



EQUATION PLASTIQUE 2019 
 

 Bonjour,  
  
 sans doute avez-vous commencé à questionner l’oeuvre installée dans  
 votre école. À moins que ce ne soit elle qui vous questionne …! 

Est-ce une oeuvre ? 
Pourquoi cette forme ? 
Que peuvent signifier ces signes ? 
J’aime ou je n’aime pas ? 
Que vais en faire avec mes élèves ? 

L’art contemporain, et l’art tout court d’ailleurs porte des interrogations 
qui restent parfois sans réponse. En cela, il peut être une provocation, 
c’est à dire, au sens propre qu’il peut provoquer une réaction chez 
nous : il s’agit pour vous de prendre appui sur cette provocation pour 
mettre en mouvement des réflexions et pour choisir une piste à 
explorer. 
Humm… Facile à dire …! Mais par où commencer ? Et si rien ne venait ? 

- I/ Pour commencer 
- II/ L ‘univers d’Odile Fuchs et quelques « ricochets » 
- III/ Des pistes en plus 
 
 

- I/ Pour commencer 

A / Se dire que l’exploration, les productions seront liées à la liberté 
qu’on se donnera… 
Le cadre nous donne beaucoup de latitudes sur le sujet ! 
Côté compétences travaillées en référence aux programmes officiels : 
- Cycle 1 
• explorer (exploration motrice et sensible) 
• percevoir, enrichir 

- Cycles 2 et 3 
• expérimenter, produire, créer 
• mettre en oeuvre un projet artistique 
• s’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une 

relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité 
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Les propositions d’Odile Fuchs sont l’occasion de travailler en classe les 
objectifs suivants : 

- Cycle 1 
• réaliser des compositions plastiques, plannes et en volume (AA3 et 

AA4) 
• observer, comprendre et transformer des images (AA5) 

- Cycle 2 
• exprimer des émotions (EA3 et EA5) 
• témoigner par l’image (EA6) 

- Cycle 3 
• rechercher une expression personnelle en s’éloignant des 

stéréotypes (C1c) 
• formuler une expression juste de ses émotions, décrire et interroger 

à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles 
de ses pairs et des œuvres d’art étudiées en classe, justifier des 
choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention 
à la réalisation (C3a et b) 

B / Se tourner vers la classe … 

Trois questions nous aideront sans doute à démarrer : 
1- qu’est-ce que je vois ? 
2- qu’est-ce que je sais ? 
3- qu’est-ce je comprends ?

1- L’exercice est souvent plus compliqué qu’il n’y paraît : nous avons 
tendance à raconter, à interpréter. Ici, il s’agit de décrire, en recourant 
à un vocabulaire adapté. 

2- La question invite à faire le lien avec le contexte.  
Par exemple : « Je sais que toutes les oeuvres ne sont pas de même 
nature ». « Je sais que les artistes contemporains explorent des 
formes éphémères dans leurs créations ». « Je sais que la 
participation des spectateurs aux oeuvres est d’actualité ». « Je sais 
qu’Odile Fuchs travaille beaucoup sur l’expérience dans le présent ». 
« Je sais que d’autres artistes créent à partir de l’observation du 
réel » (voir oeuvres-ricochets)… 

3- La question de la compréhension permettra de confronter les 
différents points de vue et interprétation. 
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C / Choisir … 

Le recueil des réponses aux trois questions précédentes fourni à la 
classe les pistes d’exploration. 

Par exemple, on pourra retenir : 

des pistes en miroir 

- l’oeuvre nous parle d’un paysage. Comment relater à notre tour nos 
observations pour les partager ? 

- l’oeuvre est au sol. Quels autres objets étalés pour créer une série 
en écho ?  

- l’oeuvre nous évoque une thématique. Quelles autres réalisations 
sont possibles ? 

des pistes en suite  

- l’oeuvre figure un parcours. Comment prolonger ou enrichir ce 
parcours ? Comment inviter sans diriger ? 

- l’oeuvre est une question. Quelles réponses, quelles autres 
questions ? 

