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G E S T E S  E T  M A T É R I A U X

C O M P R E N D R E  Q U E  L E  G E S T E  D I T  " D E S T R U C T E U R "  P E U T
Ê T R E  U N  M O Y E N  D ' E X P R E S S I O N  E T  E S T  P O R T E U R  D E  S E N S .

L E  G E S T E  " D E S T R U C T E U R "  E N  T A N T  Q U E  
P R I N C I P E  C R É A T E U R .PROBLÉMATIQUE

Détruire peut-il être un moyen de créer ? 
Quels sont les gestes de "destruction" ?
Comment créer à partir de quelque chose détruit ?

Cycle 4
3ème

Programmes

La matérialité de la matière ; l'objet et l'œuvre

L’œuvre, l’Espace, l’Auteur, le Spectateur

La transformation de la matière : les relations entre matières, outils,
gestes ; la réalité concrète d'une œuvre ou d'une production plastique ;
Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de
signification dans une intention artistique.

La relation du corps à la production artistique : l'implication du corps
de l'auteur ; les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques
et les effets visuels obtenus

NOTIONS
Geste / Corps
Forme
Matière

PRATIQUE
Pratique hybride : la part de création se situe également dans la
maîtrise de l'outil numérique pour réaliser les captations : tablette,
téléphone portable, APN.
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C1 : Expérimenter, Produire Créer : 

C2 : Mettre en œuvre un projet artistique : 

C3 : S’exprimer, analyser sa pratique, établir une relation avec
celle des artistes : 

Je sais décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses
productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d’art étudiées
en classe.

Je sais choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des
matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.

Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité d’engagement
et d’esprit critique dans la conduite d’un projet artistique.EVALUATION

RENDU

TEMPS

1001 Morceaux
G E S T E S  E T  M A T É R I A U X

Cycle 4
3ème

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre :
- Utiliser des outils numériques pour réaliser une production.
- Utiliser des outils numériques pour échanger et communiquer : utiliser
des outils et espaces numériques pour échanger, stocker, mutualiser
des informations.

3 séances en présentiel : 1. Temps d'expérimentations : découverte
des gestes de destruction et de recomposition ; 2. Verbalisation sur
les  1er rendus + activité Classeur Pédagogique ; 3. Bilan + activité
Classeur Pédagogique.
La pratique en distanciel pour la partie 2 : "1001 morceaux" :
Temps d'effectuation hors classe où les gestes sont filmés et
photographiés par les élèves.

Dépôts des photographies (mosaïque) sur NETBOARD par l'élève.
Dépôts des vidéos sur NEXTCLOUD par l'élève.
Téléversement des vidéos sur PEERTUBE par l'enseignant.
Galerie en ligne sur NETBOARD co-construite.

Socle commun
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Comment procéder ?

Lucio FONTANA, Concetto Spaziale, Attese, 1960.
 

En perforant et lacérant ses toiles, Fontana dépasse la
matérialité de son support. La toile n’est désormais plus une
surface plane mais devient un objet en trois dimensions. La
peinture elle-même devient obsolète, ce qui rend la création
de l’œuvre non plus additive mais soustractive puisque son

geste "enlève" plutôt qu'il n'ajoute sur la toile.

Détruire peut-il être un moyen de créer ? 
Quels sont les gestes de "destruction" ?
Comment créer à partir de quelque chose détruit ?

1001 Morceaux

Autant de gestes, autant de morceaux...
Observez les gestes opérés pour détruire 

le matériau donné à votre camarde.
Ce moment sera filmé pour être retransmis.

1/SUJET : ÉTAPE 1

PROBLÉMATIQUE
Le geste "destructeur" en tant que 

principe créateur d'une œuvre.

Un minuteur est affiché au tableau.
L'élève a 1 min pour exécuter des opérations plastiques
sans réfléchir. Celles-ci sont listées au tableau.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Questionnements :
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EXPÉRIMENTEZ GESTES ET MATÉRIAUX

Quels sont ces gestes ?

https://www.arte.tv/fr/videos/050046-011-A/eva-jospin/
https://www.arte.tv/fr/videos/050046-011-A/eva-jospin/
https://padlet.com/artsplasnailloux/riw26optw6lc


2/SUJET : ETAPE 2

1001 morceaux, 1 seule "œuvre"...
Chez vous, vous choisirez un matériau, un objet... 

sur lequel votre intervention destructrice débouchera 
sur une nouvelle production : 

recomposez, réagencez, revisitez, redonnez à voir, 
réinventez, recréez...

Vous pourrez de nouveau avoir recours à des gestes
"destructeurs" pour construire votre nouvelle production.

 
PAS D'OUTILS GRAPHIQUES

ORTEGA Damian, Cosmic Thing, 2002
Une sculpture, une installation : il s’agit d’une

Volkswagen Coccinelle de 1989, démontée pièce par
pièce, et dont les parties sont ainsi mises en suspension
à l’aide d’un système de câbles : chaque pièce est isolée

des autres mais positionnée tel qu’elle doit être
assemblée.

