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Delphine Balley, Jamais je n'aurai de joie aussi parfaite qu'avant, photographie couleur, cadre bois doré, 130 x 153 cm encadrée, 2012, commande 
Nouveaux commanditaires, collection ville d'Orthez © Delphine Balley, courtoisie galerie Suzanne Tarasieve, Paris.
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À l'occasion des Journées européennes du 
patrimoine en 2012 qui traitaient des patrimoines 
cachés, la première œuvre de la commande à  
l'artiste Delphine Balley Jamais je n'aurai de joie 
aussi parfaite qu'avant a été présentée au public 
à la Médiathèque Jean-Louis-Curtis et mise en 
regard du tableau de Claudius Jacquand, La mort 
du jeune Gaston de Foix (1841) appartenant à la 
ville d’Orthez.

Cette œuvre a été produite dans le cadre d’une 
action Nouveaux commanditaires initiée par un 
groupe d’habitants d’Orthez. 
Cette commande, composée de 5 photographies, 
a été inaugurée dans sa totalité lors des Journées 
européennes du patrimoine en 2013 dans 
différents lieux de la ville.

Les œuvres seront présentées de façon pérenne 
en différents lieux de la ville d’Orthez à compter 
d'avril 2014. Elles seront visibles au Centre 
socioculturel, à la Maison de la solidarité, dans 
la salle des commissions de la Mairie, au Musée 
Jeanne d’Albret et, sous réserve, au Café Lamerain.

Médiation Production 
pointdefuite, centre d’art image/imatge

formation 
enseignants
mardi 25 mars de 17h30 à 19h30
(inscription sur le site du CDDP 64)

Le centre d'art image/imatge reçoit le soutien du 
Ministère de la culture et de la communication, de la 
DRAC Aquitaine, du Conseil régional d’Aquitaine, du 
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et des villes 
de Mourenx et d’Orthez. Et fait partie du réseau d.c.a/
association française de développement des centres 
d’art et de DIAGONAL, réseau photographie.

image/imatge est un centre d’art dédié aux images 
contemporaines. Le croisement et l’équilibre, au 
sein de la programmation, entre des propositions 
d’artistes renommés et celles de jeunes créateurs 
permettent à la structure de développer les 
principaux axes de sa mission, c’est-à-dire 
l’artistique et le pédagogique. 
Il est en effet prioritaire d’offrir des conditions 
adéquates au développement et à la monstration 
du travail artistique, de présenter la diversité qui 
existe aujourd’hui dans la réflexion sur les images 
et sur le monde de l’image, d’accompagner le 
public dans une sensibilisation et une accessibilité 
à la création contemporaine sur des territoires 
éloignés des grands pôles culturels.

Direction artistique 
Émilie Flory
Médiation culturelle, accueil du public 
Audrey Jochum

Le CDDP (Canopé) des Pyrénées-Atlantiques est un 
centre de ressources pour tous les acteurs de 
l’Éducation. Il accompagne les enseignants dans 
leurs pratiques professionnelles en mettant à leur 
disposition des outils pédagogiques et en leur 
proposant régulièrement animations et ateliers 
autour des thématiques en lien avec leur métier.

Contact à Orthez
Rue Pierre Lasserre - 05 59 67 15 65
Rez de Chaussée du Centre socio-culturel
cddp64.orthez@ac-bordeaux.fr

Sandra Olivan, responsable de l’antenne 
d’Orthez, Christian David, conseiller pédagogique 
départemental arts visuels, Hanna Attoumane, 
professeur de photographie au Lycée professionnel 
Molière à Orthez, Krystèle Jaouën, enseignante 
au collège Daniel Argote à Orthez et Delphine 
Maillot-Krawiec, enseignante en arts appliqués 
au lycée professionnel Ramiro Arrue à Saint Jean 
de Luz.
Merci à Annabelle Millon pour son aide à 
la rédaction des textes sur les œuvres de la 
commande.
 
* Les mots surlignés dans ce dossier se retrouvent   
dans le lexique, pp. 24-25.
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Nicolas Floc’h, El Gran Trueque, 2008, C-print, 120 x 100 cm © l’artiste, œuvre présentée lors de 
l'exposition Nouveaux commanditaires du 15 septembre au 20 octobre 2012 à image/imatge.
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l'action nouveaux 
commanDitaires

La commande orthézienne est le résultat d’une 
action Nouveaux commanditaires soutenue par 
la Fondation de France.
L’action Nouveaux commanditaires permet à des 
citoyens confrontés à des enjeux de société ou 
de développement d’un territoire, d’associer des 
artistes contemporains à leurs préoccupations 
en leur passant commande d’une œuvre. Son 
originalité repose sur une conjonction nouvelle 
entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le 
citoyen commanditaire et le médiateur culturel 
agréé par la Fondation de France, accompagnés 
des partenaires publics et privés réunis autour 
du projet. À Orthez, il s’agit de l’association 
pointdefuite accompagnée par un médiateur 
associé : le centre d’art image/imatge.

Cette politique culturelle nouvelle, fondée sur 
une logique de la demande et non plus de l’offre, 
a été inventée en 1991 par l’artiste François Hers 
qui l’a formalisée dans un protocole. Un réseau de 
huit médiateurs agréés par la Fondation de France 
et réunis au sein de la Société des Nouveaux 
commanditaires met en œuvre cette action à 
travers la France.

Depuis sa création, plus de deux cents commandes 
ont été réalisées, ou sont en cours de réalisation 
sur l’ensemble du territoire national, pour moitié 
en zone rurale et urbaine, portées par des milliers 

de commanditaires issus de la société civile, 
aux profils extrêmement variés, qu’ils soient 
médecins, charcutiers, enseignants, fleuristes, 
adolescents, étudiants de grandes écoles, ouvriers, 
journalistes, simples habitants ou élus politiques. 
Des artistes de notoriété souvent internationale 
s’y sont investis, multipliant des pratiques allant 
de la peinture à l’architecture, en passant par 
la sculpture, la vidéo, la musique, etc. : Yan Pei 
Ming, Claude Lévêque, Michelangelo Pistoletto, 
John Armleder, Rémy Zaugg, Tadashi Kawamata, 
Jessica Stockholder, Melik Ohanian, Wim 
Delvoye, Shigeru Ban, Jan Kopp, Didier Marcel, 
Yona Friedman, Matali Crasset, Xavier Veilhan, 
Luciano Fabro, Christian Boltanski, Alain Séchas, 
etc.

Le modèle des Nouveaux commanditaires a été 
repris dans plusieurs pays européens, parmi 
lesquels la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, 
l’Angleterre ou la Suède. Une plateforme 
européenne des Nouveaux commanditaires a 
été récemment créée, consultable en plusieurs 
langues sur le site Internet www.newpatrons.eu.

Source : Objet de production et Fondation de France 
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les nouveaux 
commanDitaires 
à orthez

Un groupe d’orthéziens s'est intéressé à l'identité 
et l'histoire de la cité pour trouver le moyen le plus 
juste de rendre présente dans l’espace public une 
vision contemporaine de leur ville. Ils ont refait 
l’histoire en égrenant des événements historiques 
ou actuels qui leur paraissaient refléter la 
capacité de la cité à intégrer de nouveaux groupes 
d’arrivants.
De fait ils ont réfléchi à ce que l’on pourrait appeler 
« l’identité de la ville », faite de diversités, de 
différences, de conflits, de malheurs, de bonheurs... 
En 2010, sur une proposition de l'association 
pointdefuite, médiateur agréé pour la région 
Aquitaine de l’action Nouveaux Commanditaires 
et du centre d’art image/imatge, ils ont demandé à 
l'artiste française Delphine Balley de représenter 
des histoires qui les rassemblent, cette commande 
s'appelle Qu'est-ce qui nous rassemble ?

Le groupe de commanditaires, aujourd’hui, 
est composé de Laurence Barbazin (adjointe 
patrimoine et tourisme), Claudette Bonnaventure 
(retraitée), Fabrice Lamerain (cafetier), Anne-Marie 
Lanusse (éducatrice spécialisée), Fabienne Pit 
(adjointe à l’urbanisme), Joachim Pit (étudiant), 
Henri Poustis (retraité), Marie-France Torralbo 
(professeur-documentaliste).

Au départ, les commanditaires souhaitaient 
travailler sur une place à dynamiser par des 
moyens légers. Les différentes discussions ont 
élargi le propos à la ville. Il s'agit de montrer 
l'enthousiasme d'un groupe de citoyens pour leur 
ville et le communiquer aux autres habitants et 

aux nombreux visiteurs. Tous s'accordent sur le 
fait de ne pas travailler sur la mémoire de la ville 
mais sur une œuvre qui « réenchanterait » la ville, 
sans nostalgie.  

Orthez est une commune moyenne au potentiel 
patrimonial important dite « Orthez-la-jo-
lie » qui paraît un peu endormie en dehors des 
grandes manifestations estivales. La ville, pour 
ses habitants, a parfois une image triste : la 
banalité d'une ville-village, il faut donc révéler 
les événements existants et montrer l’image d’une 
ville où il fait bon vivre. 
La ville propose des équipements culturels 
diversifiés : médiathèque, salle de spectacle, 
construction récente de la salle de sport Pierre 
Seillant, aménagement de l’ancienne salle de 
basket La Moutète en halles, le cinéma classé art 
et essai, label jeune public, un centre d’art dédié à 
l’image contemporaine, le musée Jeanne d’Albret 
et un label : pays d’art et histoire du Béarn des 
Gaves. 

Le but est de révéler des éléments cachés de la ville 
à travers une histoire ou une fiction, d’aborder les 
sujets historiques marquants de la ville (comme 
l’histoire de Gaston Fébus), le caractère commercial 
de la ville notamment au travers du bâtiment de 
la Moutète (lieu patrimonial abritant entre autres 
le marché hebdomadaire) et l’aspect naturel de 
l’environnement urbain et des alentours. 
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Delphine Balley a choisi cinq événements 
marquants de la ville en lien avec Gaston Fébus, 
la présence protestante dans la ville, la tradition 
du pèle-porc, celle du Carnaval et l'importance du 
basket avec la Moutète et l'Élan béarnais. 
Jamais je n’aurai de joie aussi parfaite qu’avant, 
titre choisi par l’artiste d’après la phrase que 
Gaston Fébus aurait prononcé à la mort de son 
fils du même nom, est la première de ces images, 
installée dans la salle des commissions de la mairie.  
Les quatre autres ont été réalisées dans l’année 
2013 et seront également exposées dans des 
espaces publics pour permettre à des publics peu 
habitués de voir les œuvres.

Les commanditaires ont souhaité que le processus 
de création fasse participer des habitants de la 
ville comme acteurs ou spectateurs d’événements. 
Étant profondément intéressée 
par les croyances et traditions 
régionales, l’artiste s’est 
volontiers plongée dans les 
différents univers des histoires 
et anecdotes racontées par les 
commanditaires et les habitants 
d'Orthez. 

Pour moi, il ne peut 
pas y avoir d’image 
sans histoire. C’est un 
élément indispensable 
pour que commence le 
processus de création. 

Delphine Balley

La mort du jeune Gaston de Foix de Claude Jacquand, huile sur toile, 
1841, collection ville d'Orthez.
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Delphine Balley, La remise des clefs, Les tâches quotidiennes de la série Album de famille, 134 x 107 cm, 2010 © Delphine Balley, courtoisie galerie 
Suzanne Tarasieve, Paris.
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Avant la prise de vue, il y a des lieux que Delphine Balley visite et trouve : des 
maisons vides et inertes, abandonnées des hommes depuis longtemps, imprégnées 
d’histoires sans parole, de traces indélébiles, résiduelles, témoignages d’un temps 
suspendu dans un passé inachevé. Ensuite Delphine Balley intervient et met en place 
un décor plus ou moins sensible qui constitue pour elle une phase d’appropriation 
de l’espace pour donner corps à la nature de ses images, de les appréhender dans 
une dimension iconographique intime et personnelle, par le biais d’installations 
produisant la trame d’une mémoire obscure et latente, parfois même désincarnée, 
entre fiction et réalité.
 (…) Les images de Delphine Balley se découvrent d’elles-mêmes, comme de véritables 
natures mortes, des tableaux métaphysiques et surréalistes où le réel est comme « mis 
en demeure », autopsié et ausculté à la loupe jusqu’à son moindre détail, dans toutes 
ses dimensions spatio-temporelles. 

Frédéric Guinot, extraits

Les séries photographiques de Delphine Balley reconstituent et théâtralisent faits 
divers, scènes familiales, scènes d'avant ou d'après crime, histoires vraies avec une 
extrême minutie, un goût prononcé pour le motif et le détail. Ces saynètes, métaphores 
du quotidien, sont autant de huis clos hors du temps qui mêlent savamment réalité 
et fantastique. La singularité créatrice de l'artiste transporte le spectateur dans un 
univers insolite, étrange, inquiétant, parfois dérangeant, mais toujours empreint 
d'humour et de dérision. Delphine Balley, armée de son appareil photographique, 
navigue entre la chronique, le journalisme, la narration, le conte ou encore le cinéma. 
De ses multiples infuences (Vélasquez, Goya, Magritte, Ellroy, Giono, Kubrick), elle 
tire un regard particulier, reconstituant ainsi, par le truchement des cadrages, des 
lumières et des savantes mises en scène, des tableaux aussi classiques que novateurs.

