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Expression

Sans respecter la mesure, le rythme ; à un moment
inopportun, mal à propos

Charlotte, Passé au présent, Mars 2020, Diptyque photographique
Élève de première enseignement de spécialité arts plastique

Cycle terminal, enseignement de spécialité Arts Plastiques,
Noëmie Guéraud, professeure d'arts plastiques
Lycée d'Arsonval, Brive

Thème National

Les éléments questionnés :
EXPOSITION / DIFFUSION

Nouveaux lieux et espaces de monstration
de la création artistique à l'école :
exposition et diffusion numérique des
oeuvres des artistes et des créations des
élèves à partir de l'établissement scolaire

Des créations des élèves

Donner à voir l'oeuvre, les processus et les
démarches de création à l'ère du numérique ;
les complémentarités entre les lieux physiques
et les espaces numériques, leur spécificité ; les
espaces et lieux de rencontre avec l'oeuvre et
leur possibilité d'être des "tiers lieux"
pédagogiques, artistiques et sociaux. De
nouvelles
modalités
pour
des
enjeux
d'enseignement et d'éducation aux contours
renouvelés.

DES ENJEUX

COMPLÉMENTARITÉS / SPÉCIFICITÉ
Lieux physiques - Espaces numériques

Dans le parcours de formation de l'élève

QUESTION POSÉE :
En quoi un dispositif pédagogique opérant un va-et-vient
entre exposition physique et diffusion numérique permet-il à
l'élève de questionner la réception des oeuvres à l'ère du
numérique et de développer la nouvelle compétence
"exposer" ?

Noëmie Guéraud - Académie de Limoges

TRAAM ARTS PLASTIQUES 2019-2020

Avant-Propos
Au cours de l'année scolaire, les élèves de première enseignement de spécialité Arts Plastiques ont éprouvé
différentes modalités de présentation de leurs projets dans l'espace physique non dédié de l'établissement et via
des supports numériques.
Les élèves ont été sensibilisés à la réception de l'oeuvre de part la rencontre avec un artiste Aurélien Mauplot et
son exposition. D'autre part, lors d'un voyage à Paris au mois de Janvier pensé autour de la thématique de
"L'exposition".
Cette articulation a permis aux élèves de soulever différentes problématiques liées à la monstration et à la
diffusion de l'oeuvre d'art à l'ère du numérique ; de la rencontre "dématérialisée" avec l'oeuvre à une expérience
sensible, convoquant ainsi différents sens, différentes attitudes face à l'oeuvre et in fine une compréhension
enrichie du fait artistique.
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propose aux élèves d'expérimenter
La situation de mise en pratique intitulée
les vas-et-vient entre exposition physique et diffusion numérique afin de questionner la réception des oeuvres et
des productions d'élèves à l'ère du numérique. Instauré le vendredi précédent le confinement, ce projet a été
réadapté pour être expérimenté en distanciel. Par conséquent, il existe des écarts entre la situation imaginée et ce
qui s'est produit à distance.
Cette ressource propose de retracer différentes situations expérimentées au cours de l'année avec les élèves de
première enseignement de spécialité Arts plastiques à partir du contexte de la cité scolaire d'Arsonval à Brive-laGaillarde.

Définitions
Extraites du Vocabulaire d'Esthétique, Etienne SOURIAU, 1990

EXPOSITION

DIFFUSION

C'est la présentation publique des oeuvres d'art, mais pour un temps limité (à la différence du musée) :
exposition de peinture, de sculpture. (...) c'est aussi pour l'artiste un moyen de faire le point sur lui-même ;
il prend une nouvelle conscience de ses oeuvres à les voir réunis en grand nombre.
L'exposition est surtout un mode important de relation entre le public et l'art ; on expose des oeuvres
quand on pense qu'un public assez large est susceptible de s'y intéresser. Qu'il s'agisse de l'exposition
d'un artiste vivant, d'un artiste mort, d'une école, d'une époque, un thème, le succès de l'exposition peut
être un bon indice des goûts et intérêts du public. Mais elle peut aussi les devancer, jouer un rôle
d'initiation, de formation du goût. Des expositions ayant attiré l'attention sur certaines formes d'art ont
été à l'origine d'une floraison d'études sur ces formes. (...)

Le fait de répandre largement dans le public.
L'imprimerie, l'édition, la librairie, assurent la
diffusion des livres ; on diffuse par radio ou
télévision des oeuvres musicales, théâtrales,
filmiques... L'ampleur de la diffusion met un
public plus ou moins large en contact avec les
oeuvres d'art et répand plus ou moins dans la
population les connaissances esthétiques.

