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 Comment je vois/je perçois ce qui m’entoure ? 

 Par quels moyens vais-je le transcrire ?/Quels points de vue ai-je sur ce que je vois ? 

 Comment pourrais-je répondre à la définition d’Alberti ? 

Le lieu : le collège de la 

cité scolaire Jacques 

Callot, à Vandœuvre-lès-

Nancy. 

Depuis les fenêtres des 

salles de classe : un 

paysage urbain marqué 

par les grands ensembles 

des années 70… 

 

Et si nous, élèves de 3
ème

 

de ce collège, répondions 

à Alberti, dans ce 

contexte ? 

 

« Les situations permettent aux élèves d'expérimenter et de 
réaliser des productions en rapport avec l’espace.  Ils sont 
amenés à élaborer des travaux bidimensionnels suggérant un 
espace par des moyens graphiques et picturaux.  
(…) 
Ces situations permettent de découvrir et de s’approprier 
l’environnement quotidien. Les élèves sont amenés à 
répertorier des modalités d’exposition : accrochage, mise en 
scène, mise en espace. » 
 

Classe de troisième  L’espace, l’œuvre et le spectateur/ 

Programmes de l’enseignement d’arts plastiques/ Bulletin 

officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 

Point de vue (n .m.) : Endroit d’où l’on doit se placer pour voir un objet le 

mieux possible. _ Endroit d’où l’on jouit d’une vue étendue, pittoresque._ 

Manière particulière dont une question peut être abordée.  

Le nouveau Petit Robert de la langue française 2010 

Le tableau est une fenêtre ouverte sur le monde.                                                               

Alberti 
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Acquis depuis le début de l’année : Les élèves ont interrogé la différenciation entre abstrait et figuratif. Ils ont réalisé des 

anamorphoses dans l’espace du collège. Ils ont créé des collages-montages en photographie numérique impliquant la notion de 

point de vue. Cette séquence s’inscrit dans la continuité de la réflexion du point de vue, de l’espace et de la notion d’In situ.  

Apprentissages visés 
L’élève apprend à observer son environnement.  

Il élabore des travaux bidimensionnels suggérant un espace par 

des moyens graphiques. 

Il expérimente l’articulation entre nouvelles technologies et 

technologies ancrées dans la matérialité. 

Il élabore une stratégie de présentation de sa production. 

Il interroge des pratiques d’artistes et s’appuie sur des repères de 

l’histoire des arts. 

Il acquière un vocabulaire lié à la représentation de l’espace et à 

la présentation dans un espace. 

 

Eléments d’évaluation 
-articulation entre les choix plastiques et le point de vue de 
l’élève 
- présentation de la production en lien avec  le lieu d’observation 
- implication dans l’expérimentation plastique 
- implication dans la recherche graphique et photographique 
- réinvestissement du vocabulaire lors de la médiation 
- compréhension des références artistiques  
- citer la date et l’événement lié à la photographie de Nicéphore 
Niepce. 

Productions d’élèves 
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1. L’élève observe son environnement quotidien (façades, fenêtres, lignes…) 
 
Les élèves entrent dans la classe et sont confrontés à un environnement inhabituel : une fenêtre sur 
deux est occultée par une photocopie de grand format, en noir et blanc, de photographies prises par 
les fenêtres de la salle de classe. Cette surprise amène un échange visant à prendre conscience de 
l’environnement quotidien. Des mots sont inscrits au tableau : droites, rectiligne, gris, perspective, 
lignes, carrés, quadrillage… 
  

Dans des lieux repérés dans le collège, l’élève dessine et photographie les éléments observables depuis 

la fenêtre. Il dispose de papiers de différents formats, coloris (noir, blanc, kraft, papier calque…) et 

d’outils graphiques divers (fusain, mine graphique, feutre noir, stylo bille noir, craie blanche, marqueur 

noir…). Chaque croquis est fixé avec du ruban adhésif (noir, transparent, ruban de masquage) dans la 

salle de classe. 

 

Un temps de verbalisation sur ces premières recherches est dégagé avec 

l’utilisation de vocabulaire : cadre, point de vue, cadrage, perspective, 

frontal… L’enseignant veillera à relever la diversité des graphismes. Les 

photographies sont observées, avec un questionnement sur le cadrage 

retenu. L’élève note individuellement quelques mots traduisant ses 

impressions sur le paysage ainsi observé. 

 

[Tapez une citation prise dans le 

document ou la synthèse d'un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone 

de texte n'importe où dans le document. 

Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 

pour modifier la mise en forme de la 

zone de texte de la citation.] 
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2. L’élève dégage de ces observations des choix qu’il transcrit graphiquement, engageant son 

point de vue. 
A l’arrivée dans cette deuxième séance, les croquis des élèves restent installés, ainsi que les 

photocopies initialement installées par l’enseignant. Les photographies réalisées par les élèves sont 

mises à disposition sous format papier et/ou numérique. 

 

La citation d’Alberti, titre de cette séquence, est inscrite 

au tableau, accompagnée de la reproduction de la 

photographie de Nicéphore Niepce. L’enseignant dégage 

avec les élèves des interrogations  sur le rapport entre 

l’observation du paysage urbain par la fenêtre de la 

classe, les croquis et photographies réalisées et les 

documents présentés. Il veille à souligner la place de la 

photographie. 