- l’oeuvre est descriptive. Comment réaliser un portrait sans visage ? 

des pistes en « étoile » 

- l’oeuvre est un objet en volume. Quel écrit peut-on produire ? Dans 
quel ensemble en volume peut-on l’intégrer ? Quelle installation 
sonore pourrions-nous imaginer (voir http://education-artistique21.ac-dijon.fr/Le-

sac-a-sons-paysages-sonores) ? Quelle expérience tactile pouvons-nous 
proposer ? 
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- II/ L ‘univers d’Odile Fuchs et quelques « ricochets » 
«  Je développe depuis 
plusieurs années une pratique 
d’oeuvres in situ que je 
conçois pour des lieux publics 
urbains (rue, parc, cour 
d’école...) selon une approche 
sensible et corporelle. Ces 
oeuvres, qui ont souvent une 
valeur d’usage, cherchent à 
rendre les lieux plus 
intéressants qu’ils n'y 
paraissent, à révéler leur 
intérêt caché, à les mettre en 
capacité de nous surprendre. 
Elles suggèrent de profiter 
autrement du monde qui nous 
entoure. »  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Et toi, quelle est ta bataille ?, 2016, Muret 
Odile Fuchs 
Crédit photo : Sylvain Mille / droits réservés

RICOCHETS  

Porteur de paroles  / animation de rue pour 
provoquer des discussions dans l’espace 
public 

ici http://www.lamorcage.net  

Proposition de l’artiste Ben  
pour une exposition au musée Maillol 

https://www.museemaillol.com/fr/tout-est-art-ben-au-
musee-maillol 

http://www.lamorcage.net
https://www.museemaillol.com/fr/tout-est-art-ben-au-musee-maillol
https://www.museemaillol.com/fr/tout-est-art-ben-au-musee-maillol
http://www.lamorcage.net
https://www.museemaillol.com/fr/tout-est-art-ben-au-musee-maillol
https://www.museemaillol.com/fr/tout-est-art-ben-au-musee-maillol
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Vues de Toulouse, 2013, Toulouse 
Odile Fuchs  
12 affiches, sérigraphie, Ø 20 à 200 cm 
Crédit photo : Sylvain Mille / droits réservés

RICOCHETS  

Space Invader – Paris 
mosaïques urbaines de l’artiste Invader 

Graffiti dança 
court métrage de Rodrigo Eba 
à visionner ici https://www.youtube.com/watch?v=NH-
QKfpC5VU

« Une réalité “extérieure” est toujours à l’origine de mes créations : un site 
dans lequel je suis invitée à intervenir ou sur lequel je jette spontanément 
mon dévolu, un objet auquel je suis particulièrement sensible, un édifice, 
une pratique sociale, une rencontre humaine. Par des moyens variés et 
adaptés, je m’applique à retranscrire ce que cette réalité provoque en moi : 
ce qui m’émerveille, m’amuse, me réjouit mais aussi ce qui me pose 
question, me dérange, me trouble. »

https://www.youtube.com/watch?v=NH-QKfpC5VU
https://www.youtube.com/watch?v=NH-QKfpC5VU
https://www.youtube.com/watch?v=NH-QKfpC5VU
https://www.youtube.com/watch?v=NH-QKfpC5VU
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ZOP (Zone d'Observation du paysage), 
2012, Toulouse 
Odile Fuchs 
Brochure visuo-tactile et audio-descriptions 
Crédit photo : Christian Nitard / droits 
réservés

RICOCHETS 

Hope 
Frédéric Vayr 
2017

« Mes créations “apparaissent” le plus souvent à ciel ouvert, dans les lieux de 
l’existence ordinaire et collective. Elles peuvent aussi prendre place dans des 
lieux moins ouverts directement sur le monde/la société. »

L’observatoire 
Tadashi Kawamata
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Palabra, 2017, Colomiers 
Odile Fuchs 
Tapis modulaire, wax-polyuréthane-ouate, 100 
modules 
Crédit photo : Odile Fuchs / droits réservés

RICOCHETS 

Tapisserie de Bayeux 
récit brodé 
http://www.bayeuxmuseum.com/une_oeuvre_textile.html 

voir aussi séance « Le Tapis dans l’art » https://
perezartsplastiques.com/2018/02/23/le-tapis-dans-lart-
dhier-et-daujourdhui/  

Bottari, 2005 
Kimsooja

http://www.bayeuxmuseum.com/une_oeuvre_textile.html
https://perezartsplastiques.com/2018/02/23/le-tapis-dans-lart-dhier-et-daujourdhui/
https://perezartsplastiques.com/2018/02/23/le-tapis-dans-lart-dhier-et-daujourdhui/
https://perezartsplastiques.com/2018/02/23/le-tapis-dans-lart-dhier-et-daujourdhui/
https://perezartsplastiques.com/2018/02/23/le-tapis-dans-lart-dhier-et-daujourdhui/
http://www.bayeuxmuseum.com/une_oeuvre_textile.html
https://perezartsplastiques.com/2018/02/23/le-tapis-dans-lart-dhier-et-daujourdhui/
https://perezartsplastiques.com/2018/02/23/le-tapis-dans-lart-dhier-et-daujourdhui/
https://perezartsplastiques.com/2018/02/23/le-tapis-dans-lart-dhier-et-daujourdhui/
https://perezartsplastiques.com/2018/02/23/le-tapis-dans-lart-dhier-et-daujourdhui/
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Promenade rose-promenade orange, 2004, 
Enghien-les-Bains 
Odile Fuchs 
600 panneaux en PVC, sérigraphies sur vinyl 
adhésif / 12x12 cm 
Crédit photo : Odile Fuchs / droits réservés

