
 

1 

 

Caroline Achaintre 
Permanente 
 
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux / galeries du rez-de -chaussée 
15 décembre 2020 → 25 avril 2021 
 

Document pédagogique d'accompagnement 
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Le travail de Caroline Achaintre témoigne, d’une part, de la singularité de son parcours, qui la mène 
d’une forge en Allemagne à l’atelier textile du Goldsmiths College de Londres, et d’autre part, de 
l’éclectisme de ses aspirations qui la font se nourrir aussi bien du primitivisme revendiqué de Die 
Brücke* que du design postmoderne du groupe Memphis*. Rien d’étonnant donc à ce que l’artiste 
réalise des installations qui tiennent tout autant de l’étalage marchand que du cabinet 
ethnographique, dans lesquelles de grandes tapisseries colorées dialoguent avec des céramiques 
anthropomorphiques, où visages amphibiens et masques fétichistes ou carnavalesques se côtoient. 
 
Les œuvres de Caroline Achaintre puisent leurs sources aussi bien dans la sculpture britannique 
d’après-guerre que dans l’expressionnisme allemand*, la commedia dell’arte*, les arts premiers* ou 
encore les cultures urbaines (musique goth ou métal, films de série B, science-fiction). Dans son 
travail, l’artiste s’empare de techniques traditionnelles – tuftage, céramique, vannerie – pour insuffler 
vie aux dessins dans lesquels toutes ses œuvres trouvent leur origine. Sa pratique est marquée par 
un constant va-et-vient entre deuxième et troisième dimension, opérant avec fluidité dans un rapport 
au temps soit long (pour ses œuvres en laine tuftées ou ses sculptures en osier, par exemple, qui 
requièrent de passer du dessin au canevas et dont la réalisation matérielle nécessite plusieurs 
semaines), soit court (pour ses aquarelles ou ses céramiques, qui relèvent de gestes plus instinctifs 
ou spontanés). 
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Dans un cas comme dans l’autre, l’artiste ménage à dessein des plages d’incertitude quant aux 
formes qui résultent de ses nombreuses expérimentations : lorsqu’elle réalise ses pièces tuftées "à 
l’aveugle" depuis l’arrière de son châssis à l’aide d’un pistolet à laine, ou lorsqu’elle joue de la 
perméabilité des matériaux et des couleurs des céramiques dont la cuisson transforme toujours 
profondément le rendu. Le risque, tout comme le contact physique direct avec la matière, fait partie 
intégrante de son modus operandi. 
 
Au CAPC, l’artiste a conçu et dessiné elle-même tous les éléments constitutifs (socles, contreforts, 
excroissances architecturales) d’un environnement au sein duquel de grandes "tapisseries" en laine 
colorée dialoguent avec des paravents en osier, des aquarelles et des céramiques – autant d’œuvres 
aux qualités anthropomorphiques et, de ce fait, de personnages d’un théâtre particulier. 
 
Intitulée Permanente, l’exposition au CAPC est l’étape finale d’un projet itinérant conçu en 
coopération avec Belvedere 21, Vienne ; le MO.CO. Panacée, Montpellier ; et la Fondazione 
Giuliani, Rome. 
 
Commissaire : Alice Motard 
 
 
*** voir définitions dans le paragraphe Inspirations & repères artistiques page 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont 
proposés de nombreux sites ou vidéos, accessibles à l'aide des liens-hypertextes 
bleus. 
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Avant la visite, quelques rappels 

 
L’art est une discipline d’appropriation des savoirs qui fait appel à l’affectif, à l’intelligence sensible, 
à l’émotion : l’apprentissage modifie l’écoute, le regard, le rapport à soi et aux autres, il donne 
confiance en soi. Pratiquer une activité artistique est un antidote à l’ennui et une source de 
motivation. L’éducation artistique apporte aux enfants une sensibilité capable de structurer leur 
corps, d’élever leur esprit, d’aiguiser leur sens critique, et de développer la compréhension de l’autre. 
Plan pour les arts et la culture à l'école, CNDP, 2001 
 
→ Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève  / PEAC  
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal 
accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Le PEAC 
repose sur les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent 
les trois piliers : 
- Des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 

patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et 
de la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

- Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 
- Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 

permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en 
matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté 
de juger et de l'esprit critique. 

 
→ Voir  Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3 
Les ressources d'accompagnement proposent des outils pédagogiques, didactiques et 
scientifiques pour aider les enseignants à s'approprier les programmes des enseignements 
artistiques au cycle 2 et au cycle 3 et à les mettre en œuvre dans les classes. Ces ressources ont 
été conçues et réalisées par des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de 
l'Éducation nationale. 
  

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa 
classe et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention 
accrue aux règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel. 

 
Une découverte approfondie des expositions, afin de préparer des visites libres avec les classes, 
de favoriser les échanges, de répondre à vos questions et d'élaborer un parcours adapté à vos 
projets, est régulièrement proposée le mercredi après-midi.  
 
CAPC : sigle de Centre d'Arts Plastiques Contemporains 
- Arts plastiques : arts producteurs ou reproducteurs de formes, de volumes 
- Contemporain : qui est du temps présent, actuel  
 
L'origine du lieu, sa destination première :  
L'Entrepôt réel des denrées coloniales, construit en 1824 pour assurer un contrôle plus efficace sur 
la transaction des marchandises. Documents téléchargeables : Proposition de parcours / L'Entrepôt 
et Œuvres in situ. 
 
La collection 
La collection du CAPC musée d'art contemporain est accessible en ligne. 
 
La définition du musée (selon l'ICOM – International Council of Museums / 2007) 
Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son 
développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine 
matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de 
délectation. 

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/11/documents-a-telecharger-entrepot-oeuvres-in-situ-musee/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/11/documents-a-telecharger-entrepot-oeuvres-in-situ-musee/
http://www.capc-bordeaux.fr/media/la-collection-en-ligne
https://icom.museum/fr/ressources/normes-et-lignes-directrices/definition-du-musee/


 

4 

 

Le vocabulaire de l'exposition  
 
- Collection : réunion d'objets choisis pour leur intérêt esthétique, leur valeur documentaire, leur 
contenu intellectuel, leur prix. Une collection peut être composée d'éléments appartenant à une 
même catégorie (timbres, flacons de parfum…) ou d'éléments hétéroclites (objets, œuvres d'art de 
tous types et toutes périodes…) 
- Galerie : lieu d'exposition des œuvres d'art. 
- Cimaise : mur d'une salle d'exposition dans une galerie ou un musée. 
- Cartel : étiquette placée près d'une œuvre, précisant le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la 
date d'exécution, les matériaux utilisés, la provenance… 
- Notice : texte documentaire apportant des informations sur le travail de l'artiste et l'œuvre 
présentée. 
 