Extraites du Site internet CNRTL

EXPOSER

DIFFUSER

Disposer de manière à mettre en vue. Présenter ses tableaux dans le cadre d'une exposition.
Faire connaître oralement ou par écrit en présentant de façon claire, suffisamment détaillée et sans
prendre position, un sujet dans sa totalité. / Montrer, révéler dans un discours.
Synonymes : révéler, montrer, exprimer, donner, présenter

Propager dans un large public par les moyens
d'information.
Synonymes : propager, répandre, généraliser,
transmettre, véhiculer...

L'établissement

La Cité Scolaire d'Arsonval est située dans le centre ville de Brive-la-Gaillarde, dans le sud ouest du département de la Corrèze.
L'établissement regroupe un collège (440 élèves), un lycée général (1100 élèves) ainsi qu'une Classe Préparatoire aux Études
Supérieures d'Arts (24 étudiants).
Le lycée d'Arsonval propose 9 enseignements de spécialités dont 2 enseignements artistiques : arts plastiques et cinéma-audiovisuel.
Parmi les enseignements optionnels, concernant le pôle artistique l'élève peut choisir parmi : arts plastiques, cinéma-audiovisuel,
musique et théâtre.
Le lycée dispose de deux salles d'arts plastiques reliées par une salle informatique, composée de 5 ordinateurs.
L'établissement connaît une restauration s'étalant sur plusieurs années. Cette restructuration architecturale accompagnée de la
réforme du Lycée a permis d'engager un dialogue autour de la création d'une galerie destinée à la présentation des projets d'élèves et
d'oeuvres d'artistes. Cette galerie sera ouverte en décembre 2020, en attendant différents espaces physiques sont investis par les
élèves.

Le projet - Galerie d'établissement
Un dialogue engagé avec l'établissement en articulation aux programmes d'Arts Plastiques du
collège et du lycée.

Extrait du programme de Cycle 3
La représentation plastique et les dispositifs de présentation. La mise en regard et en espace /
La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché.

Extrait du programme de Cycle 4
L'oeuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur. La présence matérielle de l'oeuvre dans l'espace, la
présentation de l'oeuvre. Les métissages entre arts plastiques et technologies numérique.

Extraits du programme de Première Enseignement de Spécialité
"La compétence "Exposer" ancrée au coeur de la pratique et des questionnements plasticiens,
comme l'étude de la présentation de l'oeuvre et de sa réception par un public, sous-tend le
développement et l'aménagement d'espaces et de lieux de rencontre avec l'oeuvre. Ce travail
s'opère selon deux perspectives, qui, sans se confondre, s'articulent et mobilisent des
compétences complémentaires :
- Présenter à un public sa production plastique, dans des formes diverses et comme
composante d'une formation plasticienne (...)"
"On veillera donc, même dans des formes modestes, aux équipements (cadres, socles,
présentoirs, vitrines, éclairages...) et à l'aménagement d'espaces (de murs ou cimaises, visibles
d'un public dans le lycée, ainsi qu'à l'adaptation de lieux repérés dans l'établissement ou
l'affectation d'une salle dédiée.

Espace de monstration d'oeuvres d'artistes
Un espace dans le hall de l'établissement intitulé "L'aNGLE" est destiné à accueillir une oeuvre du Fond Régional d'Art Contemporain du Limousin. Chaque
année, l'établissement accueille 4 oeuvres. Ce partenariat permet aux élèves d'avoir accès à l'Art contemporain depuis l'établissement et aux enseignants
d'engager des situations de mise en pratique en articulation avec une démarche artistique.
Vue de l'exposition février - avril 2020

Fabrice Cotinat, Deux sections du corps, 1523-1528, d'après Albert Dürer, été 2006
Impression numérique sur papier dos bleu, encre noire, 240 x 160 cm.
Collection FRAC Limousin, Limoges

Fabrice Cotinat, Confusion, 1994-2005, capteurs
solaires,
crayon
marqueur,
matériaux
électroniques, hauteur 20 cm x diamètre 35 cm
Collection FRAC Limousin, Limoges

Espace de monstration des productions d'élèves
Le couloir de l'administration est doté de grilles, c'est un espace physique non
dédié aux arts plastiques. Cet espace est régulièrement investi, permettant
d'amener les élèves à questionner la présentation de leurs projets.

Contexte - Constats - Prolongement envisagé
ESPACE PHYSIQUE

Couloir de l'administration.
Public restreint : les professeurs - agents - personnels administratifs et
les élèves qui doivent se rendre à l'administration.
Ce lieu permet de sortir de la classe mais n'offre pas une grande
visibilité des productions d'élèves.

LES ÉLÈVES
Les élèves de Première Enseignement de Spécialité ont déjà éprouvé les
spécificités de cet espace à travers la présentation de leurs projets.
Travail de mise en espace, mise en regard des productions individuels,
élaboration d'écrits d'intentions, de cartels, de QRcode pour donner à
voir le processus de création.
Ils soulignent le peu de visibilité des productions dans cet espace.

