
Cycle 4 Niveau 4 N°  IN SITU 

Réalisation  
Vous choisirez au sein du collège un lieu particulier que vous vous approprierez par votre 
intervention. 

Comment modifier la perception d’un espace public connu ? Problématique 

Mise en œuvre (dispositif pédagogique)  

Intervention par groupe de 2 à 4 personnes. 
 
Phase 1 
Sur un support de présentation, mettez en évidence par des annotations textuelles et plastiques votre projet d’interven-
tion in situ qui pourra être en deux ou trois dimensions. Vous détaillerez le choix et la description du lieu, proposerez 
des croquis préparatoires et l’explication de l’intention de l’intervention. Situez votre intervention sur un plan. 
Nombre de séances : 2. 
 
Phase 2 
Réalisez votre intervention dans le lieu choisi et documentez-la (croquis, textes, photo, vidéo…). 
Nombre de séances : 2. 
 
Phase 3  
Vous rédigerez un court texte expliquant votre réalisation en vous appuyant sur sa description. 
Nombre de séances : 1 maximum. 

3 entrées  
 

(seules ou mises en relation 
et ouvrant à des  

questionnements) 

X 

La représentation ; 

images, réalité et fiction. 

La ressemblance ; le dispositif de représentation ; la narration visuelle, l’autonomie de 

l’œuvre d’art, les modalités de son autoréférenciation ; la création, la matérialité, le 

statut, la signification des images ; la conception, la production et la diffusion de 

l’œuvre plastique à l’ère du numérique ; …  

 

La matérialité de l’œuvre ; 

l’objet et l’œuvre. 

La transformation de la matière ; les qualités physiques des matériaux ; la matérialité 

et la qualité de la couleur ; l’objet comme matériau en art ; les représentations et 

statuts de l’objet en art ; le numérique en tant que processus et matériau artistiques 

(langage, outils, supports) ; …  

X 

L’œuvre, l’espace, 

l’auteur, le spectateur. 

La relation du corps à la production artistique ; la présence matérielle de l’œuvre 

dans l’espace, la présentation de l’œuvre ; l’expérience sensible de l’espace de 

l’œuvre ; les métissages entre arts plastiques et technologies numériques ; …  

9 notions 

X Espace  X Lumière  X Geste  

5 champs 
de pratique 

X 
Pratiques bidimensionnelles 
(graphiques, picturales, collage)  

Pratiques de la photographie et 
de la vidéographie 

X Temps  X Couleur  X Support  X 
Pratiques tridimensionnelles 
(sculpture, architecture)  

Pratiques de la création numé-
rique 

X Forme  X Matière   Outils   
Toutes pratiques 

 
 

Références   

 Ernest Pignon-Ernest, Série Naples (1988-1995, sérigraphies, Italie) / Les cabines (1997-1999, sérigraphie) / Al-
gérie. Maurice Audin (2002-2003, sérigraphies) 

 Jochen et Esther Gerz, 2146 pierres. Monument contre le racisme. Place du monument invisible, Sarrebruck, 
Château du Parlement, 1993 / Le questionnaire de Brême. Sine somno nihil, Allemagne, 1995 

 Space Invaders, Sans titre, XX, Paris 

 Gloria Friedmann, Le carré rouge. Tableau refuge, 1998, Villars-Sainte-Noge, Haute-Marne, gîte rural 

 Kaws (Brian Donelly), Sans titre (Guess), 1998, acrylique, 68x48 pouces, New York 

 Banksy, HickHop WildStyle (XX, vache « taguée », Royaume-Uni) / Sans titre (roche, marqueur, British Museum 
Londres. L’œuvre est restée en place huit jours, collection permanente du musée) / Palestine, Ramallah (2005, 
peinture murale) / Sans titre (2002, Shoreditch, Londres) / Angel (Guantanamo) (2005, Londres) / Banksy, Tesco 
Flag. Pledge your allegiance (2008, peinture murale) / Sans titre, février 2008, Bronx  

 Jef Aérosol, Sans titre, 2005, Londres 

 Fredrik Raddum, The lady that almost disappeard, 2005, collection particulière 

 Tadashi Kawamata, Foot-path, Bordeaux, août et septembre 2009, bois 

 Anonyme (Dran ?), Rue Guérin-Rue du Loup, Bordeaux, 2011 



Évaluation  Compétences liées à la séquence 
 Liens avec les 4 métacompétences liées aux arts plastiques  

et les 5 domaines du socle commun 

Composante plasti-
cienne et expressive 

 Le sens de notre projet d’intervention est-il 

compréhensible (idée, émotion, senti-
ment…) ? 

 Notre planche de présentation rend-t-elle 
suffisamment compte de nos intentions et 
de notre projet, et ce de manière plas-
tique ? 