Les différents types d'œuvres d'art : peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, 
vidéo… 
 
Les critères particuliers de chaque type d'œuvre  
 
- Tableau : support (bois, toile, carton…), type de peinture (huile, acrylique, gouache…), outils 
utilisés (pinceau, brosse, rouleau, couteau…), signature, cadre ... 
- Sculpture : matériau utilisé (terre, pierre, résine, plastique…), outils utilisés (burin, stylet…) 
- Photographie : noir et blanc ; couleur  
- Installation : mobilier, objets quotidiens, ambiance sonore, ambiance lumineuse…  
 
Deux documents téléchargeables  
 
- Le musée – Les fonctions du musée – Le vocabulaire de l'exposition – Les différents types 

d'œuvres d'art 
- Les métiers du musée / Le vocabulaire de l'exposition  
 
Regarder et comprendre une œuvre d'art contemporain : pour lire confortablement une œuvre 
d’art, les élèves sont invités à s’asseoir face à l’œuvre. 
 
Proposition de lecture pour aborder une œuvre d’une façon méthodique en s'appuyant sur trois 
regards spécifiques :  
 Regard objectif : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique 
(description détaillée de l’œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un 
premier vocabulaire spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques 
de l'œuvre : matériaux, techniques, gestes de l’artiste, choix des opérations plastiques mises en 
œuvre, de la composition ou construction de l’espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés… 
 Regard subjectif : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation 
personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l’œuvre ; association à des vécus, à des 
idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...) 
 Regard culturel : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des 
connaissances acquises ; mise en réseau avec d’autres images, d’autres œuvres, dans différents 
domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou 
par l’enseignant, au sujet d’un artiste, d’un mouvement artistique, d’un genre pictural, d’une 
technique, du contexte historique, culturel, social, scientifique, etc. 
 
 
Initier une démarche de création à l'issue de la visite en s'appuyant sur des outils didactiques.  
 
Voir Les fondamentaux en arts visuels (blog Éducation artistique et culturelle - DSDEN Gironde) 
 Les variables fondamentales pour la pratique des arts visuels : SMOG (comme : Support ; 
Médium ; Outil ; Geste, d'après Christian Louis, Place des Artistes, éditions Sedrap) 
 Les opérations plastiques : RITA (comme : Reproduire ; Isoler ; Transformer ; Associer).  
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/11/documents-a-telecharger-entrepot-oeuvres-in-situ-musee/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/11/documents-a-telecharger-entrepot-oeuvres-in-situ-musee/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/11/documents-a-telecharger-entrepot-oeuvres-in-situ-musee/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/04/05/les-fondamentaux-en-arts-plastiques-et-visuels/
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Se préparer à la visite : s’interroger sur ce que l’on va voir ; se créer un "horizon d’attente". 
Permanente. 
 
Selon le TLFi, "permanent" signifie : qui demeure ou qui fonctionne sans interruption pendant une 
période de temps longue et indéterminée.  

 Antonymes : passager, discontinu. 
 Synonymes : constant, invariable, stable, éternel, immuable, perpétuel. 

 
Pour Caroline Achaintre, le titre Permanente évoque plusieurs idées : 
- La permanence du temps : utilisation de techniques anciennes pour réaliser des œuvres 

contemporaines. 
- La permanence ou non du courant électrique, selon qu'il est alternatif ou continu. 
- Et, plus ironiquement, l'utilisation de certaines teintes d'aquarelle, qui lui rappellent les 

"permanentes" ratées aux couleurs improbables de certaines vieilles dames ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3058244325;
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L'artiste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caroline Achaintre est née à Toulouse en 1969. Elle vit et travaille à Londres.  
 
Récemment, son travail a fait l’objet d’expositions personnelles au Edinburgh Sculpture Workshop, 
Édimbourg ; au Dortmunder Kunstverein, Dortmund (toutes les deux 2019) ; et au De La Warr 
Pavilion, Bexhill-on-Sea (2018).  
 
Caroline Achaintre est professeure d’arts textiles à la Kunsthochschule de Halle en Allemagne. 
Elle est représentée par Arcade, Londres et Bruxelles et par Art Concept, Paris. 
 
Sitographie 
 
- Caroline Achaintre / site personnel 
- Galerie Art Concept 
- À découvrir : les créatures laineuses de Caroline Achaintre, Les Inrockuptibles, 02-07-2018 
- ARCADE, 2020 
 
Des informations racontées par l'artiste… 
 
- Pour Caroline Achaintre, le dessin est toujours le point de départ de ses œuvres, qu'elles soient 

tuftage, céramique ou vannerie. 
- Ses œuvres sont nommées comme des personnages, en Anglais, en Allemand ou en Français.  
- Elle affectionne les "portraits abstraits". Elle cite volontiers "l'inquiétante étrangeté" qui émane 

des visages peints par James Ensor (artiste belge, 1860-1949) ou par Lucian Freud (artiste 
anglais, 1922-2011). 

- Elle délègue à des artisans la confection des vanneries. 
- La scénographie de l'exposition créée par Caroline Achaintre : 

 La couleur pastel, parme (plutôt froide) des cimaises de l'exposition contraste avec la 
couleur blonde naturelle de la pierre (plutôt chaude). 

 Les contreforts obliques à l'entrée de certaines salles évoquent pour l'artiste des portes 
de temples égyptiens.  

 Les socles discontinus évoquent des colonnes brisées en tombant. 
 
 

http://carolineachaintre.com/
https://www.galerieartconcept.com/fr/artiste/caroline-achaintre/
https://www.lesinrocks.com/2018/07/02/arts/arts/decouvrir-les-creatures-laineuses-de-caroline-achaintre/
https://thisisarcade.art/artists/caroline-achaintre
https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/archives/presentation-detaillee/article/james-ensor-23206.html?S=&cHash=a988026176&print=1&no_cache=1&
https://www.wikiart.org/fr/lucian-freud
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D'autres paroles de Caroline Achaintre 
 
(Extraites de L'altérité espiègle de Caroline Achaintre, ArtsHebdoMédias, 20-02-2017 et Exposition 
Vue liquide / Fondation Thalie, 02-09 / 13-12-2020) 
 
Je suis intéressée par les sensations primaires. C’est pourquoi l’art préhistorique m’inspire : tout est 
dit et le superflu y est exclu. C’est un art très puissant. Le primitivisme est visionnaire, au cœur de 
tout. Mon intérêt pour les folklores carnavalesques européens puise son origine dans la tradition 
séculaire des masques, autant que dans la caricature de la société que le carnaval représente.  
 
