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Objectifs du dispositif : 
 

• Permettre aux élèves d’appréhender l’art contemporain par la double rencontre de l’œuvre mais également de l’artiste. 
• Saisir l’enjeu d’une démarche artistique singulière menée par l’artiste en collaboration avec les professionnels de la conservation du patrimoine 

(CMN) et de l’Art contemporain (CNAP) . 
• Observer l’installation de l’œuvre in situ et comprendre l’enjeu d’une œuvre inscrite dans un environnement paysager historique. 
• Identifier la vocation historique de soutien et d’accompagnement d’artistes vivants par le Ministère de la culture. 
• Engager avec l’artiste un dialogue sur deux registres : la parole, lors de la rencontre et la production lors de « réponses artistiques ». 
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Rappel du déroulement Effr’actions au domaine National de Saint Cloud : 

 
1. Appel à projet auprès d’établissement du premier et du second degré du département des Hauts de Seine / Académie de Versailles. 
2. Conférence au CDDP et présentation du dispositif. 
3. Visite des réserves du CNAP + présentation du dispositif. 
4. Journée 1 de formation des enseignants du 1er degré au Domaine National de saint Cloud. 
5. Journée 2 de formation des enseignants du 1er degré au Domaine National de saint Cloud. 
6. Visites du domaine National de Saint Cloud par les classes impliquées. 
7. Lancement des recherches pédagogiques par les élèves, sous formes de « réponses plastiques «  à l’œuvre de G.Garouste (cf cahier des charges cj). 

8. Rencontre-débat  avec l’artiste. 
9. Rendu des productions d’élèves. 
10. Accrochage et installation des productions au Domaine (Musée et/ou extérieur) 
11. Inauguration et monstration au public dans le cadre de l’inauguration de l’œuvre de G.Garouste. 
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Modalités pédagogiques: 
Pour être exposées sans le Musée du Domaine National de Saint Cloud (CMN) et être valorisées dans le cadre de Traverses 92, les productions artistiques des élèves devront 
respecter le Cahier des charges suivant : 

Supports • 2 D ou 3D 
• Images fixes (dessins, peintures, etc.) ou en mouvement 

(vidéos, film d’animation, diaporama, etc.) 
• Pour les productions filmées qui seront projetées dans le 

musée, fournir les supports DVD. 

Formats • Pour les productions 2D : 4 formats raisin maximum, 
correspondant à 4 accrochages verticaux par classe . 

• Pour les productions 3D : 3 m2 maximum 

Matériaux • Matériaux  divers non altérables et compatibles avec les 
normes d’exposition du Musée (pour toute question 
relative, joindre la personne du CMN au numéro indiqué 
dans « contacts » cj.). 

Monstration • Favoriser un système d’accrochage et/ou de monstration 
non vertical, c'est-à-dire éviter la multiplication des 
accrochages au mur (1 ou 2 par classe maximum).  

• Pour tout projet d’installation « in situ » ou de Land Art, 
les éléments constitutifs de la production sont libres mais 
doivent être démontés en fin de journée et soumis aux 
responsables du CMN avant toute mise en œuvre afin d’en 
évaluer l’absence de danger pour le public et pour la 
conservation. 
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Incitations et pistes interdisciplinaires : 
Dans le cadre de ce dispositif, les élèves sont invités à répondre à l’œuvre de G. Garouste. Ces réponses peuvent prendre les formes aussi variées que les moyens que leur mettront à 
disposition leurs propres enseignants. 

Afin d’accompagner les équipes dans l’élaboration de ces réponses d’élèves à l’œuvre de G.Garouste,  nous proposons quelques pistes sous forme d’invitations à adapter, 
transformer, remanier… ou à exploiter en l’état. 

• Invitation N°1 : 

Invitations : Domaines abordés : Ressources : Formes possibles : 

« Sculpture de poche, 
sculpture de parc»  

- La question de l’échelle d’une 
œuvre. 
- Le statut de l’œuvre dans son 
environnement. 
- La perception de l’œuvre en 
fonction de son échelle sur le site. 

Illustrations 1 et 2 : Benoît Pype,Sculptures de fond de poche, 
Installation, 2011-2012. Dimensions variables. Copyright Benoît 
Pype 
Illustrations 3 et 4 : Marcel Duchamp, Boite-en-Valise, 1935-1941. 
Valise de cir contenant des répliques miniatures d’œuvres 
choisies. 
Illustrations 5 : François Dentand, Montre de poche à pendulum 
avec miniature,  vers 1700, écaille cloutée d’or, émail peint, 
laiton doré. 
Illustrations 6 et 7 : François Bernard Venet, juin 2011, Exposition 
au Jardin du Château de Versailles. 
Illustrations 8 et 9 : Richard Serra, Monumenta. (cliquez-ici) 

 

- maquettes 3D en carton et papier. 
- croquis de projets dessinés sur 
photographie du site (cf. photographies 
cj). 
- photomontages et applications en 
TICE des variations d’échelles. 