Extrait du site de Delphine Balley

Delphine balley 
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Quand je fais une photo, la genèse 
est très longue. Mais quand la 
scène apparaît devant moi comme 
je l’ai imaginée, que devient réel 
ce qui était dans ma tête, alors 
c’est un moment magique, une 
sorte d’état de grâce, un bien-
être qui malheureusement ne 
dure pas, même si le temps est 
suspendu par la prise de vue. 

Delphine Balley

Delphine Balley, Une fillette blonde, maigrelette, cheveux nattés, vêtue et chaussée de toile bise, médailles saintes au cou, a 
été repêchée à Suresnes, de la série Histoires vraies, 57x49,5 cm, 2006 © l'artiste, courtoisie galerie Suzanne Tarasieve, Paris.
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DÉmarche 
artistique
Delphine Balley réalise des photographies qui 
ont comme point de départ la réalité, un fait 
divers, une anecdote du passé colportée et 
souvent tragique, une légende locale, un fragment 
d’histoire, un élément tiré de son enfance. Entre 
cinéma et théâtre, la photographe fabrique décors 
et costumes pour mettre en scène toute sorte de 
récits.
De ces mises en scène qui interrogent tour à tour 
la réalité et la fiction se dégage un sentiment 
d’étrangeté, phénomène que Freud appelle 
« l’inquiétante étrangeté » quand l’intime, le 
quotidien surgit comme étranger, inconnu au 
point d’en être effrayant.
Dans chaque image, l’artiste ne laisse pas de 
place au hasard, tout est construit et composé, 
de la prise de vue jusqu’à l’image finale. Par son 
goût du détail et du motif, la mise en scène, les 
décors et l’éclairage sont travaillés jusqu’à obtenir 
un effet proche du cinéma ou de la peinture. 
D’ailleurs, cette exigence se retrouve dans le 
choix des formats et l’encadrement des œuvres 
de sa commande à Orthez. Les cinq images-
tableaux de 110 x 140 cm sont encadrées dans 
une baguette dorée ornementée faisant référence 
à la présentation des peintures d’histoire dans les 
musées. 

J’ai envie que les images soient 
« envoûtantes » comme le sont 
pour moi certaines peintures de 
Magritte, de Khalo, de Goya, de 
Vinci, de Caravage, de Georges de 
La Tour, de Bosch ou encore les 
dessins de Darger… 

Le rendu et l’esthétisme sont très importants 
dans les photographies de Delphine Balley. Elle 
s’intéresse à la peinture ancienne, sa composition, 
ses effets de matières, les objets, les décors, les 
attributs. Elle utilise souvent des environnements 
assez chargés avec par exemple l'utilisation de 
tapisseries très décorées avec des motifs floraux. Le 
remplissage de l’image produit un effet de surface 
et conduit à un univers clos, sans perspective. 
Elle accorde une importance particulière aux 
accessoires. Indices et symboles sont très présents 
dans ses photographies. Elle aime jouer avec les 
histoires et invente parfois une symbolique qui 
lui est propre.

Delphine Balley travaille à la chambre 
photographique. Lorsque l’on regarde à l’intérieur 
de cet appareil, l’image est renversée et inversée. 
C’est-à-dire que les personnages photographiés se 
voient la tête en bas et que la partie de gauche du 
cadrage est à droite sur le dépoli. Le travail à la 
chambre implique une lenteur liée à la technique 
et aux réglages complexes de l’appareil. L’artiste 
aime prendre son temps et préparer ses prises 
de vue pendant plusieurs heures. Ce temps de 
préparation fait partie du processus de création. 
Il est aussi important que le résultat final. Et c’est 
ce qui est significatif dans les images de Delphine 
Balley. Les personnages n'auraient pas les mêmes 
attitudes si elle travaillait en numérique, le long 
temps de pose induit des attitudes et des postures 
particulières des modèles, c'est ce que l’artiste 
recherche. La photographie de Delphine Balley 
est plus proche du travail de l'artiste américain 
Gregory Crewdson, ou même des techniques du 
cinéma que de la photographie instantanée chère 
à Henri Cartier-Bresson.
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Delphine Balley, Huîtres de la série Théâtre de l'esprit, 140x110 cm, 2011 © l'artiste, courtoisie galerie Suzanne Tarasieve, Paris.
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Dans ses séries précédentes, l’artiste a réalisé un 
travail consacré à sa propre famille, Album de 
famille 2005-2010. À partir d’un fait fictionnel, 
elle a transformé en acteurs les membres de sa 
famille et réécrit en images une nouvelle histoire 
familiale. Dans le travail de Delphine Balley, il y 
a toujours cette étrangeté qui plane et même les 
membres de sa famille ne sont pas épargnés.  
Dans la série Théâtre de l'esprit, elle s'approprie 
des maisons vides mais chargées d'histoires pour 
y créer ses décors.
La série Histoires vraies s’inspirent de chro-
niques de faits divers du début du XXe siècle. 
Elle reconstitue avec une précision d’expert des 
scènes de meurtres avant ou après qu’ils aient été 
commis. Chacune de ces photographies trouve 
son origine dans des faits véridiques qu’elle 
extrapole à l’extrême pour obtenir des images 
presque surréalistes.

La commande orthézienne Qu'est-ce qui nous 
rassemble ? s’inscrit dans la continuité du 
travail photographique de Delphine Balley. 
L'artiste s’inspire des histoires racontées par les 
commanditaires et les habitants d’Orthez pour 
réaliser ces cinq photographies. 
Pour construire ces images et trouver l'ambiance, 
l'atmosphère et l'univers dans lesquels elle 
souhaitait les inscrire, elle a effectué un grand 
nombre de recherches sur les différents sujets 
et y a ajouté d'autres histoires, créant ainsi une 
nouvelle lecture de la ville.

Je m’intéresse aux croyances 

régionales, aux traditions locales. 

Les métiers de patience me 

fascinent. Je m’intéresse à ce que 

produisent les religieuses, les 

prisonniers, les fous. Ils ont une 

perception du temps différente de 

la nôtre. Ce qu’ils réalisent 
m’émeut beaucoup. 

Delphine Balley, La réunion de famille de la série L'album de famille, 
130x107 cm, 2007 © l'artiste, courtoisie galerie Suzanne Tarasieve, Paris.
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Rembrandt, Le bœuf écorché (détail), huile sur bois, 1655, collection  
musée du Louvre, Paris.

Francis Bacon, Figure with meat, huile sur toile, 1954 © les ayants droits.

Delphine Balley, Pèle-porc, photographie couleur, cadre bois doré, 2013, commande Nouveaux commanditaires, collection ville 
d'Orthez © Delphine Balley, courtoisie galerie Suzanne Tarasieve, Paris.



15

Jamais Je n’aurai de Joie aussi parfaite 
Qu’avant, 2012 
Salle des commissions de la Mairie.

Au cours des réunions entre l’artiste et les 
commanditaires se sont engagées de vives 
discussions autour du personnage fantasmé, 
Gaston Fébus, figure majeure dans l’histoire 
de la ville. L’image proposée aujourd’hui par 
l’artiste nous transporte dans un décor reprenant 
l’esthétique des enluminures du Livre de chasse 
du comte de Foix-Béarn et met en scène un 
lieu de crime. En effet, on accuse Gaston Fébus 
d’avoir causé la mort de son seul héritier direct et 
légitime, L’Ange de Foix. Ce jeune prince, accusé 
d’avoir voulu empoisonner son père à l’instigation 
de Charles le Mauvais, est emprisonné. Au cours 
d’une visite qu’il rend à son fils, Fébus perd son 
sang froid et lui porte un coup mortel à la gorge. 
Dans l’image, on distingue plusieurs éléments 
liés à l’époque comme la cire de deuil (fabriquée 
pour les besoins de la photo par sœur Françoise, 
religieuse à Urt). La cire de deuil allumée et posée à 
l’église sur la chaise du défunt symbolisait durant 
un an sa présence. Au sol, à gauche de l’image, 
le mortier évoque le poison et l’on remarque des 
mèches de cheveux parsemées, celles de Fébus 
qui se serait rasé la tête en signe de pénitence 
après l’infanticide.
L’artiste a choisi de traiter également une autre 
partie de l’histoire filiale du comte de Foix-Béarn 
en évoquant Yvain, son fils bâtard. Ce dernier 
est mort brûlé lors du tristement célèbre Bal des 
ardents, charivari organisé par le roi Charles VI 
en 1391 où, avec trois de ses compagnons, il 
s’était déguisé en homme sauvage enduit de poix 
et d’étoupe de lin. L’étoupe servait à l’époque 
à empailler les fauteuils, d’où sa présence sur 
l’image avec cette banquette soigneusement 
brûlée, écho à l’accident d’Yvain.
L’œuvre de Delphine Balley évoque ainsi le XIVe 

siècle, les morts tragiques des deux fils et les deuils 
d’un père, Gaston III de Foix-Béarn, dit Fébus.

pèle-porc, 2013
Café Lamerain (sous réserve)

Un des sujets importants évoqués par les com- 
manditaires à l’artiste était le petit-déjeuner à la 
fourchette et tous les rituels liés au cochon. En 
particulier, le pèle-porc (appelé aussi pélère) qui 
est alors naturellement venu dans les échanges.
Le pèle-porc est une tradition rurale française 
qui consiste à tuer le porc, à le préparer puis à le 
cuisiner sans rien gaspiller : tout dans l’animal est 
utilisé, rien n’est jeté. Cette tradition, comparable 
à un rituel, se déroule sur plusieurs jours en 
communauté, en famille, avec le voisinage, les 
amis. Interdite aujourd’hui, elle fait partie de 
celles qui se transmettent en cachette ou qui 
évoluent avec les nouvelles normes sanitaires : 
le cochon est tué à l’abattoir, mais il reste cuisiné 
en famille.
Afin de lutter contre l’épuisement de l’espèce, il 
était courant de dire ou d’entendre qu’il fallait 
vite, dès la fin du dépeçage de l’animal, extraire la 
partie où se loge l’âme, pour qu’elle se réincarne 
en nouveau cochon. Or, selon la légende, l’âme est 
logée dans la vessie que l’on gonfle. Dans certaines 
familles, les adultes donnaient cette vessie pour 
divertir les enfants. Elle est aussi utilisée lors 
du Carnaval, accrochée au bout du bâton du 
Sent-Pançard, Roi de Carnaval, qui l’utilise pour 
frapper le dos des passants (cf l’œuvre de Delphine 
Balley Le grand manger sur le Carnaval).
Traditionnellement, « on fait le cochon » en 
hiver, par souci de conservation, et on le prépare 
avant Carême. Dans cette coutume, l‘intérêt de 
Delphine Balley s’est porté sur la beauté des gestes 
ancestraux et du faire ensemble, c’est le lien avec 
le Carnaval. En effet, le porc « cet habillé de soie » 
est le principal aliment consommé lors de ce temps 

qu'est-ce qui nous 
rassemble ?
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Delphine Balley, Touches-y si tu l'oses, photographie couleur, cadre bois doré, 2013, commande Nouveaux commanditaires, collection ville d'Orthez © 
Delphine Balley, courtoisie galerie Suzanne Tarasieve, Paris.
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de fêtes et de divertissements en Béarn. On peut 
également y voir un lien avec l’histoire de l’art et 
la tradition des natures mortes et des écorchés. 
La représentation de la viande (bœufs et porcs 
écorchés, natures mortes au lapin, etc.) constitue 
une source majeure d’inspiration pour les artistes 
anciens comme modernes. De l’art rupestre 
jusqu’aux œuvres de Soutine, Bacon et Picasso, en 
passant par les natures mortes de Rembrandt et de 
Goya et les vues d’abattoirs ou d’étals de boucher 
de Carrache, la viande a été représentée sous de 
nombreux aspects, prenant selon les époques des 
significations différentes. Elle peut renvoyer à la 
cruauté du monde, à une interrogation sur la mort 
et la violence, à l’exubérance, à la vie faite de chair 
et de sang, à la passion du Christ mais aussi à la 
profusion de la nature et à la richesse sociale.
Depuis toujours, peindre et dessiner ces carcasses 
est un moyen pour les artistes de représenter 
l’animalité de l’homme ; de saisir sa mystérieuse 
existence car au final la chair est la part commune 
entre la bête et l’homme.

