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	AVEC	PRECIPITATION	ESTELLE	DESCHAMP	

	

Invitée	pour	une	création,	Estelle	Deschamp	présente	à	 l’artothèque	une	 installation	qui	s’organise	
autour	de	la	projection	d’une	vidéo	montrant	la	formation	d’un	précipité	chimique.	

La	 vitesse	 du	 mouvement	 de	 la	 réaction	 est	 ralentie,	 rappelant	 des	 formations	 nuageuses.	 Le	
caractère	contemplatif	des	 images	 stimule	 l’imagination	du	spectateur,	 l’amène	à	 reconnaitre	des	
formes	 connues,	 un	 visage,	 un	 cheval,	 des	 créatures	 fantastiques,	 comme	 lorsqu’on	 regarde	 les	
nuages	 (principe	 de	 la	 paréidolie).	 Dans	 l’espace,	 les	 déclinaisons	 sculpturales	 sont	 présentées	
comme	la	traduction	en	phase	soluble	et	solide	du	mouvement	d’un	précipité.	

Depuis	 2005,	 l’artothèque	 de	 Pessac	 invite	 chaque	 année	 un	 artiste	 dans	 le	 cadre	 d’une	 création	
d’exposition	 soutenue	 par	 la	 DRAC	 Nouvelle-Aquitaine.	 Après	 Stéphane	 Couturier,	 Abdelkader	
Benchamma,	Philippe	Fangeaux,	Laurent	Le	Deunff,	Cédric	Couturier,	Laurent	Sfar,	Joachim	Schmid,	
Detanico	 &	 Lain,	 Pierre	 Labat	 et	 Sébastien	 Vonier,	 Hippolyte	 Hentgen,	 Julien	 Nédélec,	 Guillaume	
Pinard,	Chourouk	Hriech,	l’artothèque	a	le	plaisir	d’accueillir	Estelle	Deschamp	en	2019.	

Estelle	 Deschamp	 est	 une	 artiste	 éclectique,	 s’inspirant	 des	 styles	 anciens	 comme	 de	 l’imaginaire	
futuriste.	 Alliant	 librement	 une	 multiplicité	 de	 matériaux	 -	 bois,	 plâtre,	 béton,	 goudron,	 mousse,	
plastique,	 rebuts	 en	 tous	 genres	 -,	 elle	 crée	 des	 constructions	 fantastiques.	 Elle	 présente	 à	
l’artothèque	 une	 installation	 qui	 s’organise	 autour	 de	 la	 projection	 d’une	 vidéo	 montrant	 la	
formation	 d’un	 précipité	 chimique.	 Le	 caractère	 contemplatif	 des	 images	 stimule	 l'imagination	 du	
spectateur,	 l'amène	 à	 reconnaitre	 des	 formes	 connues,	 comme	 lorsqu’on	 regarde	 les	 nuages	
(principe	 de	 la	 paréidolie).	 Dans	 l'espace,	 les	 déclinaisons	 sculpturales	 sont	 présentées	 comme	 la	
traduction	du	passage	de	la	phase	soluble	du	précipité	à	la	phase	solide.	

Estelle	Deschamp	a	notamment	exposé	à	 la	galerie	Silicone	-	Bordeaux	et	à	 la	Villa	Arson	-	Nice	en	
2016,	Au	Blockhaus	DY10	–	Nantes	en	2018,	au	6B	-	Saint	Denis	en	2019…	

	

Commissariat	:	Anne	Peltriaux	et	Corinne	Veyssière	

	

Texte	sur	l’exposition	de	Yann	Le	Fur	:	

«	Avec	précipitation,	ici,	le	temps	s’est	arrêté.	Les	portes	grandioses	de	la	cité	se	sont	refermées.	A	la	
manière	d’un	instantané,	la	pierre	s’est	figée	sous	l’eau	encore	ruisselante.	Goutte	à	goutte,	la	terre	
s’irrigue,	charriant	son	lot	de	sédimentation	qui	s’accumule	en	une	entité	protéiforme	qui	enfle	à	bas	
bruit.	Mouvement	au	ralenti	d’une	concrétion	qui	vise	irrésistiblement	à	sortir	d’une	obscurité	trop	
longtemps	imposée.	Au	promeneur	errant	dans	ces	allées	ancestrales,	le	rai	de	lumière	n’atteindra	la	
surface	hybride	que	pour	se	réfléchir	et	faire	retour	sur	sa	rétine,	se	constituant	ainsi	comme	objet	
regard.	Tapies	dans	l’ombre,	les	masses	troglodytes	se	gorgent	patiemment.	Elles	attendent.	Depuis	
des	siècles,	elles	attendent.	

Jadis,	cette	cité	fantasmée	avait	eu	sur	elle	un	effet	agalmatique.	Elle	l’avait	su.	Elle	l’avait	oubliée.	Et	
désormais,	 elle	 en	 conservait	 l’intuition,	 sans	 pour	 autant	 pouvoir	 en	 dire	 autre	 chose.	 A	 quelle	
incarnation	 la	 rapporter	?	 Elle	 l’avait	 connue.	 Elle	 l’avait	 rencontrée.	 Était-ce	 à	 l’état	 de	 rêve	 ou	 à	
l’état	de	veille	?	Elle	évoquait	en	elle	les	vagues	réminiscences	d’une	prime	jeunesse.		