Mon intérêt pour l’étrange et le mystérieux m’a amenée très tôt à m’interroger sur la psychologie de 
personnalités magiques comme à m’intéresser à la figure du clown ; je peignais énormément de 
visages grimés. De fil en aiguille, je me suis concentrée sur la notion de masque, que l’on ne peut 
dissocier d’une évocation du primitivisme et de ses effets sur l’histoire de l’art. J’ai d’ailleurs passé 
beaucoup de temps dans des collections ethnologiques ; j’aime ces petits fragments exotiques 
venant de l’autre bout du monde. 
 
L’idée du masque est centrale dans mon travail, pas tant l’objet lui-même que la notion, qui implique 
un questionnement sur ce qui se cache derrière une façade, sur le rapport entre le devant et le 
derrière, sur la possibilité d’une double identité ; mes pièces tuftées sont d’ailleurs quasiment 
toujours habitées par deux personnalités qui coexistent. 
 
Je me considère comme une sculptrice, même si mes tapisseries se situent entre la peinture et la 
sculpture.  
 
Je veux que mes objets aient une présence immédiate, et non pas qu’ils soient l’illustration d’une 
idée ou d’une référence. Je suis aussi très intéressée par l’anthropomorphisme et la co-existence 
de plusieurs états dans une œuvre d’art, comme une sorte de personnalité multiple. La fluidité me 
permet de créer cet entre-deux, cet état de tension !  
 
J’ai besoin de toucher les matériaux avec lesquels je travaille pour leur trouver un sens, sans cela 
je ne peux pas m’y projeter. Un dialogue doit survenir pendant le processus créatif, sinon je finis par 
perdre le contact avec l’œuvre, à ne plus parler sa langue. 
 
Les œuvres en terre se font assez rapidement, aussi rapidement que me le permettent le séchage 
et la cuisson. Mais la mise en forme de l’argile doit être rapide et confiante, sous peine de sembler 
laborieuse. En revanche, une pièce en laine nécessite une temporalité plus longue. 
 
J’emploie la technique du tuftage. Pour cela, je tends mes toiles à la verticale et me place à l’arrière 
avec un pistolet qui projette les brins de laine à travers le tissu. C’est très physique comme processus 
et c’est l’une des raisons pour lesquelles je l’affectionne particulièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.artshebdomedias.com/article/lalterite-espiegle-de-caroline-achaintre/
file:///F:/Caroline%20Achaintre/-%09https:/www.fondationthalie.org/fr/evenements/exposition/caroline-achaintre%3fv=11aedd0e4327%23.X2IOK4tS_IU
file:///F:/Caroline%20Achaintre/-%09https:/www.fondationthalie.org/fr/evenements/exposition/caroline-achaintre%3fv=11aedd0e4327%23.X2IOK4tS_IU
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Quatre œuvres en détails 
*** voir définitions dans le paragraphe Inspirations & repères artistiques page 12 

 
Hocus Locus, 2018 
Laine tuftée à la main  
325 × 273 cm 
 

Cette œuvre en laine tuftée évoque tout 
à la fois la porte d’Ishtar dans l’ancienne 
cité de Babylone, la commedia dell’arte* 
(avec les motifs losangés du costume 
d’Arlequin), les arts premiers*, mais 
aussi, formellement, le dripping (une 
technique picturale popularisée par 
l’artiste américain Jackson Pollock 
consistant en des projections de 
peinture sur une toile). La variété des 
sources se retrouve également dans le 
titre de cette œuvre réalisée au pistolet 
à laine, qui désigne l’équivalent 
anglophone d’abracadabra, formule 
magique utilisée par les prestidigitateurs 
pour détourner l’attention de leur public, 

un film grand public, Hocus Pocus, des années 1990 avec Bette Midler et Sarah Jessica Parker et 
l’ouvrage incontournable de Raymond Roussel, Locus Solus, paru en 1914. Toutefois, si vous 
décelez également la présence d’une tête de chien et d’une queue de cochon, vous êtes sur la 
bonne voie, l’artiste évoquant elle-même la présence de "couches de personnalités multiples" dans 
sa production textile. 
 
 
Monmec, 2017 
Céramique émaillée  
30 × 30 × 27 cm 
 
Dans la lignée du mouvement Anti-Form* (cherchant à 
valoriser la matière, sa masse, sa gravité), les 
céramiques de Caroline Achaintre explorent les 
possibilités du matériau. Elles sont tantôt présentées 
accrochées au mur, pouvant évoquer des masques 
primitifs ou futuristes, tantôt sur des socles réalisés par 
l’artiste, d’autres encore associant la terre à des 
matériaux comme le cuir. L’artiste travaille par 
hybridation, par mélange, en associant des références 
mainstream à d’autres, historiques et artistiques. Ainsi, 
Monmec, sur son socle maison proche du design 
Memphis*, croise imagerie carnavalesque et de série B 
(on pense aux tueurs des films Vendredi 13 ou Scream 
ou encore à la série télévisée Casa de Papel) et rappelle 
les groupes grimés de musique amplifiée que Caroline 
Achaintre affectionne (Slipknot en particulier). 
 
  
 
 
 

https://archeologie.culture.fr/babylone/fr/porte-ishtar-et-voie-processionnelle
https://www.youtube.com/watch?v=1F3mGRh1oJ0
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19428291&cfilm=9130.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109252r
https://www.youtube.com/watch?v=5abamRO41fE
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Autobahn, 2014 
Aquarelle et encre sur papier  
34 × 26 cm 
 

Les aquarelles de Caroline Achaintre ressemblent à des 
tests Rorschach aux teintes pastel. Autobahn (autoroute) 
en est l’illustration, avec ses lavis contrastant avec la 
rigueur formelle du dessin à l’encre. Pour Kraftwerk, 
groupe allemand mythique de musique électronique, "tout 
a débuté" en 1974 avec la parution de l’album Autobahn. 
Les aquarelles sont aussi un point de départ pour l’artiste, 
car elles marquent la genèse de ses premières pièces 
tuftées à partir de 2002.  
Née à Toulouse en 1969, Caroline Achaintre est partie 
avec sa mère en Allemagne pour y suivre une grande 
partie de sa scolarité et apprendre le métier de forgeronne, 
avant d’aller étudier au Chelsea College of Art puis au 
Goldsmiths College à Londres, ville où elle vit et travaille 
désormais. D’abord intéressée par les peintures murales et 
les installations, elle va utiliser l’aquarelle comme médium 
transposable au volume, où le pistolet à laine remplace le 
pinceau. Puis, à partir de 2007, les dessins deviennent 
également des céramiques, toujours avec cette tension 
entre abstraction et figuration, entre précision et flou. 

