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La culture humaniste,
cinquième compétence du socle, vise à faire acquérir deux grands principes :

• l’identité / l’altérité (ce qui pousse l’Homme à rencontrer et accueillir l’Autre, à découvrir d’autres 
horizons et points de vue, à s’approprier des connaissances et des attitudes)

• la continuité / la rupture (ce qui fait qu’une société évolue et se diversifie)

L’OBJET  ENTRE  REPRESENTATION  ET  PRESENTATION

A partir de fabrications, de détournements et de représentations en deux et trois dimensions,  l’objet  est 
utlisé  dans l’art à des fins narratives, symboliques, poétiques, sensibles et imaginaires
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L’ OBJET ENTRE RESSEMBLANCE ET REPRESENTATION…. la Nature morte

La nature morte est une réflexion  sur l’objet  et son mode de représentation.  Au delà de  son modèle, l’artiste doit saisir l’essence des choses pour 
en exprimer l’âme mystérieuse . La représentation de l’objet n’est , dans ce sens, pas éloigné de l’expression d’un Beau idéal lié à la maitrise parfaite 
de la forme

L’objet traverse ainsi  la tradition picturale occidentale dès l’antiquité. Mais c’est au XVIe siècle que la représentation de l’objet inanimé devient 
autonome et constitue un genre à part entière, celui de la nature morte, qui se canonisera alors en tant que peinture d’objets qui posent, comme 
suspendus dans le temps et agencés par la main de l’artiste. 
Les XVIe et XVIIe siècles hollandais seront riches en tables servies de verres transparents et de fruits épluchés, tandis que les vanités s’affirment en 
France où brillera un siècle plus tard le génie incontesté de ce genre : Chardin

Lubin BAUGIN, au XVIIème siécle,  s ’intérroge sur la 
représentaion, à partir de la représentation  même.  Dans  « le 
dessert de gaufrettes , l’assiette se projette en avant, elle exède le 
plan de la représentaion  pour pénétrer dans notre espace réel  et 
révéle ainsi  un effet de  « présence » ;  Il y a ici un double 
simulacre, celui de la forme et celui de la  perception

Lubin BAUGIN, le dessert de gaufrettes, 

Au XIXè siècle, Cézanne fera de la nature morte, car elle présente un répertoire 
inépuisable de formes, de couleurs et de lumières, le champ de prédilection de 
sa création picturale

Paul CEZANNE, Pommes et oranges



L’OBJET DANS LA CULTURE ARTISTIQUE 
Il s’agit de traiter la question du statut de l’objet, lequel peut être artistique, symbolique, décoratif, utilitaire ou publicitaire, 

De la représentation à la présentation
Au début du XXème siècle,  les cubistes  verront  dans la nature morte et l’objet le genre le mieux adapté pour interroger , en peinture, la 
question de la représentation de l’espace. 

Détourner l’objet réel

Pablo PICASSO, Nature morte à la chaise cannée, 19…

Des éléments prélevés au réel remplacent donc, par endroits, la représentation et dialoguent avec les parties peintes.  Le 
réel entre dans le champ de la représentation  en tant que fragment et fait ainsi vivre l’espace de l’oeuvre.
Le collage , ennemi d’un idéal de beauté,  remet  en question l’espace illusionniste exprimé jusque là en peinture. Il 
participe à la désacralisation de l’art  qui cherche à abolir la frontière entre le réel et la représentation

Avec les Nouveaux-Réalistes, l’objet est au centre de leurs préoccupations.  Assemblages les 
plus surprenants, accumulations,  compressions  et différents “pièges” sont autant de 
préocédés plastiques pour s’approprier l’objet  et en faire une relique de notre société.  L’objet 
« rebut » résume un passé, un savoir-faire  mais il est ici défonctionnalisé…il devient , au même 
titre que la couleur, un matériau plastique .  Il cesse d’avoir une fonction pour avoir une vertu.

Mais c’est à Marcel  Duchamp que revient le geste radical transformant, par la seule déclaration de l’artiste, l’objet 
quotidien manufacturé en œuvre d’art. Les premiers ready-made datent de 1913 et inaugurent l’oeuvre conceptuelle. 
Depuis, l’objet sort du cadre de la peinture et envahit le monde réel se présentant en tant que tel dans la scène de l’art 
et se prêtera aux détournements , aux mises en scène de la nouvelle sculpture objective contemporaine, 

Marcel DUCHAMP, Fountain, 

Christo                  César                  Yves Klein

Le Pop Art  a fait d’une société de consommation et de ses objets le sujet principal de son art.  En 
daccédant à l’unicité , l’objet, stéréotype , anonyme  est érigé au rang  d’art  et devient , par  le 
détournement plastique,  un « mythe du quotidien ».
De la même façon, par la multiplication et le procédé de sérigraphie (série des Marylin par Warhol),  
l’image  unique et cultuelle accède à l’anonymat et devient objet de consommation  

C Oldenbourg    R Rauschenberg     A Warhol



Sources d’inspiration
-les collages cubistes et leur matériaux hétéroclites; Dans le collage,grâce à l’interaction entre l’œuvre et le mur,  tableau et support ne font qu’un ; 
le mur participe au support et à l’œuvre
-ready-made  dada de M.Duchamp
-les happenings initiés par le groupe Fluxus (1er happening en 1952 au Black mountain Collège, conçu par J.Cage, M. Cunningham et R. 
Rauschenberg. Les artistes cherchent une implication du public qui donnera sens à l’œuvre)

