
L 'œuvre, l'espace, l'auteur et le spectateur.
- La relation du corps à la production artistique : les effets du geste et de l'instrument,3°

Ce qui est à réaliser :

Ce qui est évalué :

EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER

E1 Choisir des moyens plastiques variés dans une intention artistique
- j'expérimente le rapport entre la trace, le geste et l'outil
- je sais maîtriser mon geste pour produire des traces maîtrisées et expressives

E2 S'approprier des questions artistiques dans sa pratique :
- le geste et la trace, le geste et l’œuvre
- je sais faire une variation d'un même geste

E5 Prendre en compte la présentation et la réception de sa création :
- je trace des traits dynamiques et expressifs
- le spectateur peut lire mon geste sur ma/mes production/s

METTRE EN ŒUVRE UN PROJET ARTISTIQUE

P1 Organiser son travail personnel, planifier les tâches de sa réalisation

P4 Faire preuve d'autonomie, d'initiative,  de responsabilité, d'engagement et d'esprit 
critique

Corps et graphie
Partie 1:
Un bestiaire d’idéogrammes semble danser sur la feuille.
             - graphisme
             - gestualité
             - dynamisme
             - expressivité

Une seule séance. Encre de Chine et pinceau.
A la main levée, tracer directement sur la feuille sans trait de crayon préparatoire. 
Un même geste se répète sur chaque feuille : faire une VARIATION.
Tu peux produire autant de variations de gestes que tu le souhaites sur des feuilles 
blanches  A4. Attention à la progression du geste sur la feuille.

Partie 2:
Représente le corps du danseur en quelques traits dynamiques et expressifs.

Une seule séance. Encre de Chine et pinceau.
A la main levée, tracer directement sur la feuille sans trait de crayon préparatoire. 
Tu peux représenter un ou plusieurs danseurs sur ta feuille A3. Tu peux produire plusieurs 
rendus si tu le souhaites.

Marie-Lise Léporati, collège J. H. FRAGONARD, Nègrepelisse, p1.



Jackson Pollock

Henri Michaux

Vassily 
Kandinsky

J. Pollock photographié par Hans 
Namuth en 1950

Mouvements, recueil de poèmes 
et dessins, Henri Michaux, 1952 

Valeska Gert vue par 
Kandinsky, début XX° s.

Mouvements est un recueil composé d'un poème 
et de soixante-quatre dessins de Henri Michaux, 
paru pour la première fois en 1952. Le poète 
chercherait à « rendre le dynamisme du corps à 
travers la ligne ». 
La Compagnie Marie Chouinard a présenté une 
adaptation des Mouvements de Henri Michaux : 
Mouvements et Gymnopédies*. Dans cette mise en 
scène, les signes de Michaux sont utilisés comme 
décor. Dans un passage du ballet, on peut voir des 
hommes et des femmes en costume noir qui 
dansent au rythme très soutenu d'une musique qui 
pourrait s'apparenter à du hard rock.
(*Compagnie Marie Chouinard, « Official Excerpt 
HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS, 2011, 
Québec).

Kandinsky (1866-1944), peintre russe, est célèbre 
pour son rôle de pionnier de l’art abstrait, dans les 
années 1910, et pour son essai Du Spirituel dans 
l’Art, qui a fait de lui l’artiste de la « nécessité 
intérieure».

Kandinsky est le premier artiste à peindre sans rien 
représenter d'identifiable sur sa toile. Seulement des 
formes et couleurs entrent en composition dans ses 
œuvres pour créer un dialogue avec le spectateur. 
Un nouveau langage qui se veut plus universel, 
détaché de toute époque, de toute culture.

« L’art abstrait est le plus difficile de tous. Pour 
pouvoir s’y adonner, il faut être un bon dessinateur, 
avoir une grande sensibilité pour la composition et 
les couleurs et, c’est le plus important, être un 
authentique poète », déclare Kandinsky dans le 
Journal des poètes, déjà en 1931.

Inventeur de l’action painting, Jackson Pollock 
(1912 – 1956) est l’un des grands noms de 
l’expressionnisme américain. Taciturne et violent, 
rongé par son addiction à l’alcool, au bord de la 
folie, entre performance et peinture abstraite, 
l’artiste a eu une influence considérable sur l’école 
américaine en dépit de sa mort précoce. Pollock a 
renouvelé le geste de l’artiste, en le dotant d’une 
énergie considérable, d’une spontanéité nouvelle. Il 
est l’un des acteurs les plus célèbres de l’école de 
New York dans les années 1950, époque durant 
laquelle s’efface l’hégémonie du vieux continent en 
matière d’avant-garde.
(Source : Beaux-Arts, l'Encyclo)
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