le grand manger, 2013
Centre socioculturel

Une sorte de fièvre annonce l’avènement d’une 
autre saison. C’est le temps de Carnaval, fête qui 
s’accompagne d’un riche matériel symbolique. À 
Orthez, Le Carnaval biarnès reste une manifestation 
qui fait le lien entre tradition extrêmement codée et 
rituel contemporain. L’artiste a pris soin de mettre 
en scène les plus forts symboles traditionnels 
de cette fête populaire. L’ours au centre de 
l’image est une figure importante de Carnaval 
et des Pyrénées. Il symbolise, par la sortie de sa 
tanière, la fin de l’hiver. On dit même que son 
pet annonce le printemps. Cet éveil est sensoriel 
et sensuel puisque la tradition voulait que des 
hommes se déguisent en ours et parcourent 
les rues en donnant la chasse aux jeunes filles 
avec des simulacres sexuels très explicites. La 
représentation du cerf avec ses immenses bois 
est là aussi symbole du printemps et de maturité. 
L’homme assis à droite de l’image est Sent-Pançard, 
le roi du Carnaval en Béarn. Il est le vecteur de 
tous les mécontentements accumulés de l’hiver 
passé. Sent-Pançard ne respecte rien excepté le 
petit cochon d’or Sent-Porquin qu’il vénère ; il 

porte d’ailleurs un chapelet de saucisses autour 
du cou en son honneur. Les masques de crêpes 
que portent les personnages représentent quant 
à eux le soleil, signe de prospérité pour l’année 
à venir. À gauche, la coupelle posée sur la table 
contient des fèves. Cet aliment flatulent était 
consommé pendant Carnaval afin de provoquer 
des vents mais aussi de faire gonfler le ventre des 
hommes qui « enceints » accoucheront par l’anus. 
Le temps de Carnaval est celui des inversions, des 
débauches et des lâcher-prises. Ainsi, les traves-
tissements, les bals nocturnes et masqués, les 
promenades du dimanche gras et du mardi gras 
constituent les principaux amusements auxquels 
tous se livrent pendant ces jours de fêtes.
Dans les croyances païennes et religieuses, 
Carnaval est aussi le moment où l’âme des morts 
voyage. Les participants à la fête aident les âmes 
à circuler en brandissant la vessie gonflée d’air du 
cochon que la communauté vient rituellement de 
tuer (cf l’œuvre Pèle-porc de Delphine Balley). Sur 
l’image, on retrouve symboliquement cette vessie 
gonflée au bout du bâton de Sent-Pançard qu’il 
utilise pour frapper l’assistance.

aller au désert, 2013
Dépôt au Musée Jeanne d’Albret

L’histoire d’Orthez est fortement liée à la religion : 
catholiques, protestants et laïques ont tous un 
ancrage fort dans la construction de la cité. À de 
nombreuses reprises dans les échanges au sein 
du groupe de commanditaires ont été notées les 
différences entre orthéziens natifs et les orthéziens 
d’adoption, les catholiques et les protestants, les 
protestants de l’Église libre et ceux de l’Église 
réformée, sans oublier les défenseurs de la laïcité. 
Sans que cela soit forcément des oppositions, 
on voit à Orthez plusieurs établissements, 
associations sportives ou culturelles aux activités 
similaires être affiliées à une confession ou être 
laïques. C’est pourquoi il a semblé naturel au 
groupe d’évoquer la religion dans cette commande 
et notamment le protestantisme et son impact sur 
l’histoire du Béarn.
« Jeanne d’Albret hérite du pouvoir en Béarn à la 
mort de son père en 1555. En 1566, elle installe 
à Orthez une académie protestante qui sera 
transformée en université par son fils Henri en 
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1583.(...) En 1571 le protestantisme devient la 
religion officielle du Béarn.
Henri de Navarre succède à sa mère, Jeanne 
d’Albret, en 1572. De confession protestante 
comme elle, il prend la tête du parti huguenot 
français. À la mort du roi Henri III, il devient 
l’héritier de la couronne de France mais, pour 
accéder au trône, il doit se convertir au catho- 
licisme. Devenu Henri IV de France, il négocie 
puis impose en 1598 l’édit de Nantes en faveur 
des protestants et pacifie ses territoires après 36 
ans de guerres civiles. (...) 
En 1685, Louis XIV interdit définitivement le 
protestantisme en révoquant l’édit de Nantes. 
En Béarn, dès 1668, le nombre de lieux de culte 
avait été réduit. Pour échapper aux persécutions, 
notamment aux dragonnades, de nombreux 
huguenots fuient vers les pays dits du Refuge. 
Néanmoins, la majorité des protestants béarnais 
préfère rester. Ils continuent leurs pratiques 
religieuses dans la clandestinité, d’abord au 
sein de la famille puis dans des « assemblées au 
Désert », après 1760 avec l’arrivée d’un pasteur 
languedocien, Étienne Deferre. » (Musée Jeanne 
d’Albret, extraits) 
Ils se retrouvaient donc clandestinement dans 
des endroits reculés (forêts, granges abandonnées, 
etc). Les célébrations avaient, dans un premier 
temps, lieu dans l’intimité des foyers puis dans 
un deuxième temps, sous forme de grands 
rassemblements destinés à impressionner les 
autorités catholiques. Ce sont les « assemblées au 
Désert » qui pouvaient réunir plusieurs milliers 
de personnes. En Béarn, on ne disait pas « aller au 
Désert » mais aller « au Bois » (au bòsc).

Au lendemain de la Révocation, on enregistre 
— particulièrement en Béarn et dans les 
Cévennes — un phénomène curieux qualifié de 
chant des anges. Pierre Jurieu en rend compte 
dans ses Lettres pastorales en 1686 : « (...) en 
plusieurs lieux où il y avait autrefois des temples, 
on a ouï des voix dans les airs. Si parfaitement 
semblables aux chants de nos Pseaumes, qu’on 
n’a pu les prendre pour autre chose. » 
Delphine Balley a relié à ces deux faits une 
autre histoire religieuse forte dans sa région, 
le Dauphiné : les petits prophètes. Dans la fic- 
tion qu’a construit l’artiste, Le chant des anges 

parti d’Orthez aurait inspiré ce mouvement de 
prophétisme. Dans la réalité, le premier exemple 
de ce phénomène où des enfants se mettaient 
à citer la Bible et à prophétiser en français fut 
Isabeau Vincent de Saou, et ce phénomène n’avait 
pas de lien avec Le chant des anges.
Dans cette œuvre, on retrouve donc les re- 
présentations simples d’une célébration re- 
ligieuse en famille qui évoque les temps du 
Désert, un personnage central qui pourrait être la 
première enfant prophète et des liens imaginaires 
construits par l’artiste. Cette image évoque aussi 
les phénomènes « magiques » liés directement à 
l’interdiction de la pratique du culte, les croyances 
et les légendes qui voyagent avec les huguenots et 
laissent des traces d’Orthez à Lausanne en passant 
par les Cévennes et le Dauphiné.

touches-y si tu l’oses, 2013
Maison départementale de la solidarite

Dans cette photographie intitulée Touches-y si tu 
l’oses qui reprend la devise de la ville d’Orthez, 
l’artiste a voulu restituer l’ambiance particulière 
du lieu mythique La Moutète. Ce célèbre marché 
couvert du centre ville spécialisé en volailles 
était transformé chaque semaine en palais des 
sports et accueillait la fameuse équipe de basket 
l’Élan béarnais. Cette salle de sport, pas vraiment 
adaptée au basket, pouvait recevoir jusqu’à 4000 
spectateurs, presque le tiers des habitants de la 
ville. Chaque semaine, les gradins étaient montés 
et démontés puis remontés au milieu des fientes 
de canard et des plumes de poule, laissant les 
plaisirs sportifs et festifs prendre le dessus — pour 
un temps — sur les plaisirs gastronomiques. 
Une tradition laisse la place à une autre dans un 
joyeux mercato. L’anecdote qui a touché Delphine 
Balley lors des échanges prolifiques avec les 
commanditaires et qui lui a servi de base pour 
cette image est la conversion de la salle tantôt 
marché au gras, tantôt salle de sport. Un clin 
d’œil également à cette Moutète « qui transpirait 
et suait pendant les matchs » et à ce joueur qui 
faisait souvent des malaises inexpliqués lors des 
entrainements, jusqu’à ce que l’on découvre qu’il 
était allergique... aux plumes !
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Photographier est avant tout un acte de 
l’imagination. En effet, la photographie est un 
médium qui laisse une large place à l’imagination 
surtout lorsque les artistes jouent de cette réalité 
qu’ils fixent sur la pellicule.
La mise en scène en photographie a toujours 
existé. Mais depuis une vingtaine d’années, la 
dimension narrative n’a cessé de jouer un rôle 
important dans la photographie mise en scène. Un 
grand nombre d’artistes y ont aujourd’hui recours. 
Contrairement à la photographie documentaire, 
la photographie mise en scène est une image où 
gestuelle, pose, décor et éclairage sont déterminés 
par l’artiste. La narration peut alors être contenue 
dans une seule image ou naît de la succession 
d’images. Le cinéma n’est pas l’unique source 
d’inspiration des photographes s’intéressant à la 
dimension narrative de l’image. La peinture, le 
théâtre, la littérature ou encore la mode et l’histoire 
de l’art jouent également un rôle important et sont 
régulièrement invoqués par les artistes dans la 
construction de leurs photographies.

parallèles avec la 
peinture 

Beaucoup de photographes utilisent la 
photographie couleur pour créer des images 
autonomes, tout comme les peintres se servent 
des couleurs pour réaliser leur tableau. Ils jouent 
alors avec les composantes de l’image comme 
dans une œuvre picturale.

photographie, 
mise en scène 
et fiction

Le couple d’artistes Clark et Pougnaud mêle peinture 
et photographie. Virginie Pougnaud (née en 1962) 
et Christophe Clark (né en 1963) mettent en effet 
en scène des personnages dans des univers qu’ils 
créent de toute pièce. Virginie Pougnaud conçoit 
des maquettes (décors miniatures) qui sont ensuite 
photographiées en studio par Christophe Clark. 
Puis, ils associent aux décors des modèles qui 
entrent en scène. Ils ont notamment réalisé une 
série Hommage à Edward Hopper où ils se sont 
inspirés des tableaux du peintre pour leurs décors.

Clark et Pougnaud, Caroline de la série Hommage à Edward Hopper, 2005 
© les artistes, courtoisie Galerie Photo 12, Paris.

À l'extrême de Delphine Balley ou bien Clark 
et Pougnaud, la photographe américaine Sandy 
Skoglund (née en 1946) réalise des mises en scène 
surréalistes qui mêlent peinture, sculpture et 
photographie. L'artiste peut passer des mois sur 
un même assemblage. Elle fabrique chaque partie 
de son décor dans son studio. À la frontière du 
rationnel, elle questionne la représentation de la 
réalité dans ses photographies.
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Sandy Skoglund, Revenge of the Goldfish, 1981 © l'artiste, courtoisie FRAC Lorraine.
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L’artiste néerlandaise Desiree Dolron (née en 1963) 
propose des portraits et mises en scène inspirés 
de la peinture flamande dans la série Xteriors 
(2001-2006). Ses photographies se détachent 
du réel, s’en affranchissent au profit d’univers 
mystérieux et fascinants.

corps/DÉcor

Dans la série New Paintings de la photographe 
finlandaise Élina Brotherus (née en 1972), on re-
trouve les préoccupations des peintres et de leurs 
modèles, mais aussi une attention particulière 
portée aux paysages et aux corps dans le paysage, 
propre à la photographie des années 1990 et à 
l’auto-fiction puisque l’artiste se représente sou-
vent dans ses images. 

Desiree Dolron, Xteriors VII, 2004 © l'artiste, courtoisie Grimm Gallery, 
Amsterdam.

Plus récemment dans le monde de la photographie 
contemporaine, Aurore Valade (née en 1981) 
propose dans les portraits de familles de la série 
Intérieurs avec figures, une véritable narration. 
La mise en scène se situe toujours sur le lieu de 
vie des personnes photographiées, et la fiction 
arrive par la composition et le regroupement des 
objets. En effet, l’artiste fait poser les personnes 
dans leurs intérieurs avec leurs objets, qu’elle a 
simplement déplacé pour créer un décor. Là où 
on pouvait s’attendre à une image documentaire, 
voire sociale, existe une série artistique, qui 
convoque la fiction et la narration. Dans la série 
Ritratti Torino réalisée en Italie, Aurore Valade 
s’inspire des portraits de la renaissance italienne.

Élina Brotherus, Le Printemps de la série New paintings, 2001 © l'artiste, 
courtoisie gb agency, Paris.

Aurore Valade, Riez on vous aime, 2009 © l'artiste, courtoisie galerie 
Sintitulo, Mougins.
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Erwin Olaf, The kitchen de la série Hope, 2005 © l'artiste, courtoisie galerie Rabouan Moussion, Paris.
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liens avec le cinÉma 

Le rapport avec le cinéma se retrouve 
principalement dans les choix de cadrage, mais 
aussi sur l’attention particulière apportée à la 
lumière et au traitement de celle-ci. En cinéma, 
cela s’appelle d’ailleurs « la photographie ».

Le canadien Jeff Wall (né en 1946) fait constamment 
des liens avec la tradition picturale de genre au 
XIXe siècle afin de montrer des moments de la vie 
quotidienne qui seraient sinon oubliés. Il construit 
ses photographies comme des tableaux, comme 
des scènes, avec des moyens qui s’apparentent 
souvent à ceux du cinéma.