 
 
Paraphrase I, II, III, 2020 
Osier, bambou, métal  
3 parties : 310 × 144 cm, 310 × 200 cm, 340 × 208 cm 
 
Avec ces trois panneaux en bambou 
et osier tressés, l’artiste poursuit ses 
réflexions autour de la superposition 
et des notions de mise en volume, de 
transparence, d’anthropomorphisme 
et de regard. La récurrence du motif 
de l’œil transmet ici l’idée d’une 
vision transperçante. Réalisés par 
deux vanniers français, ces 
paravents viennent subtilement 
structurer l’espace d’exposition et 
déjouer l’idée reçue d’une lutte entre 
art et artisanat. L’artiste a souvent 
manifesté un vif intérêt pour les 
grandes questions découlant de ces 
deux notions, et l’on peut trouver 
dans cette œuvre une référence au 
mouvement britannique Arts & 
Crafts* incarné par le designer textile William Morris (1834-1896) : celui-ci militait à sa manière pour 
un savoir-faire qualitatif comme rempart à une industrialisation sans âme, uniquement préoccupée 
de quantitatif. On retrouve cette idée dans tout le travail de Caroline Achaintre, à travers des œuvres 
célébrant les savoir-faire, l’intelligence de la main, mais aussi le folklore ou le patrimoine 
vernaculaire. 
 
 
 

https://fr.rorschach-inkblot-test.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gChOifUJZMc
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Quelques œuvres & des détails d'œuvres 
 
Tapisserie & tuftage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Glover, 2018, 170 × 190 cm 

 
 
 

Louis Q, 2020, 236 × 160 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mazzymus, 2013, 244 x 230 cm 
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Céramique émaillée & grès émaillé / détails de textures 
 

 

 
 
Le point de départ de chacune des céramiques est une couche d'argile 
plate, telle une feuille de papier. 
 
Les empreintes sont faites dans la terre humide. 
 
Caroline Achaintre dit qu'elle "défie les lois de la pesanteur" dans 
certaines de ses sculptures qui menaceraient de s'écraser si elle ne 
les consolidait pas pendant leur séchage. 
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Matériaux & techniques 
(Définitions issues du TLFi) 
 
Aquarelle  
 
Couleur légère obtenue par addition d'eau. Par extension : procédé utilisant ce type de couleur. 

 
Ressources 
 L'aquarelle : l'art de la maîtrise, KAZoART, 2015 
 10 des plus célèbres artistes d’aquarelle qui continuent à influencer la peinture aujourd’hui, 

OWDIN 
 
 
Céramique 
 
Art de fabriquer, technique de fabrication des objets à partir de l'argile.  
Par métonymie : la matière obtenue après cuisson. 
Le terme générique céramique est issu du grec keramos qui signifie "argile". Il désigne toutes les 
productions à base d’argile cuite. Il existe quatre grandes familles de céramique qui se différencient 
les unes des autres par la composition de leur pâte et leur mode de cuisson : la poterie, le grès, la 
faïence et la porcelaine. 

 
Souvent associée au monde artisanal, la céramique a longtemps été considérée comme un "art 
mineur". C’est au tournant du XXe siècle, au moment même où s’élaborait la notion de modernité, 
que certains artistes se sont emparés de ce matériau de manière tout à fait nouvelle pour 
révolutionner la pratique de la sculpture. La libération du geste du sculpteur, l’explosion de la couleur 
grâce aux glacis sont autant de nouveautés plastiques qui firent naître de nouveaux contenus.  
Depuis lors, nombre d’artistes en ont exploré les possibilités, se sont confrontés physiquement à la 
matière, ont déjoué ses contraintes, ont questionné les codes formels et esthétiques qui y étaient 
associés et ont contribué par leurs créations à faire de la céramique sculpture une composante de 
l’art contemporain.  
Ceramix, la céramique dans l'art, de Rodin à Schütte, Camille Morineau, Lucia Pesapane, Éditions 
Snoeck, 2016 

 
Ressources 
 La tuilerie de Pouligny (histoire de la céramique) 
 La céramique dans l'art contemporain, VOIR, Maryse Boice 
 L'art contemporain à la Cité de la céramique de Sèvres, Almanart 
 Céramix, le retour de la céramique d'art, Almanart 
 Des matériaux sur mesure (page 2, La céramique) 
 Travail de l'artiste belge Wim Delvoye sur la faïence de Delft 
 Terres singulières, exposition de céramiques au Château de Nontron (voir pages 3 à5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atilf.atilf.fr/tlfv3.htm
https://www.kazoart.com/blog/aquarelle-lart-maitrise/
https://owdin.live/2017/07/30/10-des-plus-celebres-artistes-daquarelle-qui-continuent-a-influencer-la-peinture-aujourdhui/
http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/content/download/7260/33036/version/1/file/Dossier.
https://voir.ca/arts-visuels/2019/01/04/la-ceramique-dans-lart-contemporain/
https://www.almanart.org/l-art-contemporain-a-la-cite-de-la-ceramique.html
https://www.almanart.org/ceramix-la-ceramique-d-art-cit%C3%A9-de-la-c%C3%A9ramique-maison-rouge.html
https://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/pj_materiaux.pdf
https://wimdelvoye.be/work/delft/
https://metiersdartperigord.fr/wp-content/uploads/2018/06/dossier-p%C3%A9dagogique-Terres-Singuli%C3%A8res.pdf
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Tapisserie 
 
Ouvrage d'art destiné à la décoration murale, composé de panneaux tissés à la main sur métier 
avec de la laine, de la soie, de l'or, qui se distingue de la broderie en ce que les tableaux et sujets 
représentés sont intégrés dans la trame même du tissu.  
Par métonymie :  art de tisser à la main sur métier, pour faire une tapisserie; tissu qui résulte de cet 
art. 

 
Ressources 
- Histoire de l’art: la pratique ancienne de l’art textile et comment il continue de se réinventer, 

OWDIN 
- Des matériaux sur mesure (page 3, Le tissu) 
- L'étoffe de l'art  
- Avec l'art contemporain, la tapisserie reprend des couleurs, BeauxArts, 2018 
- Pour l'histoire de la tapisserie :  

- Trésor de tapisseries. Nature et jardins de lice XVe-XXIe siècles - Domaine national 
du Château d'Angers  

- La tapisserie au musée de Cluny 
 
 
Tuftage 
 
Se dit d'un tapis, d'une moquette dont les fils de velours sont piqués à travers un support textile, puis 
ancrés par une enduction sur l'envers du revêtement. 

 
Ressource 
Tuftage par l'artiste Trish Anderson, vidéo 2'52" 

 
 

Vannerie 
 
Art de tresser des matières végétales flexibles comme l'osier, le roseau, le rotin, le raphia pour 
fabriquer divers objets, tels que paniers, articles de ménage, malles et petits meubles.  
Par métonymie : fibres végétales tressées selon l'art et la manière des vanniers.  

