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PREAMBULE : RESSOURCES
Pour une école inclusive : La circulaire de rentrée 2019 (BO du 5 juin 2019)
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo23/MENE1915816C.htm?cid_bo=142545

§
§
§
§
§
§
§

Instituer un service départemental École inclusive
Organiser les pôles inclusifs d'accompagnement localisés
Mieux accueillir les parents et mieux scolariser les élèves
Reconnaître le travail des enseignants, les soutenir et déployer une offre de formation accessible
Renforcer l'appartenance des AESH à la communauté éducative
Simplifier les démarches pour tous
Mieux suivre les parcours inclusifs et évaluer la qualité des actions

Le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL)
https://cache.media.education.gouv.fr/file/23/38/1/ensel816_annexe_1135381.pdf

Mettre en œuvre un plan d’accompagnement personnalisé
https://eduscol.education.fr/1214/mettre-en-oeuvre-un-plan-d-accompagnement-personnalise

Inclusion scolaire des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes
et de voyageurs
https://eduscol.education.fr/1194/se-former-l-accueil-des-eana-et-efiv

Guide d’autoévaluation pour une école inclusive
https://eduscol.education.fr/media/1086/download
Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/41/0/ecole_inclusive_dossier_extrait_QPPQ_376117_378410.pdf

Dossier académique « Besoins éducatifs particuliers et pratiques singulières »
https://view.genial.ly/5fdc994fa666f40d7dc5fe4b/presentation-besoins-educatifs-particuliers-et-pratiques-plastiques-singulieres

Besoins éducatifs particuliers et pratiques singulières : corpus théorique
https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp-content/uploads/bibliographie-besoins-particuliers-et-pratiques-singulieres.pdf

Accessibilité des écrits : règles de base (Académie de Grenoble)
https://ecole-inclusive.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-03/Accessibilité%20des%20écrits.pdf

Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco)
https://cache.media.education.gouv.fr/file/8/46/9/ensel2719_annexe1_390469.pdf

Comment adapter les documents pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ? (Académie de Lille)
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/adapter-un-doc-pour-ebep.pdf
Les élèves à besoins éducatifs particuliers dans l’enseignement généralisé́́ à distance (Académie de Lille)
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/adapter-un-doc-pour-ebep-ap-lille.pdf
INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE
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ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS
D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES

Il existe quatre types de plan :
•

Le projet d'accueil individualisé (PAI)

•

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS)

•

Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP)

•

Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)
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ACCOMPAGNER LES ELEVES ALLOPHONES NOUVELLEMENT
ARRIVES (EANA) ET ISSUS DE FAMILLES ITINERANTES ET DE
VOYAGEURS (EFIV)
Maud VAGEON - Nicolas HECKEL - Michel HOUPERT
Expérience professionnelle/
vécue : retours

Analyse de la pratique : leviers/stratégie/pistes pour dépasser les
difficultés apparentes

Les élèves allophones ont des
origines et des cultures différentes.
Le manque de maîtrise de la langue
peut générer un isolement et
entraîner un repli entre allophones
par
confort
linguistique.
La
communication s’avère de fait très
compliquée. Il y a d’autre part un fort
risque
d’accumulation
des
difficultés : allophone, possibilité de
dyslexie diverses et niveau scolaire
bas, voire très bas. Les histoires
personnelles des allophones influent
sur leur degré d’implication dans les
apprentissages : durée d’intégration
inégale, échec scolaire dans les pays
d’origine, passivité, traumatismes
divers. Les stratégies à trouver
devront s’efforcer d’être efficaces
dans tous les cas.

Une des stratégies possibles est de s’appuyer sur l’émulation collective et le
travail avec les pairs. On peut également favoriser les temps d’observation
des élèves en situation de production, jouer sur le phénomène de mimétisme
et permettre aux allophones de développer les projets sur un temps plus
long.
On facilite les acquisitions en passant par l’image, accompagnées de mots
clés, elles permettront l’acquisition de vocabulaire.
Pour valoriser les élèves et leur culture, il faut élargir le corpus de référence,
en questionner la dimension culturelle et géographique.
Utiliser le choc esthétique de la rencontre avec l’œuvre, passer par des
gestes « intuitifs » (dessiner, modeler, manipuler, assembler), utiliser des
applications de traduction (avec leurs limites certains allophones ne
maîtrisant pas l’écrit de leur langue natale par exemple), nous semble des
pistes prometteuses.
Il faut, pour finir, adapter les projets, définir des objectifs spiralaires de
progression, des compétences minimales/maximales et se baser, si
nécessaire, sur des compétences du cycle 2/3.

Projet d’enseignement/adaptations proposées
Pour faciliter une première intégration, on pourra prévoir un « kit de découverte » sur une ou plusieurs séances en parallèle
de la progression des classes. Adapter des projets existants, c’est se poser quelques questions : quels sont les attendus à
minima, compétences de la matière et acquisition de la langue française ? Jusqu’où aller dans le projet ? Utiliser le
numérique (les appli de traduction avec leurs limites ; la traduction est très chronophage). Adapter l’évaluation à ces
nouveaux attendus, agir en souplesse et en synergie avec les apprentissages globaux.
On peut aussi prévoir des ateliers élèves/famille, synchrone ou asynchrone, en présence ou à distance pour intégrer les
proches dans le processus et faciliter les échanges
Exemple : thématique design, objets, comment dépasser les stéréotypes ?
Production d’une maquette à partir d’une feuille de dessin « Une chaise pas comme les autres »
Enjeu maximal : Réalisation d’une maquette qui s’éloigne des stéréotypes, qui questionne tout à la fois la posture, la forme
et exploite les qualités physiques du matériau papier.
Enjeu minimal : Réalisation d’un volume stable et solide
Adaptation du corpus : Élargir la notion de chaise aux autres postures culturelles assises, africaine, asiatique etc. Rebondir
sur l’aspect artisanal et traditionnel des formes d’art non occidentales.
Fournir des clés supplémentaires aux allophones (chaise Bauhaus en écho à la chaise de la classe)

Glossaire
FLE (Français Langue Étrangère)
UPE2A (Unité Pédagogique pour Élève Allophone Arrivant)
Allophone : qui parle une autre langue que celle du pays où il vit
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ACCOMPAGNER LES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP
SCOLARISÉS EN ULIS OU EN EREA
Marie ROUSSEAU
Expérience professionnelle/ vécue :
retours

Analyse de la pratique : leviers/stratégie/pistes pour
dépasser les difficultés apparentes

