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1

Incitation : « Personnage(s) fictif(s) »

Demande : A partir de parties d'un visage (un oeil, un nez et une oreille donnés par le professeur) et
d'éléments que vous allez rajouter (par exemple des cheveux, des bras, des jambes, ...) vous allez
recomposer un personnage. Les éléments que vous allez rajouter peuvent comporter un léger relief ...
mais attention pas de volume. Les matériaux que vous allez utiliser peuvent être de différentes
natures (par exemple tissus, fil de fer, carton, papier journal, magazines couleurs découpés, photos,
brindilles d'arbres, petits objets de faible épaisseur, ...). Les élèves doivent emmener un maximum de
matériaux différents pour faire ce travail (!).

Vocabulaire :

1) Fiction : Quelque chose qui est du domaine de l'imaginaire, de l'irrél.
2) Fragment : Morceau de quelque chose.
3) Bas-relief :  Sculpture dont les formes se détachent légèrement du support. Quand on passe la
main sur une surface on sent les reliefs. Le relief et le volume sont deux choses différentes.
4) Recyclage : Action de récupérer des déchets et de les utiliser pour faire de l'art (dans le domaine
des arts plastiques).
5) Assemblage : C'est une oeuvre d'art constituée d'éléments différents mis ensemble et qui
formeront un tout (par exemple dans notre travail en arts plastiques nous allons utiliser des matériaux
différents pour construire les "Personnage(s) fictif(s)").
6) Hétéroclite : Qui est fait de parties de styles différents (peu homogène).

Questions posées aux élèves :

1) Avez-vous réussi à accorder les différents matériaux que vous avez utilisé dans la
construction du personnage fictif ?, si oui, par quels moyens ?, si non, pourquoi ? Conseil :
utilisez les mots de vocabulaire pour répondre.
2) Faites une description très précise (en mentionnant le nom de l'artiste, la date et le titre
si elles sont précisées) des quatre oeuvres présentes dans la partie Travaux d'artistes
(références). Pour cela n'oubliez pas de bien lire les commentaires accompagnant les
oeuvres !

Travaux d'artistes (références) :
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Jane Perkins, un des travaux réalisé dans la

série des "Plastic classics", 2014. Dans cette

oeuvre l'artiste anglaise intègre divers petits

objets (perles, boutons, filaments en plastique,

...) pour réaliser un portrait. Ces objets sont

assemblés par couleurs. Tout ce qu'elle trouve

et sélectionne peut servir à faire de l'art ...

Michael Mapes. Artiste new-yorkais qui intègre

dans ses oeuvres des matériaux hétéroclites

tels que des tirages photographiques

(découpés, torsadés, mis dans des tubes, ou

tout simplement conservés dans des petits

sachets en plastique), des épingles à insectes

(épingles entomologiques), de la mousse à

épingler (tapis de mousse épingle), des

capsules de gélatine, des flacons en verre, de la

toile peinte, de la résine coulée, des

organisateurs de pilules, des sacs à

échantillons en plastique, du fil de coton, du

coton, des bijoux fantaisie, des paillettes, des

empreintes digitales, des perles, des napperons

en papier. Il réalise des portraits à l'aide de

tout cela. Dans cet exemple nous voyons

notamment des fragments de photos assemblés

avec divers petits objets.

Lynne Hoppe, date et titre de l'oeuvre

inconnus. Collage et fil de couture.
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Cécile Perra, 2013. Titre de l'oeuvre inconnu.

Poupées étranges et marrantes mises en boîte.

L'artiste utilise tout un tas de matériaux dans

ses oeuvres, ici ce sont des photos, des vieux

objets, du tissus, du fil à coudre et des boîtes

en métal.

Les élèves, évaluez votre travail en utilisant les smileys juste en dessous de Eval Elève Eval Elève Eval Prof

Ci-dessous se trouvent les critères d'évaluation des compétences travaillées en arts
plastiques

I F S TB Pts Chif

[P2] Originalité de l'idée et de la production finale (mise en scène et cohérence

des divers éléments et matériaux, aspect général du résultat final, ...).
/10

[P4] Investissement dans le travail et nettoyage de son espace à la fin du travail. /3

[A1] Réponses aux questions 1) et 2). /7

Mise en page de la séquence réalisée en utilisant ArtsPlastocSequenceConceptor.

4ème  « Tous anonymes »  SEQ1 3