Des	 colonnes	 translucides	 où	 plongent	 des	 astres	 nébuleux	 aux	 nuances	 pourprées.	 Des	 voies	 de	
cheminement	où	viennent	à	se	loger	les	calcifications	des	formations	pulsionnelles.	Comme	les	restes	



	

rigidifiés	des	forces	inhérentes	poussant	à	restauration	d’un	état	mobile	antérieur.	La	roche	gronde	
et	ne	demande	qu’à	être	libérée.	Assurément,	elle	attendait	son	heure.	

Là	 où	 le	 visiteur	 doit	 dérober	 son	 regard	 pour	 éviter	 la	 capture	 imaginaire	 et	 la	 pétrification	 du	
discours,	 les	concrétions	précipitées	inventent	un	langage	inédit	qui	nous	permet	aussi	de	poser	un	
regard	sur	l’invisible	du	réel.	Ce	réel	qui	ne	se	donne	pas.	Ce	réel	qui	ne	s’entrevoit	qu’à	être	longé,	
approché,	 frôlé	 parfois	 mais	 jamais	 attrapé.	 Avec	 précipitation,	 c’est	 le	 mouvement	 qui	 tend	 à	
devenir	immobile,	et	pourtant	perceptible,	poussée	jusqu’à	son	extrémité.	Une	urgence	décélérée.	»	

Yann	Le	Fur	

	

	

	

	

Aide	 à	 la	 création	 DRAC	 Nouvelle-Aquitaine	 2019	 -	 Avec	 le	 soutien	 de	 FACTS	 –	 festival	 arts	 et	 sciences	 de	
l’Université	de	Bordeaux	 	
En	partenariat	avec	l’ISM	Moléculaires	Bordeaux	et	avec	Cap	Sciences	



	

	DEMARCHE	ESTELLE	DESCHAMP	

	
«	Ce	qui	frappe	d’abord	dans	le	travail	d’Estelle	Deschamp	c’est	la	multiplicité	des	matériaux	qu’elle	
fait	siens	:	bois,	plâtre,	béton,	goudron,	mousse,	plastique,	pvc,	chutes	et	rebuts	en	tous	genres	sont	
associés	 et	 combinés	 dans	 ses	 différents	 dispositifs	 sculpturaux.	 Les	assemblages	 qu’elle	met	 en	
œuvre	 peuvent	 faire	 preuve	 d’une	 remarquable	 simplicité	 :	 accumulation,	 empilement,	
stratification,	répétitions	de	motifs	à	différentes	échelles,	mais	aussi	être	associés	à	des	formes	plus	
travaillées	relevant	de	l’ornement	(marqueterie,	moulures...).		
	
Son	 travail	 fait	 preuve	 d’un	 esprit	 de	 bricolage,	 au	 sens	 où	 le	 définit	 Claude	 Lévi-Strauss	 dans	 La	
pensée	sauvage	:	l’artiste	prend	ce	qui	lui	tombe	sous	la	main	et	elle	construit	son	œuvre	au	gré	des	
opportunités,	 avec	 les	 instruments,	 les	 outils	 qu’elle	 trouve	 et	 qu’elle	 s’approprie,	 les	 contextes	
dont	 elle	 se	 nourrit.	 Jamais	 cependant	 cette	 apparente	 limitation	 n’entrave	 la	 poétique	 de	 ses	
pièces,	 leur	 capacité	 à	 nous	 entraîner	 dans	 un	 univers	 nouveau	 fait	 d’associations	 libres	 et	 de	
références	 renouvelées	 (architecture,	 classicisme,	 minimaliste,	 constructivisme,	 science-fiction,	
design,	pâtisserie...).		
On	 se	 prend	 à	 s’émerveiller	 des	matériaux,	 on	 prend	 garde	 à	 leur	 texture,	 à	 leur	 beauté	 soudain	
révélée,	comme	si	la	somme	des	textures,	des	couleurs,	leur	rythmique,	dépassait	leur	énumération,	
comme	s’il	émanait	un	mystère	de	cette	accumulation.	C’est	que	«	 la	poésie	du	bricolage	 lui	vient	
aussi,	et	surtout,	de	ce	qu’il	ne	se	borne	pas	à	accomplir	ou	exécuter	;	il	raconte	(...)	le	caractère	et	la	
vie	de	son	auteur.	Sans	jamais	remplir	son	projet,	le	bricoleur	y	met	toujours	quelque	chose	de	soi.	»		
Ce	qui	transparaît	dans	cette	simplicité,	c’est	avant	tout	une	forme	de	générosité,	de	plaisir	à	choisir	
les	matériaux	et	à	les	découper,	à	les	assembler,	à	leur	donner	vie.	»	
Julien	Zerbone	

	

	

	