COMPLÉMENTARITÉ LIEU PHYSIQUE - NUMÉRIQUE
Un autre espace à investir : le CDI comme lieu de rencontres, de
découvertes, espace ouvert à tous. Tiers lieux ?
Des espaces numériques :
le Webjournal
Un écran mis en place dans le hall d'entrée
Le site web de l'établissement

Des propositions d'accrochage dans l'espace physique et un prolongement numérique
conçues par un groupe d'élèves de première enseignement de spécialité - Décembre 2019

Projet d'installation immersive
Padlet - Documenter le processus de création
Production exposée dans l'espace physique et prolongement numérique pour donner à
voir le processus.

Au cours de ce projet en articulation avec la démarche d'Aurélien Mauplot, les élèves de première enseignement de spécialité se sont questionnés sur les
modalités de présentation de leurs productions et sur les possibilités de donner à voir le processus de création collectif. Comment garder trace de l'Atelier ?
Comment documenter le processus pour donner à voir et à comprendre une démarche ? Les élèves ont choisi et investi au fil des séances différents supports
numériques : murs collaboratifs, blog...
Des QRcodes ont été associés aux cartels pour augmenter /prolonger l'exposition physique grâce à un espace numérique.

Les grilles ... Un dispositif questionné par Hans Haacke

Hans Haacke questionne l'exposition et les institutions muséales. La vue
d'exposition ci-contre témoigne d'un parti-pris scénographique : celui
d'accrocher les tableaux issus de la collection côte à côte sur des grilles. Le
spectateur est invité à regarder des oeuvres d'époques différentes dans un
espace restreint. Les oeuvres sortent-elles directement des réserves ? Sontelles disposées avec intention ou est-ce le fruit d'un hasard ?

Hans Haacke, AnischtsSachen/ViewingMatters, Düsseldorf, Richter Verlag, 1999

Des espaces numériques à investir :
Le Webjournal du lycée d'Arsonval
Le Site web de la cité scolaire

Projet impulsé par la documentaliste, elle a crée un comité de rédaction
d'élèves. On y retrouve l'actualité de l'établissement, des évènements, des
rencontres, des débats... Un lieu de partage et de diffusion.

Une rubrique "Galerie Virtuelle Arts" a été créée en Septembre 2019
permettant ainsi d'expérimenter un nouveau support de diffusion des
productions des élèves et de questionner ses modalités.

Une situation d'enseignement
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Éléments de réflexion

Dans la pratique des
élèves

Autour de
l'exposition

Questionnement pédagogique :
Comment suggérer l'expression "à contretemps"
dans un diptyque photographique ?

La durée d'une exposition
Le temps de contemplation des productions
Le temps de la lecture et de la compréhension
Le rapport sensible aux oeuvres et aux
productions

La notion
de TEMPS
Le temps de la réception

Autour de la
diffusion

Pérennité - archivage - collection
Le numérique outil de communication : avant
Réflexion autour du temps de la contemplation
l'exposition.
Que permet le contact direct avec l'oeuvre ?
Qu'est-ce qui disparaît avec le numérique - l'écran ? Le numérique outil de partage d'une pratique,
Quelles sont les atouts de la diffusion numérique d'une démarche.
des oeuvres dans le contexte scolaire dans Dans quelle mesure la diffusion des productions et
des propos sur celles-ci permet-elle de garder
l'enseignement des Arts Plastiques ?
trace d'une démarche, d'une pratique d'un Temps
T?

A Contre temps
Une pratique
Comment suggérer l'expression "à
contretemps" dans un diptyque
photographique ?

Produire pour exposer

ENTRÉE DU PROGRAMME
La figuration et l'image - la non-figuration
Espaces propres à l'image figuratives : le format, l'espace déterminé
par des appareils de prise de vue, espaces contenus par l'image ellemême.
Dialogues entre narration figurée, temps, mouvement et lieux :
temps et mouvements réels ou suggérés.

CHAMPS DE PRATIQUE
Photographique
Cette situation de mise en pratique a été instaurée le vendredi précédent
la phase de confinement. Cette séance a permis d'analyser les termes de
la proposition et de faire entrer les élèves dans une démarche de projet.
Pour la continuité pédagogique, la plateforme pearltrees a été privilégiée
permettant ainsi aux élèves de se retrouver dans un espace virtuel
commun, leur offrant ainsi la possibilité de donner à voir leurs
intentions, de partager leur processus de création...

Recherches Joanna - questionne le dispositif de présentation, intégrer
une horloge pour séparer les deux photographies.
Recherches Blandine.
Photographier
son
carnet de travail pour
donner à voir ses
intentions à distance.

A Contre temps
L'exposition
Comment communiquer autour
d'une exposition pour susciter
l'intérêt du public ?

LA DIFFUSION
En quoi prolonger l'exposition
physique par une diffusion
numérique permet-elle de
questionner la trace / la mémoire
d'une démarche ?