Dans cette veine, le travail de l’américain Gregory 
Crewdson (né en 1962) est notable. De la même 
manière que Delphine Balley, ses photographies 
témoignent toutes d’une mise en scène où rien 
n’est laissé au hasard. Il réalise des images qui 
condensent tous les éléments du récit, des scènes 
surréalistes à la puissance narrative. Pour lui, l’une 
des principales forces de la photographie mise en 
scène tient précisément dans la capacité narrative 
restreinte d’une image prise isolément. Dans son 
travail, le récit est tout entier contenu dans une 
seule image. Il travaille avec les moyens du cinéma, 

Jeff Wall, Adrian Walker, artist, drawing from a specimen in a laboratory in 
the Dept. of Anatomy at the University of British Columbia, Vancouver, 1992, 
119 x 164 cm © l'artiste, courtoisie Marian Goodman gallery.

les mots clÉs 

Réalité/fiction, mise en scène, récit, lumière, 
composition, décor, fantastique, portrait, mystère, 
cinéma, peinture, cadrage, histoire, rituel, légende, 
tradition, étrangeté, surréaliste.

Gregory Crewdson, Ophélie, 2001 © l'artiste, courtoisie Gagosian gallery, 
New York. 

réaliser une image demande plusieurs semaines. 
Il construit en studio des décors démesurés, usant 
des effets spéciaux de ce medium ; il a par ailleurs 
fait appel à des acteurs hollywoodiens pour jouer 
certaines scènes comme Julianne Moore. Dans 
sa dernière série, il photographie les studios 
mythiques de Cinecittà.

Mais à l’inverse de Gregory Crewdson, Delphine 
Balley construit l’ensemble de ses séries en 
intérieur. Huis clos général, où le décor est tout 
autant important que les personnages ; le travail 
de Delphine Balley serait en ce sens plus proche de 
celui du néerlandais Erwin Olaf (né en 1959), dont 
les scènes photographiques sont extrêmement 
liées au cinéma et au théâtre, et dans lesquelles 
une douce inquiétude et une sensuelle étrangeté 
planent.  
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ExPOSItIONS (SÉLECtION) 
2014
Art Cologne 2014, représentée par la galerie 
Suzanne Tarasieve, Cologne, Allemagne
Hypothèses et étrangeté, Collection de l'Institut 
d'art contemporain, Villeurbanne / Rhône-Alpes, 
Collège Samivel, Bonneville

2013
Histoire de Famille, Galerie de La Jetée, Marseille
Le Pays d’en Haut, Galerie Suzanne Tarasieve, 
Paris
ART BRUSSELS, Galerie Suzanne Tarasieve, 
Bruxelles, Belgique

2012
Carte blanche, Musée Gadagne, Lyon
Théâtre de l'esprit, Espace Vallès, 
Saint-Martin-d’Hères
Bloo gallery, Rome, Italie
Questions d’images (visages de sable), présentées 
à l’occasion des 30 ans du Frac Languedoc-Rous-
sillon, Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain, 
Nîmes, France

2011 
Espace Vallès, Saint-Martin-d’Hères
La Halle, Pont en Royans 
Aller au chagrin, Le garage, Bethune 
Galerie Suzanne Tarasieve, Paris 
Le Mois de l'image, Dieppe 
Biennale d'Art Contemporain de Cahors

Delphine balley 

Née en 1974 à Romans. Elle vit et travaille à Lyon. Diplômée de l’École nationale 
de la photographie à Arles, elle est représentée par la galerie Suzanne Tarasieve à 
Paris.

2010 
Co-création d'un solo de danse contemporaine 
Boire le bouillon de onze heures avec la compagnie 
Manon fait de la danse, résidence IN LIMBO 
organisée par Lynda Gaudreau, De Studio, 
Montréal, Canada 
L’album de famille, Centre d’art contemporain 
du Château des Adhémar et Château de 
Suze-la-Rousse
Hamish Morisson galerie, Berlin 
Repetition, Biennale d'art contemporain de 
Shanghai 
in vivo, Aventure de création en Dordogne, 
Périgueux 
Jeunes pousses, Exposition collective FRAC 
Languedoc Roussillon, Montpellier 
Vis à Vis, Centre d’art contemporain de Moscou 
(NCCA), dans le cadre de la Biennale de la jeune 
création.

2009 
Une aventure du docteur Williams... et L'album 
de famille - Episode du Cache-mari, Galerie Le 
Réverbère, Lyon 
Histoires vraies, 2006, 11 Henrietta street, 2007, 
Une aventure du docteur Williams..., Espace 
Malraux , Chambéry
University of Leeds art gallery, Obsession, 
Contemporary Art from the Lodeveans Collection, 
Angleterre
Setting the scene, Galerie Bel-Air Fine Art, Genève 
Artifacts, Galerie Malfiori, Turin 
Trente, L’Imagerie, Lannion
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2008 
Rendez-Vous Shangai 2008, la jeune création 
contemporaine, Musée des Beaux-arts, Shangai 
Paris Photo, Caroussel du Louvre, Paris, galerie le 
Réverbère, Lyon 
Exposition de Noël, Le Magasin, Grenoble
Une aventure du docteur Williams..., Centre 
culturel, Ribérac

PuBLICAtIONS (SÉLECtION)
Philosophie magasine, janvier 2013
Le Monde, 6 janvier 2012
Kunstart International, février 2011 
Philosophie magasine, n°44, novembre 2010 
Libération, août 2010 
Kiblind, avril-mai 2010 
Azart photographie, trimestriel, 
avril-mai-juin 2010 
Kiblind, octobre-novembre 2009 
Le Monde 2, juillet 2009 
Cahier d'été Libération, août 2008 
Cimaise, mai 2008 
RDV 07, catalogue de l’exposition 
Rendez-vous  2007 
Le Monde 2, février 2007 
Inframince, Ed Actes Sud, Arles 2006 

RÉSIDENCES
2011 
dans le cadre de Béthune 2011 

2008  
Les Inclassables, Montréal, Villa Corbier 

2007/08 
L’Art en Dordogne, Ribérac 

2006 
The Red Stables, Dublin, Irlande  
Cill Rialaig, Kerry, Irlande 
Musée d’art moderne de Dublin moderne, Dublin 

BOuRSES
2007 
Aide à la création de la DRAC Rhône-Alpes 

2006 
1er Prix « des Corps dans la ville », Septembre de 
la photographie de Lyon 
Aide à l’installation DRAC Rhône-Alpes 

COLLECtIONS PuBLIquES 
Ville de Lyon 
Fondation AUER, Hermance, Suisse 
FRAC Languedoc Roussillon
FRAC Rhône-Alpes
L'Imagerie Lannion 
Ville de Lyon 
Artothèque, Auxerre 
Artothèque, Annecy
Artothèque de la Maison du Livre de l'Image et du 
Son, Villeurbanne
Institut d'art contemporain, Villeurbanne
Lodeveans Collection, Angleterre
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lexique

Accrochage
Il désigne la manière d’installer des œuvres 
dans l’espace ou sur les murs. Il prend en 
compte les particularités du lieu d’exposition 
(hauteur, profondeur, volume, etc.), et propose 
une présentation significative des éléments qui 
composent ces œuvres. L’accrochage est une mise 
en scène.

Assemblée au désert
Culte protestant tenu clandestinement, dans des 
lieux reculés, par les réformés français persécutés, 
après la révocation de l'édit de Nantes (13 avril 
1598) jusqu’à la Révolution.

Cadrage
Choix des limites de l’image recherchée et de 
l’angle de prise de vue en fonction du sujet et du 
format. Ce qui est choisi s’organise dans un cadre, 
le reste disparaît « hors-champ ».

Chambre photographique
Appareil photographique de grand format muni 
d’un soufflet et d’un verre dépoli à l’arrière. On y 
insère les plans films, un à la fois, dans un châssis 
(petite boîte étanche à la lumière se glissant devant 
le verre dépoli). 

Champ
Espace embrassé par l’objectif de l’appareil pho-
tographique ou de la caméra.

Composition
Position des différents éléments qui sont représentés 
dans une oeuvre (peinture, photographie, etc.). La 
composition est importante pour la signification.

Dépoli
Le dépoli est un verre dont la structure sur une 
face est dépolie, semblable à une feuille de papier 
calque rigide. Plus la structure est fine, plus la 

visée sera précise. Sur une chambre photogra-
phique grand format, le dépoli est placé à l’endroit 
exact où se forme l’image. Au moment de la prise 
de vue, on le déplace, l’écarte ou l’enlève pour le 
remplacer par le plan-film. Il n’y a plus de visée 
possible durant cette phase d’exposition.

Détournement
C’est une forme souvent utilisée dans l’art 
contemporain. Dans leurs œuvres, les artistes 
transforment les icônes ou les objets les plus 
banals de notre époque. Il s’agit d’une pratique 
héritée du début du XXe siècle (Marcel Duchamp, 
Pablo Picasso) et des années 1960 (Les Nouveaux 
Réalistes). 

Fantastique
Intrusion brutale du mystère dans la vie réelle, 
l’irruption de l’inexplicable dans le réel.

Fiction
Construction de l’imagination (opposé à réalité).

Hors champ
Tout ce qui n’est pas dans le champ, tout ce qui est 
coupé par le cadre. « Hors cadre » peut également 
être utilisé. La présence du hors champ peut 
être suggérée par le regard d’un personnage, son 
attitude.

Imaginaire
Qui n’existe que dans l’imagination, qui est sans 
réalité. 

Minimalisme
Né aux États-Unis au milieu des années 60, 
caractérisé, entre autres, par un souci d’économie 
de moyens. Il hérite du célèbre principe de 
l’architecte Mies Van der Rohe « Less is more », 
des œuvres de Malevitch, et reconnaît le peintre 
abstrait Ad Reinhardt comme l’un de ses pionniers.
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Mise en scène
Opposé à une prise de vue « sur le vif ».

Nature morte
L'expression nature morte désigne un sujet 
constitué d'objets inanimés (fruits, fleurs, vases, 
etc.) ou d'animaux morts, puis, par métonymie, 
une œuvre (en peinture ou en photographie, etc.) 
représentant une nature morte.

Pèle-porc
Terme utilisé en Béarn pour désigner le moment 
où l’on tue et cuisine le cochon en famille, entre 
amis et voisins. 

Plans
• Plan général : vue panoramique dans laquelle 
le sujet est tout petit. Il laisse une très grande part 
à l’environnement. 
• Plan d’ensemble : on voit l’ensemble du décor 
et les personnages de loin.
• Plan moyen : on se rapproche du sujet qui est 
toutefois vu en entier. 
• Plan américain : le sujet est vu au 3/4.
• Plan rapproché : le sujet est vu à 1/2. 
• Gros plan : on ne cadre qu’une partie du sujet. 
• Très gros plan : «Zoom» sur un détail.

Résidence de création
Une résidence de création est un lieu d’accueil 
proposé aux artistes sur une période déterminée
dont la vocation est de leur fournir les conditions
techniques et financières pour concevoir, écrire, 
achever, produire une oeuvre nouvelle ou préparer 
et conduire un travail original.

Série
Ensemble d’images analogues et constituant un 
ensemble cohérent.

La photographie, Dada, la première revue d’art, n° 122, édition Mango, 
Paris. Couverture. Disponible au CDDP 64.

tableau photographique
Au début des années 1980, certains artistes comme 
Jean-Marc Bustamante ou Jeff Wall commencent 
à employer le terme de « tableau photogra-
phique ». Ce terme, repris par le théoricien de 
la photographie Jean-François Chevrier, désigne 
ce rapprochement entre la conception de l’image 
photographique et le modèle pictural qui repose 
sur l’idée que le tableau est un espace clairement 
délimité, frontal et qui se constitue comme un 
objet autonome.

Sources : Dada Première revue d'art ; divers sites internet.
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Compétence 4

La maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication

Connaissances
L’élève est capable de :
• faire preuve d’esprit critique face à l’information 
et à son traitement. 

Compétence 5
La culture humaniste

Connaissances
Les élèves doivent :
• identifier les principales périodes de 
l’histoire étudiée, mémoriser quelques repères 
chronologiques pour les situer les uns par rapport 
aux autres  en connaissant une ou deux de leurs 
caractéristiques majeures ;
• connaître quelques éléments culturels d’un 
autre pays ;
• distinguer les grandes catégories de la création 
artistique (littérature, musique , danse, théâtre, 
cinéma, dessin, peinture, sculpture, architecture) ;
• reconnaître et décrire des œuvres visuelles ou 
musicales préalablement étudiées : savoir les 
situer dans le temps et dans l’espace, identifier 
le domaine artistique dont elles relèvent, en 
détailler certains éléments constitutifs en utilisant 
quelques termes d’un vocabulaire spécifique ;

pistes 
pour le primaire

• pratiquer le dessin et diverses formes 
d’expressions visuelles et plastiques (formes 
abstraites ou images) en se servant de différents 
matériaux, supports, instruments et techniques ;
• inventer et réaliser des textes, des œuvres 
plastiques, des chorégraphies ou des 
enchaînements, à visée artistique ou expressive

Capacités
Les élèves doivent être capables :
• d’avoir une approche sensible de la réalité.

