
https://www.youtube.com/watch?v=z8bUTFGcMeI 

 

mettre dans la clé usb/Le Message - D'après le poème de Jacques Prévert.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=z8bUTFGcMeI


Tom KIEFER  
-extrait de la série  

-« El Sueño Americano –  

-The American Dream »  

- 2014 



Prises de guerre 
Des tee-shirts, souvent rayés. Des tubes de dentifrice-surtout Colgate et 

Crest. Des écouteurs. Des peignes. Des cuillères. Des bibles. Et comme 

ici, des savonnettes: Palmolive, Rosa Venus, Zest, Ivory, Dove. Des gants 

de jardinier, pour franchir les barbelés. Pour planter sa vie ailleurs. Pour 

bouturer son espoir. Ce sont des objets saisis à la frontière de l’Arizona 

aux mexicains qui tentent de passer.  

Dans cette série, El sueNo americano – The American dream, le 

photographe américain Tom Kiefer répertorie ces objets considérés comme 

« non essentiels » par les douaniers. Il esquisse ainsi le portrait de ces 

voyageurs qui, eux, les jugeaient essentiels.  

Au Danemark, la loi du 26 janvier dernier ordonne de confisquer aux 

migrants les objets valant plus de 1340 euros – sauf les alliances. Et sur 

les côtes méditerranéennes, des objets nous parviennent, détrempés, 

épars, fantomatiques. 
Marie Darrieusecq 





Kumi Yamashita, Light and shadow 



Rencontre 2 

 

 «  Bénéfice d’inventaire : enrichir »  

mercredi 1er mars  2017  
 Lycée St Michel - Château-Gontier » 

 

 
 

«CURIEUX INVENTAIRES» 
Projet artistique départemental  2016-2017 



 

Retour d’ARP 
- Dessiner des collections 

- Définir et pratiquer la collection, les collections, les 

collectes, les trésors 

- Expérimenter la présentation, la re-présentation 

-Médiation : œuvres, artothèque, tatin 

- Propositions autour de l’objet, l’herbier, la poésie… 

 
COLLECTIONS – Inventaires – curieux  

Carnet de voyages 

Mots des 

enseignants 



Voir présentation dans clé usb 

inventaire 1er mars 2017.wmv


- L’enfant collectionneur 

- Bibliographie (Magasin Zin Zin…. Musée Blues ….) 

- L’apprentissage cognitif par la collection 

- Etre collectionneur – êtes-vous collectionneurs? 

 

  quoi faire de sa collection? 
-  

Et les fiches de travail ? 



Collections étranges 
Quelque soit leur passion, les collectionneurs ne sont pas une sorte 

d’étrange race à part; Impossible de les mettre tous dans le même 

sac, ils sont tous différents. 

 

Chaque personne, chaque classe  

  vit et raconte son histoire,  

  exprime son caractère 

  découvre ses motivations 

  dévoile sa manière de voir la collection. 

Des points communs:  

  la recherche et la curiosité des objets 

  le temps consacré à cette passion 

 

Cf  

la collection écrite par Frédérique Crestin-Billet  

« La folie de … » chez Flammarion 

 

 



Construire une séquence en arts visuels 

Les opérations plastiques sont « des actions de 

transformation qui modifient l'état d'une image, d'un objet, 

d'une matière ». Elles génèrent des effets qui produisent du 

sens. « Ces opérations doivent être comprises comme 

intervenant dans des activités de jeu avec les formes, afin 

d'en créer d'autres, et non comme exercice stérile de 

décomposition systématique de formes existantes. Les 

élèves apprendront à choisir telle action en fonction de telle 

intention, à combiner des actions, à les adapter aux 

sollicitations du matériau et selon les contraintes du moment. 

On encourage l'effort personnel en invitant les «élèves à une 

réflexion sur leur expérience, sur les moyens mis en oeuvre, 

sur la signification de leurs réalisations ».  D. Lagoutte 

Cf fiches 



Le lundi 6 mars Le principe est de 

proposer aux enfants 

des activités 

différentes (autour 

du nombre 100) 

pour marquer et 

célébrer le 100ème 

jour passé à l'école! 

C'est de faire de 

cette 100ème 

journée, une 

journée un peu 

exceptionnelle et 

festive. 

Défis, ateliers, jeux, activités…. 