1001 Morceaux
PROBLÉMATIQUE

Le geste "destructeur" en tant que 
principe créateur d'une œuvre.

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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EXPÉRIMENTEZ GESTES ET MATÉRIAUX

Quels critères pour re-créer ?

3/Le RENDU sur Netboard et Nextcloud

une vidéo et/ou des photos (mosaïque) de votre
objet/matériau au moment de la destruction
la production finale 2D ou 3D : celle obtenue
après destruction et reconstruction-création.

Vous devez rendre 2 éléments :

=> lien sur l'ENT

©



ARMAN,
Colère musicale, 

Violoncelle brisé sur panneau de
bois, 1962.

 
Les célèbres colères d’Arman
mettent en scène l’artiste qui

détruit des objets violemment
à titre de performance soit

dans le cadre d’un vernissage,
soit pour un reportage. Les

tableaux qui résultent de ses
colères sont des sortes de

tableaux fantômes des objets.

Dominique BLAIS
Sans titre (Melancholia), 2008

Disque, tourne-disque, 
haut-parleurs, câbles

Une série [initiée en
2008] dans laquelle un

tourne-disque est
littéralement « désossé ».

Suspendus, ses
composants continuent à
fonctionner pour révéler

la vertu « créatrice » de la
destruction.
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CESAR (1921-1998),
Ricard, 1962 

Compression dirigée d’automobile
 

Il a commencé par la
compression d’épaves de

voitures réalisées dans des
casses, avant de faire de même

avec tous types d’objets, pour
défier la société de

consommation et "recycler
poétiquement le réel urbain".

Il a créé ainsi les trophées remis
lors de la cérémonie du même

nom depuis 1976 !

Alexandre Farto alias Vhils 
Mondialement connu pour ses œuvres singulières, Vhils laisse son
empreinte sur les murs de friches urbaines en gravant la matière.
Par un jeu de « clair-obscur », et aux moyens de techniques souvent
très surprenantes (marteau piqueur, burin, marteau de tailleur de
pierre, explosif, acide, etc..), Vhils détruit, casse, perce les murs pour
laisser généralement apparaître des visages gigantesques, parfois
ceux d’habitants du quartier, dont la qualité des traits laisse deviner
une parfaite maîtrise technique. La destruction devient création.

Ariel
Schlesinger,
Untitled (Burnt
paper), 
2018, 109x79 cm

Artiste israélien
utilisant la
brulure pour
travailler le
papier et en fait
des compositions
exploitant les
effets plastiques.

Giacomo Carmagnola 
est un artiste digital italien de 25 ans passionné de glitch collage.

L’effet qu'il utilise comme motif pour chacune de ces photos s’appelle le 
pixel sorting et a été inventé par Kim Asendorf. Les visages sont remplacés par

des coulées de pixels multicolores qui accrochent immédiatement le regard. 
De simples images en noir et blanc retrouvent ainsi une seconde jeunesse.
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   1               2                3                4

Je n'ai pas réalisé de
production avec les

éléments obtenus par
manque d'idée.

J’ai utilisé tout ou en partie les
éléments mais sans aucune

réflexion plastique sur le
matériau/objet : au hasard.

J’ai utilisé tout  ou en partie les
éléments en ayant eu une réflexion
sur leur la taille, leur forme... dans le

but de créer quelque chose
explicable.

J'ai agencé tout ou en partie les
éléments en réfléchissant à leurs

qualités plastiques, aux gestes,
avec pertinence, pour servir une

composition personnelle explicite.

C1 : Expérimenter, Produire Créer : Je sais choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.
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AUTO-ÉVALUATION
Pour chaque compétence, entoure le degré de maîtrise 

que tu penses avoir atteint.

C3 : S’exprimer, analyser sa pratique, établir une relation avec celle des artistes : Je sais décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses
productions plastiques, celles de ses pairs et des oeuvres d’art étudiées en classe.

J'ai des difficultés à
expliquer mon travail parce

que je l'ai fait au hasard

J'essaie d'expliquer mon travail
mais je n'utilise pas le
vocabulaire spécifique

J'explique ma démarche avec un
vocabulaire spécifique (voir fiche

de cours)

Je précise ma démarche avec un
vocabulaire spécifique et j'établis

des liens avec les références
artistiques

 Sur NETBOARD 

C2 : Mettre en œuvre un projet artistique : Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un
projet artistique.

J'ai des difficultés à
m'impliqué dans le travail

demandé

J'essaie de faire mais je me
démobilise vite. Je peine à

aboutir mon projet

Je m'engage dans le travail
demandé et mon projet avance

bien et est terminé dans les
temps

Je suis pleinement engagé dans
mon travail. Je prends des

initiatives pour améliorer mon
travail et l'aboutir
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GESTES ET MATÉRIAUX

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES : 
D2 : 4.2 Utiliser des outils numériques pour analyser une production
D2 : 4.3 Utiliser des outils numériques et espaces numériques pour échanger, stocker, mutualiser des informations.