 

http://www.cnap.fr/promenade�
http://www.cnap.fr/promenade�
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Benoît Pype,Sculptures de fond de poche, Installation, 2011-2012. Dimensions variables. Copyright Benoît Pype 

  

Marcel Duchamp, Boite-en-Valise, 1935-1941. Valise de cir contenant des répliques miniatures d’œuvres choisies. 



 
Dossier d’accompagnement enseignant 

Dispositif Effr’Actions 2012-2013 

Sarah KEMMET, Chargée de Mission DSDEN Action Culturelle / Professeur relais au Domaine National de Saint Cloud 

 

 
François Dentand, Montre de poche à pendulum avec miniature,  vers 1700, écaille cloutée d’or, émail peint, laiton doré. 
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François Bernard Venet, juin 2011, Exposition au Jardin du Château de Versailles. 
 

   

Richard Serra, - photo 3 Richard Serra Monumenta, 2008, Grand Palais ©Didier Plowy. 
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• Invitation N°2 : 

Invitations : Domaines abordés : Ressources : Formes possibles : 

« In situ 
& 
Ex situ»  

- L’œuvre dans un musée, l’œuvre 
dans l’atelier et l’œuvre dans un 
environnement paysager. 
-L’œuvre qui évolue avec le temps. 
-L’artiste qui adapte et retravaille 
son œuvre en fonction de son lieu 
d’exposition. 
-L’interaction de l’œuvre et du 
spectateur 

Illustrations 1, 2 et 3 : Daniel Buren (cliquez ici) 
Illustrations 4  et 5 : Réalisation en octobre 2012 de Wall 
Drawing #462 , 1967, Sol LeWitt (1928-2007) pour l'exposition du 
Centre Pompidou-Metz © Rémi Villaggi / Centre Pompidou-Metz 
Illustrations 6  et 7 : Pierre Soulages, Peinture 181x405 cm, 
12 avril 2012, Coll part c ADAGP. V 
Illustrations 8 ,9,10 : Dan Gaham 

- photographies de scénographies 
différentes d’un même objet plastique : 
dans son contexte de création (la 
classe, l’atelier) puis dans un contexte 
extérieur (le parc, le trottoir, etc.). 
- maquettes 3D en carton et papier. 
- croquis de projets dessinés sur 
photographie du site (cf. photographies 
cj). 

 

 

Daniel Buren, © photo 3 Monumenta 2012, Daniel Buren Excentrique(s) ©Didier Plowy 

http://www.cnap.fr/excentriques�


 
Dossier d’accompagnement enseignant 

Dispositif Effr’Actions 2012-2013 

Sarah KEMMET, Chargée de Mission DSDEN Action Culturelle / Professeur relais au Domaine National de Saint Cloud 

 

Réalisation en octobre 2012 de Wall Drawing #462 , 1967, Sol LeWitt (1928-2007) pour l'exposition du Centre Pompidou-Metz © Rémi Villaggi / Centre Pompidou-Metz 

En 2012, le Centre Pompidou de Metz expose les fresques murales de Sol LeWitt, artiste américain minimaliste et conceptuel. Les dessins muraux réalisés in situ existent pour le temps de l’exposition. Ils 
sont ensuite détruits, conférant ainsi à l’œuvre physique une dimension éphémère.  

 

 Pierre Soulages, Peinture 181x405 cm, 12 avril 2012, Coll part c ADAGP. V 

En 2012, le Musée des beaux-arts de Lyon consacre une exposition aux œuvres de Pierre Soulages qui explore "l'outrenoir". A quelques jours de cette exposition Pierre Soulages règle 
avec son assistant Dan McEnroe et un architecte muséographe "les espacements, les hauteurs, l'équilibre de la salle". Il observe avec minutie "la lumière avant toute chose" car "c'est 
la difficulté dans un musée". "C'est toujours un peu acrobatique de montrer des peintures avec des lampes", relève-t-il, sa préférence allant à "la lumière naturelle du jour". 
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   Dan Graham 
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• Invitation N°3 : 

Invitations : Domaines abordés : Ressources : Formes possibles : 

«  
Le chemin d’une 
sculpture 
»  

- Du processus créatif jusqu’à la 
matérialisation de l’oeuvre. 
-L’œuvre qui évolue avec le temps. 
-L’œuvre qui se crée et l’œuvre qui 
se fabrique… 
 -L’interaction de la technique sur la 
crétion artistique. 

