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 Fiat lux ! 
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ARTS    DU   VISUEL : 
INSTALLATION 

 Les artistes 

Timothy Noble et Susan Webster, respectivement nés en 1962 et 1967 se 

sont rencontrés en 1986 à l’université des Beaux-arts, dont ils sont diplômés. 

C’est à partir de 1997, alors qu’ils travaillaient dans l’atelier de Gilbert et 

George, que le couple expérimente ses propres recherches artistiques et de-

vient indépendant, signant désormais leurs œuvres ‘Tim Noble & Sue Webs-

ter’. Ils vivent et travaillent aujourd’hui à Londres. 

Noble&Webster s’inscrivent parfaitement dans la lignée des artistes de la génération précédente, désignés par le sigle YBA - Young British Artists, tels Da-

mien Hirst ou Ian Davenport, qui s’accordaient dans une tactique du choc, et qui avaient fait sensation lors de l’exposition du même nom à la Royal Acade-

my en 1997.  Dignes héritiers de la trempe de ces créateurs, Noble&Webster usent de provocation et de violence, au travers de la poésie et de l’instabilité de 

l’ombre, portant elle le véritable message de l’œuvre, et ne s’offrant donc par définition que provisoirement au spectateur. 

 Pour mieux voir…: déchets identitaires 

Tim Noble & Sue Webster ont certes réalisé différentes sculptures et autres installations lumineuses, mais c’est véritablement avec ces autoportraits inédits 

que les artistes marquent les esprits. Fins observateurs et acteurs d’une société de consommation mondialisée, le couple joue d’une matière première a priori 

impropre à la création pour composer des images d’eux-mêmes, alors dessinés/définis par le rebut, le déchet, le reste visible et polluant de l’humanité du 

XXIème siècle. De la poésie des fragiles ombres chinoises, à la violence de la société urbaine ou le trash d’une vulgaire décharge publique, les images ren-

voyées par les œuvres de Noble & Webster ne laissent jamais indifférent, entre plaisir et répulsion, beauté et horreur... 



 
 

La scène  

Au 1er plan: un amas de détritus est étalé de manière informe sur un sol noir, et contre un mur. On y voit des sacs 

poubelle noirs, des emballages de boissons, frites et sandwiches portant la marque McDonald’s, de même que 

d’autres emballages de sucreries et canettes de soda. Hamburgers et frites sont également disséminés parmi cet 

entassement. 

Au 2ème plan: sur le mur se dessine une ombre, composée d’une femme de profil couchée sur le dos, et d’un 

homme, lui aussi de profil et couché, reposant sur la femme, les mains jointes sur le ventre. 
 

Lumière L’éclairage frontal très fort des détritus du 1er plan et l’ombre sur le mur laissent deviner qu’une source de lu-

mière est présente, mais située hors cadre. 
 

Couleurs Un contraste très fort s’opère grâce à cet éclairage, entre les couleurs vives des divers emballages (blanc, rouge, 

jaune) et le noir des sacs poubelle, du sol et de l’ombre. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

L’ombre est naturellement reliée à son objet. Pourtant l’association n’est que « formelle », ne l’oublions pas! La preuve en est que l’ombre de détritus peut dessiner la sil-

houette tranquille de 2 personnages. Ces derniers n’étant autre, d’ailleurs, que les artistes eux-mêmes! C’est de cette (dis-) association conceptuelle que se joue 

Noble&Webster. En effet, utiliser l’ombre pour relier le couple à des déchets pousse à repenser l’identité-même de l’être humain contemporain, qui en l’occurrence serait 

dessiné/défini par ses déchets? Lorsque ces déchets renvoient en outre aux grandes firmes mondialisées du capitalisme et de la société de consommation, on perçoit alors 

toute le portée quasi-politique de l’œuvre. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es…. Le titre souligne lui aussi la décadence et la vanité d’une jeunesse aveuglée, se 

forgeant son identité dans sa consommation; une identité fragile, fragile comme l’ombre est fugace... 
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Lumière 
L’agencement des éléments (source lumineuse hors cadre / amas de détritus / ombre) permet de deviner que 

l’ombre sur le mur est celle des déchets entassés au 1er plan, révélant alors un travail de « sculpture » des déchets, 

extrêmement organisée, pour qu’ils puissent dessiner une telle ombre. 