Les élèves en situation de handicap nécessitent
une attention particulière pour prendre en
compte, les gestes, les postures et les pratiques
artistiques qu’ils peuvent développer et non celles
qui leur sont imposées.
Un élève scolarisé en ULIS et accompagné par un
personnel AESH, participait à l’ensemble des cours
d’arts plastiques, discipline pour laquelle il y avait
une réelle appétence et en même temps une
inquiétude constante de ne pas pouvoir faire
« comme les autres ». Il était contraint dans son
fauteuil, il pouvait réaliser un mouvement de
déplacement avec sa main gauche et il dessinait
avec sa main droite mais sur des petits formats. Il
était donc spécifié que les besoins de l’élève
étaient spécifiques. Parce que les arts plastiques
constituent la discipline paradigmatique qui
dépasse la norme pour proposer aux élèves de
créer et donc de faire preuve de singularité,
d’originalité et de créativité, il importe surtout de
ne pas faire comme les autres. Souffrant de graves
difficultés respiratoires, il avait une assistance qui
l’empêchait de parler mais pas de communiquer.
Le langage plastique est universel par essence.

Le corps contraint constitue un vecteur pour trouver des
stratégies collectives permettant de donner forme aux projets de
l’élève. Ainsi, pour dépasser les difficultés apparentes,
l’observation attentive des gestes de l’élève et les échanges
mobilisés par le prisme des verbalisations ont conduit une
réflexion qui a permis dès la semaine suivante de lui proposer de
travailler sur des rouleaux de papier d’imprimante de tickets de
caisse. Le format panoramique et l’ergonomie du support
apparaissaient idoines. L’élève pouvait ainsi déplier, dérouler
progressivement le support pour laisser place à son imaginaire et
à sa capacité prolifique de petits dessins qui se succédaient.
L’expérience du dessin, et de son geste graphique rapide
traduisait cette urgence qui l’animait. La place de la trace, de la
mémoire est intrinsèque à la production plastique, aux œuvres
d’art. L’accrochage monumental de l’ensemble des dessins qui se
déployaient comme des bandes dessinées occupaient l’ensemble
d’un mur et l’émotion de l’ensemble des acteurs, dont le
responsable de l’ULIS, était présente car ils ont pu découvrir et
observer que la discipline des arts plastiques rend possible la
création et l’imaginaire. Cette dynamique n’est pas naïve ou
utopiste mais bien réaliste car elle permet de porter cette
attention constante à l’autre. À sa mémoire, ce retour traduit que
chaque petit geste, chaque attention, chaque temps rendent tout
possible.

Projet d’enseignement/adaptations proposées
Les questions du geste plastique, du geste graphique et du geste pictural permettent aux élèves de faire preuve de
singularité et d’authenticité dans leurs projets artistiques. L’énonciation claire, précise et explicite des demandes constitue
une approche sensible et globale des questions d’enseignement tout en prenant en compte les besoins particuliers de
chaque élève et ainsi garantir la réussite de tous. Le climat de confiance réciproque et la bienveillance sont garants du
développement des compétences disciplinaires et transversales. Il importe de proposer des problématiques ouvertes,
laissant une large place à la divergence et à la diversité des réponses possibles. Plus une situation est compliquée, fermée,
plus elle crée des inégalités pour les élèves. La force des apprentissages en arts plastiques est de permettre l’appropriation
d’une question sensible par le sensible.
Ainsi, il est possible de proposer des situations d’apprentissages qui interrogent :
-

le geste plastique : en sculpture, en volume ou en fabrication : « Formes inachevées » ;
le geste graphique : en dessin, en gravure ou en numérique : « Panorama » ;
le geste pictural : en peinture ou technique mixte : « Matière picturale ».

Textes de référence sur la scolarisation des élèves en situation de handicap
https://eduscol.education.fr/1165/textes-de-reference-sur-la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap

Glossaire
Handicap : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006157554/#LEGIARTI000006796446
AESH : Accompagnants d’Élèves en Situation de Handicap

INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE
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ACCOMPAGNER LES ELEVES HOSPITALISÉS OU EN
CONVALESCENCE
Corinne BOURDENET-VICAIRE
Expérience professionnelle/
vécue : retours

Analyse de la pratique : leviers/stratégie/pistes pour dépasser les
difficultés apparentes

Des élèves fragiles
psychologiquement ou avec des
problèmes de santé sont parfois
hospitalisés et/ou maintenus à leur
domicile, et poursuivent avec un
suivi particulier leur scolarité.

Deux modalités de continuité pédagogique sont détaillées dans le Genial.ly :
- suivi individuel dans l'établissement (sous forme de rattrapage
individualisé)
- suivi individuel à distance et continuité avec le groupe classe sous forme
de visio-séances.

C'est la SAPAD en accord avec la
famille, les services de santé et les
chefs d'établissement qui montent
un dossier de suivi. Un appel à
professeurs volontaires est ensuite
lancé afin d'assurer la continuité
pédagogique.
Deux expériences sont relatées
dans le Genial.ly accessible sur ce
lien :
https://view.genial.ly/60252c10065b
c00d9735a06c

Le travail à distance ne permet pas de pallier au manque de contact direct
avec l'élève et avec sa pratique (gestes, postures, opérations plastiques, ...)
mais c'est une aide dans le maintien du contact élève-enseignant, élèveenseignant-famille, et surtout élève-groupe classe.
Afin de garantir un retour en classe facilité, ainsi qu'une socialisation, le
maintien du contact avec les autres élèves est crucial.
Lien à consulter :
https://www.ih2ef.gouv.fr/accompagnement-pedagogique-domicilelhopital-ou-lecole-apadhe

Projet d’enseignement/adaptations proposées
Le travail à distance obligatoire pendant le confinement a permis de repenser le suivi scolaire et d'en inventer de
nouvelles modalités. Cette expérience vient désormais faciliter le suivi des élèves dans le cadre d'un dispositif SAPAD.
Pour faciliter le suivi et maintenir un contact avec le groupe (classe ou spécialité ou option), un lien JitsiMeet :
https://meet.jit.si/ est créé et donné à l'élève.
Cette plateforme libre de droit est pérenne, accessible depuis un simple navigateur internet, sécurisée par un mot de
passe et une salle d'attente et surtout permet à tous les participants de partager leur écran.
Un lien permanent est donné à l'élève par mail dans MonBureauNumérique (par exemple). Ainsi à chaque heure de cours,
l'élève est connecté avec sa classe ou son groupe. L'enseignant et/ou tout élève du groupe peut se connecter aussi et
dialoguer, échanger avec l'élève.
Ce contact très souple, facilite le suivi et maintient la continuité en classe (échanges avec les autres élèves, écoute des
compléments donnés oralement en classe) et hors classe (aide aux devoirs entre élèves volontaires et/ou avec les
enseignants, bilan de la progression avec l'enseignant).
Cette modalité de travail à distance permet un suivi très individualisé et évite aussi une trop grande proximité vécue lors
du suivi au domicile par exemple (voir retour d'expérience dans le Genial.ly).
A distance, le travail en culture artistique, les développements de compétences écrites, orales, analytiques, critiques ne
posent aucune difficulté quant à leur évaluation et suivi de progression. Néanmoins, le travail plastique, la présentation
et le regard du groupe, les échanges avec les pairs sont plus difficiles et ne relèvent à distance que de modalités
palliatives. Ces manques sont donc à prendre en compte dans la continuité pédagogique.

