DES NOTIONS

des pistes en arts plastiques

La gémellité
La notion est connue des élèves, en référence aux enfants jumeaux.
Dès lors, rechercher, en photographie (à l’ext/int) ce qui peut être assimilé à une gémellité
(fenêtres ? cheminées ? arbres ? reflets… ? etc). Mettre en commun, en parler… mettre en avant
l’identique et (souvent) les détails qui différencient.
Même travail mais en effectuant une mise en scène. Laisser les élèves chercher des moyens
(déguisements ? objets ? miroir ? collages ...)

Le miroir / l’Autre /l’identité
Se reconnait-on comme les autres nous voient ? Quelle connaissance avons-nous de notre visage,
alors que le point de vue (de face) est celui que nous côtoyons le plus ?
Jouer sur des photographies de soi prises par un autre élève (tous points de vue : plongée, contre
plongée, profil etc…), les rassembler sur une présentation libre de chacun (et peut-être voir le
mouvement CUBISTE).

Peinture : voir NARCISSE par DALI, Le CARAVAGE, WATERHOUSE, LEMOINE, Norman ROCKWELL ...
Photographies : Thomas RUFF, Pierre GONNORD, Claude CAHUN, Pierre et Gilles …

Qui en dit le plus sur l’identité intime ?

Désir de distinction / originalité /identité
Recouvre les pistes précédentes.

Anagrammes écrits/graphiques…
Jouer sur les anagrammes (écrit, de ses nom et prénom, etc ) mais aussi graphiques, ou de
composition (A partir d’arbres, montagnes, plaines, maisons découpées… proposer des paysages
différents) ;
A partir des éléments de son visage ou un autre (pris dans magazines) : déconstruire et reconstruire
(déplacer les yeux, la bouche etc…) : L’anagramme d’un visage…

Doubles et/ou moitiés ?
Idem que précédemment en jouant de sa propre personne (photographie avec ou sans retouche en
dessin, peinture, collages..).
Jeu plastique sur moitié de visage.

Penser que les élèves utilisent les filtres des téléphones pour se transformer…

vidéo de la chanson :
https://www.youtube.com/watch?v=70slr7skdtI
En profiter pour éduquer à l’image (technologie de) et les infos transmises, crues (croire) …

LA RELATION FUSIONNELLE
Les jumeaux sont liés et éprouvent le manque si l’un vient à s’éloigner, disparaitre…
2 amis peuvent-ils éprouver la même relation ? Comment montrer la fusion, en image ? Les élèves
ont à chercher et expérimenter mais…
quelques pistes :
•

La superposition, totale ou partielle : par le numérique (photofiltre) , les photos montages,
les impressions sur papier calque etc….

•

La complémentarité : 2 visages amis qui n’en font qu’un, par moitié
(haut ? côté ?) ou parties (yeux de l’un sur visage de l’autre ?...)

JUMEAUX mythologiques (grecs) :

ARTISTES : LES RESEAUX (en référence à la toile d’araignée-décor)
Pour les œuvres de fils et cordes. Réseaux qui relient, réseaux qui

emprisonnent.
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Œuvres avec fils (artothèque de Gondrin : adpl.32.free.fr ) : Anne BOTHUON et Michel ROTY.
Autre forme de réseau (2D) :

LITTERATURE JEUNESSE :
« Moi, j’attends » de Davide CALI histoire et illustrations sur la vie semblable à un fil .

MYTHOLOGIE :
les Moires grecques (ou Parques pour les Romains) :
Clotho (« la Fileuse »), Lachésis (« la Répartitrice ») et Atropos (« l'Inflexible »)
Autrement dit : Clotho donne naissance, LAchésis déroule le fil (de la vie), Atropos (toujours
en possession d’une paire de ciseaux) coupe le fil (donne la mort).

ICARE et le mythe du MINOTAURE (fil d’Ariane)
LE MYTHE / Dédale & Icare Dédale : Architecte du roi Minos, roi de Crête. Icare : Fils de Dédale et
d’une esclave du roi Minos. Icare, pour avoir livré le secret de la sortie à Ariane pour son amant,
Thésée. C’est un jeune homme hardi et désobéissant. ( Icare et Dédale, par Charles Paul Landon
(1799)) Un jour, Pasiphaé, épouse du roi Minos, donna naissance à un monstre au corps d’homme et
tête de taureau, le Minotaure. Ce dernier, enfermé dans le labyrinthe, se nourrissait de 7 jeunes
hommes et 7 jeunes filles qu’on lui apportait, tous les 9 ans. Pour faire cesser ce carnage, Thésée
décida de tuer le monstre mais, comment retrouver la sortie ? Dédale avait donné à Ariane, fille de
Minos, l'idée du fil noué à la cheville de Thésée, lui permettant de fuir le labyrinthe où le minotaure
était enfermé, et dont Dédale avait été l'architecte. Aussi, Ariane donna le fameux secret à Thésée
qui ressortit vainqueur de la prison. Fou de rage, Minos décida alors d’enfermer Dédale et Icare à la
place du Minotaure, au centre du labyrinthe. Ne pouvant emprunter ni la voie des mers, que Minos
contrôlait, ni celle de la terre, Dédale eut l'idée, pour fuir la Crète, de fabriquer des ailes
semblables à celles des oiseaux, confectionnées avec de la cire et des plumes. Il mit en
garde son fils, lui interdisant de s'approcher trop près de la mer, à cause de l'humidité,
et du soleil, à cause de la chaleur. Mais Icare, grisé par le vol, oublia l'interdit et prenant
trop d'altitude, la chaleur fit fondre progressivement la cire. Ses ailes finirent par le
trahir et il mourut précipité dans la mer qui porte désormais son nom : la mer
Icarienne.

Disponible à l’artothèque de l’ADPL : « Icare » par l’artiste CAMPISTRON. Le tableau
reprend le fil rouge…

SUR LE SITE CNRTL.fr
La PROXEMIE d’un mot (ici, réseau) :