	MOTS	CLES	:		
• Multitudes	de	matériaux	/	Récupération	/	Déchets	/	Texture	
• Bâtiment	/	Architecture	/	Construction	/	Habitat	
• Nature	/	Paysage		
• Statut	de	l’objet		
• Poésie	du	bricolage	
• Paréidolie	

	

Opérations	 plastiques	 mises	 en	 œuvre	:	 détourner,	 associer,	 agencer,	 assembler,	 accumuler



	

	AUTRES	OEUVRES	D’ESTELLE	DESCHAMP	

	

	

	

	

	

	

	

C’était	
http://www.estelledeschamp.com/index.php?p=w
orks&id=101	

	

	

L’accrochage	
http://www.estelledeschamp.com/index.php?p=
works&id=98	

	
	

MAXI	BEST	OF	XXL	
http://www.estelledeschamp.com/index.php?p=w
orks&id=71	

	

	

	

Mécanisme	d’un	milieu	discontinu	 	
http://www.estelledeschamp.com/index.php?p=w
orks&id=90	
	

	

	

	



	

	

		
		
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

Tryptôn	II	
http://www.estelledeschamp.com/index.php?p=works-by-group&groupe=11	

	
	
	
	

FEU(X)	
http://www.estelledeschamp.com/index.php?p=works&id=86	

	

Bâtiments	neufs	qui	s’effondrent.	
http://www.estelledeschamp.com/index.php?
p=works-by-group&groupe=10	

	

	



	

	BIOGRAPHIE	ESTELLE	DESCHAMP	
	

Estelle	Deschamp	vit	et	travaille	à	Bordeaux		

	

CURSUS	

2008-2009	:	Académie	des	Beaux-Arts	de	Vienne,	Autriche	

2007-2009	:	DNSEP,	Arts	décoratifs	de	Strasbourg	

2004-2007	:	DNAP,	Beaux-Arts	d’Angoulême	

	

EXPOSITIONS	(sélection)	

2019	Système	sympathique,	Espace29,	Bordeaux	

	On	est	tous	passés	par	là,	le	6B,	Saint	Denis	

2018	Nouveau	Bloc,	Une	invitation	de	Mojito	bay	à	Haus,	Blockhaus	DY10,	Nantes	

2017	Parcours	d’art	contemporain	ARTERE,	Clairac	

	Ce	que	nous	habitons	nous	habite,	galerie	du	Second	Jeudi,	Bayonne	

2016	Mécanisme	d’un	milieu	discontinu,	Zébra3,	Crystal	Palace,	Bordeaux	

	South	Spirit,	avec	Lieu	Commun	et	Zébra3,	La	Villa	Arson,	Nice	

	Sortie	de	Gangue,	galerie	Silicone,	Bordeaux	

2015	FEU(X),	une	invitation	de	Céline	Vaché	Olivieri,	Galerie	Marine	Veilleux,	Paris	

	TAKA	ART	GOLDEN	ACTION,	Palais	des	Paris,	Takasaki,	Japon	

	2,	avec	Permanent	Vacation,	une	invitation	de	Nicolas	Milhé,	Bordeaux	

2014	L’écho/Ce	qui	sépare,	une	invitation	de	Bruno	Peinado,	FRAC	Pays	de	la	Loire	

	White	star	line,	médiathèque	des	Abbattoirs,	Toulouse	

	En	attendant	hier,	Les	rives	de	l’art	et	la	Mobylette,	Château	de	Montbazillac	

2013	Un	nouveau	départ	en	quelque	sorte,	La	Station,	Nice	

	Ornamentum	libitum,	avec	Kaiserin	édition	et	B.	Lafore,	Glassbox,	Paris	

2012	Matières	Grises,	avec	Lieu	Commun,	Toulouse	

	Stationnement	alterné,	Artistes	en	résidence,	Clermont-Ferrand	

	Qui	veut	voyager	loin	ménage	sa	monture,	le	6B,	Saint	Denis	

	

	

	



	

RÉSIDENCES	

2015	Palais	des	Paris,	Takasaki,	Japon.	

2014	Artistes	en	résidence,	Clermont	Ferrand.	

2013	Programme	de	résidence	Réactif	à	2Angles,	Flers.	

2010	Résidence	Le	Ville	Matte,	Cagliari,	Sardaigne	

	

AUTRE	

2017	Acquisition	FRAC	Aquitaine	

	Membre	du	collectif	d’artiste	la	MOBYLETTE	

2013	Aide	à	la	création,	DRAC	Aquitaine.	



	

	AVEC	PRECIPITATION,	DES	THEMATIQUES	
	

La	chimie	/	Un	précipité		

Le	précipité	est	un	corps	devenu	plus	solide,	à	la	suite	d’une	réaction	chimique,	que	le	milieu	où	il	a	
été	créé.	

