
Corps et graphie
Henri Michaux, Mouvements, 1952.  Cycle  4

Classe de 3ème

INTENTION (« Objectif » : pour quoi ? voir les programmes) :
les élèves s’interrogent sur le rapport entre le geste et la trace.

EXTRAITS CIBLÉS
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.

PROPOSITION
Incitation (élément déclencheur) :

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.
Les élèves sont filmés et photographiés pendant l'effectuation.

Partie 2:
1) Visionnage du montage vidéo des photos et films de la séance précédente. Rappel du 
vocabulaire.

2) Nouvelle incitation : 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.
Les élèves sont filmés et photographiés pendant l'effectuation.

CONTRAINTES:
- Tracer à l'encre de Chine et au pinceau au propre sans trait préparatoire au crayon à
papier
- interdiction de revenir sur ses traits
- coordonner intention, geste, rythme pour obtenir la trace attendue
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Conditions matérielles :
Partie 1     : feuilles A4 d'imprimerie (75gr)
Encre de Chine, pinceaux petits gris différentes tailles.

Partie 2   : feuilles A3 75gr.
Encre de Chine, pinceaux petits gris différentes tailles.
Des photos de danseurs sont imprimées en noir et blanc (9 photos pour une feuille 
A4), découpées et mises à disposition pour servir de modèle aux élèves.
  
Choix plastiques :
Utiliser uniquement de l'encre de Chine pour une meilleure lisibilité du geste (+fluide, 
épaisse et contrastée que de la peinture).
  
Choix de procédures : je conseille aux élèves de travailler debout, et de tenir le 
pinceau par le bout du manche, à la verticale, comme pour faire de la calligraphie 
asiatique.
   
Travail individuel
   
Durée de l’effectuation : travail réalisé sur 2 séances.

Questionnements/problématiques (Les questions que les élèves vont être 
conduit.e.s à se poser pour franchir la difficulté : quoi, à quel sujet ?) :
- Comment maîtriser mon geste ?
- Quel geste pour quelle trace ?

La pratique qui en découle (Anticiper le type de stratégies qu’ils.elles vont être 
amené.e.s à mettre en place pour franchir la difficulté : quoi, comment ?) :
- Faire plusieurs essais : changer de geste, de taille de pinceau, de posture physique, 
de rythme...

  
TEMPS de REGARD et de MISE en RÉSEAU :
Comment les élèves sont-ils.elles mis.es en activité à ce moment-là ? Quelles 
questions l’enseignant.e pose-t-il.elle pendant la mise en commun des productions et 
lors de la mise en réseau avec les œuvres de référence ?
Les élèves accrochent leurs productions au tableau au fur et à mesure qu'ils les 
créent.
Partie1     :

• est-ce bien la variation d'un même geste ? Pourquoi ?
• Ici, le geste était-il rapide ou lent ? Comment le voit-on ?
• Dans quel sens ce trait a-t-il été tracé ? Comment le voit-on ?

Partie 2     :
• Questions après visionnage de la vidéo : rappel vocabulaire, commenter la 

trace en train de se faire à l'écran, revenir sur les productions.
• Questions pendant et après l'effectuation : geste ? Rythme ? Proportions du 

corps ? Représentation du corps en mouvement ?
• Qu'est-ce que le geste apporte à la représentation ?
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Verbalisation / Questions posées :
Quel vocabulaire propre aux arts plastiques est-il rappelé ou introduit ?
- geste ?
- trace ?
- rythme ?
- variation ?
- Qu'est-ce que le geste apporte à la représentation ?

Référence(s) artistique(s) présentées à la classe :

Jackson Pollock peintures, expressionnisme abstrait

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

Vassily Kandinsky
Valeska Gert vue par Kandinsky, dessins, début XX° s.

Trace(s) écrite(s) (Quelle forme prend-elle ? Qu’y trouve-t-on ? Qui la 
fait ?) :
Par les élèves : recherches au brouillon sur le cahier, au crayon à papier.
Par l'enseignant : fiche de cours. Rappel des consignes / contraintes, de l'évaluation, 
et références artistiques.

Apport des capsules vidéos : capter le geste en train de se faire, revenir sur les 
mots des élèves, support pour les verbalisations et pour ancrer le vocabulaire.
  

ÉVALUATION(S) : liens avec le socle commun, les programmes :

EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER
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
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
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
Organiser son travail personnel, planifier les tâches de sa réalisation
Faire preuve d'autonomie, d’initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit 
critique.

Marie-Lise Léporati.
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Partie 1     :

Partie 2     :
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