Glossaire
SAPAD : Services d'assistance pédagogique à domicile. Dispositifs
départementaux de l'Éducation nationale donnant aux élèves atteints de
troubles de la santé ou accidentés une prise en charge pédagogique. Il s'agit
ainsi d'assurer la continuité de leur scolarité.

INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE
FORMATION ACADÉMIQUE
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ACCOMPAGNER LES ELEVES AVEC DES TROUBLES DU SPECTRE
AUTISTIQUE
Marc DAL CORSO
Expérience professionnelle/
vécue : retours

Analyse de la pratique : leviers/stratégie/pistes pour dépasser
les difficultés apparentes

Les élèves avec autisme souffrent d’un
trouble neuro-développemental qui
touche
principalement
la
communication socio-émotionnelle et
donc la réciprocité sociale. Le
paradigme des TSA (troubles du
spectre autistique) est vaste. Il n’y a
que 50% des enfants avec autisme qui
ont élaboré la parole et sont en
conséquence scolarisés. Il est conseillé
de faire tester ces élèves avec le
WWPSI (entre 2 et 6ans) ou le WISC 5
(entre 6 et 16 ans) afin de cibler plus
précisément les capacités de l’élèves
dans les différents registres de
développement. Ainsi, les dispositifs
pédagogiques pourront être adaptés à
la singularité de chacun. Il est à noter
que de bons résultats sont obtenus en
inhibant au maximum les stimulations
extérieures (bruit, environnement
visuel…)

La stratégie à adoptée consiste à mettre l’élève avec autisme dans
l’environnement le plus rassurant possible. Seul un climat apaisant lui
permettra d’acquérir un niveau de concentration indispensable à
l’acquisition des apprentissages. Pour ce faire, des outils simples peuvent
être mobilisés :
-le casque antibruit (caste de chantier) permet aisément d’ isoler l’élève
d’un environnement sonore anxiogène.
-Les écrans de concentrations (voir le catalogue HOPTOY’S) permettent
d’isoler l’élève des perturbations visuelles du groupe classe.
-L’enseignant peut également prévoir un KIT sommaire ou l’élève TSA
peut retrouver son matériel d’ arts plastiques avec une organisation
stable (outils graphiques, supports, matériaux se trouvant ainsi toujours
à la même place). En effet, toutes perturbations organisationnelles sont à
éviter (autant que possible…).
Des outils numériques et des ressources peuvent également
accompagner la pratique de l’enseignant :
-le logiciel gratuit LOGIRAL, propose de ralentir le débit vocal. Il est à noter
qu’ un ralentissement de 30 pourcent induit des résultats intéressants au
niveau de la compréhension des consignes de l’élève avec autisme.
« School et PreSchool » de la société LearnEnjoy ainsi que le site
« Auticiel » proposent également des ressources au service des
apprentissages à destination des élèves avec autisme.

Projet d’enseignement/adaptations proposées
L’objectif du dispositif pédagogique à destination d’un élève avec autisme, consiste à le mettre dans un climat serein. Les
stimulations extérieures et environnementales (bruit, mouvement de la classe, organisation spatiale changeante,
odeurs…) sont perturbantes et anxiogènes pour un élève avec autisme. Pourtant, comme nous l’ avons évoqué, des
moyens simples peuvent être proposés afin de créer un espace suffisamment intime pour que l’élève avec autisme puisse
se concentrer. Le travail sur tablette numérique donne également de bons résultats. Des études montrent que c’est un
support particulièrement efficace pour capter l’intention des élèves avec autisme, bien plus que pour les élèves
« ordinaires ». Dans ces conditions, un élève avec autisme doté de bonnes capacités intellectuelles peut potentiellement
répondre aux enjeux des arts plastiques et donc s’adapter à chaque demande.
Bien évidemment, chaque situation est particulière et induit une adaptation différenciée.

Glossaire
TSA : Trouble du Spectre Autistique
Rev’Tascol : https://sites.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wpcontent/uploads/LearnEnjoy-REVTASCOL-Comite-Pilotage20210416-VF.pdf
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ACCOMPAGNER LES ELEVES SCOLARISÉS EN SEGPA
Corinne SEYLAT – Élisabeth MOUREY
Expérience
professionnelle/
vécue : retours

Analyse de la pratique : leviers/stratégie/pistes pour dépasser les
difficultés apparentes

Ce qui caractérise les élèves dans ces
sections d’enseignement adaptées
est précisément l’hétérogénéité. A
fortiori au niveau du groupe et de sa
cohésion, les profils sont très
différents, les conflits fréquents, il
est souvent difficile de fédérer.
Les capacités de concentration, à
s’impliquer sont également très
variables.
Il est couteux pour l’élève d’écrire,
de rester immobile et concentré.
Les élèves ont souvent une
mauvaise image d’eux-mêmes,
manquent de confiance en eux, et se
sentent différents, inférieurs par
rapport aux élèves inscrits en
section d'enseignement général.

La stratégie première est la mise en pratique immédiate. C'est à partir du
faire que les élèves se canalisent se mobilisent et s'autonomisent.
L'une des stratégies possible serait de travailler en groupes, voire en
équipes, d'organiser des défis , faisant jouer différents paramètres comme le
temps, les activités. L'idée n'étant pas de mettre en place une compétition
stricto-sensu, mais de les impliquer, les motiver, donner du sens à la pratique,
enfin de les mettre en situation de dépassement de soi et de réussite.
Une autre stratégie possible serait de partir de leurs préoccupations, de les
placer au centre du dispositif d'enseignement, pour les rendre véritablement
acteurs, et par là- même redonner du sens à leurs apprentissages et place au
sein de l'école.
L'utilisation des ordiphones les rassure que ce soit pour procéder à des
recherches documentaires, s'interroger, réfléchir à partir de questionnaires
en ligne, s'autoévaluer , valoriser leurs productions au sein de la galerie
virtuelle .
Leur apprendre à l'utiliser à des fins pédagogiques est un vrai facteur de
réussite, de motivation et de partage entre pairs.
Il leur est attribué des responsabilités : prise de vue, captation vidéo et
sonore, chronométrage, etc...
Les dispositifs d'enseignements et les compétences à acquérir sont adaptées
par rapports aux attendus de fin de cycle.