Pour	Estelle	Deschamp	la	solidification	d’un	état,	comme	le	précipité,	est	la	base	de	la	sculpture.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Principe	de	paréidolie	/	Analogie	de	la	forme		

Les	sculptures	sont	abstraites	mais	on	y	 retrouve	 toujours	une	 image.	C’est	 la	 liberté	d’expression,	
dans	la	composition	mais	aussi	pour	le	spectateur	en	imaginant	ce	que	représentent	ces	sculptures.	

!	Comme	protocole	de	visite	de	l’exposition,	Estelle	Deschamp,	pensait	qu’une	succession	de	mots	
comme	titre	des	œuvres,	aurait	pu	décrire	ses	sculptures	selon	l’imaginaire	de	chacun.	Ses	sculptures	
sont	 des	 accumulations	 de	 formes	 abstraites,	 perçues	 différemment	 par	 chacun,	 où	 l’on	 peut	
retrouver	 des	 images.	 Nous	 retrouvons	 également	 l’idée	 de	 passer	 d’une	 image	 à	 une	 autre,	 en	
passant	d’une	sculpture	à	l’autre.	

	



	

Sculptures	d’Estelle	Deschamp	en	cours	d’élaboration	avant	l’exposition	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	géologie		

Les	sculptures	d’Estelle	se	rapprochent	d’une	forme	géologique,	de	concrétions	calcaires.	

Elles	 peuvent	 aussi	 faire	 penser	 à	 des	 colonnes	 architecturales,	 mais	 aussi	 à	 des	 formes	 que	 l’on	
retrouve	sous	l’eau,	les	fumeurs	blancs	(cheminées	hydrothermales)	dans	l’océan.	



	

Les	fumeurs	blancs	

	

	

Assemblage		

Dans	 l’art	 contemporain	 l’assemblage	 est	 une	œuvre	 qui	 réunit	 de	multiples	 matériaux	 et	 objets	
dans	le	cadre	d’une	composition	à	trois	dimensions.		 	
William	 C	 Seitz,	 décrit	 les	 assemblages	 comme	 étant	 réalisés	 à	 partir	 des	 matériaux	 naturels	 ou	
manufacturés,	des	objets,	entiers	ou	non,	qu'on	ne	pourrait	considérer	comme	des	matériaux	d'art.	

La	 sculpture	 est	 une	 pratique	 artistique	 qui	 consiste	 à	 concevoir	 des	 formes	 en	 relief.	
Cette	 pratique	 rejoint	 la	 thématique	 de	 l’assemblage,	 qui	 est	 une	 technique	 de	 la	 sculpture,	 en	
assemblant	divers	objets	anciens	ou	neufs	qui	formeront	une	sculpture.		

	

Quelques	références	en	histoire	de	l’art	:	

- Pablo	Picasso	:	1912	Les	guitares																																			1942,	Tête	de	taureau	
	

																																											 	
	

- Marcel	Duchamp	:	1913	invention	du	«	Ready-made	»	(=	un	objet	manufacturé	est	détourné	
de	 sa	 fonction	 utilitaire	 par	 l’artiste	 qui	 lui	 ajoute	 une	 inscription,	 une	 date,	 un	 titre	 et	 il	
devient	alors	une	œuvre	d’art)	Ex.	:	Roue	de	bicyclette,	1913	(1964)		



	

	

- Jean	Arp	:	1920	-	1921	avec	ses	reliefs	de	bois	flottés	assemblés,	Trousse	d’un	Da		

	
- Vladimir	Tatline	:	1914	«	Reliefs	picturaux	»																1916	:	«	Contre-reliefs	»	

	

	 	 	 	 										 	
	

- Louise	Nevelson,	assemblage	de	bois	dans	les	années	1930	
	



	

- 1961	:	Exposition	The	Art	of	Assemblage	au	MoMa	à	New	York,	avec	comme	commissaire	
William	C	Seitz.	
Plus	 de	 150	 artistes	 européens	 et	 américains	 (Marcel	 Duchamp,	 Georges	 Braque,	 Pablo	
Picasso,	Man	Ray,	Niki	de	Saint	Phalle...)	

	

Inspiration	d’Estelle	Deschamp	:	César,	Les	expansions		

«	En	1967,	César	(César	Baldaccini,	dit)	découvre	la	mousse	polyuréthane	et	sa	capacité	d’expansion.	
Le	fait	de	pouvoir	faire	des	œuvres	de	grande	dimension	très	légères	le	séduit	aussi.	Ce	médium	va	
donner	lieu	à	une	nouvelle	série	:	les	Expansions.	Cette	série	s'oppose	à	la	série	des	Compressions.	Il	
laisse	 couler	 de	 la	 mousse	 polyuréthane	 sur	 le	 sol,	 ou	 bien	 à	 partir	 d’un	 support.	 Il	 joue	 sur	 les	
mélanges,	 sur	 les	 temps	 de	 solidification,	 et,	 à	 l’instar	 des	 compressions,	 il	 peut	 aussi	 diriger	 la	
coulée.	Il	fait	aussi	des	coulées	en	fonte	de	fer,	destinées	à	être	mise	à	l’extérieur.	Dans	un	dernier	
temps,	il	peut	tailler	les	masses	figées	ou	bien	se	livrer	à	un	long	travail	de	finition	en	trois	étapes	afin	
de	 pérenniser	 les	œuvres	 :	 nappage	 au	moyen	 de	 résine	 de	 polyester,	 ponçage	 et	masticage	 puis	
application	de	couches	de	laques	acryliques	de	plus	en	plus	transparentes.	Les	Expansions	déclinées	
en	 plusieurs	 dizaines	 de	 variantes,	 montrent	 encore	 une	 fois	 l’attrait	 de	 César	 pour	
l’expérimentation.	 Il	 réalise	 aussi	 des	 coulées	 en	 public,	 happening	 qu’il	 coupe	 comme	 un	 gâteau	
pour	donner	un	morceau	de	l’œuvre	à	chaque	invité.	Il	réalisera	ces	performances	jusqu’à	la	fin	de	sa	
vie.	»	 	
http://cesarbaldaccini.blogspot.com/p/demarche.html	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	AVEC	PRECIPITATION,	ACTIVITES	