 Notre intervention dans le lieu réel est-elle 
compréhensible et correspond-t-elle plasti-
quement à notre projet initial ? 

 La documentation de notre intervention est
-elle suffisante et rend-t-elle compte plasti-
quement de celle-ci ? 
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Expérimenter, produire, créer  
Domaines du socle 
1 : Les langages pour penser et communiquer. 
2 : Les méthodes et outils pour apprendre. 
4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques. 
5 : Les représentations du monde et l'activité humaine. 
 
Mettre en œuvre un projet artistique 
Domaines du socle 
2 : Les méthodes et outils pour apprendre. 
3 : La formation de la personne et du citoyen. 

4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques. 
5 : Les représentations du monde et l'activité humaine. 
 
S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir 
une relation avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité  
Domaines du socle 
1 : Les langages pour penser et communiquer. 
3 : La formation de la personne et du citoyen. 
 
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être 
sensible aux questions de l'art  
Domaines du socle 
1 : Les langages pour penser et communiquer. 
3 : La formation de la personne et du citoyen. 
5 : Les représentations du monde et l'activité humaine. 

Composante technique  Avons-nous réalisé notre planche de projet 

avec suffisamment d’attention et de maî-
trise, et nos choix servent-ils celui-ci ? 

 Avons-nous réalisé notre intervention avec 
suffisamment d’attention et de maîtrise ? 

 Avons-nous réalisé notre documentation 
d’intervention avec suffisamment d’atten-
tion et de maîtrise ? 
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Composante culturelle, 
théorique et argumen-
tative 

Notre texte explicite-t-il suffisamment notre 
projet, notre intervention, et ce en s’appuyant 
sur sa description ? 

/2 

 Total  /20 

EPI possible 
6 thématiques / Rela-
tion possible avec 
l’Histoire des arts 

 

Commentaire 

Vocabulaire  

Espace 
Étendue qui contient et entoure tout ce qui 
constitue le réel. 
Espace littéral 
Espace tel qu’il se présente dans la réalité, 
tridimensionnel. 
Espace suggéré 
Espace tel qu’il est représenté dans une œuvre 
(souvent bidimensionnelle). C’est une illusion 
d’espace (dessin, perspectives géométriques 
et atmosphérique, photographie…). 
Installation 
Dispositif plastique complexe adapté ou créé 
pour un lieu, et sollicitant « une participation 
plus active » du spectateur. 
Œuvre in-situ 
Œuvre spécialement réalisée pour un lieu spé-
cifique. 
Instant prégnant 
C’est l’instant décisif d’une action, celui qui va 
produire la plus forte impression. Cet instant 
prégnant, tout en présentant un présent, rap-
pelle ce qu’il s’est passé juste avant et ce qu’il 
va advenir juste après. Ce n’est donc pas l’ins-
tant qui démarre une action ou qui la termine. 
Posture 
Position du corps, attitude corporelle. La pos-
ture concerne fait plutôt référence à un instant 

figé du corps plus qu’à un mouvement dans sa 
continuité (pour ce dernier, il faudrait une suc-
cession de postures). Par extension, situation 
(« être dans une bonne ou mauvaise pos-
ture »). 
Composition 
Manière d’arranger et d’organiser les différents 
éléments participant d’une œuvre afin de servir 
le sens désiré (il peut s’agir par exemple de la 
manière de placer des personnages dans une 
peinture, mais aussi d’y répartir les contrastes 
de couleur).  
Point de vue  
Endroit d’où le spectateur voit un espace. Pour 
créer son œuvre, un artiste choisit celui qui 
aura le plus de sens, de force, d’impact pour 
communiquer ce qu’il désire (expression d’un 
sentiment, d’une émotion, information, idée). 
Un élément peut ainsi être vu : « de face », 
« de dos », « de profil », « de trois-quarts », 
ainsi que « en plongée » (par dessus) ou « en 
contre-plongée » (par dessous). 
Cadrage 
Manière dont est cadré un élément, selon sa 
distance à l’appareil qui le photographie ou qui 
le filme : Plan d’ensemble (paysage, architec-
ture, foule… C’est le plus éloigné du sujet fil-
mé) / Plan général (sujet et entourage plus ou 

moins proche) / Plan moyen (sujet en pied et 
son entourage immédiat) / Plan américain 
(personnage est « coupé » aux cuisses) / Plan 
rapproché (une partie du sujet et une partie de 
son entourage) / Gros plan (il se développe 
surtout avec l’apparition du cinéma ; l’élément 
est filmé de très près au point qu’il occupe 
souvent la presque totalité de l’écran). 
 
Vocabulaire général lié à l’architecture et au 
paysage (plein, vide, percée, seuil, échelle, 
proportion, espace fermé, espace ouvert, es-
pace naturel, espace bâti, espace privé, es-
pace public, plans…). 


