Appropriation et investigation didactiques et pédagogiques d’une ressource Eduscol
Niveau Collège

Choix d’une œuvre en rapport avec l’option :
« Spring Breakers » d'Harmony Korine, 2012
https://youtu.be/kD8hbg67u5c?t=45 (de 0:45 à 4:15)

La couleur contribue ici à donner une ambiance et une atmosphère, ainsi qu'une matérialité à
la scène. Elle présente une agressivité douce, atténuée par la couleur et les nuances du ciel
qui du coup décuplent le contraste et permettent également de comprendre et ressentir la
contradiction des personnages. La bande sonore participe également de cela au même titre
que la couleur, elles ont des variations communes et créent un rythme
Situation pédagogique :
Cycle 4
classe 3ème

Ma couleur reflète !

Problématique

la couleur dans les oeuvres d'art s'adresse t elle uniquement à la vue
en reproduisant ou en s'éloignant du référent réel?

Extrait de programme La matérialité et la qualité de la couleur : Les relations entre
sensation colorées et qualités physique de la matière colorée ; les
relations entre quantité et qualité de la couleur.
Compétence visés

- Expérimenter, produire, créer: Choisir, mobiliser et adapter des
langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets
dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu.
- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs:→ Dire avec
un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine,observe,
analyse ; s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une
interprétation d’œuvre.

Objectifs visés

Se détacher de la figuration / d'un référent visuel ou sémantique
dans sa production en peinture, s'approcher des notions lié au
cinéma ou a l'installation, a l'art total en prenant conscience du
travail sonore et du lien / du métissage entre les différents médium
pour créer une œuvre

Notions

Espace – Lumière – Couleur – Support

Incitation

Ma couleur reflète !

Consigne

Choisissez un des extrait musicaux et exprimez ce que peut faire
ressentir l’extrait au travers de la couleur.

Contrainte

Votre production devra être effectué sur un rhodoïd afin d’être
projetée dans l’espace et pensé pour l’espace.

Matériels - Outils

Peinture de toute sorte, acrylique, encre, gouache, contrainte de
support → rhodoïd

Référence artistiques
Claude Monet
« Impression soleil
levant », 1872
Le paysage est flou et
donne un aspect non-fini
mais aussi léger à la toile.
Cela donne une
atmosphère particulière,
une sensation
unique.
« Excentrique(s) » travail
in situ de Daniel Buren
pour l’exposition
Monumenta 2012 au
Grand Palais à Paris
Daniel Buren propose un
parcours de couleurs et de
forme, de sons et de
reflets, laissant place à
l’imaginaire du spectateur.
L’espace se trouve modifié par cette installation qui en change la
perception.
Dan Flavin Untitled (to the
innovator of Wheeling
Peachblow) 1966-68 pink
out of a corner (to Jasper
Johns) 1963
Il dispose de simples traits
de lumière colorée contre
un mur ou dans un angle, un
espace d'exposition
rarement utilisé. Les néons
se reflètent sur toutes les surfaces de la pièce créant un espace

poétique proche du rêve. .
Combien de
Séances ?

2 séances

Temps

Plusieurs extraits musicaux sont passés, les élèves doivent en
choisir un, et exprimer ce que peut faire ressentir l'extrait au travers
de la couleur.
A la seconde séance leur travaux seront vidéo projetés sur la zone
de la classe qu’ils auront choisit, un dialogue sera ouvert sur le
ressentit que cela créer, les émotions que cette projection produit.
A la suite de cela, les œuvres de références seront montrés et il leur
sera demandé d’exprimer leur ressentit face à celle-ci, les émotions
qui en découle, comment ces œuvres modifie l’espace ? Etc