Projet d’enseignement/adaptations proposées
Le projet d'enseignement, qui serait proposé idéalement en début d'année, porterait sur le questionnement de l'image
de soi.
Les élèves y seraient amenés à trouver des équivalents plastiques, gestuels, iconiques, chromatiques pour se représenter
sans se figurer.
Différents outils, jeux, questionnaires, leurs permettraient d'évoluer à leur rythme, une feuille de route leur permettrait
de se projeter à minima, de garder des traces, de se repérer dans les étapes de la réalisation de leur projet. Notons ici que
la question de l'autoportrait n'exclut pas de travailler en binôme, l'altérité fonctionnant ici comme un miroir.
Le dispositif pourra être prolongé et porter sur la réalisation d'un portrait de classe , là encore pour fédérer, valoriser et
questionner l'identité individuelle et collective. Ce dispositif permettrait de travailler la question du climat scolaire au sein
du groupe.
Séquence détaillée et outils : « La question de l'autoportrait | questionner l'image de soi ? »
Documents annexes : Qu'est-ce qu'une classe de SEGPA et comment l'intégrer ?

Glossaire
Enseigner les arts plastiques en section d'apprentissage
professionnel et adapte :
https://view.genial.ly/60bb5fa60c39750d228c85e2/presentationsegpa
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ACCOMPAGNER LES ÉLEVES PORTEURS DE DYSCorinne HUGAIN – Virginie DUVAL-WINGEL
Expérience professionnelle/ vécue : retours
En arts plastiques, l'élève peut davantage être valorisé que
dans d'autres disciplines (situation de réussite) grâce à une
relative souplesse et une liberté pédagogique propre aux
arts plastiques. Notre discipline permet de s'adapter
davantage aux différents publics. Souvent, l'élève prend
plaisir à venir en cours d’arts plastiques.
Cependant, Il est difficile de faire des miracles en 55 minutes
par séance, une seule fois par semaine avec parfois 30 élèves
par classe, tous différents.
Parfois, AESH et AVS sont écartés du cours d'Arts plastiques
parce qu’en arts plastiques “il n'y a pas besoin".
La question de l'équité se pose, entre les élèves repérés et
ceux qui ne le sont pas ; et entre les élèves à besoins
particuliers et ceux qui n'ont pas de difficultés.
La question de l'évaluation des compétences disciplinaires et
du socle se pose (par exemple, "il ne faut pas pénaliser cet
élèves pour l'orthographe selon les préconisations" =>
l'item du socle est validé automatiquement. => perte de sens
pour les autres élèves).L’enseignant se sent débordé dans la
gestion des classes. La gestion des divers profils d'élèves est
compliquée.

Analyse de la pratique : leviers/stratégie/pistes pour
dépasser les difficultés apparentes
Est-ce que le fait de privilégier une adaptation souple, presque
silencieuse n'est pas à valoriser (pas d'adaptation marquée
pour ne pas stigmatiser les élèves mais être attentif à la
compréhension des consignes, à l'achèvement des différents
travaux, à l'évaluation, à interrogation à l'oral )?
Observer, analyser, ajuster son attitude face à l’élève.
Encourager l’élève à nous solliciter en cas de besoin.
Encourager, valoriser l’élève.
Situations d'apprentissage basées sur des pratiques
diversifiées, avec peu d'écrit, dans des situations de projet
(travail en groupe, situations ouvertes et avec beaucoup
d'oral).
Mais attention: avec beaucoup d’oral, toutes les difficultés ne
seront pas dépassées, notamment celles des dysphasiques,
qui ont beaucoup de mal avec l’oral.
Mise en avant de l'approche sensible, de la notion du plaisir de
faire.

Projet d’enseignement/adaptations proposées
Favoriser l'organisation de l'espace-classe par pôle (qui est déjà fréquente en arts plastiques) pour favoriser les échanges et
l’entraide.
Plan de classe imposé en veillant à placer les élèves en rapport avec les liens d’entre-aide qui pourraient se créer et en respectant
la diversité des profils (filles/garçons/élèves à besoin particulier/élèves autre profil, etc.).
Accorder du temps supplémentaire sur les différentes activités.
Rédiger ces séquences en prenant déjà en compte plusieurs niveaux de difficulté et d'approfondissement, en veillant à ce que
chaque profil d'élève se dirige vers un niveau qui lui corresponde (attention à l’effet Golem/Pygmalion) et valoriser
éventuellement celui qui choisirait un niveau plus élevé.

Glossaire
Dyspraxie
Dyscalculie
Dysphasie
Dysgraphie
Dysorthographie
Dyslexie

“Dessine-moi une idée” :
Aménagements raisonnables à
l'école : 12 fiches pour
comprendre et améliorer la
situation de l'apprenant
https://www.dessinemoiuneidee.org/
2019/09/amenagementsraisonnables-fiches-comprendreameliorer-eleves.html#dysgraphie
INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE
FORMATION ACADÉMIQUE
ARTS PLASTIQUES

10

LA DYSPRAXIE
CONSTAT GÉNÉRAL

•Il est à savoir que ce type de profil est de manière permanente en multiple tâche puisque la planification,
l’organisation, l’exécution et l’automatisation des gestes et des mouvements ne sont pas acquises ni
automatisées, tous les gestes et mouvements pouvant être touchés.
•L'élève a des difficultés pour s'organiser et se repérer dans l'espace et dans le temps.
•Problème de lenteur + fatigabilité ( importance du tiers-temps au brevet par exemple).
•Problème d'écriture, de tracé des figures, de coordination motrice .
•L'élève ne sent pas sa force et peut faire mal (sans le vouloir) aux autres ( souvent constaté en vie scolaire).
•Problème de concentration et d'attention.
•Difficultés pour automatiser les gestes et les procédures.
•Maladresse pour les activités de la vie quotidienne.