Illustrations 1, 2, 3 et 4 : Antoine Bourdelle, dessin et sculptures, 
Constantin Brancusi, le processus créatif indissociable du 
cadre de l’atelier, reconstituions de l’atelier Brancusi, La muse 
endormie. 
Illustrations 5, 6, 7 et 8 : Constantin Brancusi, le processus 
créatif indissociable du cadre de l’atelier, reconstituions de 
l’atelier Brancusi, La muse endormie. 
Illustrations 9, 10 et 11 : Auguste Rodin, Abattis, vers 1890-10°°, 
plâtre et croquis. 
Illustrations 12, 13, 14, 15, 16 : Étapes de la fonte de La Petite 
Faunesse de Rodin, réalisée à la fonderie de Coubertin 
 
 

- croquis préparatoires, 
maquettes 2 D ou/et 3D. 
- le carnet de croquis ou carnet 
de bord comme support. 
- l’exploitation de la trace : du 
premier jet aux formes plastiques 
définitives. 
- Moules, coulages, modelages : 
les gestes du volume en plâtre, 
résine, argile. 
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Antoine Bourdelle, dessin et sculptures, 

    
Constantin Brancusi, le processus créatif indissociable du cadre de l’atelier, reconstituions de l’atelier Brancusi, La muse endormie. 
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Auguste Rodin, Abattis, vers 1890-10°°, plâtre et croquis. 

 

 
Étapes de la fonte de La Petite Faunesse de Rodin, réalisée à la fonderie de Coubertin 
 
 

http://fr.questmachine.org/encyclopedie/Page_image.php?image=/encyclopedie/illustrations/illustrations_articles/sculte11292937395.jpg�


 

 
 L’ESPACE DE L’OEUVRE  
Afin de construire la notion d’art au collège, « la compréhension du contexte particulier de la production d’une oeuvre, sa 
matérialité, sa dimension symbolique et ses finalités est essentielle.  
Au regard d’oeuvres d’art clairement identifiées, les élèves sont capables de connaître quelques-unes des conditions matérielles, 
techniques, économiques et idéologiques qui ont participé à leur réalisation. Ils doivent également pouvoir les situer dans leur 
contexte historique et culturel, comme éventuellement établir des corrélations pertinentes avec d’autres formes d’expressions 
artistiques »1  

Au-delà de la construction de la notion d’art on s’interrogera sur l’espace, l’oeuvre et le spectateur car l’oeuvre d’art se 
mesure aussi au lieu où elle s’expose.  
On invitera alors les élèves à réaliser une recherche et à trouver des reproductions d’oeuvres exposées à divers endroits.  
Il conviendra de s’interroger sur le sens d’une œuvre lorsqu’elle est exposée à l’extérieur, dans une salle fermée ou ouverte ou 
bien encore dans une salle blanche ou dans une salle aux multiples décors.  
Pourquoi le sens d’une œuvre se modifie parfois suivant son lieu d’exposition ?  
Le Défi du Soleil de Gérard Garouste  illustre parfaitement l’importance du lieu pour la création. L’œuvre qui au départ était 
constituée de deux personnages et de 32 pieux pour le jardin du Palais Royal est aujourd’hui une sculpture situé  dans un espace 
circulaire et ne comprenant plus que 2 pieux mais divers symboles qui permettent de retrouver les combinaisons originales. 
De ce fait, cette courte séance tend à faire réfléchir les élèves sur le rôle de l’espace dans la perception des œuvres, soit son 
contexte d’exposition et parfois même de création pour les œuvres in-situ.  
 
Quelques liens :  
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvre-espace/ENS-oeuvre-espace.htm Dossier pédagogique du Centre pomidou L’œuvre et son espace 
 
www.insecula.com/ : Propose une base de données des musées du monde et des fiches d'information sur les artistes et les oeuvres. Idéal pour récupérer de nombreuses images 
d’oeuvres d’art.  

www.rmn.fr et http://www.histoire-image.org : La Réunion des musées nationaux a pour vocation de mettre en valeur et de développer le patrimoine des 33 musées nationaux 
français.  

www.histoiredesarts.culture.fr :  

Histoiredesarts, contribution au nouveau Portail interministériel pour l'éducation artistique et culturelle, est conçu pour la communauté éducative. Pour tous les domaines 
artistiques et 4 : grands domaines artistiques, périodes historiques, thématiques. 