 

Les élèves sont alors engagés à s’emparer du travail 

d’observation réalisé durant la première séance et des 

sensations évoquées pour transcrire leur point de vue. 

L’enseignant accompagne les diverses recherches et 

propositions des élèves. Le travail peut prendre la forme d’un collage, d’une photographie, d’une série 

de photographies, de dessins sur différents formats… 

 

Afin de permettre à tous d’entrer dans une véritable réflexion par la pratique, une expérimentation 

plastique collective viendra enrichir la réflexion. Les élèves gardent dans leur carnet la citation et une reproduction de la photographie de Nicéphore Niepce. 

 

Point de vue du Gras, depuis la fenêtre de 
la maison de Nicéphore Niepce de Saint-
Loup-de-Varennes, Nicéphore Niepce, 
1827, photographie, 14 x 20 cm. 

Expérimentation plastique 

L’élève choisit une photographie qu’il devra 

retravailler afin de la rendre la plus abstraite 

possible.  L’enjeu est d’encourager l’écart à la 

réalité.  

 

Ce travail se fait sur un logiciel de traitement de 

l’image. S’appuyant sur les observations réalisées 

durant la première séance, les élèves pourront 

recadrer, dégager les lignes des fenêtres, 

immeubles, travailler sur le contraste et les valeurs 

de gris, intervenir de manière graphique, mettre 

l’image en abime… 

 

Ce travail virtuel est projeté sur format raisin à 

l’aide d’un vidéoprojecteur. Les élèves 

interviennent graphiquement à l’aide de rubans 

adhésifs colorés.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Loup-de-Varennes
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3. L’élève installe l’image ainsi créée en lien avec la fenêtre par laquelle il a observé le 

paysage.  
 
Dans la dernière séance, les élèves terminent le travail graphique ou photographique engagé et sont invités à le présenter dans le lieu, en rapport avec la 
fenêtre par laquelle ils ont observé le paysage urbain. Ils disposent pour cela de matériaux divers de fixation, dont ceux utilisés au cours des séances 
précédentes (rubans adhésifs).  
 
Références convoquées  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Couturier, Rue Auber- Paris 9°, 1996, 

104 x 130 cm 
Caspar David Friedrich, Voyageurs 

au-dessus de la mer de nuages, 1818,  

94.8 × 74.8 cm 

L’enseignant conclura cette séquence par une 
photographie de la présentation  articulant image 
réalisée et fenêtre. Cette mise en abime sera 
également commentée et les photographies pourront 
être présentées dans l’espace du collège où elles font 
écho. A cette occasion, les élèves produiront un 
document de médiation présentant la production, ce 
qui permet d’évaluer la démarche engagée et le 
réinvestissement de vocabulaire et de références. 
 
Le professeur veillera à accompagner la présentation 
d’un document rappelant la démarche didactique et 
pédagogique engagée.  
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 Les élèves ayant travaillé sur ce dispositif ont vécu dans ce même établissement une    

 résidence d’artiste dont une partie était liée au questionnement de l’espace :  
          

                                             La résidence au collège Callot : thématiques ouvertes, approche pluridisciplinaire, pluralités d’actions 

 

Les recherches artistiques de la compagnie au CCAM seront au cœur de la résidence au collège Callot. Il n’y a pas de distinction entre le travail de la compagnie 

au CCAM et au collège. Il s’agit de partager une démarche, une pratique et une vision de l’art. Plusieurs projets - autour des thématiques de l’engagement, de 

l’art « in situ » (et plus particulièrement de l’art dans l’espace public) et de la désorientation - seront développés : 

  

- le « Studio » un lieu de permanence artistique de la compagnie au sein du collège. 

Perrine Maurin, directrice artistique de la compagnie, est présente tous les lundi et mardi au sein du collège dans un lieu qui a été nommé « Le Studio ». Ce lieu 

d’exposition - mis en place par Florence Garcia en 2012/13 - lui sert de studio d’enregistrement : du matériel pour enregistrer des voix, des sons, ainsi que du 

matériel de diffusion sonore a été installé. C’est également un lieu de travail équipé d’un bureau, d’une connexion internet, d’un vidéoprojecteur bref de tout le 

matériel nécessaire pour son travail artistique et administratif quotidien. « Le Studio » est donc un bureau et un lieu d’enregistrement sonore mais également 

un lieu d’exposition permanent. Les performances dirigées par Perrine Maurin dans l’espace public vandopérien en juillet 2013 ont été filmées et 

photographiées. Les films et photographies réalisées par Lino Tonelotto et Arnaud Engel seront exposés tout au long de l’année dans cet espace. Des visites 

peuvent être réalisées par différentes classes sur la thématique du travail artistique dans l’espace public. Un vernissage de cette exposition appelée « Décalages 

publics » aura lieu le samedi 30 novembre 2013 à 10h30 pendant la journée portes ouvertes du collège. Ce vernissage permettra de sensibiliser les parents des 

élèves ainsi que toute l’équipe éducative du collège.  
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Tout au long de l’année, les élèves de la plateforme (voir paragraphe ci-dessous) sont invités à passer au « Studio » lors des pauses entre midi et deux, s’ils le 

souhaitent. Des livres sur l’art, des CD audio de musiques concrètes et des sélections de films d’artistes leur seront proposés. Le temps passé par les élèves au 

« Studio » est donc un temps de rencontre, d’échange basé sur de nombreux exemples concrets. Ces temps d’échanges autour de la création artistique se 

poursuivront de manière ponctuelle autour des sorties au CCAM organisées pendant l’année : spectacles, expos, visite du théâtre et de ses coulisses sont au 

programme. 