100 prénoms de ma famille - Lisa 

100 faînes (fruits du hêtre) - Yann 100 formes - Linaëlle 

100 livres - Louise 



S.M.O.G. 
-Support 

-Médium 

-Outil 

-Geste 
 

Opérations plastiques  
-Isoler 

-Reproduire 

-Transformer 

-Associer  

Bâtir sa séance 

CONCEPTS artistiques 
-Couleur 

-Espace 

-Représentation 

-Graphisme 

-Relief 

-Volume 

-Instrumentation 

-Matériaux 

-Support  

Références  
-Dessin 

-Compositions plastiques 

-Images 

-Collections/musée 



100 billes - Emile 

100 chataîgnes - Estelle 

100 gommettes et des lunettes 

"100 jours" Auriane 

100 origamis - Mathias 



100 pièces de 2 centimes - Etienne 100 têtes "Hello Kitty" - Justine 

100 pâtes - Oriane 100 plumes - Sarah 



100 bouchons de bouteille - Erwan 

100 fèves - Julien 

100 points blancs - Léonie 

100 doigts - Gaspard 



100 coeurs - Lucie 
100 légos - Valentin 

100 coquilles de noix- Yaëlle 
99 chats et une souris - Solène 



Et dans la clé USB? …. 

Des références artistiques 
  

 Réalisations d’artistes  

autour de la thématique  

de l’inventaire,  

de la collection ,  

de la série,  

…  

../ARP/clé USB/curieux inventaires oeuvres artistes.pdf


Collectionner 
Selon la forme, la matière, la couleur 
Rassembler des objets ou fragments d'objets sur un critère physique 

- Collectionner des objets de la même couleur, de la même matière ou de la 

même forme... les classer, les assembler ou les juxtaposer afin de créer des 

volumes, des silhouettes.  

- Les enfouir, les dissimuler pour les faire découvrir autrement et plus tard...le 

témoignage d'une époque. 

- les «maltraiter», les déformer...pour les donner à voir autrement  

•   Tony CRAGG, two places, one space (1983) 

•Jean VERAME, Bronzes dans le désert 

•CESAR, Compression Mobile, (1960) 

« Les objets eux mêmes, leurs formes et 

leurs textures me donnent souvent la clé de 

ma vision » 

 Picasso 



COLLECTION .. D’objets 
…des cles... 

Cf fiches 

Définitions – thématiques (liens) 

– pistes – expressions – poésies 



Une collection autour d’un objet transformé 



Collectionner 
Autour d'une idée, d'une fonction  
Ce qui est essentiel et structurel, donc le plus concrètement objectif dans un 

moulin à café c'est le moteur électrique...ce qui n'est plus du tout objectif et donc 

inessentiel,, c'est qu'il soit vert et rectangulaire ou rose et trapézoïdal.  

       Jean Baudrillard  

 

Réaliser des collections d'un même objet ou de fragments d'objets et les 

donner à voir 

- Choisir un thème de collection, rassembler des objets qui s'y rapportent et 

imaginer un dispositif spécifique de présentation pour chacun : sous verre en 

série, dans une vitrine, sur un fil à linge, sur un mur... 

• Thierry AGULLO , 44 pointes/61 talons ou supposés,  (1965-72) 

• Annette MESSAGER , rituel d'anniversaire voir 

• Michel JOURNIAC, La lessive , (1968-69) 

• Jean Luc VILMOUTH , Masques  (1982) 

• Daniel SPOERRI , l'optique moderne (1961-1963) 



JEU du marabout 

Voir dans clé usb 



POESIES  
Le message  

La porte que quelqu'un a ouverte 

La porte que quelqu'un a refermée 

La chaise où quelqu'un s'est assis 

Le chat que quelqu'un a caressé 

Le fruit que quelqu'un a mordu 

La lettre que quelqu'un a lue 

La chaise que quelqu'un a renversée 

La porte que quelqu'un a ouverte 

La route où quelqu'un court encore 

Le bois que quelqu'un traverse 

La rivière où quelqu'un se jette 

L'hôpital où quelqu'un est mort. 

   Jacques Prévert  

Cf fiches 



Voir dans clé usb 

abécédaire/curieux inventaires - Abecedaires.pdf


Voir dans clé usb 

abécédaire/curieux inventaires - livret-abécédaires.pdf




Autour d’un album « Hansel et Gretel » 

faire la collection des objets 

du conte d'Hansel et Gretel 

présentés dans la maison 

de la sorcière décorée de 

gâteaux et bonbons 



Collectionner 
Le principe de l'Accumulation en art 
« La quantité crée un changement, l'objet est annulé en tant qu'objet. Il devient 

une sorte de grain, de surface, de monochromie : sa destination est différente. 