 
Ressource 
 La vannerie contemporaine, Plumetis, 2018 
 Écrans en teck et rotin (cannage à l'ancienne 6 fils pour les trois écrans ; un écran a un 

carré central en cannage 4 fils ; un autre écran a quatre carrés centraux à cannage 4 fils) 
exposition Le plan flexible, Leonor Antunes, CAPC, 2015-2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://owdin.live/2017/07/30/histoire-de-lart-la-pratique-ancienne-de-lart-textile-et-comment-il-continue-de-se-reinventer/
https://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/pj_materiaux.pdf
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/l_etoffe_de_l_art-2.pdf
https://www.beauxarts.com/grand-format/avec-lart-contemporain-la-tapisserie-reprend-des-couleurs/
http://www.chateau-angers.fr/var/cmn_inter/storage/original/application/c05a713e7ca402883635590049743436.pdf
https://www.musee-moyenage.fr/media/documents-pdf/dossiers-enseignents/dossier-enseignants-musee-de-cluny-tapisserie-2012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eyXlbQ0sNbk
https://www.plumetismagazine.net/vannerie-panier-tissage-tressage-contemporain/
https://www.amc-archi.com/photos/le-plan-flexible-de-leonor-antunes-au-capc-musee-d-art-contemporain-de-bordeaux-exposition,3933/leonor-antunes-de-gauche-a-d.5


 

14 

 

Inspirations & repères artistiques 
 
Anti-Form 

 
Anti-Form (ou Antiform, Anti Form, Antiforme, en 
Français), est un terme d'origine américaine 
concernant la sculpture contemporaine, qui apparaît à 
la fin des années 1960.  
Ce terme s'applique à certains types d'œuvres qui 
réagissent contre les formes traditionnelles, les 
matériaux et les méthodes de création artistique 
traditionnelles.  
L'Anti-Form propose une sculpture molle, qui met 
l'accent sur les matériaux souples, qu'il laisse pendre.  

 
Ressource 
L'Antiforme Document du Centre Pompidou        Robert Morris, Wall Hanging, 1969-1970  

 
 
Art premier  

 
Expression inventée dans les années 1970 par 
le collectionneur et marchand d'art Jacques 
Kerchache ou art primitif : c'est l'art des 
sociétés traditionnelles, sans écriture ou 
"primitives". Par extension, le terme désigne 
communément l'art traditionnel des cultures 
non-occidentales.  
 
 
 

Ressource 
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac 

 
 
Arts & Crafts 

 
Le mouvement Arts & Crafts (Arts et artisanats), est un 
mouvement artistique réformateur dans les domaines de 
l'architecture, des arts décoratifs, de la peinture et de la 
sculpture, né en Angleterre dans les années 1860 et qui se 
développa durant les années 1880 à 1910, à la fin de l'époque 
victorienne.  
Le mouvement fait écho aux préoccupations d'alors, de ces 
artistes-artisans devant le progrès : inquiétude, besoin 
d'individualisation, recherches de véritables valeurs dans un 
contexte de domination britannique mondiale contestée et de 
mutations rapides des paysages et des sociétés sous l'impulsion 
de la révolution industrielle qui a engendré une nouvelle 
organisation sociale. 
 

Papier peint Pimpernel, William Morris,1876  

 
Ressource 
The Arts & Crafts Home 

 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-antiforme/ENS-antiforme.htm
http://www.quaibranly.fr/fr/
http://www.achome.co.uk/
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Commedia dell’arte  
 
Littéralement "théâtre interprété par des gens 
de l’art" : c'est un genre de théâtre populaire 
italien, né au XVIe siècle, où des acteurs 
masqués improvisent des comédies marquées 
par la naïveté, la ruse et l'ingéniosité.  
 
 
 
 
 
 

Ressource 
Les personnages de la commedia dell'arte, vidéo 1'55" 

 
 

Die Brücke 
 
Die Brücke (Le pont) est un groupe d'artistes 
expressionnistes allemands formés à Dresde en 
1905. Ce groupe d'artistes a eu un impact majeur 
sur l'évolution de l'art moderne au XXe siècle et sur 
la création de l'expressionnisme. 
Les artistes de Die Brücke étaient intéressés par 
l'art primitiviste. Leur technique de dessin était 
rudimentaire ; ils privilégiaient l'expression des 
émotions extrêmes à travers la couleur vive très 
souvent non-naturelle et ont redonné vie à des 
médias plus anciens, notamment les gravures sur 
bois.  
 

    Karl Schmidt-Rottluff, Pharisäer, 1912 

Ressource 
Die Brücke, le groupe d'artistes expressionnistes allemands, Guide-Artistique.com 

 
 
Expressionnisme allemand 

 
Tendance artistique qui se développe à partir du début du XXe siècle 
en Allemagne, valorisant l'intensité de l'expression jusqu'à la 
déformation du sujet représenté (formes éclatées, couleurs 
contrastées, violence de la touche). Ce mouvement s'exprime en 
peinture et en sculpture : mouvement Die Brücke (Le pont) et Der 
Blaue Reiter (Le cavalier bleu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration de la couverture de l'almanach Der Blaue Reiter, Wassily Kandinsky, 1912 

 
Ressource 
L'expressionnisme allemand, Grand Palais, 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=cGh-eFc6NN0
https://www.guide-artistique.com/artistes/die-brucke/
https://www.grandpalais.fr/fr/article/lexpressionnisme-allemand
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Memphis 
 

Fondé en 1980 par l'architecte et designer 
italien Ettore Sottsass, le groupe Memphis est 
un rassemblement d’architectes, de jeunes 
créateurs et de designers. 
Leur objectif commun était de bouleverser les 
codes traditionnels du design à la fois du point 
de vue des matériaux, des couleurs, de 
l’agencement intérieur et de la fabrication. 
Memphis se positionnait plus comme une 
mode que comme un mouvement 
académique. 
Les créations du groupe Memphis se 
caractérisent principalement par une 
juxtaposition des couleurs, des matières et 
des styles. 

                                                                                Le groupe se dissout en 1988. 
 

Ressources 
 Memphis Milano, site officiel 
 Memphis Plastic Field Document d'accompagnement pédagogique - madd-bordeaux 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.memphis-milano.com/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2019/05/15/memphis-plastic-field/
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Pistes pédagogiques d'exploitation 
 
Masques 

 
Ne pas attendre la période de Carnaval pour fabriquer un masque ! Outre les masques en céramique 
comme ceux de Caroline Achaintre, d'autres matériaux sont plus utilisables. 
 

Ressources 
 Masques élèves, Académie de Lille (document Word à télécharger) 
 Masques1, Académie de Nantes 
 Masques2, Académie de Nantes 
 Masques africains 

 
Masque en papier mâché  

1. Gonfler un ballon (pas trop !).  
2. Pour le papier mâché : déchirer du papier journal et du papier blanc en bandes ou en carrés, 

selon la taille du ballon. Il faudra couvrir le ballon de trois couches. 
3. Dans un bac peu profond ou un récipient large, préparer une pâte avec 220 g de farine et 

200 ml d’eau (ou 2 parts de colle blanche pour 1 part d’eau). Mélanger bien le tout.  
4. Couvrir le ballon avec le papier mâché. La première couche devra être disposée 

verticalement, la seconde horizontalement et ainsi de suite. Alterner une couche de papier 
journal et une couche de papier blanc afin de voir facilement les zones du ballon déjà 
couvertes. 