 
 
 

La scène 

On comprend que ces deux personnages de profil sont donc bien l’ombre des déchets du 1er plan. La surprise est 

de taille, et triple!  

- En effet, ce chaos ménager n’est en réalité qu’apparent au vu du dessin parfait et extrêmement détaillé du couple 

sur le mur. Le spectateur est totalement berné par ce désordre très ordonné. 

- Ensuite, il n’est pas « naturel » de dissocier l’objet de son ombre portée. On s’attendrait donc à voir le couple 

« réel » au 1er plan, et non ces poubelles éventrées.  

- Enfin, le décalage visuel est très violent, entre la vulgarité répulsive de cet amas d’ordures et la paix de ce couple 

tendrement associé dans ce moment de rêverie, le visage tourné vers le ciel.  

 

Couleurs Le contraste des emballages de fast-food parmi le noir informe des sacs poubelle ajoute à la violence de réception 

de cette installation, créant encore davantage un sentiment de dégoût. 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 
 

 
 
 

Arts Visuels 

 Laboratoire : Comprendre le principe de l’ombre =  objet + source lumineuse. 
Installer un projecteur (-diapo, vidéo-, rétro-) dans une salle sombre et laisser expérimenter la notion d’ombres aux élèves. Rapport objet/ombre, dis-

tance au projecteur, meilleure lecture sur un écran ou un mur, échelle relative à l’objet, petit matériel pour explorer l’aspect formel, etc. 

 Ombre et objet: comme dans l’œuvre de Noble&Webster, il peut ne pas y avoir de lien autre que le contour entre l’objet et son ombre. On peut 

alors jouer sur le décalage entre objet et ombre selon la nature des matériaux ou objets sélectionnés, leur forme d’ensemble selon leur disposition (en 

s’approchant du modelage ou de la sculpture), l’orientation la source lumineuse par rapport à l’objet, etc. 

 Décors : Proposer de créer en ombres des paysages ou décors, réalistes ou fantastiques, à partir de divers objets de récupération (architectures, vais-

seaux, forêts, chantiers, etc). Pointer la primauté de la forme de l’objet (contour) mis en lumière sur la fonction ou la ressemblance. 
 Son propre corps : Créer de nouvelles formes, situations, paysages, etc en disposant « savamment » les corps de camarades devant la source lumi-

neuse. 
 Ombre et trace, ombre et temps : Jouer sur l’instabilité de l’ombre. Elle disparaît quand la lumière s’éteint. Comment la rendre concrète, perma-

nente ? Tracer l’ombre : crayon, fusain, peinture, objets, scotch, eau, encre… Eteindre la lumière et observer. Idem à l’extérieur : l’ombre change au fil 

du temps (vers le principe du cadran solaire) : lui donner corps avant qu’elle ne disparaisse ou se déplace.    
 

 
 
 

Histoire des 
arts 

 

 

Langage - Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : ombre, lumière, installation, portrait, détritus...  

 

Rédaction 
Production 

d’écrits 

- En dictée à l’adulte : élaborer une phrase pour 

décrire l’œuvre. 

- En écriture inventée (GS) : les mots clefs, l’or-

ganisation spatiale..; 

- Ecrire une description: le dessin de l’ombre, les éléments du 1er plan, le « secret de fabrica-

tion »... 

- Imaginer et écrire ce à quoi pensent le couple dessiné par l’ombre.  

- Ecrire une légende, un titre, une critique… 
 

 
Sciences 

- Comprendre le principe de l’ombre: objet + source lumineuse. 

- Les caractéristiques de l’ombre: noire, pleine, contour… 

- Qu’est-ce qui projette une ombre? Transparence/opacité, propriétés de la lumière… 

- Ombre et temps: cadran solaire, modification de la taille et de l’orientation au fil du temps (rotation de la Terre, cycle jour/nuit, saisons…) 
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1 2 3 
 Observer/analyser d’autres œuvres jouant sur le même principe de la disso-

ciation objet/ombre:  

- Colette Hyvrard, Ombre de pinceau n°15, 1994, [1] 

- Noble&Webster, Un trou, 2005, [2] 

- Noble&Webster, Coucher de soleil sur Manhattan, 2003, [3] 

- ou encore Larry Kagan, Fred Eerdekens, Kumi Yamashita… 

 

 L’ombre dans l’histoire de la peinture: observer le travail de l’ombre et la 

lumière chez le Caravage, de La Tour, Rembrandt, Vermeer...  
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