
poétiques, minimalistes, drôles et profondes. Ducorroy avoue avoir été marqué par les hiéroglyphes lorsqu’il était enfant et qu’il arpentait les galeries égyptiennes du Lou-

vre, mais il dépasse, ou plutôt épure ce système idéographique millénaire par le dialogue très subtil du signifiant et du signifié. Chaque mot-plaque tient lieu ici d’image, et 

désigne donc dans la globalité de la composition la chose qu’il remplace et simule. La com-préhension de l’œuvre passe alors par la lecture… On pourrait croire que l’ap-

propriation de l’œuvre, ou son interprétation par le spectateur n’est pas permise, voire totalement fermée, et pour autant chaque mot appellera une image intime dans l’es-

prit de ce dernier, pour une évasion autorisée et même recommandée... 

Le mouton de St.-Ex - Joël Ducorroy 

L’œuvre du mois - Janvier 2013 

Le mouton de St.-Ex, Joël Ducorroy 

1998, 35 x 35 cm, Edition N° 16/109 

Sérigraphie,  Galerie Baudoin-Lebon, Paris 

Joël Ducorroy est né à Montreuil (Seine-Saint-Denis) en 1955. Il réalise ses études à l’école des Beaux-arts 

de Paris et s’en affranchira totalement en trouvant son « style », à la suite, dit-il, de sa rencontre avec Serge 

Gainsbourg en 1980, et de la découverte du grand magasin parisien dans lequel Marcel Duchamp aurait 

acheté son porte-bouteilles. Ce style, alors unique dans le monde de le création, se définit par l’usage quasi-

exclusif de la plaque minéralogique comme matière première de sa production. Ducorroy, qui vit et travaille 

aujourd’hui toujours à Montreuil, se définit donc comme un « artiste plaquetitien ». 

L’œuvre de Ducorroy est difficilement classable dans un courant artistique. Son travail n’a pas d’équivalent. 

Relevant à la fois du pop art, du nouveau réalisme ou encore de l’art conceptuel, sa démarche, invitant le 

spectateur à lire les mots emboutis sur des plaques minéralogiques, produit des œuvres uniques, à la fois 

Avant toute chose, notons que cette œuvre est une sérigraphie, c’est-à-dire la gravure d’un original, édité à 109 exemplaires, et dont l’œuvre présentée ici est la 16ème ver-

sion. On devine la signature autographe de Ducorroy en bas à droite, rendant par là-même cette version unique. Fermons la parenthèse... 

Toute la subtilité du travail de l’artiste tient au fait qu’il ne propose pas de simples listes de « mots », inventoriant les différents éléments présents dans le cadre de l’image: 

le dispositif est plus complexe. Il associe effectivement au mot-plaque une taille, une couleur (de police ou de fond), et une disposition. Ainsi, au-delà de la désignation 

d’une ‘chose’ intelligible parce qu’écrite, Joël Ducorroy confère également à l’image-plaque ses caractéristiques figuratives. C’est ainsi que la liste est dépassée pour une 

composition figurative mimée: le mot mime autant qu’il dit. L’agencement de ces plaques les unes par rapport aux autres simule en outre une composition plastique héritée 

de l’histoire de la peinture, concrétisant ainsi l’expérience artistique du spectateur curieux qui, justement dans cet héritage culturel, s’apprête à lire une œuvre... 

L’artiste 

Le courant artistique : « Vérité. Car tout est écrit » 

Pour mieux voir…: désignation ou figuration ? 
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La scène  

- L’œuvre est un carré de 35cm de côté. 

- On peut y lire 4 mots écrits en majuscule. 

- De haut en bas:  

      > CIEL 

      > VILLAGE 

      > PRAIRIE 

      > MOUTON 

 
 

Couleurs 

- 4 zones de couleurs différentes. 

- De haut en bas:  

      > CIEL est écrit en blanc sur un fond rectangulaire bleu. 

      > VILLAGE est écrit en blanc sur un fond rectangulaire noir. 

      > PRAIRIE est écrit en orange sur un fond rectangulaire vert. 

      > MOUTON est écrit en noir sur un fond rectangulaire blanc. 

- Chaque fond rectangulaire a ses coins arrondis et une épaisse bordure gris-blanc. 

 
La  

composition 

Les deux rectangles bleu et vert des mots CIEL et PRAIRIE ont la même largeur. Le rectangle vert est beaucoup plus 

haut que le bleu. Ils sont nettement séparés par leur bordure blanche. Le rectangle noir du mot VILLAGE est moins 

haut et moins large que les deux précédents, et est disposé sur la moitié gauche de leur largeur, à cheval sur le bleu et 

le vert. Le rectangle blanc du mot MOUTON est exclusivement contenu par le vert, bien moins large que ce dernier, 

dans le coin en bas à droite. 