Parcours sportif-extension, 2001, Enghien-les-
Bains 
Odile Fuchs 
7 panneaux en bois gravés / 50x60cm 
Crédit photo : Quentin Bertoux - association in 
situ / droits réservés

« Quel que soit le contexte, je m’emploie chaque fois à proposer une forme 
d’aventure qui amène à penser et à vivre la réalité en présence de façon 
singulière et inhabituelle. »
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RICOCHETS  

Stationnement  
Fernando Costa 

Panneaux  
Clet 
collages 
à visionner ici https://youtu.be/kVJ9XUYQ3FU

« Une de mes volontés étant de faire mesurer à quel point il est appréciable et 
souhaitable d’être simplement là, bien là. Présents et ouverts à ce qui nous 
entoure. »

https://youtu.be/kVJ9XUYQ3FU
https://youtu.be/kVJ9XUYQ3FU
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Empalorama, 2005, Toulouse 
Odile Fuchs 
installation avec diapositives

RICOCHET 

Vitrine de référence 
Christian Boltanski, 1971 
voir dossier http://mediation.centrepompidou.fr/education/
ressources/ENS-BOLTANSKI/ENS-boltanski.htm 

RICOCHET 

Puppy 
Jeff Koons, 1992 

Olympiadackel, 2003, Münich 
Odile Fuchs 
8 panneaux en alucobond, 
gravures digitales / 50x65cm 
Crédit photo : Odile Fuchs / 
droits réservés

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-BOLTANSKI/ENS-boltanski.htm
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-BOLTANSKI/ENS-boltanski.htm
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-BOLTANSKI/ENS-boltanski.htm
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-BOLTANSKI/ENS-boltanski.htm
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-BOLTANSKI/ENS-boltanski.htm
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-BOLTANSKI/ENS-boltanski.htm


- III/ Des pistes en plus 

 À voir aussi  
• Pour le côté mode d’emploi, l’œuvre participative, la question du statut 

d’auteur : « One minute sculptures »  d’Erwin Wurm :                   
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cezXe8e/rAnMKB7 

• Pour le côté éphémère, dans l’espace public : « Actions-peu » de Boris 
Achour : http://borisachour.net/oeuvres-works/actions-peu-actions-few-1993-1997/ 

• Pour le côté intervention dans l’espace public pour mise en question : 
les créations de Joseph Beuys : https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/
cnyxba4/r7Axez  
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http://borisachour.net/oeuvres-works/actions-peu-actions-few-1993-1997/
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Et si on … 

Et si on procédait par listes ? 
les verbes 
• observer l’oeuvre et décrire en listant des verbes 
• reprendre cette liste pour imaginer des opérations à mettre en 

oeuvre 

les noms 
• observer l’oeuvre et décrire en listant des substantifs. Ceci permettra 

de repérer des constituants (formes, couleurs, espaces, lumière, 
matière, corps, support, outil,…) voir https://perezartsplastiques.com/2018/02/25/
les-constituants-plastiques-definitions/  

• reprendre cette liste pour imaginer des compositions nouvelles 

les adjectifs 
• observer l’oeuvre et décrire en listant des adjectifs. La qualification 

nous rapprochera d’un descriptif sensoriel.  
• reprendre cette liste pour établir des liens avec d’autres oeuvres par 

exemple. 

Si on se posait une question, se mettait au défi ? imaginer une question 
qui aurait pu être formulée avant la réalisation de l’oeuvre que l’on 
observe :  

• comment provoquer la discussion dans la rue ? 
• comment décrire un lieu à quelqu’un qui ne le voit pas ? 
• comment représenter la profondeur d’un paysage ? 
• comment exprimer que de nombreuses histoires sont racontées 

dans un même lieu ? 
• comment faire surgir de l’extraordinaire dans l’ordinaire ? 
• comment utiliser des objets pour se présenter ? 
• comment mettre en valeur un détail ? 

Et si on se faisait plaisir en créant ensemble ? 

       Bonne continuation ! 
  À bientôt, Claus de Caza d’Oro, Julien de Canopé et Jennifer de l’OCCE 
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