5. Laisser sécher. S'assurer que le papier adhère bien au ballon ou le masque pourrait tomber 
en morceaux. L’étape du séchage peut prendre plusieurs heures. 

6. Dégonfler le ballon avec une aiguille.  
7. Utiliser des ciseaux pour couper la boule de journal en deux.  
8. Découper des trous : deux trous pour les yeux et au moins un pour le nez et un pour la 

bouche. Percer également deux trous sur les côtés pour passer la ficelle qui maintiendra le 
masque. 

9. Peindre le masque. 
 
Masque en assiette de carton  

1. Couper une assiette en carton (Ø 21 cm) en 2 avec une paire de ciseaux. 
2. A l'aide d'un cutter, faire des trous dans l'assiette pour les yeux, la bouche (et éventuellement 

le nez). 
3. Décorer ensuite le masque avec de la peinture acrylique et en collant divers éléments sur 

celui-ci (papier, chenilles, perles, etc.) 
4. Décorer un grand bâtonnet en bois avec de la peinture acrylique puis le coller avec un pistolet 

à colle à l'intérieur du masque afin d'obtenir un masque à main. 
 

Masque avec du plâtre 
1. Découper des bandes de Sopalin, les humidifier, puis recouvrir le visage à l'exception des 

narines et des yeux. 
2. Une fois le visage protégé par le Sopalin, tremper une première bande de plâtre dans l'eau 

puis la placer sur le visage. Ajuster la bande en la massant et en la lissant. On peut 
réhumidifier le plâtre. 

3. Une fois que la dernière bande est mise, attendre quelques minutes et retirer le masque 
délicatement. 

4. Laisser sécher le masque une demi-journée voire une nuit entière. 
5. Le décorer ensuite avec de la peinture acrylique et en collant divers éléments sur celui-ci 

(papier, chenilles, perles, etc.) 
 
 
 

http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/masque.odt/view
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiAnsG3-o7tAhXN7eAKHXMdB2MQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dsden72.ac-nantes.fr%2Fmedias%2Ffichier%2Fmasques-_1456824455121-pdf%3FID_FICHE%3D432825%26INLINE%3DFALSE&usg=AOvVaw2E__JTwJLcbqErLvJaHNG9
https://www.dsden72.ac-nantes.fr/medias/fichier/1-autour-du-carnaval-antiquite_1452690239151-pdf
https://www.pass-education.fr/masques-africains-ce1-ce2-cm1-cm2-arts-visuels-cycle-3/
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Tisser 
 
Pour des activités de motricité fine, pour travailler les notions 
topologiques “au-dessus / en-dessous” et en variant le choix 
des matériaux tressés : laine, fil, corde, ficelle, bandes de 
papier, de plastique ou de tissu, cure-pipes, herbes, 
branchettes, etc.  

 
Ressources 
 Idées de tissage pour occuper les enfants  
 Initier les enfants au tissage 
 Gestes : tisser, tresser, plisser, broder... Musée 

Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine 
 Tissage /tressage… Quand la sculpture défile 

Fondation Villa Datris, L’Isle-sur-la-Sorgue, 2018 - 
vidéo 23'08" 

 
 

Fil de chaîne (1) ; fil de trame (2)  
 
 

Femmes & Tissage   
 
Ressources 
 Femmes & art textile AWARE 
 L'art textile, parcours thématique AWARE 
 collectif textile : Architectures textiles & Art 

 
L'artiste américaine d'origine allemande Anni Albers (1899-1994), a 
participé au mouvement du Bauhaus* et a enseigné au Black 
Mountain College**.  
Passée maître dans l'art du tissage et de la conception textile, Anni 
Albers a conçu des pièces uniques abstraites ; elle a aussi pratiqué la 
gravure et expérimenté la bijouterie. Ses tissages mêlent souvent des 
matériaux traditionnels et industriels, allant jusqu'à combiner du 
papier, du crin de cheval ou du jute. 
 
* Bauhaus : transformation en 1919 de l'Institut des arts décoratifs et 
industriels fondé en 1901 à Weimar (Allemagne), cette école est 
surtout connue pour ses réalisations en matière d'architecture. Elle a 

aussi exercé une forte influence sur les arts plastiques, à travers les objets usuels qu'elle a façonnés 
; elle est le précurseur du design contemporain et de l'art de la performance. Par extension, Bauhaus 
désigne un courant artistique. 
** Black Mountain College : université libre expérimentale, plate-forme pour les pratiques artistiques 
d'avant-garde fondée en 1933 en Caroline du Nord et active jusqu'en 1957.  
 

Ressources 
- The Josef & Anni Albers Foundation (Fondation Josef & Anni Albers)  
- Anni Albers : tisser et imprimer - collectif textile 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sakartonn.fr/idees-de-tissage-pour-occuper-les-enfants/
https://kameleonfactory.fr/initier-les-enfants-au-tissage/
http://musees.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/fiche_gestes.pdf
https://www.youtube.com/watch?list=PL84BSSDMgK-cmb3Rkx4N0Tgek8khveTBh&v=MpdCE58d9ho&feature=emb_logo
https://awarewomenartists.com/?post_type=artiste&domaines%5B0%5D=65&s
https://awarewomenartists.com/decouvrir/textile-art/
https://collectiftextile.com/category/architecture-2/
https://collectiftextile.com/category/art/
https://awarewomenartists.com/artiste/anni-albers/
https://albersfoundation.org/
http://collectiftextile.com/anni-albers-tisser-et-imprimer/
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L’artiste femme… 
 

Femme artiste : il n'existe pas une telle chose ou personne. C’est tout autant une contradiction dans 
les termes que "artiste masculin" ou "artiste éléphant". Vous pouvez être une femme et vous pouvez 
être une artiste ; mais le premier t'est donné, le second, tu le deviens. 
Dorothea Tanning, artiste et écrivaine américaine (1910-2012) 
 
Artiste est un mot épicène, "qui a la même forme au masculin et au féminin"…  
 
Sitographie 
 
- De mai 2009 à mai 2010, l'exposition Elles@centrepompidou a présenté au public les œuvres 

de plus de 200 artistes femmes du XXe siècle. Ce site, réalisé par l'Institut national de 
l'audiovisuel et le Centre Pompidou, propose de revisiter ce moment inédit à travers de nombreux 
documents, portraits d'artistes, vidéos d'archives ou œuvres commentées : 
https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/ 