Attitudes
La culture humaniste que dispense l’École donne 
aux élèves des références communes. Elle donne 
aussi à chacun l’envie d’avoir une vie culturelle 
personnelle :
• par la lecture, par la fréquentation des musées, 
par les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et 
autres spectacles culturels);
• par la pratique d’une activité culturelle, 
artistique ou physique.

Le socle commun des connaissance et des compétences

Décret du 11 juillet 2006

PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRES DES ARTS

Extraits du Bulletin officiel n°3, du 19 juin 2008 — Hors série
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le fait Divers

Le fait divers est un excellent support pour exercer 
le regard pertinent du jeune citoyen. Il fait partie 
de la tradition de la presse française qui informe et 
divertit en même temps, il alerte sur notre société 
quant à sa manière de vivre ou de penser. 

Tiré de la vie quotidienne, il peut être exceptionnel, 
incongru, surprenant, sont intérêt ne tient donc 
pas à son importance politique ou économique.

Genre journalistique, il aborde toutes sortes 
d’événements, surprend par son originalité, 
dégage souvent une charge émotionnelle et il est 
souvent liée à la loi de proximité.

Le radeau de la Méduse célèbre tableau de 
Théodore Géricault (1791-1824) est inspiré d’un 
fait divers : un naufrage au large du Sénégal.

Le fait divers peut placer le lecteur devant :
• une absence de cause manifeste : 
Un requin dans le golfe du Morbihan
• une causalité déçue : 
Un Anglais s’engage dans la légion. Il ne voulait 
pas passer Noël avec sa belle-mère.
• une répétition : 
Encore un meurtre de vieille dame.
• une relation de contrariété : 
Elle sauve le cambrioleur de l’électrocution.
• un comble : 
Des voleurs lâchent un chien policier sur le veilleur 
de nuit.

À partir d’un fait divers, faire une proposition 
plastique en volume ou à l’aide d’un appareil 
photographique. 
On peut imaginer que la séance de pratique 
artistique fait suite à l’étude de faits divers en 
français : repérage de faits divers dans la presse, 
étude du contenu, de la structure de ces textes, 
etc.

Éventrée par son mari (fait divers), L’Œil de la police, 25 janvier 1908, 
BnF, droit, économie, politique, JO-30171, Collection BnF

Le Nouveau Détective n°1400. Date de Parution : 15/07/2009.
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M. C. retrouva sa femme grièvement brûlée par le plat de pot-au-feu. Il réfléchit jusqu’au lendemain soir avant d’annoncer sa mort à la police.  
Delphine Balley, de la série Histoires vraies, 2006 © l’artiste, courtoisie galerie Susanne Tarasiève, Paris. Photographie couleur, 46 x 40 cm.
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quelques 
faits Divers

1. PÈRE INDIGNE, COMME uN 
CHIEN
Il contraint sa fille à ramper et 
à aboyer. Un Américain a été 
arrêté et inculpé d’agression 
sur un enfant pour avoir placé 
autour du cou de sa fille de 13 
ans une ceinture et l’avoir forcée 
à ramper dans la rue et à aboyer 
comme un chien. L’homme a été 
relâché après le paiement d’une 
caution de quelque 1700 francs. 
Il voulait punir sa fille qui avait 
découché. « Je lui ai dit : tu veux 
te conduire comme un chien, et 
bien tu vas te baisser et marcher 
comme un chien » a-t-il expliqué 
à la police, alertée par des voisins 
qui avaient été témoins de la 
scène.

  (ap - 25 juin 1989)

2. FACtEuR FARCEuR
Surchargé et débordé, il 
n’apportait plus le courrier !
« Débordé » de travail, un 
facteur de 39 ans entassait 
depuis plusieurs mois dans 
sa voiture personnelle et dans 
son appartement lettres et colis 
qu’il « n’avait pas eu le temps » 
de distribuer dans la région de 
Charleville-Mézières (est de la 
France).
Lors d’un contrôle routier de 
routine, les policiers ont eu la 
surprise de découvrir 150 kg de 
courrier en souffrance dans la 
voiture.
« Il y en avait partout, sur les 
sièges, dans le coffre. Il n’y 
avait de place plus que pour 

le conducteur », a expliqué un 
policier suffoqué par ce qu’il 
avait découvert.
Interrogé au commissariat de 
police, le facteur a justifié son 
attitude en racontant qu’il était 
« débordé par son travail ». Une 
perquisition à son domicile de 
Reims a permis de retrouver du 
courrier qui n’était pas acheminé 
depuis plusieurs mois !

  (afp - 6 février 1990)

3. OuVRIER COuRAGEux
Il vient rechercher sa main 
sectionnée...
Un ouvrier travaillant au lycée de 
Morteau (Doubs) a été victime, 
mardi, d’un accident du travail. 
Georges Ferreux, 30 ans, a eu 
la main gauche sectionnée par 
un vérin hydraulique. Il a eu le 
courage de demander du secours 
à 400 mètres de là, puis il est 
revenu sur les lieux de l’accident 
récupérer sa main coupée restée 
dans son gant. Il a ensuite été 
transféré au Centre hospitalier 
de Besançon où les chirurgiens 
ont tenté une greffe.

  (ap - 19 avril 1990)

5. uNE BALLE DANS LA tÊtE
Un homme de 80 ans s’est tiré 
une balle dans la tête, mais 
ne s’en est rendu compte que 
dix jours plus tard après avoir 
consulté un médecin pour 
des troubles oculaires. Selon 
la police de New Hambourg 
(Ontario, Canada), l’homme 
montait les escaliers chez lui 
avec une arme de petit calibre 
lorsqu’il est tombé, provoquant 
accidentellement un coup de 
feu. La balle lui a perforé le 
crâne avant d’aller se loger dans 
un mur. Souffrant de troubles de 
la vue, il s’est rendu dix jours 

plus tard chez son médecin, qui 
a découvert un petit trou noir au 
dessus de l’arcade sourcilière, dû 
à l’impact de la balle. L’homme 
n’avait aucun souvenir du coup 
de feu.

  (ap-LM - 29 mars 1991)

8. PRÉSOMPtION
E. Frenkel, un para-psycholo-
gue soviétique, avait prouvé 
ses talents en arrêtant des 
bicyclettes, des automobiles et 
des tramways. Aussi se croyait-il 
capable d’immobiliser un 
train de marchandises. Erreur 
fatale. Il est mort écrasé en gare 
d’Astrakhan, dans le sud du 
pays.

  (ap - 2 octobre 1989)

 9. HOMME ÉLECtRIquE
Xue Dibo, un ouvrier chinois de 
la région de Xinjiang, est tout 
triste. Plus aucun de ses amis ne 
veut lui serrer la main. Il émet en 
effet des décharges électriques 
si puissantes qu’elles les jetaient 
par terre. Il avoue lui même avoir 
ressenti d’étranges sensations au 
début de l’année. Heureusement 
qu’il est au courant !

  (2 mars 1988)

10. GOLFEuR MALADROIt
Un golfeur a exécuté un drive 
puissant qui a ricoché sur un 
étang, assommant au passage 
un brochet de 4,5 kilos et de 
82 centimètres de long. Patrick 
Lanser jouait au golf aux étangs 
de Fiac près de Lavaur (Tarn). Les 
sceptiques furent convaincus 
par l’empreinte incontestable de 
la petite balle blanche qui était 
parfaitement visible sur le front 
du brochet.

  (11 septembre 1989)
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Séance 1
Durée de la séance : 50 minutes
Matériel : tableau numérique ou vidéoprojecteur
Objectif : découvrir une œuvre d’art
 
1. Présentation du domaine dans lequel s’inscrit 
la séance ou rappel de la séance précédente qui 
s’inscrit dans un domaine artistique précis.
durée 5 minutes / Réinvestissement
Classe entière
• Rappel sur la frise chronologique de la période 
dans laquelle se situent les œuvres.  

2. Analyse de l’image
durée 15 minutes /  Découverte — Classe entière
• Découverte de l’œuvre. Le cartel n’est pas 
présenté dans un premier temps.
• Le dispositif mis en place pour rencontrer l’œuvre 
est une projection sur le tableau numérique, 
l’entrée est historique avec indication de la 
période par le maître et l’indication par les élèves 
du domaine artistique auquel elle appartient.
• Regard objectif : description de l’œuvre sans 
jugement. Articuler la dimension iconique (ce que 
je vois, ce que l’on reconnait, ce qui est représenté) 
et la dimension plastique de l’œuvre ( matériaux, 
techniques, composition, moyens utilisés...).
• Regard subjectif : dimension personnelle (ce que 
je ressens, à quoi ça me fait penser,  sentiments, 
émotions...).
• Regard culturel : dimension culturelle. Affichage 
du cartel. Référence à d’autres connaissances, 
mise en réseau avec d’autres œuvres, apport de 
vocabulaire.

3. Étude de l’œuvre
10 minutes / Recherche 
Individuelle ou par paire
• Prise d’indices
• Remplissage des champs de la fiche

4. Mise en commun et mise en relation avec 
d’autres œuvres de la création 
durée 15 minutes / Institutionnalisation
Classe entière
La mise en commun permet de mettre en lumière 
les caractéristiques propres de l’œuvre. 
• Apport du vocabulaire et d’une trace écrite.
• Vidéoprojection d’un diaporama sur le même 
objet à différentes époques.

5.  Conclusion de la séance
durée 5 minutes / Bilan — Classe entière

Paul Jacques Aimé Baudry, 13 juillet 1793 : assassinat de Marat par 
Charlotte Corday, 1860. Huile sur toile, 203 x 154 cm, conservé au Musée 
des Beaux-Arts, Nantes.

la reprÉsentation Du 
meurtre en histoire 
Des arts
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HIStOIRE DES ARtS

1. Identifier une œuvre
L’élève connaît des œuvres d’art appartenant aux 
différents domaines artistiques.
L’élève connaît des grands repères historiques : 
1492 / 1789 / 1916 / 2000
Moyen Âge : Temps modernes / XIXe siècle / XXe 
siècle / XXIe siècle
Arts du visuel
• L’élève doit être capable d’identifier les œuvres 
étudiées par leur titre, le nom de l’auteur et 
l’époque à laquelle cette œuvre a été créée.
• L’élève connait des formes d’expression, 
matériaux, techniques et outils, un premier 
vocabulaire spécifique.
• L’élève connaît des grands repères historiques.

Séance 2
Durée de la séance : 60 minutes
Matériel : tableau numérique ou vidéoprojec-
teur
Matériel divers en fonction de la consigne
Objectifs : classer par ordre chronologique des 
œuvres de la création.

1. Rappel de la séance précédente  et du domaine 
artistique dans lequel on se situe  
durée 15 minutes / Réinvestissement
Classe entière

2. Classement des œuvres en ordre chronologique. 
durée 10 minutes / Recherche individuelle ou par 
paire
Prise d’informations au tableau ou sur la fiche en 
fonction des besoins des élèves.

3. Mise en commun  et conclusion 
durée 5 minutes / Institutionnalisation
•  Correction et validation.

La Mort de Marat (ou Marat assassiné) est un tableau de Jacques Louis 
David peint en 1793. Il est conservé aux Musées royaux des Beaux-arts 
de Belgique.
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art Du visuel

COMPÉtENCES
• Savoir situer dans le temps des œuvres visuelles.
• Identifier le domaine artistique dont elles 
relèvent.
• Lire et comprendre un énoncé, une consigne.

OBJECtIF
• Associer sur une frise chronologique, une œuvre 
et une période historique.

CONSIGNES
• Les dates sur la frise correspondent à des 
évènements historiques, lesquels ?
• Replace les images  dans l’ordre chronologique, 
en reliant la vignette au bon emplacement sur la 
frise.
• Relie les légendes aux bonnes vignettes et inscrit 
la période historique qui correspond.

Périodes historiques
Préhistoire et Antiquité gallo-romaine
Moyen Âge 
Temps modernes 
XIXe siècle
XXe siècle
XXIe siècle

Légendes
 
Yann Toma, L’affaire du Théâtre de la Ville - Crime de Rose H. 1998 - 
2005, photographie N&b contrecollée sur aluminium,  220 x 167 cm 
 
Anonyme, Abel et Caïn, mosaïque, Palais Abatellis, XVe siècle, Sicile, 
Italie 
 
Peintre d’Ixion (IVe  siècle av J.-C.) (attribué à), Amphore campanienne 
à col à figures rouge : Médée tuant son fils, Paris, Musée du Louvre  
 
Jacques Monory, Meurtre n°10, 1968, huile sur toile et miroir avec im-
pacts de balles, 162 x 425 cm, Musée national d’art moderne, Centre 
Pompidou, Paris, © Jacques Monory 2005 
 
Paul Jacques Aimé Baudry, Charlotte Corday, 13 juillet 1793 assassinat 
de Marat, 1860. Huile sur toile, Musée des Beaux-arts, Nantes
 
Le Caravage, Judith décapitant Holopherne, 1598. Huile sur toile, 
145 x 95 cm, Rome, Galerie nationale d’art ancien
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2000

1789

1905

1492

476
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Sur cette photographie de Delphine Balley, les 
premiers éléments formels qui interpellent  sont 
les lignes qui ne se croisent jamais. 
D'abord, verticales descendant le long du mur du 
fond, puis montants en bois des espaliers, enfin 
pieds métalliques des bancs de touche. Puis, 
nous les retrouvons à l'horizontale dans l'assise 
des bancs, au sol comme marquage du terrain, 
dans les barreaux des espaliers et  pour finir joints 
entre deux dalles au plafond. Viennent ensuite 
les rectangles blancs avec une bordure noire : le 
tableau, et le panneau de basket avec ses deux 
rectangles. 