Bibliographie indicative  
-Michael Fried, La place du spectateur, esthétique et origines de la peinture moderne, éd. Gallimard 1990  
-Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, 1990,  
-Étienne Souriau, Vocabulaire d’esthétique, éd. PUF/Quadrige, 2004  
-Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, éd. PUF, 1992  
1 Extrait du Bulletin Officiel n°6 du 28 août 2008   

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvre-espace/ENS-oeuvre-espace.htm�


 
PEINTURE ET CITATIONS
Gérard Garouste, dont on connaît l'attirance pour les grands textes mythiques, de la Bible à la mythologie gréco-romaine, et de 
Rabelais à Cervantès multiplie les références dans ses  œuvres. 

 
 

 
« Un artiste est toujours sous influences, il s'agit d'en être conscient et de les choisir » évoque Gérard Garouste dans entretien 
de Laurence Brosse pour Magarts 
 
S’agit-il de citations, de références, d’hommages ? Quelle est la fonction de la citation, de la référence dans l’art ?  
 
Objectifs :  
 Exercer une pratique plastique en relation étroite avec la construction d'une culture artistique (poétique et picturale).  
 Comprendre les enjeux de la citation, de la référence, de l’hommage ou de la dédicace dans l’art.  
 Développer une réflexion critique sur une démarche artistique : discerner, discuter, trancher, décider, juger, contester.  
 
Cette piste a deux entrées possibles : par les arts plastiques ou par l’analyse notionnelle et étymologique. Cette double entrée 
permettra aux élèves d’enrichir leur réflexion au regard de leur pratique. Dans la mesure d’une possible collaboration entre 
enseignants d’arts plastiques et de littérature, ceux-ci choisissent librement l’ordre selon lequel ces deux entrées sont travaillées.  

Situations :  
Entrée par la littérature.  
Cette piste nécessite une recherche préalable de citations présentes dans des œuvres picturales (citations de vers, de titres 
poétiques etc.).  

- A partir de ce corpus d’oeuvres et de citations, les élèves font une recherche étymologique sur les termes :  
o Dédicace (dire, montrer, consacrer)  
o Référence (porter, révéler)  
o Hommage  
 
- Ecrire un texte expliquant les nuances entre ces notions  
- Discerner, discuter :  
o Un mot dans un tableau est-il toujours une citation ? (Voir le mot Quid écrit sur la colonne centrale de l’œuvre Le Défi du Soleil 
au domaine national de Saint-Cloud)  
o La citation dans l’art est-elle la revendication d’une filiation, d’une soumission, d’une consécration ?  
o A qui la citation sert-elle ? A celui qui cite ou celui qui est cité ?  
 



 
o Evoquer le caractère irréversible de la citation. Celui qui est cité, lorsqu’il est mort, n’a pas le droit de réponse  
o Discuter les effets pervers de la citation : parler, peindre, créer, exposer au nom de quelqu’un, qu’est-ce que ça veut dire ? La 
recherche d’une filiation, une intimité déclarée, une proximité revendiquée ?  
 

- Trancher, décider : Ecrire un texte argumentatif sur les apports et les limites de la citation, de la référence, de 
l’hommage ou de la dédicace dans l’art. Donner sa position.  

Entrée par les arts plastiques  
- Choisir un auteur étudié en littérature et évoquer son univers dans une production picturale (les élèves se basent sur 
le programme littéraire de l’année).  

- Commenter les productions, discerner ce qui peut être considéré comme de la citation, de la référence une dédicace 
ou un hommage. Travailler les nuances entre ces termes à partir d’exemples.  

- Produire une autre réalisation plastique et citer, se référer, rendre hommage à un auteur ou lui dédicacer sa 
production.  

- Commenter les productions. Discerner les nuances entre les termes selon les gestes plastiques qui leur 
correspondent.  

- Mettre les élèves en situation de dire quelles sont les différences, les similitudes entre titre et citation ? Montrer que 
les démarches artistiques contemporaines adoptent plusieurs points de vue. Certaines œuvres, même, ne sont jamais 
titrées.  

Prolongements :  

 Introduire la notion de relais (chez Roland Barthes) : quand le mot apporte un complément à l’image en précisant ce 
qu’elle ne dit pas (ex : Ceci n’est pas une pipe, de Magritte). Le relais suggère une interprétation qui déborde l’image et déclenche 
un discours intérieur.  
 
Proposition adaptée à partir de la proposition de Caroline Archat -Livret pédagogique de Monumenta 07 
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