
l’originale aux multiples, la série, la suite, la reproduction, le module…
Réfléchir au contexte de diffusion, de monstration des images imprimées et leur 
réception par le spectateur.

- Réfléchir et être capable de développer un projet artistique personnel dans un 
cadre donné et le mener à bien, être capable d’en verbaliser les étapes et de 
faire part de sa démarche plastique. Opérer des choix plastiques dans une 
intention précise. 

- Présenter son travail dans un dispositif spécifique et réfléchi dans le cadre 
d’une exposition « officielle » dans un lieu adapté (Laboratoire d’art et de 
culture de l’établissement).

- Rencontrer des artistes, échanger avec eux et comprendre leurs démarches 
(découvrir d’un point de vue plus théorique des références artistiques en lien avec 
l’image gravée, imprimée, sérielle) pour tenter d’ancrer leur pratique plastique 
dans le contexte contemporain.
Participer à une médiation culturelle et en comprendre les étapes et les finalités.



Liens au programme de PL, option de spécialité arts plastiques
• Figuration et construction
• Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la question
des espaces que détermine l'image et qui déterminent l'image.
Toute image est perçue dans un espace d'énonciation : la page,
le texte, le mur, la rue, etc. L'image contient elle-même des
espaces : espace littéral, espace suggéré (le point de vue, le
cadrage, les représentations spatiales), espace narratif, etc.

• Figuration et temps conjugués
• Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la question
de la relation de l'image au temps. Tout œuvre existe dans le
présent de son exposition mais travaille des temporalités d'une
grande diversité : temps réel, temps exprimé, temps symbolisé,
temps suggéré, temps de réalisation, temps de lecture, temps
figuré, temps du dévoilement, temps juxtaposé. Cette
conjugaison des temporalités esthétiques et du présent de
l'image, auquel s'ajoutent ses propres devenirs, permet de
poser les questions de l'œuvre.



Mise en œuvre 
1 Constitution du mur d’images (virtuel-Padlet : choix volontaire qui
s’articulera à la production finale qui s’incarnera sur un « vrai mur »physique, matériel):
• Demande faite aux élèves : choisir 5 images, celles qui vous plaisent, vous touchent etc.
et justifiez vos choix.

• 2 Travail préparatoire (volontairement déconnecté du « mur d’images ») pour
introduire la question de l’image multiple (série, module, suite…) par une
séquence dont la problématique est la suivante :Comment et pourquoi un processus
de création répétitif et mécanique peut-il produire des images (sérielles) mais
néanmoins originales questionnant le rapport au „temps“ (d‘effectuation,
d’exposition, du regard…)?

Objectifs : S’interroger sur la notion abstraite du « temps » et trouver 
des moyens plastiques pour la « matérialiser »
Aborder le travail de série et faire la distinction entre série, suite, multiple
• Connaître les différents procédés mécaniques (sérigraphie, pochoir, 
gravure en taille d’épargne et en creux, numérisation, photocopie…) de 
production d’images sérielles et en explorer certains d’entre eux. De 
fait réfléchir à la question de l’image originale et en comprendre la 
différence.

• Réfléchir à la question du dispositif de présentation de l’image 
sérielle et sa « lecture » par le spectateur



Le mur d’images sur Padlet)
https://padlet.com/maud_hosy/murimages



Expérimentations et pratiques de processus mécanique de création et reproduction 
d’images à partir de l’incitation : Répétition=original 

Comment à partir de modules 
identiques (pochoirs, tampons, 
plaques de linogravure…) obtenir 
des images singulières et 
différentes ? Sur quels 
paramètres agir plastiquement ?

Quelques propositions 
d’élèves…



Quelques propositions d’élèves…



Quelques propositions d’élèves



Quelques propositions d’élèves



A la suite de ces expérimentations une demande est faite aux
élèves pour finaliser le travail de cette séquence : A partir
des expérimentations de ces 3 modules (numérisez-les,
photographie, vidéo), réalisez une série d’au moins 5 images
numériques (fixes et/ou mobiles) qui rendra compte d’une
certaine temporalité entre la 1ère et la dernière image
produite. Toutes les images devront être différentes.
Une fois votre production achevée, vous réfléchirez, sous
forme de croquis, à un dispositif de présentation pour votre
série d’images.