ENTRÉE DU PROGRAMME
La réception par un public de l'oeuvre exposée, diffusée ou éditée
Monstration de l'oeuvre vers un large public.
Démultiplication des formes de monstration et diffusion : l'imprimé,
l'objet, l'écran, les supports numériques, l'accès en ligne, leur
combinaison dans les pratiques contemporaines...
L'exposition comme dispositif de communication ou de médiation,
de l'oeuvre et de l'art
Diversité des écrits sur l'oeuvre et autour de l'oeuvre : signature, titre,
cartels, déclaration d'intention, invitations, communiqués de presse...
Questions de l'accroche et de la trace de l'exposition : mémoire ou
images de l'exposition.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES:
Exposer l'oeuvre, la démarche, la pratique

La conception d'une exposition virtuelle
Les élèves ont commencé par regrouper leur projet dans un document partagé et à rédiger leur notice de projet. Ce document permettant à chacun de
développer une note d'intention pour l'exposition.
Lors d'une classe virtuelle CNED, les différentes fonctionnalités de l'application Artsteps ont été présentés. Les élèves ont échangé pour définir l'espace, la
couleur des murs, la disposition des différentes productions. En distanciel, ils ont intégré leur diptyque.

Par la suite, les élèves se sont questionnés sur la réception, ils ont choisi de concevoir un parcours
en ajoutant un titre et une notice de projet afin de donner à comprendre leurs intentions.
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L'exposition
LA DIFFUSION

Ce dispositif pédagogique vise à amener les
élèves à communiquer autour de l'exposition
en expérimentant divers outils (la vidéo,
l'enregistrement sonore, les écrits) et à
appréhender les enjeux du numérique dans la
réception des oeuvres et des productions.

ENJEUX PÉDAGOGIQUES
Amener les élèves à prendre du recul sur leur pratique pour
communiquer leurs intentions.
- Rédaction des intentions (personnelles)
- Réalisez le teaser de leur exposition : courte vidéo diffusé
sur le Webjournal de l'établissement. (1groupe)
- Rédaction d'un texte d'intention collectif (1groupe)
Amener les élèves à travailler l'oralité :
Enregistrement audio des intentions / ou sous forme
d'interviews en vu de la diffusion des travaux sur le
Webjournal.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES:
Exposer l'oeuvre, la démarche, la pratique
(Démarche inachevée)

Des ressources pour questionner l'exposition, la diffusion et la réception de l'oeuvre par un public :
La situation sanitaire que nous avons vécu à engager de nombreuses galeries , centres d'art, musées ... à questionner la diffusion numérique des oeuvres d'art en
s'appropriant différents supports numériques. Des expériences qui peuvent être questionnées avec les élèves.

Site offrant une visibilité de la création contemporaine, en
région.
La documentation sur l'artiste comprend un texte rédigé
par l'auteur au choix de l'artiste ainsi qu'un entretien
vidéo. Ce documentation est vivante puisqu'elle rend
compte de l'actualité des productions et des évolutions de
l'artiste.
Site du Réseau Documents d'artistes ce qui permet d'avoir
une visibilité sur la scène artistique contemporaine en
France.

Galerie dédiée aux arts numériques, créée en 2010 afin de
promouvoir des pratiques artistiques contemporaines
innovantes. Attentive aux expérimentations artistiques, la
Galerie Charlot développe une réflexion autour de la
relation entre l’art, la technologie et la science.
Observatoire des nouveaux développements de l'art
contemporain numérique et vidéo. Festival d'arts
numériques, Clermont-Ferrand. Questionne les diverses
modalités de présentation des arts numériques et
possèdent des archives numériques accessibles au public
Le compte Instagram de l'artiste Aurélien Mauplot
permet au public de suivre sa démarche, son actualité.

Vidéos disponibles sur la chaîne You Tube (interviews
d'artistes, teaser d'exposition, rencontres dans l'atelier
d'artistes...)
Ouvrir le document Enjeux et
pratiques de la documentation dans les
arts visuels contemporains

Arte Creative et l'Adagp proposent chaque semaine de
vous faire découvrir le travail d'un artiste à l'occasion de
son actualité. En visitant son atelier, partez à la
découverte des inspirations et des techniques de la
nouvelle génération d'artistes contemporains.

Mauro Carbone, Anna Caterina
Dalmasso, Jacopo Bodini, Vivre
par(mi) les écrans, 2016, Les presses
du réel

De la documentation à la création : un
ensemble d'essais de diverses
personnalités
(théoriciens
et
historiens d'art, artistes, mais aussi
restaurateurs,
archivistes,
documentalistes et commissaires) et
d'entretiens autour des questions de
la documentation dans les pratiques
(et
les
études)
artistiques
contemporaines.
Les presses du réel