Ces quadrilatères ne sont pas sans rappeler le 
papier à lettre pour l'annonce d'un deuil, tout 
comme les plumes jonchant le sol du terrain. 
Serait-ce celui de l'Ange de Foix, ce jeune fils 
que Gaston Fébus aurait assassiné ou d'Yvain, son 
autre fils mort brûlé vif lors du Bal des ardents, 
ou encore, seulement la fin d'une époque quand 
l'Élan béarnais jouait encore sur le parquet de la 
Moutète ? 

Cette image évoque deux moments importants 
mais bien différents de la vie d'Orthez dans 
un même lieu : un rassemblement dans un but 
commercial avec le marché et un rassemblement 
dans un but sportif avec l'équipe de basket.

CyCLE 1

Le cerne
Pour les maternelles, des pistes autour de la ligne 
et du cerne peuvent être proposées, les deux 
pouvant se rencontrer d'ailleurs.
D'après le Larousse, une ligne est un trait continu, 
dont l'étendue se réduit pratiquement à la seule 
dimension de la longueur, quant au cerne dans 
une peinture ou un dessin c'est un contour accusé, 
soit un marquage plus ou moins fort d'un contour. 

Lettre du roi George V à George H. Cairns exprimant son regret après le 
décès de son fils, le sergent Hugh Cairns, du 46e bataillon. Collection 
d'archives George-Metcalf.

autour De l'œuvre 
TouChes-y sI Tu L'oses 

Myson, Crésus sur son bûcher,  Amphore à figures rouges,  H. : 59,50 cm, 
vers 500 - 490 avant J.C, Musée du Louvre.
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En dessin, la ligne est d'ailleurs le contour de 
l'objet.
Des exemples peuvent se rencontrer dans de 
nombreux champs artistiques et à différentes 
époques. Dans la céramique antique à figures 
rouges, la scène est représentée en rouge sur un 
fond noir. Pour cette technique, les motifs des 
silhouettes sont peints dans le cadre de zones 
réservées cernées par une ligne de contour puis 
par le vernis noir qui couvre l’ensemble du vase. 
Ce qui permet au peintre d'avoir plus de détails 
par le trait.
Dans la peinture, beaucoup d'artistes ont également 
utilisé le cerne pour isoler les personnages du 
fond, comme Georges Rouault, Roy Lichtenstein, 
Keith Haring ou Robert Combas.

Chez Keith Haring, artiste newyorkais, le cerne 
permet de redonner de l'importance au dessin 
par rapport aux surfaces colorées, il met en avant 
le graphisme, alors que pour Robert Combas, 
peintre méditerranéen, la couleur est primordiale, 
lorsqu'il cerne de noir ses coulures multicolores de 

Georges Rouault, Christ en croix, 1939 ? © SODRAC, 73,9 x 56,7 cm, huile 
sur papier, collé sur toile, Musée des Beaux-arts du Canada. 

Robert Combas, Le Calvaire façon Combas, 1991, acrylique sur toile, 
450 x 407 cm © Robert Combas, Courtoisie Mac de Lyon.

Keith Haring, Untitled, 9 avril 1985, acrylique sur toile, 152,4 x 
152,4 cm, collection particulière © Keith Haring Foundation.

peinture, qui évoquent « les rideaux en plastique 
qu’on trouve dans le Sud de la France », c'est 
surtout pour ne pas entrer dans l'illustration. 

Lorsque l'on parle de cerne, on ne pourra faire 
l'impasse sur le vitrail et la ligne claire dans la 
bande dessinée en ligne Scary Go Round. 
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Daniel Buren, Photo-souvenir : Sha-kkei ou Emprunter le paysage, Travail in situ Ushimado (Japon), Novembre 1985. Détail © Daniel Buren / ADAGP. 
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Mark Rothko, Sans titre, 1952–53, huile sur toile, 300 x 442,5 cm, musée 
Guggenheim Bilbao.

Objectif  
Cerner une image à l'aide de pâte à modeler. 

Compétences 
• adapter son geste aux contraintes matérielles 
(instruments, supports, matériels) ; 
• utiliser le dessin comme moyen d’expression et 
de représentation ; 
• réaliser une composition en plan ou en volume 
selon un désir exprimé ; 
• observer et décrire des œuvres du patrimoine, 
construire des collections.

Mise en œuvre
Par atelier, demander aux élèves de dessiner sur une 
grande feuille à l'aide d'un pinceau un bonhomme 
pour les plus âgés ou des lignes pour les plus 
jeunes. Dans un second temps, demander aux 
élèves de cerner leur dessin à l'aide de colombins 
réalisés en pâte à modeler en veillant à ce que 
la couleur de cette dernière soit suffisamment 
contrastée avec la peinture originale. Une fois 
cette étape terminée, photographier la production 
plastique soit en gardant la peinture en-dessous, 
soit en l'ôtant.
On pourra au cours de la séance faire découvrir 
les œuvres citées ci-dessus et faire une lecture de 
l'album Découvre le dessin avec Combas afin que 
les élèves puissent appréhender la démarche de 
l'artiste.  

John Allison, Scary Go Round, July 13, 2006, courtesy John Allison.

on pourrait penser 
que je dessine 
d'abord les contours 
et que je peins 
ensuite. et bien 
c'est le contraire le 
trait noir donne aux 
figures toute leur 
consistance …
Robert Combas

David Nash, Standing Frame, chêne blanc carbonisé, Minneapolis sculp-
ture garden, 1987, courtoisie Walker Art Center.
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Stéphane Couturier, San Diego, Fenetre, East Lake Greens, 2002 © l'artiste, courtoisie galerie Po-
laris, Paris.
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CyCLE 2

Le cadre
Dans le champ artistique, le cadre a pour fonction 
de délimiter un espace du visible, il peut renvoyer 
au contour, à la bordure, au hors champ. Cette 
bordure rigide entourant un tableau est une 
convention qui a été remise en cause pour évoluer 
ou disparaitre d'ailleurs.
Les expressionnistes abstraits, par les grandes 
dimensions de leurs œuvres ont repoussé les 
limites du cadre. Pour le peintre Mark Rothko 
(1903-1970), les cadres sont des cercueils. 

encadrent cette scène. Comme toujours, l'artiste 
nous rappelle que la peinture reste, avant tout, 
une image illusoire.
Daniel Buren, célèbre pour ses colonnes, est un 
artiste qui adapte son travail au lieu où il se trouve, 
en tenant compte du spectateur qui découvre ce 
dernier par le biais de ses installations. Dans 
Sha-kkei, au Japon, il propose deux installations : 
deux cents drapeaux et cinq panneaux carrés de 
trois mètres de côté sur les collines environnantes 
encadrant les drapeaux. Il suggère ici d'observer le 
paysage avec une fenêtre offrant des points de vue 
infinis. David Nash, sculpteur anglais travaillant 
exclusivement le bois, nous invite dans Standing 
Frame à construire notre propre image de la vue 
de la ville de Minneapolis.

Objectif  
Choisir ce que l'on veut montrer et le dessiner.

Compétences
• mobiliser une technique traditionnelle (le 
dessin) et une technique contemporaine (la 
photographie numérique) ;
• exprimer ce que les élèves perçoivent.

Mise en œuvre
Former un cercle avec son pouce et son index. 
Fermer un œil et regarder par ce cadre jusqu'à ce 
que l'on trouve un sujet que l'on ait envie de se 
rappeler. Dessiner ce que l'on voit. Afficher les 
productions obtenues en faisant verbaliser les 
élèves. Dans un second temps refaire faire la même 
image mais à l'aide d'un appareil photographique 
numérique. Comparer les images.
Cette mise en situation peut être une amorce pour 
un travail photographique sur l'échelle des plans.

René Magritte, La Clef des champs, huile sur toile, 1936, Collection Thys-
sen-Bornemisza, Madrid.

Le cadrage d'une œuvre peut aussi modifier la 
réception de celle-ci, notamment lorsqu'il s'agit 
de la question de la représentation du paysage. 
Dans La clé des champs, Magritte représente un 
champ vu à travers une fenêtre brisée, les éclats 
de verre se trouvent à l'intérieur sur lesquelles ont 
peut voir des fragments du paysage, les rideaux 
rouges de chaque côté de l'image théâtralisent et 
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Qiu Zhijie, Tattoo II, 1994, photographie couleur, 180 x 145 cm © l'artiste.

Nick Georghiou, Affiche publicitaire pour Nike, 2006.  
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CyCLE 3 

Pour Touches-y si tu l'oses, la tentation est grande 
de parler d'absence : ni supporters, ni entraineurs, 
ni joueurs dans ce gymnase. Absence aussi de 
volailles, de marchands, d'acheteurs dans ce 
marché. On ne peut y deviner que quelques ballons 
de basket groupés ressemblant étrangement à des 
œufs.
La thématique de la disparition a déjà été abordée 
dans un dossier précédent (cf dossier pédagogique 
sur Loïc Raguénès). Pourtant primordial dans ce 
temple du sport, la représentation d'un élément  
est absent, à savoir le maillot. 

Le maillot
Le maillot est un vêtement qui sert à distinguer 
les joueurs lors d'un match.
Pour trouver l'origine du maillot comme élément 
de différenciation entre deux équipes, il faut 
remonter à l'Antiquité où lors des conflits armés 
les peuples belligérants se différenciaient par 
leur costume. Au Moyen-âge avec l'apparition 
des armures, il devint difficile de reconnaître 
quiconque, les boucliers parés de signes distinctifs 
donnèrent la solution, et ce fut le début de 
l'héraldique. Bien que son usage soit plus discret 
aujourd'hui, il n'en reste pas moins que les logos 
ont une importance capitale dans notre société.
Les équipements liés au sport sont nombreux et 
très variés, mais pour revenir au maillot, nous 
allons nous intéresser à trois images et voir les 
liens que l'on peut tisser entre elles.

Le maillot (ci-dessous) est celui du football pour 
l'Angleterre, soit un maillot blanc portant une 
croix rouge, la croix de saint Georges, sur l'épaule 
droite. Nous y voyons également un écusson sur 
le cœur (trois léopards et dix roses) et le logo de 
l'équipementier.
L'affiche représente le joueur anglais Wayne 
Rooney avec un air rageur sur le visage et une 
croix peinte en lettre de sang symbolisant le 
drapeau de l'Angleterre. Nous avons donc ici des 
symboles christiques avec le sang et la croix sur 
un fond blanc immaculé.  
L'œuvre de Qiu Zhijie est un autoportrait sur un 
fond blanc symbole de pureté mais aussi de deuil 
en Asie, un idéogramme est peint sur le buste et le 
visage de l'artiste lui barrant la bouche signifiant : 
« Non, tu ne dois pas ».
Du point de vue du sens, ces deux images sont 
éloignées, la première a une fonction mercantile 
alors que la seconde à une visée politique mais 
d'un point de vue plastique, il a semblé intéressant 
de les rapprocher.

Objectif 
Proposer un maillot pour une équipe imaginaire 
en justifiant le choix des couleurs.  

Compétences
• pratiquer le dessin et diverses formes 
d'expressions visuelles et plastiques (formes 
abstraites ou images) en se servant de différents 
matériaux, supports, instruments et techniques ;
• inventer (...) des œuvres plastiques (...) à visée 
artistique ou expressive. 

Mise en œuvre
Effectuer une recherche documentaire sur les 
maillots de sport pour en repérer les constantes 
(couleurs, numéro dos, numéro poitrine, nom du 
club, nom, logo).
Dessiner son propre maillot imaginaire en 
justifiant les couleurs.

On pourra penser à la restitution : peindre sur un 
vrai tee-shirt et l'encadrer comme on peut le voir 
parfois avec les stars du ballon rond.