	
1. Objectifs	pédagogiques	et	artistiques	du	parcours	annuel	proposé,	dans	le	cadre	du	

parcours	artistique	et	culturel	de	la	circonscription	de	Pessac.	
	

Pour	l’enseignant	:	

.	 Poursuivre	 sa	 formation	 dans	 le	 domaine	 de	 l’enseignement	 artistique	 et	 son	 enrichissement	
culturel	personnel,	partager	une	réflexion	pédagogique	autour	d’expositions	d’art	contemporain	
.	 En	 adéquation	 avec	 le	 PEAC,	 s’appuyer	 sur	 les	 ressources	 d'une	 structure	 culturelle	 locale	 pour	
mettre	en	œuvre	un	projet	de	création	artistique	dans	sa	classe	
.	 Articuler	 des	 repères	 artistiques	 et	 culturels	 avec	 les	 pratiques	 plastiques	 et	 le	 domaine	 des	
langages	
	

Pour	l’élève	:	
	

Le	parcours	annuel,	s’appuyant	sur	la	visite	d’exposition(s)	à	l’artothèque	les	arts	au	mur,	permet	de	
s’engager	dans	un	projet	cohérent	autour	des	trois	piliers	de	l’Education	Artistique	et	Culturelle	:	
	

.	 L’œuvre	 me	 parle	:	 apprendre	 à	 fréquenter	 un	 lieu	 d’art	 de	 proximité	 et	 à	 vivre	 la	 rencontre	
d’œuvres,	de	façon	directe,	sensible	et	raisonnée,	
.	 Je	parle	de	 l’œuvre	:	s’approprier	des	 connaissances	 et	quelques	 repères	de	culture,	 enrichir	 son	
regard	et	son	lexique,	exprimer	son	point	de	vue	et	respecter	celui	des	autres,	
.	Je	suis	à	 l’œuvre	:	 s’engager	dans	des	pratiques	artistiques	effectives	à	travers	 l’expérience	d’une	
démarche	créative	à	son	niveau,	en	s’appropriant	quelques	procédés	observés	chez	des	artistes	actifs	
de	notre	époque,	inscrits	dans	notre	histoire	artistique	commune.	
	

2.	Pistes	pédagogiques	

Lors	de	visite	par	les	élèves	de	l’exposition	AVEC	PRECIPITATION,	une	rencontre	sensible	avec	
les	œuvres	est	favorisée	en	laissant	chacun	exprimer	ses	sensations	et	ses	questionnements.	
La	dimension	langagière	est	fortement	sollicitée	par	les	œuvres	d’Estelle	Deschamp	:	qu’est-ce	que	
chacun	 voit,	 à	 quoi	 cela	 lui	 fait	 penser	?	 S’exprimer	 sur	 les	 interprétations	 possibles.	 L’artiste	 a	
soulevé	l’idée	d’une	succession	de	mots	comme	titre	des	œuvres	selon	l’imaginaire	de	chacun.	
	
En	classe	:	
.	 Possibilité	 de	 productions	 orales	 et	 écrites	 :	 faire	 part	 de	 ses	 impressions,	 produire	 une	 fiche	
d’identité	pour	une	œuvre	«	préférée	»,	réaliser	des	comptes	rendus	de	la	visite	(ce	que	l’on	a	appris,	
les	surprises,	les	questions	et	les	désirs)	qui	pourront	éventuellement	être	consignés	dans	les	carnets	
culturels	de	chacun.	
.	 Constituer	 une	 galerie	 et	 une	 «	matériauthèque	»	 de	 classe	 :	 collection	 évolutive	 d’images,	 de	
matériaux	pour	réaliser	des	productions,	de	mots	pour	enrichir	l’expression	orale	et	écrite.	
.	On	enrichira	 l’apport	 culturel	 scientifique	et	artistique	par	des	 recherches	documentaires,	par	 la	
mise	en	réseau	d’images	d’éléments	naturels	et	d’œuvres,	l’apport	de	lexique	spécifique.	
	

