Les enjeux de la présentation en arts plastiques
- Faire explorer aux élèves les opérations mentales et pratiques d’élaboration des œuvres,
les modalités de leur réalisation et de leur mise en situation voire de leur mise en scène
(théâtralisation)
Ouvrir la réflexion et acquérir des connaissances sur :
- le support, la nature, les matériaux et le format des œuvres,
- la tradition du cadre, du socle, ses ruptures et renouvellements contemporains,
- l’inscription des œuvres dans un espace architectural ou naturel (privé ou public,
institutionnel ou non, pratiques de l’in situ)
- le statut de la production ou de l’œuvre, sa reconnaissance artistique et ses éventuelles
mises en question (ready-made ou création élaborée, caractère pérenne ou éphémère,
unité ou multiplicité des supports, renouvellement des matériaux, des lieux et des formes,
affranchissement des catégories traditionnelles, disparition et dimension pérenne de
l’œuvre…).
- l’intégration du réel et ses implications ( objets, technologies, corps, …)
- la mise en scène de l’œuvre à destination du spectateur, les stratégies multiples de
monstration et de réception
- un vocabulaire spécifique

Quelques écueils
Certaines pratiques plastiques sont devenues si évidentes que leurs enjeux ne sont plus
questionnés :
- Pratiquer par exemple l’assemblage avec divers matériaux ne doit pas s’abstraire du
rappel de l’intrusion du réel comme pratique nouvelle au début du 20 eme siècle. Les
références et les commentaires contextuels deviennent prédominants pour créer du
sens.
- Demander aux élèves de réfléchir sur un espace dans lequel prendra place la
réalisation plastique. En général, l’espace immédiat se limite à la classe et aux espaces
du collège, lesquels sont contraints et offrent peu de potentialités… Une séquence qui
ne porte pas sur l’appropriation de ces espaces comme éléments pris en compte n’est
pas opérante. De même les règles de sécurité freinent considérablement certains choix.
- Limiter la présentation à un accrochage ou un « soclage » non réfléchis …Les
difficultés pratiques de la discipline ne peuvent légitimer une piètre qualité. Ce qui
conforte la qualité d’une « mise en valeur » réside dans la qualité des moyens mêmes
de « mise en valeur ».

Accompagner la pratique, exemples de documents référentiels

Autres ouvertures…
ORAL et ECRIT
En s’appuyant sur une autre définition moins sollicitée mais omniprésente, il faut
rappeler que la notion de présentation sous-entend aussi que l’on « présente » son
travail à la classe ou un interlocuteur… Il est ici question de compétences et avant
tout d’art de la « parole »
-Utiliser une méthode simple mais efficace
-Avoir recours à des formules diversifiées
-Utiliser un vocabulaire adapté
-Savoir justifier des choix et argumenter devant les questions posées
Cette dimension est d’autant plus fondamentale que les E.P.I et les parcours sont
choisis par les élèves dans le cadre de l’oral du brevet des collèges.
POSTURAL et METHODIQUE
- Mener une activité collective d’exposition / les enjeux des L.A.C (lieux d’art et de
culture)

Galerie d’établissement
- permettre à un large public scolaire d'avoir
des contacts réguliers avec l'art.
- mettre en contact direct les œuvres
artistiques présentées avec la communauté
scolaire et la population environnante et de
mener, à partir de celles-ci, un travail de
sensibilisation diversifié, à entrées multiples
visant à appréhender au mieux les différents
aspects de la création contemporaine.
- réfléchir à la place qu’occupent ces pièces
dans la création contemporaine, à leur
pertinence et à celle de la démarche des
artistes qui les ont élaborées, à leurs
relations et leurs correspondances avec
d’autres formes d’expression artistique, à
l’importance de la mise en espace, à la
diversité de leur mode d’appréhension et de
perception des œuvres, à la multiplicité des
exploitations et des prolongements
possibles en lien avec des transpositions
didactiques.

Construction de cimaises de présentation pouvant se moduler
et cloisonner un espace de l’établissement scolaire

Accueil d’expositions de structures
culturelles ( FRAC)

La galerie comme espace de présentation des travaux des élèves pour
une restitution collective et véritable « vitrine » de la discipline.
(EPI 4 eme, la ville est ses représentations, installation monumentale)

Mise en pratique 3
A l’issue de cette sélection qui tente de cibler les enjeux pédagogiques de la présentation les questions et propositions cidessous sont destinées à établir des synthèse réflexives. Elle ne sont aucunement obligatoires mais posent un bilan
analytique et de réinvestissement.
Questions de repérage :

- La présentation a-t-elle fait l’objet d’une ou de plusieurs séquences spécifiques ?
- L’élève a-t-il pu envisager une appropriation d’autre espaces de présentation que la salle de classe ?
- Savoir présenter sa démarche ou sa production est-il un critère épisodique ou permanent dans l’évaluation ?
- Les classes ont-elles été impliquées dans des séquences où la présentation collective fut un enjeu majeur ?
- L’établissement dispose t’-il d’un espace spécifique ou envisagé ?
Propositions :
-Concevoir une séquence / activité sur :
- l’œuvre à protocole ( enjeux de la présentation écrite et orale)
- rédiger son propre questionnaire destiné à un tiers
- rédiger des cartels (pour une exposition ou comme élément intégral d’une production)
Documents référentiels pour l’élève (rédiger une synthèse) :
- Une exposition qui a marqué les arts
- Qu’est ce qu’une œuvre à protocole ? (sélectionner un artiste « phare »)
- Qu’est ce qu’un cartel ?
- Quand c’est le projet qui fait œuvre !
Evaluation :
- Quelles critères à retenir et évaluer, quelles fréquences ?
- Quelles compétences peuvent être évaluées ?