Cent fourchettes, c'est tout à fait autre chose, cela devient une masse, un 

fourmillement, une chose complètement différente. » Arman 

 

Accumuler des objets identiques 

-En volume ou à plat, rechercher un dispositif de  

présentation (boîte, valise, étagère, cadres, fil à linge...)  

ou d'assemblage... 

• ARMAN,  Consignes à vie ( 1985) 

• Pierre BURAGLIO , Gauloises  (1978) 

• Christian BOLTANSKI, ,  Canada et reliquaire (1987 ) 

• Jean Jacques LEBEL,  passage André Breton , 1996 



Prolongements pédagogiques: réaliser son autoportrait (photos, objets, cartable, bureau,  

univers, passions, intérêts.. 

ARMAN,  

« Autoportrait-robot » 

 1992 

120 x 90 x 24,5 cm   

Technique(s) : collage d’objets  

et effets personnels sous  

plexiglas (boîte) 



Arman est un grand collectionneur d’art africain. 

Mais on retrouve dans son œuvre l’idée d’accumulation et de collection. Qu’il 

s’agisse du même objet (une cascade de pinceaux et couleurs) ou d’un ensemble 

d’objets (tour de voitures empilées dont on ne sait plus trop s’il s’agit de voitures 

miniatures ou de grands modèles). 

 





Faire l’inventaire de ses 

poches,  

Vider son sac pour en faire 

l’inventaire. En quête de 

quoi ? rassembler ce qui 

se ressemble, interroger 

l’hétéroclite ?  



Voir dans clé usb 

travaux enseignants/On change de place   .pdf


Franck SCURTI ,  

« Empty world ll » 

2008  

Technique(s) :  

pots en terre cuite/céramique,  

feuille d'or, ceinture en cuir 

Prolongements pédagogiques :  

réaliser une collection et la transformer (par la couleur, le jeu, la répétition,  

la forme, la taille, les références …) 

Installer des récipients sur le sol – tous différents 

Rapprochements: archéologie gallo-romaine (voir autre œuvre Ai Weiwei, « Neolithic Vase 

with Coca Cola Logo », 2010) 



Robert TATIN, « Fleuve »    

1971, 92 X 73 cm,  

peinture à l’huile sur toile 

Prolongements pédagogiques:  

Travail sur la poésie, les haïkus 

 
Le haïku est une forme japonaise 

de poésie permettant de noter les 

émotions, le moment qui passe et 

qui émerveille ou qui étonne. C'est 

une forme très concise, dix-sept 

syllabes en trois vers (5-7-5). 

Au clair de lune  

le prunier blanc redevient  

un arbre en hiver.  





Le corps amer, l’objet perdu de Marcel 

Duchamp (Léa Lublin) 



Françoise Mercier 



Un trop long parcours 

 (Jan Voss) 



A.B.C.  

 (Jan Voss) 

 



Graines de dents de lion  

(herman de vries)  



(herman de vries)  



MUSEE Robert Tatin 

 
-Valise 1 « Inventaire à la Prévert » 

-Valise 2 « Souvenirs de voyage » 

 









Pour émarger 

Pour réserver les œuvres de l’artothèque et de Tatin 

Pour payer (14 euros)  - demander une facture 

Pour  cotiser à ECLAT53 (5 euros) 

Pour récupérer les outillages 

 -  5 posters 

- 5 fiches Histoire des Arts 

- des fiches connaissances 

- 1 clé USB 

Pour aller …..  

 



On en est où dans le projet ? 























Pieter Bruegel, l'Ancien  

« Les jeux d’enfants » , 1560, 118 x 161 cm , peinture à l’huile sur bois 



Voir dans clé usb 

mettre dans la clé usb/power point jeux d'enfants.pptx


Ugo RONDINONE  

« Seven Magic Mountains » , 2016, 50 x 10 m,  

blocs de rochers calcaire, peints à la bombe aérosol  



collecter cailloux, pierres, galets afin de réaliser des oeuvres éphèmères autour 

des oeuvres de Rondinone, du land art en général. 

…. des défis d'équilibre, des collections de 1, 2, 3...  





MUSIQUE 
Selon la forme, la matière 
- Faire des collections d’objets sonores selon leur matière: cloches, verres de 

formes et matières différentes (épaisseur, qualité du verre), objets en métal, en 

céramique, en matière naturelle (bambou, corde, essences de bois qui sonnent 

différemment, ....), 

- Faire des collections d’objets selon leur forme : tubes, lames, parallélépipèdes ... 

- Découvrir des instrumentariums existants dans ces différentes matières 

(lithophones, xylophones, instrumentarium en verres, angklung, structures 

Baschet....) 