Parmi	les	références	à	privilégier	(cf.	:	la	banque	d’images	numérique	proposée)	:	
	

Photographies	 de	 stalagmites,	 de	 cheminées	 volcaniques	 sous-marines	 et	 l’art	 des	 rocailleurs	
(trompe	l’œil	au	jardin	en	béton	ornementé,	fin	du	XIXe	s.),	les	expansions	de	César,	
Paréidolies	visuelles	et	représentations	de	nuages	et	de	ciels	en	trompe-l’œil	dans	la	peinture,	tels	les	
plafonds	peints	 et	oculus	 (de	 la	Renaissance	 jusqu’au	XVIIIe	 siècle.	 Ex.	:	Andrea	Mantegna,	Andrea	
Pozzo,	Giambattista	Tiepolo),	



	

Pour	aller	plus	 loin	:	une	ou	deux	œuvres	baroques	 (Ex.	:	une	 sculpture,	Rubens	ou	un	 retable)	 -	 à	
mettre	 en	 comparaison	 avec	 un	 ou	 deux	 exemples	 de	 l’art	 classique,	 mesuré	 et	 rigoureux	 (ex.	:	
jardins	 à	 la	 Française	 et	 façade	 nette,	 géométrique	 et	 équilibrée)	 -	 pour	 mieux	 faire	 repérer	 les	
caractéristiques	formelles	de	l’art	baroque	:	modulations	et	exubérance	des	formes,	exagération	du	
mouvement,	 tensions	 contrastées,	 surcharge	 et	 foisonnement,	 «	la	 forme	 la	 plus	 extrême	 du	
bizarre	»1.							1	Elisabeth	Cropper,	La	réforme	de	l’art	et	la	deuxième	Renaissance	de	Rome	.	Des	Carrache	au	Bernin,	Citadelles	&	Mazenod,	1998,	p.	92	
	
	
.	Mettre	en	œuvre	un	petit	projet	en	pratique	artistique	: 	

Trois	principaux	axes	peuvent	être	développés:	autour	du	questionnement	du	monde	de	la	matière	
et	des	sciences,	de	la	paréidolie,	de	la	sculpture	assemblage.	

Il	 est	 souhaitable	 de	mettre	 en	œuvre	 quelques-unes	 des	opérations	 plastiques	 repérées	 dans	 la	
démarche	et	 les	œuvres	de	 l’artiste	:	détourner,	associer,	assembler,	accumuler,	agencer,	empiler,	
répéter	(couches,	strates,	motifs…)	

	

	

Thème	dans	l’exposition	:	questionner	le	monde	de	la	matière	/	les	sciences		

!	Cycle	2	:	Questionner	le	monde	/	Questionner	le	monde	du	vivant,	de	la	matière	et	des	objets	
>	Cf.	éduscol	Programme	du	cycle	2	–	novembre	2018,	page	58.		

Qu’est-ce	que	la	matière	?	
Mettre	en	œuvre	des	expériences	simples	impliquant	l’eau	et/ou	l’air.		

»		Quelques	propriétés	des	solides,	des	liquides	et	des	gaz.		
»		Les	changements	d’états	de	la	matière,	notamment	solidification,	condensation	et	fusion.		
	

!	Cycle	3	:	Sciences	et	technologie	/	Matière,	mouvement,	énergie,	information	
>	Cf.	éduscol	Programme	du	cycle	3	–	novembre	2018,	pages	89	et	90.	

Mettre	en	œuvre	des	observations	et	des	expériences	pour	caractériser	un	échantillon	de	matière.		
»	 	Diversité	 de	 la	 matière	 :	 métaux,	 minéraux,	 verres,	 plastiques,	 matière	 organique	 sous	
différentes	formes...		
»	 	Quelques	 propriétés	 de	 la	 matière	 solide	 ou	 liquide	 (par	 exemple	 :	 densité,	 solubilité,	
élasticité...).		
Mettre	en	œuvre	un	protocole	de	séparation	de	constituants	d’un	mélange.		
»	 	Réaliser	 des	 mélanges	 peut	 provoquer	 des	 transformations	 de	 la	 matière	 (dissolution,	
réaction).		
»	 	La	matière	qui	nous	entoure	 (à	 l’état	 solide,	 liquide	ou	gazeux),	 résultat	d’un	mélange	de	
différents	constituants.	

!	Exemples	de	situations,	d’activités	et	de	ressources	pour	l’élève	:	
.	 Observer	 la	 diversité	 de	 la	 matière,	 à	 différentes	 échelles,	 dans	 la	 nature	 et	 dans	 la	 vie	
courante	(matière	inerte	–naturelle	ou	fabriquée-,	matière	vivante).	
.	Des	activités	de	séparation	de	constituants	peuvent	être	conduites	 :	décantation,	 filtration,	
évaporation.		
.	Richesse	et	diversité	des	usages	possibles	de	la	matière	:	se	déplacer,	se	nourrir,	construire,	
se	vêtir,	faire	une	œuvre	d’art.		
.	Le	domaine	du	tri	et	du	recyclage	des	matériaux	est	un	support	d’activité	à	privilégier.	