EN ARTS PLASTIQUES

•Problème de préhension de l'outil.
•Les dessins sont pauvres, la calligraphie n’est pas bonne, le geste est peu précis, le trait est saccadé.
•Trouble visuo spatial: mauvais repérage sur la feuille, désordre pour distribuer et structurer les éléments sur le
papier. Confusion de perception des lettres (par ex : b,d), difficultés pour lire les tableaux à double entrée.
•Troubles oculomoteurs.
•L’enfant ne sait pas faire une construction ou imiter un geste.
•Trouble de la coordination: les mouvements ne sont pas coordonnés, moins encore avec un instrument.
•Lenteur d'exécution.

CONSEILS

●Éliminer les situations de doubles, triples ou quadruples tâches (décomposer les tâches
en étapes successives).
●Prendre en compte la fatigabilité.
●Laisser des espaces plus importants pour les réponses.
●Espacer les énoncés.
●Proposer des cartes ou des schémas clairs avec moins d'informations que pour les autres
élèves.
●L'aider à tracer les figures, à se repérer dans l'espace.
●Vérifier ses productions, l'organisation de son cahier.
●Favoriser les grands supports.
●Tolérer un graphisme malhabile, imprécis et un manque de soin.
●Augmenter son vocabulaire spatial et descriptif.
●Permettre à l’élève l’utilisation du doigt ou d’une réglette pour se guider lors de tracés.
●Laisser du temps supplémentaire.
●Prendre conscience qu’en général, un élève dyspraxique se sent très mal à l’aise face au
dessin également.
●Accepter des dessins en noir et blanc à la place de multiples couleurs.
●Utiliser des pochoirs ou des gabarits.
•Accepter d’évaluer l’élève sur une partie seulement du travail à effectuer.
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LA DYSCALCULIE

CONSTAT GÉNÉRAL

•La dyscalculie est un dysfonctionnement dans les domaines de
l'organisation spatiale et/ou de la logique et/ou de la construction des
nombres et/ou des opérations sur ces nombres et/ou des difficultés de
structuration du raisonnement.
•Lire et écrire les nombres.
•Comprendre les règles de la numération.
•Lecture de l'énoncé entraînant des problèmes de compréhension.
•Accès au vocabulaire spécifique.
•Poser une opération (mauvais placement des chiffres ou des retenues).
•Calcul mental.
•Sélectionner les informations pertinentes.
•Suivre un raisonnement logique.
•Évaluer les distances, les durées, à s’orienter, à s’organiser.

EN ARTS PLASTIQUES

•Manque d’habileté motrice.
•Gestion du matériel personnel : oublis, difficultés de rangement, dans la
présentation des documents.
•Lenteur d’exécution - maladresses.
•Mauvaise tenue des outils, difficultés de repérage dans la feuille.
•Difficultés à suivre des informations techniques.

CONSEILS

● L’aider à organiser son espace de travail.
•Mettre en place des situations qui permettent à l’élève de raisonner par
lui-même malgré ses difficultés.
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LA DYSPHASIE
CONSTAT GÉNÉRAL
•Difficultés à l’oral face à l’abstrait. Incompréhension pragmatique de la
langue : l’élève ne comprend pas les intentions de la communication et les
différents degrés d’humour. Tout ce qui ressort du langage implicite est
difficilement perçu. Difficulté à distinguer le détail de l’essentiel.
Difficulté à mémoriser toute information verbale qui ne sera pas appuyée
avec un support plus visuel.
•Manque de vocabulaire.
•Phrases mal construites (syntaxe).
•Problème de compréhension en lecture.
•L'élève écrit comme il parle.
•Ne retrouve pas toujours ses mots (au cours d'une conversation).

EN ARTS PLASTIQUES
•Difficultés avec l’implicite et donc le symbole et l’interprétation dans
l’analyse d'œuvre.

CONSEILS
● Faire reformuler les consignes oralement et réexpliquer ce qui est
compris.
•Expliquer le vocabulaire.
•Relire le texte avec l'élève.
•Proposer plusieurs consignes simples à la place d'une consigne complexe.
•Établir un contact visuel lors de l’énoncé de consignes.
•L’élève dysphasique pouvant facilement décrocher, il est essentiel
d’attirer son attention au moment de l’explication de consignes.
•Donner des consignes claires : en ralentissant le débit verbal ; en insistant
sur des mots-clés ; en utilisant un vocabulaire connu; en ajoutant une
intonation verbale,voire une expression faciale, un langage mimo-gestuel.
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LA DYSGRAPHIE
CONSTAT GÉNÉRAL
•La dysgraphie est un trouble qui affecte l’écriture dans son tracé.
•L'élève se fatigue en écrivant.
•L'écriture est difficile à lire voire illisible.
•L'élève prend beaucoup de temps pour écrire.
•L'écriture ne suit pas les lignes.
•L'écriture provoque des douleurs.

EN ARTS PLASTIQUES
•Manque d’habileté motrice - lenteur d’exécution - maladresses.
•Aspect brouillon des rendus alors que l'élève s’est appliqué.
•Mauvaise tenue des outils, impossibilité à faire des traits légers
(percement des feuilles, déchirements).
•difficultés de repérage sur le support.
•Incapacité à reproduire des formes.

CONSEILS
● Inviter à la bonne tenue du crayon.
•Le faire écrire le moins possible. Autoriser l’utilisation de l’ordinateur ou
tablette/clavier en classe pour les dysgraphiques sévères. I
•Lui proposer de changer de style d'écriture (exemple: passer de l'écriture
cursive au script).
•Proposer des supports adaptés (de type guide-âne).
•Privilégier tous les canaux d’apprentissage: visuel, auditif et
kinesthésique.
•S’assurer que l’élève dispose de notes et de supports suffisamment clairs
et corrigés pour étudier.
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LA DYSORTHOGRAPHIE
CONSTAT GÉNÉRAL
•La dysorthographie est un trouble persistant de l’acquisition et de la
maîtrise de l’orthographe.Garder à l’esprit qu’un élève dysorthographique
est toujours en double tâche lorsqu’il écrit : il doit se concentrer sur
l’orthographe ET sur les gestes non automatisés, mais aussi sur le sens/le
contenu.
•Mauvaise correspondance «graphème-phonème».
•Les élèves ne «photographient» pas l'écriture des mots.
•L'écriture est parfois illisible.
•Les lettres peuvent être inversées: Enfan, anfan, anfent .
EN ARTS PLASTIQUES
•Difficultés dans l'écriture, la compréhension de consignes et la restitution
par l’écrit.
•Peut se sentir valorisé par la réussite en pratique artistique.
•Peut être plus à l’aise avec un type précis d’outil scripteur.