 

 

 

- « La plateforme » une classe d’élèves suivis tout au long de l’année par Perrine Maurin et Lino Tonelotto 

 

 

Un dispositif appelé « Plateforme » a été mis en place au collège Jacques Callot : il s’agit d’un suivi spécifique d’élèves en difficultés nommé Plateforme de 

réussite éducative. Ces élèves sont confiés aux artistes Perrine Maurin et Lino Tonelotto deux heures par semaine, les mardis, toutes les semaines à partir du 

mois de novembre 2013 et jusqu’en juin 2014.(de 15h à 17h). 

 Dans un premier temps, les élèves sont encadrés par Perrine Maurin dans une pratique concrète du théâtre : travail de la relaxation, de la respiration, travail de 

voix, du corps, gestion de l’espace, apprentissage d’un fonctionnement collectif, du travail sous le regard – et le jugement - des autres, confiance en soi, 

imaginaire, créativité... Progressivement un travail textuel sur des textes questionnant l’engagement (collection « ceux qui disent non » édition Actes Sud) sera 

réalisé. Il n’y a aura pas de présentation publique de ce travail. L’idée guidant cette initiation est de donner à ces élèves des outils - appartenant au milieu du 

théâtre - pour gagner en assurance à l’oral, collaborer avec les autres, tout en développant sa propre sensibilité artistique. Ils seront encadrés par Perrine Maurin 

jusqu’au mois de février. A partir du mois de mars 2014, tous les cours du mardi seront consacrés à la mise en place de l’installation « Des orientations ». 
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- « Des orientations » une installation créée en commun avec les élèves 

Des orientations est une installation interactive et immersive pour un spectateur à la fois, créée in situ dans la passerelle reliant le collège au lycée Jacques Callot. 
Ce projet cherche à exprimer de manière décalée et ludique le sentiment de désorientation qui touche toute personne en perte de repères. Plongé dans une 
obscurité totale, chaque visiteur est invité à vivre une expérience étonnante de désorientation... pour en ressortir dans un lieu totalement inhabituel.  

 

 
 
 
 
Cette installation interroge également la question de l’orientation à laquelle les élèves sont confrontés: parcours 
parfois labyrinthique et difficile à l’issue duquel  la sortie est trouvée.  
 
Les  13 élèves  qui ont travaillé avec les artistes font partie d’un projet de réussite éducative. Ces élèves sont confiés 

à Perrine Maurin et Lino Tonelotto deux heures par semaine, les mardis, toutes les semaines à partir du mois de 

novembre 2013 et jusqu’en juin 2014.(de 15h à 17h). 
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Conception du Labyrinthe dans la 
passerelle du milieu:  
Cette passerelle relie le bâtiment 
du collège à celui du lycée.   
 

 
 
 

 
 
Explication du procédé plastique-numérique:  
Le visiteur est pris en photo au moment où il traverse la cellule photo 
placée au niveau de la pente verte; les élèves en régie sont chargée de faire 
un montage photo plaçant ainsi le « personnage » sur un fond qui 
cohérent. Lino et les élèves ont 12 décors différents pris dans l’enceinte de 
la cité scolaire ou à l’extérieure de la cité scolaire qu’ils adaptent selon le 
positionnement du ou des corps .  
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Concept et réalisation : Lino  

Tonelotto // Constructeur : Yann Gérard (LLWYT) // Assistante : Su-Min 

Park //   

 

Co-réalisation par les élèves de la Plateforme : Nida Âkyol, Léna 

Bourhafour, Gaëtan Fabre, Maxence  

Geunich, Xavier Gosser, Romain Jiorda,  

Bianef Kali Soumbou, Viera Kali  

Soumbou, Thimothée Leblond, Priscille Mouellet, Simon Patiez, Célia Terlin, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’objet-photo ainsi donné au visiteur interroge l’attitude la d é s o r i e n t a t i 
o n corporelle mais surtout le questionne sur la véracité de l’image, sa 
manipulation et les sources qui ont pu les c o m p o s e r. E t l’interroge , 
finalement ,sur la place du virtuel et du réel.  
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Sébastien Viard, Lucas Yumurtaci //   

 

Développement régie automatique : Thomas Fourmond, Lino Tonelotto //   

 

Un projet piloté par Florence Garcia, professeur d’arts plastiques de la Cité 
Scolaire Jacques Callot et Perrine Maurin, directrice artistique de la 
compagnie les patries imaginaires. 

 
 
 

 