	
	
	
	



	

Suggestions	d’expérimentations	et	observations	:	

.	à	partir	de	mélanges	de	liquides	

• Dans	 des	 récipients	 transparents,	 observer	 la	 solubilité	 de	 liquides	 à	 partir	 de	 divers	
mélanges	:	huile,	eau	colorée	et	autres	liquides	de	différentes	densités	

• Lait	 coloré	 (mettre	 un	 colorant	 liquide	 dans	 du	 lait)	 +	 déposer	 du	 liquide	 vaisselle	 sur	 un	
coton	tige	et	le	tremper	ensuite	dans	le	lait	coloré	:	constater	que	le	colorant	s’écarte	

• Dans	un	verre	d’eau,	mettre	de	la	mousse	à	raser	au-dessus	puis	faire	tomber	des	gouttes	de	
colorant	liquide	ou	d’encre	de	chine	:	que	se	passe-t-il	?		

• Créer	des	bulles	de	colorant	dans	de	l’huile	de	tournesol	:	un	peu	d’eau	au	fond	d’un	verre,	y	
rajouter	 de	 l’huile	 de	 tournesol,	 ensuite	 y	 incorporer	 le	 colorant	 liquide,	 puis	 rajouter	 du	
vinaigre	
	

.	Effets	de	la	durée	et	des	conditions	sur	la	transformation	de	la	matière		

• Laisser	l’action	prolongée	du	temps	et	d’un	milieu	naturel	altérer	une	matière	ou	agir	sur	une	
production	plastique,	dans	le	but	d’observer	son	évolution.	Ex.	effets	des	gouttes	de	pluie	ou	
de	 l’exposition	 prolongée	 au	 soleil	 sur	 un	 dessin	 au	 feutre	 à	 l’eau,	 de	 la	 rouille	 sur	 un	
matériau	métallique	enterré…	
	

Thème	dans	l’exposition	:	La	paréidolie		

«	C’est	que	si	tu	regardes	quelques	murs	barbouillés	de	taches	ou	les	pierres	de	divers	mélanges,	tu	
pourras	 y	 voir	 les	 ressemblances	 de	 divers	 paysages	 ornés	 de	 montagnes,	 de	 fleuves,	 de	 pierres,	
d’arbres,	de	grandes	plaines,	de	vallées	et	de	collines	en	diverses	manières	;	tu	pourras	encore	y	voir	
diverses	batailles	et	actes	prompts	de	vives	expressions,	d’étranges	airs	de	visages	et	vêtements	;	et	
des	choses	infinies	que	tu	pourras	ramener	à	une	entière	et	bonne	forme.	»	

Léonard	de	Vinci,	Traité	de	la	peinture	ou	Codex	Urbinas	
	
Education	du	regard	:	Repérer	des	formes	dans	ce	qui	entoure,	dans	des	objets,	des	images…	
Considérer	le	principe	de	paréidolie	comme	un	outil	artistique	et	poétique.	

• Utiliser	 des	 photographies	 des	 sculptures	 d’Estelle	 Deschamp,	 y	 faire	 prélever	
éventuellement	des	détails	par	recadrage	:	faire	dessiner	ensuite	par-dessus	des	indices	pour	
rendre	évident	ce	que	ce	que	chacun	a	perçu	ou	imaginé	à	partir	des	formes	évocatrices	

• Sur	 le	 même	 principe,	 utiliser	 des	 images	 d’éléments	 naturels	 (cascade,	 reflets	 et	
mouvements	dans	l’eau,	nuages,	troncs	d’arbres…)	

• Peinture	à	«	la	ficelle	à	rôti	»	:	à	l’intérieur	d’une	feuille	A4	pliée	en	deux,	mettre	une	ficelle	à	
rôti	enduite	de	peinture,	puis	 tirer	 la	 ficelle	d’un	coup	sec.	Ce	mouvement	crée	des	 tâches	
aléatoires.	Chacun	pourra	surligner	et	ajouter	des	traits	afin	de	transformer	ce	qu’il	ou	elle	
aura	imaginé	à	partir	des	formes	de	la	tâche.	

• Papier	à	la	cuve.	Principe	de	la	mise	en	présence	de	corps	gras	et	aqueux.	
Attention	:	Première	manipulation	seulement	par	l’adulte	compte	tenu	des	produits	:		
Mettre	de	la	peinture	à	l'huile	dans	des	pots	et	ajouter	un	peu	de	white	spirit.	Tremper	des	
pinceaux	dans	chacun	de	ces	mélanges	colorés	et	les	secouer	au-dessus	d’une	bassine	(assez	
grande)	 remplie	 d’eau	 pour	 que	 des	 gouttelettes	 de	 peinture	 diluée	 tombent	 dans	 l'eau	:	
observer	 qu’elles	 flottent	 à	 la	 surface.	 Si	 on	 veut,	 avec	 un	 pinceau,	 former	 un	 S	 pour	 les	
mélanger.	Déposer	ensuite	une	feuille	de	papier	sur	cette	eau	dont	la	surface	est	colorée.	Les	
couleurs	s'y	déposent.	La	retirer	assez	vite	puis	faire	la	faire	sécher.	
Ensuite,	de	 la	même	 façon	que	 ci-dessus,	 ajouter	des	 traits	 afin	de	 transformer	 les	 formes	
des	tâches	colorées	et	rendre	évident	ce	qu’on	aura	perçu	ou	imaginé.	