 
- AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions a pour objet la création, 

l’indexation et la diffusion de l’information sur les artistes femmes du  XXe siècle.   
- Sociologie / Femmes artistes et images de femmes par Florence Bougueret, Papiers 

Universitaires, 20 mai 2012 
 
Bibliographie 
 
- Artistes femmes, DADA n°250, Éditions Mango, 2020 
- Les femmes artistes sont dangereuses, Camille Viéville & Laure Adler, Flammarion, 2018 
- Les Grandes Oubliées de l'Art - Hommage aux sculptrices et aux peintresses, Laurence 

Dionigi, Éditions Ovadia, 2017 
- Les femmes dans l'art, Marta Alvarez González, Fernand Hazan, 2010 
- Profession : créatrice. La place des femmes dans le champ artistique, Lausanne Agnese 

Fidecaro & Stéphanie Lachat, Antipodes, 2007  
- Les Femmes dans l'art. Qu'est-ce que les femmes ont apporté à l'art ?, Marie-Jo Bonnet, 

Collection Patrimoine, La Martinière, 2004 
- Femmes artistes. De la Renaissance au XXIe siècle, Simona Bartolena & Ida Giordano, 

Gallimard, 2003  
- Women artists, Uta Grosenick, Taschen, 2001 
- Vraiment, féminisme et art, Laura Cottingham, Éditions Le Magasin de Grenoble, 1997  
- Féminin-Masculin, le sexe dans l’Art, Marie-Laure Bernadac, catalogue d’exposition, Centre 

Georges Pompidou, 1995  
 

 
Couleurs  
 
Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque 
anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs, en un certain ordre 
assemblées. 
Maurice Denis, 1890, Revue Art critique 
 

Dossiers pédagogiques  
- Et pour vous, c'est quoi la couleur ? Les Abattoirs, Toulouse 
- Le Centre Pompidou Mobile présente la couleur 

 
 
 
 
 
 

https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/
https://awarewomenartists.com/
https://papiersuniversitaires.wordpress.com/2012/05/20/sociologie-femmes-artistes-et-images-de-femmes-par-florence-bougueret/
http://www.lesabattoirs.org/enseignants/dossiers/2011/horslesmurs/couleur.pdf
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Cpmobile_cambrai/cpmobile_lacouleur_cambrai.pdf
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Pratiquer 
 
Notions couleurs 

Les "couleurs-matières" sont obtenues grâce à des pigments. 
Les pigments sont des constituants minéraux, végétaux, 
organiques ou synthétiques, broyés et colorants de la peinture. 
 
Il existe trois couleurs primaires : rouge magenta, jaune et bleu 
cyan. Ce sont des couleurs pures impossibles à obtenir en 
mélangeant d'autres couleurs.  
 
Lorsque l'on mélange deux couleurs primaires, on obtient les 
couleurs secondaires : orange (jaune + magenta), vert (jaune 
+ cyan), violet (cyan + magenta).  Grâce aux couleurs 
primaires, on peut obtenir par mélange toutes les autres couleurs 
possibles et imaginables.  
 

Chaque couleur primaire est en relation avec une couleur complémentaire obtenue par le mélange 
des deux autres couleurs primaires (bleu / orange ; jaune / violet ; rouge / vert). 
On obtient du marron en mélangeant du jaune et du rouge en proportions identiques, puis en ajoutant 
un peu de noir ou de bleu.  
Le blanc correspond à l'absence totale de couleur alors que le noir est le résultat du mélange des 
trois couleurs primaires dans des proportions absolument identiques. 
 

- Couleur rabattue : une couleur mélangée de noir est rabattue. 
- Couleur rompue : une couleur mélangée avec sa complémentaire est rompue. 
- Contraste : opposition importante et remarquable entre des couleurs dans une composition, 

qui contribue à les renforcer les unes et les autres. 
- Nuance : une nuance est une variation d'une couleur avec sa voisine sur le cercle 

chromatique. (Exemples : jaune + plus ou moins de rouge ; jaune + plus ou moins de bleu.) 
- Saturation : la saturation d'une couleur est son degré de pureté. Quand une couleur est vive, 

on dit qu'elle est saturée. 
- Teinte ou ton : la teinte désigne ce qui est la couleur à proprement parler, c'est-à-dire le 

Rouge, le Jaune, le Bleu, le Vert, l’Orangé, le Violet.  
Le ton désigne aussi la modification d'une couleur dans sa valeur. 
- Valeur : la valeur d'une couleur désigne son degré de clarté ou d'obscurité. Le noir et le 

blanc sont ses limites ; le nombre des valeurs est infini entre ces deux limites. 
 
Propositions d'activités plastiques 
 

Fabrication de couleurs  
 
- Mélanger les couleurs primaires deux à deux pour obtenir les couleurs secondaires. 
- Réaliser des palettes en déclinant différentes valeurs pour une même couleur (ajouter du blanc). 
- Réaliser des palettes en déclinant différentes nuances pour une même couleur 
- Fabriquer des couleurs rabattues. 
- Fabriquer des couleurs rompues. 
- Reconnaître la couleur complémentaire de chaque couleur primaire. 
 

À partir d'une couleur choisie 
 
- Collectionner, dans l'environnement immédiat, des éléments colorés pour constituer des 

collections (objets, papiers, tissu, matières colorées, etc.) 
- Comparer les nuances et les valeurs ; classer.  
- S'intéresser aux différentes nominations de la couleur par l'observation de nuanciers. 
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- Réaliser une production en trois dimensions en détournant des éléments de la collection, 
en les associant, les organisant et les assemblant (soit par accumulation d'objets de 
même nature, soit par association d'objets divers). 

- Rechercher la couleur étudiée dans des reproductions d'œuvres d'art. S'exprimer sur les effets 
obtenus, sur ce que l'on ressent. 

- Rechercher des expressions de la langue courante qui prennent la couleur à partie (exemples : 
voir rouge, blanc comme un linge, etc.). 

- Mettre en relation la couleur avec des sentiments, des sensations, une symbolique, un code. 
Rechercher l'emploi de la couleur dans l'environnement quotidien et la publicité.  

- À partir de tous les éléments travaillés en amont, créer la "boîte musée" de la couleur qui viendra 
enrichir le musée de la classe. 