Maillot de l'équipe de football de l'équipe d'Angleterre, 2006.
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Pietr Bruegel l’Ancien, Le combat de Carnaval et Carême, 1559, Kunsthistorisches Museum, Vienne.
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Armand Rapeño, Renouveau du carnaval de Paris après la Première Guerre 
Mondiale, 1920, Le Petit journal illustré, Bibliothèque nationale de France.

autour De l'œuvre  
Le GRanD ManGeR 

Dans Le grand manger, Delphine Balley représente 
dans une mise en scène soignée les principaux 
symboles de Carnaval, fête aujourd’hui toujours 
populaire à Orthez et dans le Béarn : l’ours, Sent- 
Pançart, les chandelles, les crêpes…
Carnaval est une fête païenne à l’origine, créée 
pour célébrer le passage de la morte saison 
à celle du renouveau. On organise un grand 
rassemblement visant à rompre pour un temps 
avec le quotidien et l’ordre établi. Au Moyen Âge, 
l’Église place Carnaval entre Noël et Pâques afin 
d’en faire une occasion de défoulement avant la 
période d’abstinence du Carême.

Carnaval aujourd’hui dans le Béarn et plus loin…
Dans l’organisation sur plusieurs semaines du 
Carnaval Biarnès, on retrouve les grandes étapes 
traditionnelles : retour de Sent-Pançart, chasse à 
l’ours dans le quartier du Château de Pau, procès 
du roi de Carnaval et sa crémation…
Mais la date la plus marquante reste le défilé de 
Carnaval, au cours duquel la population déguisée 
défile en musique dans les rues de la ville. 

Certaines villes ont poussé très loin l’art du 
déguisement, et Carnaval y est une véritable 
institution. En France, le Carnaval de Nice et 
celui de Dunkerque notamment sont célèbres 
pour leurs chars, leurs sujets en carton-pâte et 
leurs fanfares.
Celui de Venise est réputé pour la beauté de ses 
costumes et ses bals masqués.
En Colombie, a lieu le Grand Défilé du Carnaval 
des Noirs et Blancs de Pasto.
Le Carnaval de Rio de Janeiro est sans doute le 
plus connu, pour ses costumes somptueux et ses 
défilés immenses au rythme de la samba.

Alexis Bafcop, Le carnaval de Cassel, 1876, Musée de Flandre.
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Carnaval de Venise.

Affiche du Carnaval Biarnès 2014.

CONtER à L’ÉCOLE (CyCLES 2 Et 3)

Domaine 
Maîtrise de la langue.
Objectif 
Développer les capacités d’expression orale.

Sur le site officiel du Carnaval Biarnès, trois 
contes autour de Carnaval sont proposés : 
Jean de l’ours : conte pyrénéen célèbre qui raconte 
l’épopée de Jean de l’ours, fils d’une femme et d’un 
ours aux pouvoirs étonnants.
la nuit dévore le jour : où l’on apprend pourquoi il 
est nécessaire de faire une grande fête pour faire 
revenir le printemps chaque année.
lo minjachepics : l’histoire d’un étrange poisson qui 
mange les soucis du monde, ceux que l’on écrit 
sur un petit bout de papier et que l’on jette au feu 
le soir de Mardi-Gras. 

À partir de ces contes ou d’autres contes 
traditionnels, mettre en place une démarche d’ap-
prentissage du contage assez simple :

• Apprendre à écouter : l’enseignant conte 
régulièrement aux enfants. Il peut s’agir de 
plusieurs contes ou de versions différentes d’un 
même conte, l’objectif étant de permettre aux 
élèves de se constituer un répertoire de thèmes, 
de structures, de personnages, de situations.

• Comprendre et mémoriser : un élève volontaire 
commence à raconter le conte qui vient d’être 
entendu (on peut parler au présent en cycle 2), 
puis il s’arrête. Un autre élève continue à conter, 
puis s’arrête à nouveau, et ainsi de suite jusqu’à 
ce qu’on arrive au bout de l’histoire. Aucun autre 
élève que le conteur n’a le droit de prendre la parole. 
Quand un conteur s’arrête, le volontaire suivant 
prend la parole sans qu’il y ait eu concertation 
auparavant pour l’ordre de passage. Cela implique 
une grande concentration et une écoute parfaite 
de l’ensemble de la classe. 

• Conter seul : lorsque les élèves se sont 
suffisamment entraînés collectivement, ils 
peuvent conter une histoire complète au reste de 
la classe ou à une autre classe d’élèves plus jeunes 
par exemple…
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le carnaval des animaux DE CAMILLE SAINt-
SAëNS (tOuS CyCLES)

Domaine 
Musique. 
Objectif 
Découverte d’une œuvre musicale originale.

Cette fantaisie animalière a été composée par 
Camille Saint-Saëns en 1886. Le compositeur 
décrit en musique les allures, les cris, les 
mouvements de certains animaux : le lion, les 
kangourous, les poules, les ânes…
Francis Blanche a écrit un texte pour accompagner 
chaque morceau. On trouve des enregistrements 
avec l’alternance lecture du texte/morceau de 
musique.

• Sans faire écouter le texte ni dire le titre, proposer 
aux élèves d’écouter quelques morceaux ; choisir de 
préférence des musiques facilement identifiables 
(poules et coqs, personnages à grandes oreilles). 
Une fois que le thème des animaux a été verbalisé, 
prolonger l’écoute en passant d’autres morceaux : 
il s’agit de reconnaître quel animal a été décrit 
musicalement ; selon l’âge des élèves, profiter de 
l’écoute pour s’entraîner à reconnaître et nommer 
les différents instruments.

• Une séance d’expression corporelle peut être 
menée à partir de morceaux choisis, sur le thème 
du déplacement (la marche majestueuse du lion, 
la valse lente de l’éléphant). 

• Le thème des animaux permet d’élargir 
l’exploitation du Carnaval des animaux dans 
d’autres disciplines : poésie, littérature de jeunesse, 
arts visuels, sciences…Il peut être également à la 
base d’un projet de création de costumes pour le 
Carnaval de l’école en maternelle.

Le carnaval des animaux, Jean-Martial Golaz et Camille Saint-Saëns, 
éditions Le chant du monde, 2000. Disponible au CDDP 64.
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pistes pour  
le seconDaire
HIStOIRE DES ARtS
L’enseignement de l’histoire des arts est obligatoire pour tous 
les élèves de l’école primaire, du collège et du lycée. Il est fondé 
sur une approche pluridisciplinaire des oeuvres d’art.

L’enseignement de l’histoire des arts implique la conjonction de 
plusieurs champs de connaissances. Il s’appuie sur trois piliers : 
Les périodes historiques ; les six grands domaines artistiques ; la liste 
de référence pour l’école primaire ou les listes de thématiques pour 
le collège ou le lycée. 
Les périodes historiques sont celles que définissent les programmes 
d’histoire à chacun des niveaux du cursus scolaire. 
Les six grands domaines artistiques constituent autant de points de 
rencontre pour les diverses disciplines.
Ce sont dans l’ordre alphabétique : les arts de l’espace, du langage, 
du quotidien, du son, du spectacle vivant, et les arts du visuel.
Chacun de ces domaines est exploré par le biais d’oeuvres d’art 
patrimoniales et contemporaines, savantes et populaires, nationales 
et internationales.

Organisation publiée dans un encart du bulletin officiel n°32, du 28 août 2008.

DISCIPLINES
Lettres, Arts plastiques, Arts 
appliqués, Photographie, 
Histoire des arts, Histoire, 
Enseignements d’exploration 
en seconde (Création 
et activités artistiques, 
domaine « arts visuels » ; 
Littérature et société). 

NIVEAux
Collège / lycée / lycée 
professionnel

MOtS-CLÉS
Descendance, hérédité, vécu, 
éducation, histoire familiale, 
fratrie.
L’étude de la mythologie grecque 
ou des grandes dynasties...
Mode et minimalisme.
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Je suis née à quatre heures du matin, le 9 janvier 
1908, dans une chambre aux meubles laqués de 
blanc, qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur 
les photos de famille prises l’été suivant, on voit 
de jeunes dames en robe longues, aux chapeaux 
empanachés de plumes d’autruche, des messieurs 
coiffés de canotiers et de panamas qui sourient à 
un bébé : ce sont mes parents, mon grand-père, 
des oncles, des tantes, et c’est moi. Mon père avait 
trente ans, ma mère vingt et un, et j’étais leur 
premier enfant. Je tourne une page de l’album ; 
maman tient dans ses bras un bébé qui n’est pas 
moi ;  je porte une jupe plissée, un béret, j’ai deux 
ans et demi, et ma sœur vient de naître. J’en fus, 
paraît-il, jalouse, mais pendant peu de temps. 
Aussi loin que je me souvienne, j’étais fière d’être 
l’aînée : la première. Déguisée en chaperon rouge, 
portant dans mon panier galette et pot de beurre, 
je me sentais plus intéressante qu’un nourrisson 
cloué dans son berceau. J’avais une petite sœur : 
ce poupon ne m’avait pas.
De mes premières années, je ne retrouve guère 
qu’une impression confuse : quelque chose de 
rouge, et de noir, et de chaud. L’appartement 
était rouge, rouges la moquette, la salle à manger 
Henri II, la soie gaufrée qui masquait les portes 
vitrées, et dans le cabinet de papa les rideaux de 
velours ; les meubles de cet antre sacré étaient 
en poirier noirci ; je me blottissais dans la niche 
creusée sous le bureau, je m’enroulais dans les 
ténèbres ; il faisait sombre, il faisait chaud et le 

rouge de la moquette criait dans mes yeux. Ainsi 
se passa ma toute petite enfance. Je regardais, je 
palpais, j’apprenais le monde, à l’abri.
C’est à Louise que j’ai dû la sécurité quotidienne. 
Elle m’habillait le matin, me déshabillait le soir et 
dormait dans la même chambre que moi. Jeune, 
sans beauté, sans mystère puisqu’elle n’existait 
— du moins je le croyais — que pour veiller sur 
ma sœur et sur moi, elle n’élevait jamais la voix, 
jamais elle ne me grondait sans raison. Son regard 
tranquille me protégeait pendant que je faisais des 
pâtés au Luxembourg, pendant que je berçais ma 
poupée Blondine, descendue du ciel une nuit de 
Noël avec la malle qui contenait son trousseau. 
Au soir tombant elle s’asseyait à côté de moi et 
me montrait des images en me racontant des 
histoires. Sa présence m’était aussi nécessaire et 
me paraissait aussi naturelle que celle du sol sous 
mes pieds.
Ma mère, plus lointaine et plus capricieuse, 
m’inspirait des sentiments amoureux ; je 
m’installais sur ses genoux, dans la douceur 
parfumée de ses bras, je couvrais de baisers sa 
peau de jeune femme ; elle apparaissait parfois la 
nuit, près de mon lit, belle comme une image, dans 
sa robe de verdure mousseuse ornée d’une fleur 
mauve, dans sa scintillante robe de jais noir. Quand 
elle était fâchée, elle me « faisait les gros yeux » ; 
je redoutais cet éclair orageux qui enlaidissait son 
visage ; j’avais besoin de son sourire.

Simone de Beauvoir, Extrait de Mémoires d’une jeune fille rangée, 
Éd. Gallimard, 1958. Disponible à la médiathèque Jean-Louis-Curtis.
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Peter Menzel, La famille Ukita devant leur maison avec toutes leurs affaires de la série Material World: A Global Family Portrait, Tokyo, Japon,1994
©1994 Peter Menzel.

PEtER MENzEL
Photojournaliste né en 1948, Peter Menzel a acquis une réputation 
internationale avec ses reportages scientifiques, de l'ADN aux 
robots en passant par l'énergie solaire. Il collabore avec National 
Geographic, Life, Time, Geo,... Ses projets éditoriaux de grande 
envergure ont souvent fait parler de lui : Material World, A global 
familly portrait (1994) est presque un atlas de la misère et du 
gaspillage dans près de trente pays. Menzel collabore avec 16 
photographes qui font le portrait d'une famille devant sa maison 
avec ses objets et mobilier "déménagés" à l’extérieur.
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l’histoire 
Ramener des portraits de sa propre famille ou de 
personnes anonymes.
Construire un arbre généalogique en racontant 
pour chaque membre un fait ou trait remarquable. 

Découverte de grands personnages historiques 
remarquables par leur histoire personnelle, 
insolite. Les liens qu’ils entretenaient avec leurs 
parents, enfants, fratrie...

Découverte de textes autobiographiques où 
l’auteur parle de sa relation avec sa famille.

Étude de tableaux, portraits de famille, familles 
royales, de paysans, de bourgeois... Les postures, 
habits, visages... quels sont les codes récurrents. 
Comment auraient pu poser les personnages s’ils 
avaient été présents ? Proposer une mise en scène.

l’objet 
LE DÉtAIL SIGNIFIANt
À partir d’une photographie banale prise ou 
récoltée par l’élève (un salon, une cuisine, une 
chambre, une rue...) insérer des indices qui en 
font une scène de crime.

REtOuCHER
À l’aide d’un logiciel de retouche, enlever progres-
sivement tous les éléments de l’œuvre Jamais je 
n’aurai de joie aussi parfaite qu’avant. 

LE CADRAGE, L’ÉCHELLE DES PLANS
Composer une planche avec différents cadrages — 
du plan d’ensemble au très gros plan — qui mette 
en valeur un ou plusieurs détails d’une pièce. 
À l’oral, apporter des éclairages sur l’importance 
des éléments mis en valeur.