 

 

La scène  
La taille de chaque rectangle-mot, sa lecture, leur disposition respective, nous permettent de comprendre qu’ils composent ensemble une scène globale 

dont les limites sont définies par le cadre carré. Ces mots désignent du coup des choses « concrètes », et l’image devient un paysage composé d’un mou-

ton, d’une prairie, d’un village et d’un ciel. L’arrondi des rectangles et la police d’écriture des mots en  majuscule renvoient à la plaque minéralogique. 

 

Couleurs 
Les couleurs associées à chaque fond et à chaque police d’écriture renvoient quant à eux aux couleurs stéréotypées des choses désignées par ces mots: le 

ciel bleu et blanc, le village noir et blanc (le noir des toits d’ardoise par exemple), la prairie verte et orange (couleurs complémentaires pour l’herbe et les 

fleurs complémentaires elles aussi), le mouton noir et blanc. Cet usage renforce donc la compréhension de l’image construite avec des plaques-mots. 

La  
composition 

Là encore, la disposition des plaques-mots simule la figuration d’une disposition spatiale, héritée des paysages « traditionnels » de l’histoire de la peinture. 

On peut même envisager une profondeur de champ : le mouton est au 1er plan dans la prairie, le village est au loin à gauche de la ligne d’horizon. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Ducorroy le plaquetitien nous propose ici un paysage. Bucolique, voire conventionnel avec ce paisible mouton en train de paître au 1er plan. Sa technique est pourtant loin 

d’être conventionnelle, lui permettant du coup de s’amuser avec les stéréotypes. Le genre du paysage est redéfini: l’instantané d’une nature changeante et fugace devient in-

temporel, marqué dans le temps par l’emboutissage des mots dans la matière de la plaque. L’artiste s’amuse bien sûr également du signe et du code; la lecture de paysage 

devient ici un acte réel; souligné par le subtil clin d’œil du titre, en écho au Petit Prince qui demandait, dans le texte, « Dessine-moi un mouton ! ». C’est chose faite... 
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 

Langage 
 

Lecture  

- Lire/déchiffrer les mots présents dans l’œuvre. 

Idem avec les couleurs. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : plaque, mot, paysage, 

mouton, village, prairie, etc. 

- Lire les mots présents dans l’œuvre, expliciter le choix des couleurs figurées en fonction des 

mots écrits. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : plaque minéralogique, 

mot, paysage, mouton, paysage, prairie, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Production 
d’écrits 

 
 

Arts Visuels 
 
 

Histoire des 
arts 

 

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

décrire l’œuvre, le paysage... 

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

nisation spatiale, les couleurs utilisées… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ecrire une description: le paysage. 

- Ecrire une légende, inventer un titre, écrire une critique. 
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- Observer/comparer/amorcer/prolonger avec d’autres œuvres de 

Joël Ducorroy :  

      > La nuit étoilée (1, 1996),  

      > Hot Dog (2, 1983),  

      > Les signes de la peinture (3, 2002),  

      > Cactus (4,1993). 

- Détourner des œuvres d’art célèbres, ou rencontrées dans l’année 

par cette méthode de mots-images. 

- Visiter le site internet de l’artiste :  

http://joelducorroy.free.fr/index.htm 

3 4 2 1 

- Proposer une nouvelle approche de la production d’écrit: mots appris de la dernière leçon, mots importants de la dernière lecture, phrase, extrait 

d’une rédaction, production individuelle ou collective… mis en « image » dans une démarche similaire. 

- Proposer une nouvelle construction de la leçon ou de la trace écrite: sciences, histoire, géographie... 

- Elaborer un paysage: la forêt, la ville, l’océan, la montagne, un paysage imaginaire... 

      > Produire un croquis de la composition souhaitée. 

      > Lister les éléments figuratifs que l’on souhaitera remplacer par les mots correspondants. 

      > Choisir taille, couleur et disposition avant de réaliser l’image finale. 

      > Proposer un titre, le cacher, le faire deviner, etc. 

- Transposer un extrait de la lecture en cours en « images-mots »: personnages, décors, actions, trame narrative, etc. (particulièrement riche en CP 

avec le texte de la lecture, dans lequel les mots déchiffrés deviennent mots-étiquettes que l’élève peut contextualiser dans une composition imagée). 

- Comparer avec l’illustration. 

- Idem en utilisant les mots nouveaux que l’on vient d’apprendre dans un autre contexte. 

- Transformer une image déjà construite (publicité, carte postale, photographie, etc) en remplaçant certains éléments figuratifs par leur équivalent-

mot. Choisir les éléments clés de l’image pour les remplacer par un mot (ex: produit vendu par la publicité). Jeux de mots autorisés! 
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