Relation au corps

- celui de l’artiste qui s’implique physiquement dans l’œuvre . L’artiste revendique et investit un territoire à sa propre mesure.
- celui du spectateur  car le sens n’est plus donné a priori. ; il résulte d’une rencontre avec le spectateur.  D’où  l’importance de la confrontation avec 
un public. L’œuvre est une expérience vécue et le spectateur doit habiter l’œuvre au même titre que le monde

Mise en scène de l’objet :  L’Installation

Discipline hybride où les frontières entre différentes formes d’art sont dépassées. Elle questionne à la fois la peinture, l’architecture, la 
sculpture, le land art..

Louise Bourgeois, Cell

Pablo Picasso , 

Nature morte à la chaise cannée, 1913

J Beuys  milite ,à travers des performances pour la 
démocratie et l’écologie.L’art n’est pas indépendant de 
son impact social. ;Il est la voie de la transformation 
de l’homme.
Les performances qu’il réalise, par la sensibilité qui 

s’en dégage,doivent changer la pensée du spectateur. 

1974 : « coyotte : I like america and america likes 
me ».performance à la galerie R.Block de New York



Relations entre les différents éléménts
- interaction entre les choses et leurs contextes. L’installation se rapproche de l’idée d’œuvre « totale » ; La  théatralité de l’installation est proche 
des intentions du Bauhaus.
-Importance d’une composition qui multiplie l’interaction entre des mots et des codes.

Relation à l’environnement L’installation s’empare de l’espace et de son contenu
-Importance du site. Ex : le musée peut être utilisé, exploité ou détourné.
-volonté d’équivalence et de relation entre l’espace esthétique et l’espace social.
.
Ex : En 1952, M.Duchamp, 1200 Sacs de Charbon ; au lieu de s’intégrer à la galerie, l’oeuvre s’impose et envahit le site. Rela

Relation au temps
au temps
L’œuvre génère sa propre durée en fonction de sa matérialité ou du site exploité.
-L’œuvre  est un lieu à l’intérieur duquel il y a un événement, une « action »
-Dématérialisation de l’œuvre qui peut aller jusqu’à la suppression de la matérialité.
L’importance de la durée pose le problème de la perénnité de l’œuvre de sa durée La forme n’est plus une fin en soi.Elle peut aussi être éphémère

Joseph Kossut, One and three chairs



L’OBJET CULTUEL  , entre utilité et esthétique

L’objet ne se réduit pas à sa dimension matérielle, c’est aussi  aussi un objet culturel inscrit dans l'histoire.

A cet égard, beaucoup d’objets n’ont pris de valeur artistique qu’a posteriori, quand un regard esthétique les a qualifiés comme tels : c’est le cas 
des objets  décoratifs, du design,  qui trouvent au musée une consécration sans rapport avec leur destination première, utilitaire, rituelle ou 
symbolique

Charlotte Perriand                        Philippe Strark                                Matali Crasset

Matali Crasset  ou les frères Bouroullec créent des objets  inspirés des rites quoitidiens pour suggéerer de nouvelles manières d’habiter., objets 
susceptibles de s’adapter à des situations multiples. 

C’est aussi  aussi un objet culturel inscrit dans l'histoire  qui en est la trace et le témoignage

Le design de l’objet est directement associé  aux 
modifications des pratiques sociales  d’une 
époque et sont des signes représentatifs. Des 
transformations et mutations  sociales , restent 
des formes, images et objets. Comme autant de 
code de l’homme en sociéte. Le design a 
maintenant droit de cité dans  la plupart des 
musées d’art moderne et contemporain , du 
MOMA à New-York  au MNAM à  Paris.



Suggestions de travail et de pistes pédagogiques

•Programme de 6ème en arts plastiques: L’objet 

•Travail sur les relations qui s’instaurent entre corps, œuvre et espace.
Présence matérielle de l’œuvre dans l’espace et investissement du lieu de représentation
Relations spaciales de l’œuvre et du spectateur ; être devant, tourner autour, être dedans, pénétrer l’euvre

•hétérogénéité et cohérence plastique, le diparate, hétéroclite, le composite doit amener à la chérence du discours et de la construction
trouver des relations symboliques entre différents éléments( formes, couleurs, objets)
choix des matériaux en fonction de leurs relations plastiques… vers homogénéité et cohérence
ex ; créer des liens,  s’adapter au support ; ex collages cubistes, Tony Cragg

•travail autour de l’espace espace réel et espace représenté
organisation d’un espace ou d’une composition spaciale créant des relations entre les éléments de cet espace
relations du corps à l’espace..la mesure, l’echelle…
exploitation d’un lieu et sa mise en valeur par un travail plastique

•Travail sur l’éphémère. 
Notion de projet où l’élève est encouragé dans des choix personnels
travail de recherche autant qu’aboutissement
Comment le temps devient un matérieau exploitable en arts plastiques et modifie ou construit l’œuvre d’art. A travers les matériaux 
utilisés, l’espace exploité, le temps de réalisation plastique…