- Proposer des activités de pratiques artistiques autour de la couleur en mettant en œuvre la 
démarche de création, en deux temps :  

- Expérimenter  
- SMOG : explorer différents Supports, Médiums / Matériaux, Outils et Gestes. 
- RITA : s'entraîner à appliquer différentes opérations plastiques Reproduire, Isoler, 

Transformer, Associer. 
- S'engager dans une production plastique en deux ou trois dimensions, en faisant des 

choix parmi les traces d'expérimentation. 
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Se documenter 
 
Art contemporain : livres & sites 

 
- Histoire de l'art, Paul Cox, Seuil, 1999 
- Une histoire de l’art de la préhistoire à nos jours, Claudio Merlo, Éditions de La Martinière, 2009 
- L'art : une histoire, Catherine Lobstein, Autrement Jeunesse, 2005 
- L'art par quatre chemins, Sophie Curtil & Milos Cvach, Milan Éditions, 2003 
- L'art à travers les âges, Stani Chaine, Flammarion-Père Castor, 2006 
- L'art pour comprendre le monde, Véronique Andersen, Actes Sud Junior, 2011 
- Comment parler d'art aux enfants ? Françoise Barbe Gall, Le Baron Perché, 2012 
- Comment parler de l’art du XXème siècle aux enfants, Françoise Barbe-Gall, Le Baron Perché, 

2011 
- Comprendre l’art moderne, Françoise Barbe-Gall, Éditions du Chêne, 2009 
- Pourquoi un enfant de 5 ans n'aurait pas pu faire cela. L'art moderne expliqué, Susie Hodge, 

Marabout, 2012 
- Ceci est une icône, Du chef-d'œuvre à la culture populaire, Collectif, 5 Continents Éditions, 2013 
- L'art en mouvements et autres courants du XXème siècle, Christian Demilly, Palette, 2011 
- C'est quoi l'art contemporain, Jacky Klein, Suzy Klein, Actes Sud Junior, 2012 
- Art contemporain, Cécile Delavaux, Christian Demilly, Palette, 2009 
- L'art contemporain, Véronique Bouruet-Aubertot, Autrement jeunesse, 2005 
- L’art contemporain mode d’emploi, Élisabeth Couturier, Flammarion, 2009 
- L'art contemporain, DADA n°150, Éditions Mango 
- Qu'est-ce qu'un chef d'œuvre ? DADA n°156, Éditions Mango  
- Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ? Beaux-Arts Éditions, n° spécial 1999 
- Qu’est-ce que la sculpture aujourd’hui ?, Beaux-Arts Éditions, n° spécial 2008  

 
- CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux 
- Centre national des arts plastiques 

 
 

Art contemporain : ressources pédagogiques / livres & sites 
 

- Trois temps, trois mouvements, art moderne et contemporain à l'école maternelle, Rolande 
Guimbertière & Vincent Rousseau / CRDP Pays-de-la-Loire 

- 50 activités pour aller au musée dès la maternelle, Lucie Gonzalez, Maryse Di Matteo / CRDP 
Midi-Pyrénées 

- 10 clefs pour s’ouvrir à l’art contemporain, Isabelle de Maison Rouge / Éditions Archibooks-
Sautereau 

- L'art contemporain pour tous ? Revue TDC n° 864 / CNDP 
- L'art et l'objet au XXème siècle : un dialogue fécond, revue TDC n° 767 / CNDP 
- L'art vivant au collège, (rencontres avec des œuvres et des artistes contemporains), Jean-Pierre 

Fouquet / CRDP Champagne-Ardenne 
- Itinéraire bis vers l'art d'aujourd'hui, cédérom / SCEREN-CRDP de Champagne-Ardenne / Le 

Collège éditions / FRAC Champagne-Ardenne 
- Mots à musées, CRDP Versailles 
- Actualité des arts plastiques, collection consacrée à la découverte du patrimoine culturel et aux 

démarches des arts contemporains / CNDP 
- L'art, le livre et les enfants, La revue des livres pour enfants n° 246  
- Enseigner les arts visuels à l'école primaire, Daniel Lagoutte / Hachette Éducation 
- Hors-d'œuvre d'arts, 3 à 7 ans, Patrick Straub / Acces Éditions 
- Arts, plat du jour, 5 à 12 ans, Patrick Straub / Acces Éditions 
- 1 minute au musée : l'Art moderne et contemporain, Doriane Films / DVD 40' 

 
 

http://www.capc-bordeaux.fr/
http://www.cnap.fr/
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- Centre national des arts plastiques 
- Éducation artistique et culturelle 
- Portail national de ressources / histoire des arts 
- Portail national de ressources / arts plastiques 
- Enseignement de l'histoire des arts 
- Portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle 
- Canopé, réseau de création et d'accompagnement pédagogiques :  

- Ressources pédagogiques arts appliqués 
- Ressources pédagogiques arts plastiques  

 
 
Les Boîtes/exposition  
 
À emprunter au CAPC musée d'art contemporain : le terme Boîtes/exposition désigne l'ensemble du 
matériel éducatif produit par le CAPC. Boîtes/couleurs, Boîtes/matériaux de l'art, Boîtes/histoire de 
l'art, Dossiers/artistes, Dossiers/diaporamas, Vidéos : ce matériel est un outil original de 
communication et d'exploitation des diverses formes de la création contemporaine. Chaque Boîte 
comporte un classeur réunissant diverses propositions d'exploitation pour permettre à ses 
utilisateurs de l'adapter à l'âge et à la sensibilité de leurs élèves.  
Prêt gratuit, uniquement sur RDV du mardi au vendredi (sauf pendant les vacances scolaires).  
Contact : Véronique Darmanté, 05 56 00 64 19 v.darmante@mairie-bordeaux.fr 
 
 
Les boîtes CAPC  
 
Un outil numérique éducatif sur l’art contemporain pour tous les élèves de France 
Les Boîtes CAPC conservent l’aspect d’une boîte, se déployant en une marelle interactive, et servant 
à transporter et recharger treize tablettes équipées d’un logiciel proposant vingt-sept activités 
pédagogiques. La Couleur est la première édition destinée aux classes du CP à la 6ème. Depuis leur 
salle de classe, les élèves iront à la rencontre des couleurs, de leur perception, de leurs propriétés 
physiques et de leur dimension culturelle, tout en se familiarisant avec vingt-six œuvres de la 
Collection du CAPC. 
Enseignants et élèves auront également accès à des ressources documentaires inédites, issues des 
archives du musée, en lien avec les œuvres et les artistes étudiés. L’ensemble des contenus 
pédagogiques a été élaboré par l’enseignante mise à disposition au musée par l’Éducation nationale 
et une Conseillère pédagogique en arts visuels. La boîte devient ainsi un terrain de recherches à 
entrées multiples et ouvre un espace collaboratif, suscitant la possibilité de nouveaux ateliers, de 
discussions et de débats plus spécifiques liés à l’art contemporain et aux pratiques artistiques. 
Ce dispositif peut être emprunté gratuitement par les enseignants ou téléchargé de façon sécurisée, 
via un site Internet dédié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnap.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Education-artistique-et-culturelle
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://www.education.arts.culture.fr/
http://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/arts-appliques.html
https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/arts-plastiques.html
http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
mailto:v.darmante@mairie-bordeaux.fr
http://www.lesboitescapc.fr/
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Véronique Darmanté, Enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
v.darmante@mairie-bordeaux.fr            05 56 00 64 19 
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