CONSEILS
● Ne pas pénaliser l'orthographe dans les devoirs.
•Valoriser les progrès réalisés par l'enfant (ponctuation, accent par
exemple)
•Favoriser les évaluations orales dès que possible.
•Utiliser des textes à trous, des QCM.
•L'aider à organiser son travail, son cahier...
•Réduire le nombre d'exercices lors des devoirs.
•Fournir des cours photocopiés, aérés, surlignés, avec mise en évidence de
l’essentiel.
•Laisser le libre choix dans le type d’instrument scripteur (ex. certains
élèves n’écrivent bien qu’au crayon gris, certains préfèrent le feutre au
stylo, etc.).
•Vérifier la compréhension des consignes, du vocabulaire…
•Diminuer la quantité, mais pas les exigences.
•Faire appel à l’imagination.
•Valoriser les qualités pour maintenir l’estime de soi.
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LA DYSLEXIE
CONSTAT GÉNÉRAL
•Suppression de la lecture experte (automaticité).
•Lenteur de lecture, « ânonnement » + fatigabilité: importance du tierstemps au brevet par exemple.
•Peu de « photographie » des mots.
•Police illisible - Défavorise le déchiffrage.
EN ARTS PLASTIQUES
•Problèmes d’organisation, d’ordre et de structure.
•Mauvaise connaissance du schéma corporel.
•Latéralisation tardive/déficiente: confusions gauche-droite.
•Difficultés à écrire et à réfléchir au sens de ce qui est écrit de manière
simultanée (double tâche).
•Utilisation de tout l’espace pour sa production.
•Difficultés de coordination des mouvements, des actions à produire, etc.
•Difficultés de compréhension des consignes, du vocabulaire spécifique.

CONSEILS
● Faire attention à bien mettre des polices lisibles (Opendyslexic, Comic
sans MS par ex) et éviter l’italique.
•Bien espacer les lignes (double interligne).
•Agrandir les textes (en 12 ou 14), espacer les caractères.
•Vérifier la compréhension (des consignes ou des textes) et du
vocabulaire.
•Fournir des rectos uniquement (pas de photocopies recto-verso).
•Trouver un système d'évaluation qui ne pénalise pas l'élève (texte à trous,
phrase à relier).
•Accepter l’utilisation d’un Time-Timer (compte à rebours permettant de
visualiser rapidement le temps qui reste) si l’outil peut être utile à l’élève.
•Favoriser l’oral dès que possible.
•Diminuer la quantité, mais pas les exigences.
•Faire appel à l’imagination.
•Valoriser les qualités préservées pour maintenir l’estime de soi.
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PROPOSITIONS PEDAGOGIQUES
Enjeu global : mettre l’élève en confiance, lui permettre d’exploiter ses difficultés à des fins créatives, lui
permettre de réussir et de faire de ses difficultés une force…

Dessiner
autrement

Drôle d’outil !

Des lunettes
pour voir
autrement
Extension
corporelle

Paréidolie

Colère / ou
explosion

Mots en liberté

Illisible

Expérimentations graphiques permettant de travailler le geste, la préhension de
l’outil autrement et de produire des traces inattendues et aléatoires : dessiner avec la
main gauche, dessiner la main dans le dos, dessiner les yeux bandés, écrire à l’envers,
dessiner avec les pieds...
Enjeu : libérer l’élève d’une obligation d'habileté motrice, lui faire comprendre que la
création artistique peut s’affranchir d’un geste précis.
Créer un outil inhabituel pour peindre et dessiner, le tester, le présenter.

Enjeu: permettre à l’élève d’utiliser un outil qui diffère du crayon ou du stylo, ou
encore du pinceau, afin d’envisager une préhension et des gestes nouveaux qui
peuvent ainsi le mettre en confiance et ne pas l’handicaper dans la création.
Créer des lunettes pour faire percevoir le monde autrement ( surface occultée,
ajourée, filtres colorés, translucides …).
Enjeu : travailler sur la perception visuelle, envisager de faire percevoir l’
environnement autrement, exploiter des défauts de perception à des fins artistiques.
Réaliser une prothèse, une extension corporelle, la porter, expérimenter des gestes,
des déplacements, filmer, raconter son expérience...
Enjeu : expérimenter et exploiter les possibilités offertes par l’entrave de ses gestes
habituels et quotidiens par sa production.
Utiliser le hasard des tâches, des ratures, des gribouillis pour faire émerger des formes
figuratives en ajoutant de la couleur, des graphismes, des collages...
Enjeu : libérer la mise au travail et l’angoisse de la “page blanche”.
Demander aux élèves de rendre compte en peu de temps de l’un ou l’autre de ces
termes en mettant à disposition divers moyens (papier, peinture, contenu de la
trousse).Verbaliser. Exploiter à deux dans une composition de plus grande ampleur…
rajouter une contrainte pour approfondir ( travailler sur les contrastes, introduire des
onomatopées etc…)
Enjeu: permettre de travailler l'expressivité du geste, la spontanéité et la gestualité
de la projection, la déchirure, la lacération, le froissage… Faire comprendre qu’un
geste n’a pas besoin d’être précis et maîtrisé pour avoir du sens en arts plastiques.
Travailler avec un collègue de français sur un texte fait de néologismes ou ne suivant
pas les règles de syntaxe ( poème DADA, poème d’Henri MICHAUX…) , proposer un
travail autour de l’écriture et de sa dimension visuelle, travail de collage, avec pochoirs
etc…
Enjeu : exploiter la dimension créative de l’écriture, dans le sens et dans la forme, afin
de permettre à l’élève de dépasser ses difficultés, de lui donner de l’assurance et
d’exploiter ses difficultés à des fins artistiques.
Proposer de travailler sur une image ou à partir d’une image avec l'incitation illisible.
verbaliser, inventorier les opérations plastiques , les transformations apportées à
l’image, le sens produit.
Enjeu : utiliser divers gestes et outils et exploiter le potentiel expressif de l’altération
d’une image, du caractère en partie illisible de celle-ci.
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APPORTS THÉORIQUES
RESSOURCES INSTITUTIONNELLES :
§ Rapport : « à propos de l'enfant dysphasique et de l'enfant dyslexique »
https://www.education.gouv.fr/propos-de-l-enfant-dysphasique-et-de-l-enfant-dyslexique12842
§ Séminaire : « prendre en compte les besoins des élèves dyslexiques en milieu
scolaire » :
https://www.ih2ef.gouv.fr/prendre-en-compte-les-besoins-des-eleves-dyslexiques-enmilieu-scolaire-1069
§ « Dix Sur Dys : comment aider un élèves dyslexique en arts plastiques » (schéma cidessous) :
https://sites.google.com/site/dixsurdys/comment-aider-mon-eleve-dyslexique/aides-aucollege-et-lycee-par-matiere/arts-plastiques