LE quOtIDIEN
Questionner la présence des objets dans notre 
environnement : les objets fétiches, objets 
traditionnels et modernes... Travail sur l’envi-
ronnement sonore lié aux objets. Prises de sons 
et création sur un logiciel de montage audio (ex : 
Audacity, logiciel libre)

Delphine Balley, Le chapeau du mariage, de la série Album de famille, 
134 x 107 cm, 2009 © l’artiste, courtoisie galerie Susanne Tarasiève.

la nature morte, le 
tableau photographique
Les différents genres en peinture et le mélange des 
genres : nature morte (vanités), portrait, paysage, 
scène de genre...
Définir le tableau photographique, repérer des 
liens entre peinture et photographie à travers une 
sélection d’œuvres.
Artistes de référence
Jeff Wall, Gregory Crewdson, Éric Baudelaire, 
Marie Maurel de Maillé, Guido Mocafico.

Récolter les éléments personnels, en faire une nature 
morte, raconter un fait divers autour de cette 
nature morte.

Réalisation d’un petit théâtre
Superposer les éléments de décor — banquette, 
papier peint, cheminée,… afin de réaliser une 
scène miniature où se déroule une histoire. 
Réalisation d’une bande sonore accompagnant la 
scène.
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Ernesto Thayaht (Michahelles) portant sa TUTA. Patron du vêtement à gauche, 1918-1919. Photographie P. Salvini Photographic Studio à Florence.

Kazimir Malevitch, projets pour vêtements suprématistes, 1923 (à gauche). Femme au râteau (à droite), 1928-1932, huile sur 
toile, 100  x 75 cm, collection of the Tretyakov Gallery, Moscou 
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moDe & minimalisme 
autour De l'œuvre  
aLLeR au DéseRT

Dans l’œuvre Aller au désert de Delphine Balley, le 
temps est comme suspendu, la globalité de cette 
photographie tend vers une forme de minimalisme 
où les figurants sont revêtus de vêtements très 
épurés : une simple chemise en coton faisant 
référence à des temps anciens pour les deux 
personnages féminins. 

Cette photographie dégage une impression de 
pureté et une volonté de fixer le temps à jamais.

Tout comme dans cette œuvre, on retrouve dans les 
vêtements religieux, ou dans certains vêtements 
liés aux métiers cette notion d’intemporalité et un 
minimalisme où rien n’est superflu où le vêtement 
doit faire corps et ne pas gêner ou distraire celui 
qui le porte, une forme d’ascétisme où la fonction 
prime sur l’esthétisme.

Dans la mode minimaliste, le vêtement se veut 
tout aussi intemporel, en tentant d’échapper aux 
humeurs changeantes de la mode, en essayant 
d’atteindre une transparence, une invisibilité, 
tendant vers le vêtement parfait : une perfection 
absolue qui restera gravée à jamais dans l’histoire 
de la mode.

Le mot minimalisme surgit dans le vocabulaire de 
la mode au début des années 1990 pour désigner le 
style de certains créateurs comme Helmut Lang (né 
en 1956), Calvin Klein (né en 1942), Jean Touitou 
A.P.C (1951), Jil Sander (née en 1943), Adeline 
André, Costume National, Rei Kawakubo (née en 
1942) avec Comme des Garçons, se caractérisant 
par une apparence pauvre, une absence de 
décoration et une économie de moyens. Il fait 
référence au courant d’art contemporain du même 
nom apparu dans les années 1960 reposant en 
partie sur la notion de « less is more » établie par 
l'architecte Mies Van der Rohe (1886-1969).

Pour Martin Margiela (né en 1957) qui fera défiler 
des modèles montés avec des sacs en plastique, 
cousus au scotch et qui proposera, en 1994, une 
collection issue de saisons précédentes unifiée 
par la couleur grise : c’est une façon de refuser 
l’obligation de la nouveauté saisonnière des 
collections. Il y a une volonté de discours et de 
message à travers le vêtement qui est fait pour 
durer et s’ancrer.

Idem pour Yohji Yamamoto (né en 1943) : « Si la 
mode c’est le vêtement, ce n’est pas indispensable. 
Mais si la mode c’est une façon de percevoir notre 
quotidien, alors c’est très important ». 

On retrouve également cette volonté d’imaginer le 
vêtement parfait idéal dans les années 1920 avec 

Robe courte et cintrée sans manche, à encolure arrondie, en feutrine 
de laine coupée à cru, portée sous une demi-robe cintrée inachevée en 
polyester coupé à cru, longueur sous genou. Rei Kawakubo pour Comme 
des Garçons. Photo Elle Magazine, 2002.
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(à gauche) Maison Martin Margiela, robe tee-shirt, printemps-été 2013, 
photo : Filippo Fior/GoRunway.com. (à droite) Cathy Edwards, Confused 
Magazine, photo : Rankin.

(à gauche) François d'Assise par Francisco de Zurbarán, musée des 
Beaux-arts de Lyon 1650-1660, huile sur toile, H. 209 ; L. 110 cm, ac-
quis en 1807, Inv. A 115. C'est en 1449 que, selon une légende fran-
ciscaine, le pape Nicolas V descendit dans la crypte de la basilique 
Saint-François d'Assise, qui conserve le corps de ce saint. Ouvrant la 
porte du caveau, il le vit debout, les yeux tournés vers le ciel, en extase.  
(à droite) Cristobal Balenciaga, manteau, Paris Vogue, septembre 1950, 
photographe : Irving Penn. Modèle : Lisa Fonssagrives-Penn. © Irving 
Penn Foundation.

(à gauche) Francisco Goya, El cardenal Luis María de Borbón, huile sur 
toile, Musée du Prado. (à droite) Cristobal Balenciaga, manteau du soir en 
soie écarlate, automne-hiver 1954-1955, collection du Costume Institute 
du Metropolitan Museum of Art.

(à gauche) Zurbaran, San Pedro Tomás, Musée de Boston. (à droite) 
Cristobal Balenciaga, robe de mariée collection été 1967, mannequin 
Danielle, photographe Tom Kublin.  
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Cristobal Balenciaga (1895-1972) que Christian 
Dior et Hubert de Givenchy désignaient comme 
leur « maître » cherchera tout au long de sa vie 
la perfection à travers des créations épurées 
et minimales avant l’heure, en s’inspirant 
notamment de ses compatriotes comme Velasquez 
Goya (1746-1828) ou Zurbaràn (1598–1664). 
« Il privilégie la volupté et l’esprit de pureté 
sans jamais aller à la flatterie du corps ». Pour 
Nicolas Guesquière ancien directeur artistique 
de la maison Balenciaga « Balenciaga a inventé 
le minimalisme dans la mode avec une idée de 
mouvement dans l’épure ».

À partir d’une garde-robe minimaliste composée 
de 15 photographies de vêtements (ensemble des 
visuels présentés pp. 52 à 57), les élèves pourront 
apprendre à lire la mode, s’approprier des créations 
vestimentaires dont ils ne soupçonnaient même pas 
l’existence et proposer à leur tour des réalisations 
sous formes de maquettes et de croquis.

Yohji Yamamoto, automne-hiver, 1996, feutre noir et blanc, tricot noir 
sous la jupe. Collection du Kyoto Costume Institute. Photo © Takashi 
Hatakeyama.

Martin Margiela, veste « Stockman », le créateur dépèce le buste Stock-
man pour en faire des vestes, des gilets et des robes sur lesquels sont 
placées des demi-robes drapées en cours d’ébauche. Le thème de cette 
collection est un hommage au travail de la haute couture. Collection 
printemps-été 1997. Photo : Ronald Stoops.

les avant-gardistes Russes comme Ernesto Thayat 
(1893–1959) et sa Tuta, Aleksandr Rodchenko 
(1891- 1956) et sa tenue constructiviste, Kazimir 
Malevitch (1879-1935) et sa robe suprématiste ou 
Varvara Stepanova (1894-1958) et ses vêtements 
de sport…
Mais aussi avec de grands couturiers comme 
Madeleine Vionnet (1876-1975) qui à partir de 
formes géométriques simples comme un carré, un 
triangle ou un cercle, bâtit un ensemble qui trouve 
des points d’ancrages naturels aux épaules ou à 
la taille en jouant en même temps sur le poids du 
tissu et son élasticité. Ces innovations rarement 
visibles ne sont sensibles que par le confort et le 
bien-être apporté à celle qui s’y glisse. Madeleine 
Vionnet réussira la prouesse technique de la robe 
à une seule couture. Christian Dior, en 1951, dira 
de sa technique « jamais on n’a poussé plus loin 
et plus haut l’art de la couture ».
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PIStE 1
En petits groupes, les élèves forment leur propre 
collection de mode constituée de cinq vêtements 
choisis parmi les 15. Il s'agit de sélectionner et de 
classer ces vêtements suivant un thème ou selon 
des critères que chaque groupe se donne : du plus 
classique au plus excentrique, du plus simple au 
plus complexe, du plus confortable au moins 
portable, du plus riche au plus pauvre... Reste à 
présenter cette collection devant la classe, sans 
oublier de lui donner un titre.

PIStE 2
Chaque élève de la classe est invité à choisir, 
dans la collection, le vêtement qu'il trouve le 
plus minimaliste et le moins minimaliste, le 
plus fonctionnel et le moins fonctionnel, et à 
fournir les raisons de son choix. La présentation 
des arguments est l'occasion de confronter les 
différents points de vue. 

PIStE 3
Analyse en 2D ou 3D de l’une des 15 tenues : 
il ne s'agit pas de faire réaliser à l'élève une 
maquette exacte du vêtement. Le but est de lui 
faire exprimer avec différents matériaux mis 
à sa disposition (papier de soie, kraft, calque, 
non tissé, colle, scotch...) sa façon personnelle 
de représenter, d'interpréter la structure du 
vêtement. Des maquettes sont souvent utilisées 
par les couturiers pour représenter les vêtements 
qu'ils vont réaliser et permettre leur fabrication 
mais aussi pour exprimer et vérifier leurs idées au 
moment de la réalisation (cf Madeleine Vionnet 
et Paul Poiret qui travaillaient au préalable sur un 
mannequin en bois de 40 cm de haut).

PIStE 4
Création d’un vêtement de sport fonctionnel : les 
élèves sélectionnent 5 photographies de leur choix 
et en tirent des verbes d’action, par exemple : 
nouer, tordre, draper, plier, envelopper… puis à 
partir de relevés graphiques comprenant : zooms 
techniques, gammes colorées, relevés de matières 
et de volumes, l’élève proposera une collection 
printemps-été pour femme de combinaisons/
maillots de bain hybrides, épurée et minimale 
devant répondre aux différentes contraintes 
spécifiques liées à la pratique du surf et allant 

au-delà du côté marketing et graphique du monde 
du surfwear.

Extrait du cahier des charges : Ce vêtement devra 
pouvoir être porté toute la journée. Les moyens 
de fermeture devront s’inspirer des combinaisons 
de surf (velcro, fermeture à glissière, lien de 
coulissage…). Les parties en contact avec la 
planche devront être libérées de toutes pièces 
rigides (ex : curseur de zip), le tout devra être 
assez élastique. Il devra posséder une petite poche 
discrète pour le « peigne à wax » ou clefs. La/les 
bretelle(s) devra/ont tenir en place pour que le 
bras puisse ramer sans entrave. Il faudra éviter les 
décolletés sans tomber dans le col roulé…

Madeleine Vionnet, robe du soir en crêpe marocain ivoire, hiver 1935-
1936, photo Quentin Bertoux, Musée des tissus de Lyon © Collection 
UFAC. D’une construction extrêmement complexe, cette robe est un des 
meilleurs exemples du « drapé Vionnet » à peine cousu, qui ne prend sa 
forme que lorsqu’il est posé sur le corps. Madeleine Vionnet affirmait avoir 
cherché toute sa vie à être « le médecin de la ligne » afin de proposer 
aux femmes l’expression la plus libre.
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(à gauche) Madeleine Vionnet, robe en crêpe Romain de soie jaune 
safran, 1918-1919, Musée de la Mode et du Textile © Collection UFA. 
Une autre application du principe de la figure géométrique simple dont 
le dessin ci-contre explicite la construction ; bâtie sur la répétition des 
rectangles d’étoffe disposés tout autour de la robe. (à droite) Dessin 
original de Miguel Cisterna et Myriam Teissier en 1994 faisant partie d’une 
commande spéciale à l’occasion de l’exposition Madeleine Vionnet, les 
années d’innovation, au musée des tissus de Lyon, Musée de la Mode 
et du Textile © Collection UFAC.

Hussein Chalayan, Airmail dresses, 2004, André Morin, Collection Gro-
ningen Museum Hussein Chalayan, Photo © Thomas Wagner, Stylepark.

The Guardian, Monday 25 April 2011, communauté Amish, photo: Mark 
Wilson/Getty Images North America.

Méditation d'un moine bouddhiste, photo © Arrêt sur Image. 

Ann Demeulemeester, Automne-hiver 2013, photo : Marcus Tondo/InDi-
gitalteam/GoRunway.com.

AutRES IMAGES POuR LES PIStES
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