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ARTS    DU   VISUEL : 
 

SCULPTURE 

 Un sculpteur…? 

Daniel Firman naît en 1966 à Bron, près de Lyon. Il étudie les Beaux-arts à Saint-Etienne et Angou-

lême. La sculpture devient son domaine de prédilection. Le corps, dans ses mouvements, son poids, son 

inertie ou son énergie attire l’artiste qui en fait le sujet central de son œuvre. Les propositions de Fir-

man révèlent les tensions entre corps et espace, déplacements et pause, illusion et réalisme ou encore 

onirisme et réalité. Les œuvres en taille réelle flirtent souvent avec la danse, l’installation ou la perfor-

mance, transformant ainsi les codes de la sculpture contemporaine, dont Daniel Firman est aujourd’hui 

un représentant très largement reconnu.  

« Il y a effectivement dans mon travail, au-delà d’une lecture Pop, une dimension burlesque, ou qui 

évoque Samuel Beckett. Avec un peu d’humour, je sensibilise à la notion de contrainte, qui est à la fois 

un espace créatif et absurde. On essaie toujours de se rééquilibrer et de montrer notre meilleure fa-

cette, tout en étant dans des états de perdition. » Entretien du 2/07/2013, Slash/ Magazine, M. Maertens 

 Le questionnement de l’identité 

Les corps de Firman n’ont pas de visage. Qu’ils soient surchargés d’un amas chaotique, enfoncés dans des chambres à air démesurées ou recouverts de vête-

ments envahissants, l’identité des figures est systématiquement empêchée par l’objet. Justement, l’accumulation désordonnée d’objets en tout genre ne ren-

voie-t-elle pas l’homme à son besoin irrépressible de posséder et consommer, perdant ainsi son identité pour mieux afficher ses biens matériels, tels de ridi-

cules et envahissantes tumeurs…? Dans cette relation au monde que Firman propose - un homme tout à la fois figure d’un Atlas moderne et esclave du con-

sumérisme - les imbrications et accumulations de l’artiste révèlent alors certainement l’absurde condition humaine contemporaine. 
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La scène  
Un personnage debout porte une grande quantité d’objets, enchevê-

trés les uns aux autres (barres de fer, cageots en plastique, tuyaux, 

tapis, bidon, pots…). Ces objets cachent toute la partie supérieure du 

corps du personnage, en taille réelle.  

 

Couleurs 
Les vêtements du personnage et l’ensemble des objets sont de la 

même couleur : gris, plus ou moins clair. 

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’œuvre proposée ici par Firman joue avec les codes; ceux de la sculpture, alors réinventée, mais aussi ceux du rapport du spectateur à l’œuvre. Ce dernier questionnera en 

vain l’identité du sujet, peut-être masquée par cet amas d’objets hétéroclites pour justement mieux permettre une identification dans ce portrait quasi universel - du moins 

dans le monde consumériste occidental… Le jeu de mot du titre ajoutera alors sa portée critique à l’impact burlesque de l’image : la « matière grise », dans le potentiel ré-

flexif offert à l’homme, permet à ce dernier de définir et marquer son unicité. Dès lors qu’elle n’est plus associée au cerveau mais à la matérialité de ces objets quasi aimantés 

à l’espèce humaine, elle l’aveugle et l’enferme tout à la fois, lui construit une nouvelle identité, désormais partagée par le groupe, celle d’une vanité clairement affichée. 
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 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 
 
 

Arts  
Visuels 

 Produire une accumulation d’objets sur un corps, en travaillant couleur (poly/monochromie), volume (toutes les dimensions sont développées), matières…: 

    - par groupe, sur un ‘élève support’. Veiller à utiliser des objets légers et sans danger. Travailler accumulation et équilibre. Photographier et titrer. 

    - sur une poupée. Miniaturiser l’œuvre de Firman. Travailler accumulation et équilibre, choix d’objets thématiques, etc. Photographier et titrer. 

    - par découpage/collage, sur une feuille A3 ou affiche. Seul ou en groupe pour développer l’effet d’accumulation. Thèmes possibles. 

    - sur la base d’un portrait photographié : faire disparaître son visage pour ne plus être reconnu. 

 Ces activités peuvent être associées au travail du portrait ou de l’autoportrait:  les couleurs, vêtements, objets sont choisis en fonction des goûts, du portrait, 

des biens de l’élève présents ou amenés le jour J. Photographier et titrer. 
 

 

Histoire 
des arts 

 Observer et analyser d’autres œuvres de Daniel Firman pour approcher les différentes dimensions du travail de l’artiste. 

Site internet de la galerie Perrotin : https://www.perrotin.com/artiste-Daniel_Firman-74.html 

Observer et comparer avec les œuvres associant corps et vêtements : Clara, Jérôme, Hortense, Laura, etc... (2009-2010) pour aborder un autre type de 

sculpture. Associer à l’univers de la danse. Proposer d’autres attitudes et postures jouant également avec le vêtement. 

 Observer et comparer avec les « one minute sculpture » de Erwin Wurm, qui lui produit ces sculptures éphémères avec de « vraies » personnes. 
 

Langage 
Ecriture 

 Approcher le sens propre et le sens figuré par l’œuvre de Daniel Firman.  

 Inventorier quelques expressions de la langue française, utilisant des objets du quotidien, des noms de couleurs, ou jouant sur le sens propre et le sens figu-

ré pour se mettre en scène et produire une « sculpture » éphémère (photographier) illustrant cette expression par le jeu posture/objet(s) proposé par l’élève. 

Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 
 
 

La scène  

Le cartel indique que le personnage, probablement un homme, est 

en taille réelle, de même que les objets sont véritables. Cet hyper-

réalisme crée un certain trouble, questionnant le simple concept 

de sculpture. Les derniers semblent par ailleurs simplement imbri-

qués et non fixés, créant un équilibre instable.  

 

Couleurs La monochromie de l’œuvre renvoie bien évidemment à son titre : 

« matière grise ».  
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