Journal de bord d'un professeur d'arts plastiques et de sa classe de 6°1,
 au collège Jean Moulin à Montmorillon


25 mars


Les élèves devaient rapporter divers objets colorés. J'en propose aussi quelques uns...
Regards sur ces objets. Ce sont des objets usuels fabriqués par la main de l'Homme. 
Petit exercice de manipulation et de réflexion  par groupe: passons de l'objet usuel à l'objet d'art ...
(en 30 minutes)


Après quelques recherches et tâtonnements des idées se concrétisent.
Nous en parlons… 

Y-a-t-il un peu ou beaucoup de relief  ? Ronde-bosse ou bas-relief  ?

 Peut-on tourner autour  ?
Sculpture ou maquette d'architecture  ? 
Figuratif ou abstrait  ?

Assemblage d'objets identiques ou différents  ? Le résultat est... plutôt réaliste ou expressif  ?

«  le taureau  » de Pablo PICASSO est un assemblage qui paraît d'une simplicité enfantine  !
ARMAN dans «heure de tous» à Paris, gare saint-Lazare exprime une idée par l'accumulation d'un même objet, dans une sculpture monumentale.

Bernard PRAS met en scène les objets mais nous impose toujours un point de vue... il faut regarder par le viseur... sinon, on ne voit rien  !
1er avril
Un totem est un objet rituel, à usage religieux, mais aussi un objet d'art.
Ces totems amérindiens sont rassemblés artificiellement pour le public dans un parc de Vancouver.
Réalisons un totem  !!
 Contraintes  : assemblage d'objets, verticalité et usage d'une seule couleur  !

BRANCUSI sculpte un hommage à l'infini avec cette «  colonne sans fin  » comme un totem abstrait...
 Répartitions des 5 groupes, choix de la couleur, peinture des supports et répartition des objets colorés.

Pour le semaine suivante  : il faut rapporter des d'objets de la couleur du totem du groupe  !
8 avril
Les objets induisent des formes et racontent beaucoup  : 
un panier évoque les côtes d'une chèvre pour Pablo PICASSO, Raoul HAUSMANN dans «  l'esprit de notre temps  » explique à sa façon comment tout est mesuré, calibré, chronométré... en 1919 avec un assemblage d'objets  !
On fabrique et on discute des réalisations encore inachevées.
Objets ou matériaux  ? Relief important ou pas  ?
Que racontent ces totems  ?
Ne dit-on pas «  rouge de colère  »... «  une peur bleue  »  ? Le vert symbolise la maladie mais aussi la guérison...
15 avril
Marie MOREL racontent des histoires à travers d'innombrables petites scénettes avec objets et matériaux.... 
En assemblant d'autres objets encore, voici des visages qui apparaissent avec d'autres expressions... puis des histoires naissent...

Ah  ! Si nous avions plus de temps  !



(Totems exposés le week-end de pâques à Montmorilon avec Marie MOREL, artiste invitée d'honneur.)

En 4 séances de 55 minutes  : réflexion, manipulations, 
connaissances, puis fabrication de «  totems  » 
pour le plus grand plaisir des jeunes et le vôtre  ! 

Superposés, sur la proposition d'un élève, ces totems prennent de la hauteur  ! N'ont-ils pas fière allure  ? 

Pour prolonger le plaisir  : les statues de l'île de Pâques, les sculptures de Frans KRAJCBERG, celles de Christian LAPIE et le «  Balouba  » de Jean TINGUELY... 




Je vous envoi la fiche sans les photos... car cela ne passe pas par chez moi!
C'est un document que j'avais concocté pour les parents et le public des
"rencontres d'Artistes" de Montmorilon. J'y avais donc mis des photos des jeunes
en train de travailler afin qu'on se rende compte de la réalité d'un cours
d'arts p.
(Ces totems ont été réalisés par 4 classes de 6ème avec 2 profs différents:
Pascale Brient et moi)
Bon courage pour vos synthèses et bilans...
Deborah