	

• Variante	:	 tremper	une	feuille	épaisse	dans	un	précipité	avec	un	colorant	dilué	dans	du	 lait	
pour	 un	 effet	 coloré	 sur	 la	 feuille.	Une	 fois	 celle-ci	 sèche,	 dessiner	 à	 l’intérieur	 ce	 qu’on	 y	
imagine.	

• Faire	tomber	de	l’encre	sur	une	feuille.	Action	corporelle	:	souffler	avec	une	paille	pour	créer	
des	effets	avant	que	 l’encre	sèche.	Ensuite	repérer	des	 formes,	en	deviner	et	dessiner	par-
dessus	ou	en	prolongement	

• Prendre	 un	 objet	 et	 une	 lampe	 de	 poche,	 l’allumer	 et	 la	 positionner	 pour	 s’étonner	 des	
ombres	portées.	Ensuite	imaginer	quelque	chose	à	partir	de	l’ombre	(Cf.	Artiste	Vincent	Bal)	

 

Thème	dans	l’exposition	:	sculpture/assemblage	:		

Créer	des	petites	 sculptures	 individuelles	par	assemblage	 (puis,	éventuellement,	 les	associer	en	un	
ensemble	collectif)	

• .	 Collecter	 des	 objets,	 matériaux	 naturels	 et	 de	 récupération,	 en	 restant	 ouverts	 aux	
opportunités	afin	de	prêter	attention	aux	éventuelles	idées	inattendues.	
.	 Les	observer,	 les	 trier	selon	 leurs	caractéristiques	plastiques	:	nature	du	matériau,	 formes	
dominantes	 (arrondies/anguleuses,	 organiques/géométriques…	 ou	 évocatrices	 d’autres	
formes	familières	:	paréidolies	visuelles),	aspect	de	surface	(lisse/rugueuse,	brillante/mate…),	
couleur	(vive,	sombre/claire…)	
.	 Pour	mieux	 s’approprier	 ces	 éléments,	 pour	 favoriser	 leurs	 rapprochements	plastiques	et	
fortuits	:	mettre	en	place	des	jeux	de	Kim	et	autres	devinettes	tactiles,	faire	des	frottages	ou	
des	empreintes,	dans	de	l’argile,	de	leurs	textures	ou	motifs.	

• .	Associer/combiner	par	assemblage	2	à	3	des	éléments	à	puiser	dans	la	collection	commune,	
en	 donnant	 comme	 consigne	 une	 thématique	:	 le	 monstre	 ou	 le	 bestiaire	 fantastique	 (cf.	
créatures	mythologiques	fabuleuses),	ou	bien	par	association	plus	narrative,	plus	poétique	:	
quelle	 histoire	 se	 racontent	 les	 éléments	 mis	 en	 rapport	 et	 comment	 montrer	 l’effet	
souhaité	?	 (Cf.	 collages	 et	 assemblages	 dadaïstes	 et	 surréalistes),	 ou	 encore	 assembler	 par	
dominante	plastique	(Cf.	collages	et	assemblages	cubistes).	
.	Réfléchir	collectivement	au	moyen	de	 fixer	 les	petits	assemblages	produits	:	énumérer	 les	
possibles	 (adhésif,	 ligatures	 fines	 et	 discrètes	 ou	 volontairement	 très	 présentes,	 colle	 à	
chaud/pistolet	à	colle…)	
.	On	pourra	donner	une	place	particulière	à	une	matière	modelable,	mémoire	d’empreintes	
diverses	et	qui	jouera	aussi	le	rôle	d’agglomérant	:	l’argile	(sans	cuisson).	
.	Questionner	la	problématique	de	l’équilibre,	propre	à	la	sculpture	:	comment	la	résoudre	?	
Solutions	 possibles	:	 Anticiper	 avec	 armature	 (fil	 de	 fer)	 et	 tuteur	 +	 socle	 assez	 lourd	 (en	
argile,	par	exemple)	ou	en	suspendant	la	sculpture	avec	un	fil	(Cf.	mobiles	de	Calder)	

• Autre	 démarche	:	 repérer	 les	 strates	 et	 assemblages	 dans	 l’espace	 public.	 Faire	 un	
cadre/prendre	en	photographie	à	partir	d’Estelle	Deschamp	dans	son	œuvre	accrochage.	
	

• Évaluer	/	Confronter	/	Donner	à	voir	:	é́tape	très	 importante	dans	 le	processus,	 l'exposition	
de	 son	 travail	 donne	 lieu	 à	 une	 réflexion	 sur	 les	 différents	 modes	 de	 présentation	
(accrochage,	suspension,	socle...	)	et	au	partage	des	points	de	vues.	
	