RESSOURCES ACADÉMIQUES :
§ Comment l’art peut-il aider les élèves en difficultés (Master 2 – MEEF) :
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01195645/document
§ Fiche dysphasie :
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/chartres_ash/CDLA/20192020/outils/1-LES_SIGNES_D_ALERTE_DES_TSLA.pdf
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CORPUS : ŒUVRES, DÉMARCHES, PRATIQUES ARTISTIQUES

1 – Corps/contraintes :
Henri de Toulouse-Lautrec est atteint d’une maladie
qui affecte le développement des os, la
pycnodysostose, maladie génétique, qui pourrait
être due à la consanguinité de ses parents. Ses os
sont fragiles et suite à une chute son fémur gauche
se brise. En raison de sa maladie, la fracture se
réduit mal. Il souffre de cette fracture du fémur
bilatérale qui aggrave son retard de croissance : il
ne dépassera pas la taille de 1,52 m. On essaye de le
guérir au moyen de décharges électriques et en lui
plaçant à chaque pied une grande quantité de
plomb. Comme toujours dans cette affection, son
tronc est de taille normale, mais ses membres sont
courts. Il a les lèvres et le nez épais. Il zézaye.

À l'âge de six ans, Frida est victime d'une poliomyélite. La
conséquence est que sa jambe droite s’atrophie et son pied ne
grandit plus. Elle n'atteindra jamais la taille qu'elle devrait avoir. C'est
ce qui lui vaudra le surnom de « Frida la coja » (Frida la boiteuse) par
ses camarades de classe. Il a été supposé qu'elle souffrait de spina
bifida, une malformation congénitale de la colonne vertébrale, qui
pourrait également avoir affecté le développement de la jambe
En 1925 Frida est grièvement blessée dans un accident de tramway.
Son abdomen et sa cavité pelvienne sont transpercés par une barre
de métal : ce traumatisme est responsable d'un syndrome
d'Asherman, et sera la cause des fausses couches de Frida Kahlo. Il
explique également le thème de nombre de ses œuvres. Sa jambe
droite subit un grand nombre de fractures, onze au total. Son pied
droit est également cassé. Le bassin, les côtes et la colonne
vertébrale sont eux aussi brisés. L'épaule n'est que démise. Elle reste
alitée pendant trois mois, dont un mois à l’hôpital. Mais environ un an
après l’accident, elle doit retourner à l’hôpital, car on remarque
qu’une de ses vertèbres lombaires est fracturée. Frida sera contrainte
de porter durant neuf longs mois des corsets en plâtre. C’est alors
qu’elle commence à peindre. Pour l'aider, ses proches placent un
baldaquin au-dessus de son lit avec un miroir pour ciel. Elle peut ainsi
se servir de son reflet comme modèle, ce qui est probablement
l'élément déclencheur de la longue série d'autoportraits qu'elle
réalisera. En effet, sur 143 tableaux, 55 relèvent de ce genre. L'artiste
doit subir de nombreuses interventions chirurgicales qui l'obligent à
rester couchée sur un lit d'hôpital.
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Claude Monet était atteint d’une cataracte à partir de 1808 : on se
rend compte que les peintures postérieures ont des teintes qui
s'accentuent dans les rouges et les jaunes. Les détails s'estompent
également comme dans les Saules Pleureurs (1919) et les Nymphéas
de 1920. Les bleus ont tendance à disparaître. Monet ne tenait pas
à se faire opérer car il se souvenait toujours de la cécité de
Daumier survenue après intervention. Il se fait opérer de l’oeil
droit. Les suites de l’opération furent assez pénibles pour le
peintre qui supporta mal le pansement sur l'oeil pendant 10 jours.
Les verres correcteurs ne furent prescrits qu'une vingtaine de jours
après. Le chirurgien écrit: “ La vision de près peut être considérée
comme à peu près parfaite après correction. Pour la vision de loin, le
résultat est moins extraordinaire : Monsieur Monet a 3 à 4/10ème, ce
qui n'est pas mauvais... mais il lui faudra un certain entraînement, car
pour la vision de loin, il sera plus ou moins gêné. Bref je suis très
satisfait, d'autant que les péripéties ont été nombreuses. ”
Malgré cela Monet était déçu et perturbé par la correction optique
et la vision de ce côté droit, et il refuse l'opération du côté gauche.
Un ophtalmologiste célèbre, Jacques Mawas eut l'occasion de voir
par la suite Monet à Giverny. Il rapporte les commentaires du
peintre : “ Je vois bleu, je ne vois plus le rouge, je ne vois plus le jaune
; ça m'embête terriblement parce que je sais que ces couleurs
existent ; parce que je sais que sur ma palette il y a du rouge, du
jaune, il y a un vert spécial, il y a un certain violet ; je ne les vois plus
comme je les voyais dans le temps, et pourtant je me rappelle très
bien les couleurs que ça donnait. ”Mawas demanda à Monet “ Mais
comment savez-vous que vous peignez en bleu ? Par les tubes de
peinture que je choisis. ” Le port de verres teintés améliora un peu
la situation et lui permit de peindre jusqu'à sa mort en décembre
1926. Les dernières peintures vont annoncer l'art surréaliste et
abstrait.

A partir de 1943 Henri Matisse est alité et
handicapé : il ne peut plus peindre ou
pratiquer des techniques qui demandent des
diluants (eau ou huile). Il invente alors la
technique des papiers découpés ou encore
des gouaches découpées, qu'il peut, dans
son lit, couper avec des ciseaux, papiers que
ses assistants placent et collent
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Renoir était atteint de rhumatisme
polyarticulaire inflammatoire déformant
ses mains, mais aussi ses genoux.
De 1897 jusqu’à sa mort en 1919, la maladie
n’avait cessé d’évoluer, elle était
chronique. Ses mains, principalement
affectées, s’étaient considérablement
déformées.
La maladie s’accompagnait d’une atteinte
de l’état général et de manifestations
systémiques au niveau de l’œil, poumon
etc.