- A partir des collections effectuées, inventer de petites pièces musicales, les 

coder, les enregistrer. 

- Apprendre des chants (canon des arbres, cocotier fou) 

- Découvrir les œuvres associées: 

- Denis DUFOUR «Bocalises: Prélude» (verre) 

- Darrel DE VORE «Bamboo is» (bambou) 

- Ward HARTENSTEIN «Claycussion» (céramique) 

-Barry HALL «Terra zona» (terre cuite) 

-ZGA «Back to the east» (métal) 

-Jean-Claude CHAPUIS «Luminescence» (verre) 



MUSIQUE 
Selon un thème 
-Faire des collections de sons liés à des objets classés par thématique: les 

instruments d’un pays, les instruments par famille, les trains, les boîtes à musique, 

les cartes postales sonores et musicales, les objets frottés, les objets 

frappés... 

- Enregistrer les sons récoltés, les comparer, les qualifier, les identifier, les 

transformer, les organiser et réaliser une pièce musicale associée au thème retenu. 

Cette invention musicale pourra être un complément à une œuvre plastique 

réalisée sur le même thème et écoutée lors d’une exposition par exemple. 

- Réaliser une structure à partir des objets collectionnés sur une thématique 

- Apprendre des chants sur la thématique retenue (les trains, les chants du 

monde, les berceuses, les voyages,...) 

- Ecouter des œuvres musicales associées: 

- STOMP «Waterphonics» 

-Pierre SCHAEFFER «Étude aux  

chemins de fer» 

mettre dans la clé usb/Water-Phonics-Tea-Towels-Out-Loud-1997-FLUVORE.mp4


MUSIQUE 
Selon sa fonction 
•Faire des collections d’objets selon leur utilité première, toujours en recherchant 

l’aspect sonore de l’objet: les objets servant à faire la cuisine, les objets servant à 

l’école, les objets servant à se laver ou à laver, les objets servant à bricoler......... 

• Rechercher les possibilités sonores des objets sélectionnés en faisant varier les 

modes de jeux, les caisses de résonances, l’intensité. Enregistrer les sons en 

jouant avec le micro et l’espace sonore. 

• Inventer des pièces musicales et les enregistrer 

• Apprendre des chants sur les lieux ou les objets choisis (Qui a cassé la vaisselle 

à maman ? Chanson dans ma cuisine J. Joubert...) 

• Ecouter des œuvres musicales associées : 

- Yves COFFY «Laver la vaisselle» 

- Jean-François GAEL «Musique de table» 

-Hugues LE BARS «J’avais jamais regardé le temps» 

  

* Assister à des spectacles de théâtres d’objets:  

- «Toc toque » théâtre d'objets en cuisine Compagnie du petit monde 

- «Léon» Compagnie Double théâtre d'objets 



Matériel fourni  

- poster (6) 

- fiches histoire des arts (6) 

- fiches connaissances   

APPORTER une chose, un objet personnel  

curieux, petit – atypique – original – bizarre – 

insolite – attirant – différent (de la norme) – 

questionnant – solitaire – imaginaire – étrange – 

inhabituel – nouveau – caché – secret –rare – 

intrigant – indiscret – marginal – énigmatique – 

singulier – attirant – inspirant – mystérieux – 

repoussant – troublant – déstabilisant – non 

naturel - dérangeant – surréaliste – qui interpelle 

– qui plaît ou qui déplaît – hors du commun  - 

anormal – fantaisiste – époustouflant -  

 



Constituer, avec le temps, un musée d’objets apportés  

par les enfants ou donnés par des personnes  

connaissant la nature de cet espace :  

lieu de mémoire, de culture et de travail. 

Enrichir le musée au fur et à mesure des apports 

extérieurs et conserver la mémoire du travail effectué 

dans l’école. 

= lieu de culture = bibliothèque Cet espace très riche permet un travail 

d’observation sensitive et d’expérimentation. 



Rencontre 3 

 

 «  Ouvert pour inventaire(s): présenter »  

mercredi 22 mars  2017  

 Château de Mayenne- MAYENNE» 

 

 
 

«CURIEUX INVENTAIRES» 
Projet artistique départemental  2016-2017 

Exposition « Et ainsi de suite » 

Lycée St Michel  -  

CHÂTEAU-GONTIER 

Du 13 mars au 7 avril 



« La collection n’est pas l’amassement ,  

c’est l’émotion et la beauté des choses.  

La quête d’une histoire humaine »  
 Philippe Druillet 

 

« Mes 100 mots préférés » 

Léa 