Après cette séquence, retour au mur d’images…



3 A partir des images du mur virtuel (et des constats et des
apprentissages artistiques, technique, théorique du travail préparatoire de la
séquence « Répétition=original ») nouvelle demande faite aux élèves (travail
réalisé à Modulab et au lycée) :

« Multiples d’image »
Uniquement à partir de fragments prélevés dans les images présentent sur le mur
virtuel, par processus mécanique (impression, photocopie…)pour produire les images,
concevez une réalisation in situ (dans le LAC du lycée : LE CARRE) évoquant le
rapport entre les définitions des termes de l’incitation.
Votre réalisation devra modifier notre perception habituelle du lieu.



• Problématique abordée : Comment l’œuvre (les images) 
peut-elle dialoguer avec le lieu d’exposition et en 
transformer la nature en en modifiant sa perception ?

• Objectifs : 
« Remise en jeu » des objectifs (devenus acquis) du 

travail préparatoire
S’interroger sur les différents dispositifs de 

présentation de l’œuvre et comprendre la nature de 
l’installation…

Comprendre la notion d’in situ et en percevoir les 
spécificités

Concevoir et travailler à partir d’un processus 
modulaire

Anticiper la perception sensible dans l’élaboration 
du projet plastique
Comprendre les principes plastiques du multiple d’image



Les réalisations des élèves, faites en partie en cours au lycée et à l’atelier de la
galerie Modulab à Metz. Les travaux des élèves donneront lieu à un vernissage et une
exposition ay Carre (Laboratoire d’art et de culture du lycée) au mois de septembre
2017 (2ème semaine.
Les élèves ont travaillé seul ou en binôme.



Travail de Bastien : images choisies du 
mur virtuel : ci-contre.
Son idée : produire 6 tampons aux formes
épurées presque abstraites extraites des
images choisies, par leurs combinaisons 
différentes (comme un plan d’une ville) 
sur une vingtaine de formats papier 
15x20cm produire des multiples d’images 
tous originaux. 
Les travaux seront présentés en grille 
orthogonale au mur du Carré.
Les tampons seront laissés à disposition 
des spectateurs qui pourront à leur tour 
tenter de créer un original sur des 
feuilles laissées à dans l’espace 
d’exposition…



Travail de Bastien



Travail de Justine et Juliette : images du mur virtuel choisies:
ci-dessous.
A partir de quelques plaques de linogravure représentant des
arbres stylisées : série d’impressions jouant sur les variations
de teintes (dégradés de bleus/verts) et d’échelles des formes
(agrandissements par photocopieuse couleur dans un second temps)
dans le but de faire une installation qui envahit tout l’espace
du Carré, par bosquets d’arbres, donnant par moment une
impression de perspective…
Après impression, les formes sont ensuite découpées pour être
installées in situ…



Travail de Justine et Juliette…



Travail de Manon et Louise : images du mur virtuel
choisies : ci-dessous.
Multiple de 3 exemplaires de « jeux de cartes »
permettant de reconstituer une série de 36 animaux
hybrides (chimères) par jeu.
Les chimères sont constituées en partie d’une
impression par plaque de linogravure représentant
une demi-tête d’animal (9 par jeu) l’autre moitié
de la tête est un dessin original au feutre.
Cette réalisation joue sur l’opposition et les
contrastes entre un dessin épuré et un aplat de
couleur pour les impressions, un graphisme riche
et fourni pour les dessins originaux.
Le format est de 30x15cm une fois les 2 demi-têtes
associées.
Les cartes sont contenues dans des pochettes

originales et présentées sur une table, le
spectateur peut manipuler les multiples pour
recomposer les chimères selon ses propres choix.




