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OBJET D’ÉTUDE 



 

Séquence 4 � L’art dans tous ses états  [81] 

  Séance 4 / Du pylône à « La Source »  

 
 
Cette séance vise à établir la relation entre l’objet technique et l’œuvre d’art, à comprendre 
comment l’artiste transforme l’objet en une œuvre d’art. Il s’agit aussi de s’interroger sur la beauté 
de l’objet technique. On attend de l’élève qu’il soit capable de comprendre la démarche d’un artiste 
(le choix du support et le sens de la création), qu’il pose un autre regard sur l’objet technique qui 
fait son quotidien (qu’il aborde l’Art environnemental), qu’il s’intéresse à la réception de cette 
œuvre et qu’il s’interroge sur sa propre conception de la beauté. 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 
Les supports : 
� un groupement de photos de l’œuvre d’Elena Paroucheva « La Source » et une fiche technique ; 
� deux articles de presse (réception de l’œuvre) qui permettent de travailler sur les images (la 
personnification par exemple) ; 
� un extrait d’un texte d’un philosophe, Simondon, à propos de la beauté d’un objet technique, les 
propos d’E. Paroucheva expliquant sa démarche ; 
� des dessins de Paroucheva pour comprendre les étapes du processus créatif (réponse sous la 
forme d’un tableau) ; 
� une photo d’une exposition éphémère et un poème de Francis Ponge pour s’intéresser à un autre 
objet : le cageot. 
 
Cheminement A : il s’agit de partir des impressions des élèves sur « La Source » (page 84) : 
pylône ou œuvre d’art ? L’activité 5 page 86, concernant les étapes du processus créatif, peut être 
utilisée pour faire une synthèse de toutes les réactions ou pour aider les élèves à s’interroger.  
La lecture des deux articles de presse pour aborder la réception de l’œuvre peut être individuelle, il 
s’agit de réinvestir des acquis de la séance page 72. Les questions concernant les articles demandent 
des réponses courtes écrites. Pour accompagner la lecture du point de vue du philosophe et de 
l’artiste, la confrontation peut se faire à l’oral. La seconde partie de la séance est consacrée au 
travail individuel d’écriture. Les documents 1, 2 et 5 servent d’aide à l’écriture. Le réinvestissement 
avec un autre objet (le cageot) peut se faire hors du cours. 
 
Cheminement B : le cours est préparé en amont. L’élève observe les photos de La Source, lit le 
descriptif technique, les articles sur la réception de l’œuvre. Le tableau (5) de la page 86 permet de 
synthétiser le processus créatif. 
La séance débute par une mise en commun des réactions à la question : un objet technique peut-il 
être une œuvre d’art ? Puis on s’interroge sur la notion de beauté de cet objet technique. Lecture et 
confrontation de points de vue. On s’intéresse ensuite à un autre objet : le cageot devenu thème 
artistique et poétique (réinvestissement). Le travail d’écriture est réalisé en dehors du cours (travail 
personnel ou en AP pour ceux qui ont besoin d’une aide pour écrire). 
 

Problématique Comment un objet technique peut-il devenir une œuvre d’art ? 

Objectifs Comprendre la démarche de l’artiste  
S’interroger sur la réception d’une œuvre  

Capacités visées Exprimer à l’écrit une impression, un ressenti, une émotion 
Écrire un article de presse 

Connaissances visées 
Champ linguistique : lexique de la perception et de la sensibilité, 
utile/inutile 
Connecteurs d’énumération 

Attitudes visées Être curieux de différents langages artistiques 

� Pages 84-87 
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 Prolongements possibles : 
 

� Faire une recherche sur « l’Art environnemental », à l’échelle locale, régionale 

� Faire un dossier sur Elena Paroucheva et son œuvre (site www.electric-art.eu) 

 en lien avec les Arts Appliqués 

� Réaliser l’œuvre imaginée (objet du quotidien professionnel devenu œuvre d’art) 

 

Cheminement A 
 

Avant  
le cours 

 Les activités du cours 
(2 heures)

 Après  
le cours 

 Projeter quelques photos de La Source/recueil 
des appréciations   

 Question : un objet technique peut-il être une 
œuvre d’art ?   

 Comprendre le processus créatif (5)  
  Lecture des 2 articles de presse pour s’inter-

roger sur la réception de cette œuvre   
  

S’interroger sur la beauté de l’objet technique 
en comparant le point de vue d’un philosophe 
et celui d’une artiste 

  

  
Travail d’écriture : transformer un objet 
technique en œuvre d’art (article de presse 
présentant cette œuvre) 

 
Un objet et deux approches artis-
tiques : réinvestir la démarche avec 
un autre objet 

 
 
Cheminement B 
 

Avant  
le cours 

Les activités du cours 
(1 heure)

 Après  
le cours 

Observer les photos de La 
Source page 84, lire les 
2 articles de presse et répon-
dre aux questions 1 et 2 et 
tableau 5 page 86 

Un objet technique peut-il être une 
œuvre d’art ?  
Mise en commun des propositions 

 

 S’interroger sur la beauté de l’objet 
technique en comparant le point de 
vue d’un philosophe et celui d’une 
artiste 

 

 Un objet et deux approches 
artistiques : réinvestir la démarche 
avec un autre objet 

Travail d’écriture : transfor-
mer un objet technique en 
œuvre d’art (article de presse 
présentant cette œuvre)
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Les compétences développées 
 
 

 Objet d’étude Dans la séquence 

C
ap

ac
ité
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� Exprimer à l’oral et à l’écrit 
une impression, un ressenti, une 
émotion 
 
 
 
 
 
� Construire une appréciation 
esthétique à travers un échange 
d’opinions, en prenant en compte 
les goûts des autres 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  
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� Notion d’individualité et d’uni-
versalité, de canons et de mode, de 
réception 
 
 
 
 
� Champ linguistique : beau/laid, 
utile/inutile 
 
 
 
� Lexique de la perception et de 
la sensibilité, de l’adhésion ou du 
refus 
 
 
 
� Connecteurs qui introduisent 
l’analogie, la ressemblance 
 
 
 
� Modalisation : termes péjora-
tifs et mélioratifs 

 .............................................................................................................  
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� Être conscient de la subjectivité 
de ses goûts 
 
 
 
� Être curieux de différents lan-
gages artistiques 

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  
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 .............................................................................................................  
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