Imprévisible, introverti, farouche, Van Gogh est un peintre
talentueux qui ne connaîtra malheureusement pas le
succès de son vivant.
Il sombre dans l’abus d’alcool et tentera plusieurs
sevrages.
Selon l’étude parue dans l’« International Journal of Bipolar
Disorders », sa consommation excessive de vin et
d’absinthe a accentué chez lui des troubles bipolaires,
sous-jacents depuis sa jeunesse. Le rapport pointe
également comme facteurs aggravants le surmenage, le
manque de sommeil, l’anxiété et la malnutrition.
L’automutilation de son oreille gauche en décembre 1888
constitue, quant à elle, un événement majeur dans le
chavirement de son état mental.

Hary RENAN (1856-1900) est l’élève de Pierre Puvis de
Chavannes à l'École des beaux-arts de Paris, il fait partie des
intimes de Gustave Moreau. Il est lié au milieu artistique et
littéraire symboliste. Il souffrait d'un handicap physique qui
le forçait à s'appuyer sur une canne, Ary Renan reporte son
énergie vers la création. Critique d'art dans la Gazette des
Beaux-Arts, collaborateur au Temps, Il publie différents
ouvrages, récits de ses voyages, poésies, dans une
thématique symboliste : chimères, chevaliers et idéal y
côtoient une Antiquité rêvée et une mythologie revisitée.
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Pietro Domenico OLIVERO est peintre italien de la fin
du XVII et de la première moitié du XVIII siècle. (16721754/55)
Il vint au monde handicapé des deux jambes. La
maladie le transforma progressivement, le tronc
étant normal et les jambes non développées et
repliées. Ce handicap n'affecta nullement sa joie de
vivre et malgré les difficultés économiques, il se dédia
à la peinture. Peintre respecté par la cour et par la
noblesse piémontaise, il travailla continuellement
jusqu'à la fin de sa vie en laissant une production
conséquente.
Lisa BUFANO est une danseuse américaine née en 1972.
Gymnaste de compétition lorsqu'elle était enfant , elle
est amputée sous les deux genoux et des doigts en
raison d'une infection bactérienne à staphylocoque
potentiellement mortelle à l'âge de 21 ans.
BUFANO a répertorié parmi ses influences des dessins
médicaux, des modèles de cire et des poupées
historiques et des jouets optiques ; poupées à bascule et
poupées en papier; les aspects structurels des poupées
articulées japonaises, le travail des poupées de Hans
Bellmer , les installations cellulaires de Louise Bourgeois
et l'animation de Jan Švankmajer et des frères Quay.

Alicia Alonso ( 1920- 2019) est une
danseuse et chorégraphe cubaine.
À 19 ans, elle devient en partie aveugle.
Ses partenaires doivent se trouver
exactement là où elle pense qu'ils se
trouvent et elle se repère sur scène
grâce aux lumières.

Martin Verstappen (1773 - 1852) était un peintre paysagiste
belge établi à Rome. Né infirme avec une main droite
atrophiée, il peint de la main gauche et parvient malgré son
handicap à devenir un artiste très estimé de son temps.
Fidèle à une inspiration exclusivement paysagiste, il travaille en
s'appuyant sur des études de plein air. Nimbées par la lumière
italienne, ses toiles de facture classique étaient appréciées
pour leur bon sens de l'harmonie et des couleurs et leur goût
de la perspective aérienne.
INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE
FORMATION ACADÉMIQUE
ARTS PLASTIQUES

22

Judith SCOTT (1943-2005) est une artiste américaine de renommée internationale atteinte de trisomie 21 et sourde.
https://universes.art/en/venice-biennale/2017/viva-arte-viva/photos-arsenale-2/judith-scott

2 - Démarches artistiques autour du corps, du geste et de la
perception

Les extensions et prothèses créées par Rebecca
HORN, et portées lors de performances,
modifient sa perception de l’espace, ses gestes,
ses déplacements , son rapport au monde.

Nombre des toiles de TWOMBLY sont des surfaces blanches recevant toute sorte
de traces : chiffres, croix, schémas géométriques, barbouillages réalisés au doigt,
griffonnages en hachures ou en boucles, écoulements sanglants et enfin quelques
mots (noms de dieux ou de héros antiques, vers de poètes célèbres, etc.).
La peinture à l'huile reprend les teintes des humeurs corporels (du blanc-crème au
brun en passant par tous les dégradés de rose et de rouge) et se mêle aux crayons
de papier et crayons de couleur de l'enfance.
L'écriture est heurtée, les lettres capitales se mélangent aux minuscules, les mots
les plus simples sont raturés.
L'œuvre achevée, l'essentiel de la surface de la toile reste vierge. Se joue donc ici
la rencontre entre une forme de primitivisme enfantin, les tréfonds de la
psychanalyse et la culture classique.
Vers la fin des années 1950, des graffitis et des griffures apparaissent sur la feuille
de papier, se juxtaposant à des lettres, des mots et des chiffres. De véritables
citations viennent parfois s’inscrire aux côtés des graffitis épars, souvent raturés
ou même effacés.
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En 1953, Raymond Hains et Jacques Villeglé
éclatent la typographie d'un livre publié par
P.A.B. trois ans plus tôt, Hepérile.
Celui-ci renferme dans ses cinq centimètres de
côté un court poème éponyme de Bryen. Le
texte est passé au travers d'une machine,
l'hypnagogoscope, procédé optique de
déformation de l'image.
Le fait que le poème soit phonétique augmente
les niveaux de dé-lectures possibles : la
déconstruction du langage laisse place à une
déconstruction des formes, d’incompréhensible
le poème se fait illisible.
L’artiste se sert de trames de verres cannelés
pour débarrasser les écrits de leur signification
originelle.

La pratique de Philippe RAMETTE joue
le plus souvent sur l’imaginaire, le
détournement de sens et les
modifications de la perception. Il est le
premier bénéficiaire de ses instruments,
accessoires ou encore prothèses qu'il
porte lui-même dans les photographies
où il se met en scène de façon
renversante au sens propre et au sens
figuré.

Javier PEREZ est un artiste espagnol (1968) qui
réalise des travaux liés au corps, et à son propre
corps.
Il invente des vêtements, des prothèses ou des
organes souvent réalisés avec des matériaux naturels
et organiques (crin de cheval, intestin de vache,
cuir…).
Il souhaite montrer dans ses œuvres que notre corps
est sensible et vulnérable. Nos vêtements, nos
organes, les différentes parties de notre corps sont
des éléments distincts les uns des autres et sont
habités d’une vie propre. Perez en révèle la grâce et
la poésie qui sont inscrites dans la matière
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