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Animation pédagogique  
Centre d’Art Contemporain de la Matmut à Saint-Pierre-de-Varengeville   

Nathalie Leroy Fiévée & Vladimir Skoda 
 

  
 

Résonance des contrastes  
 3 OCTOBRE 2015 // 3 JANVIER 2016 

 

                                          
 
 

       
Nathalie Leroy Fiévée 

Nathalie Leroy Fiévée est née en 1971 à Cayenne. Elle vit et travaille à Paris. Claude Viallat a été l’un de 
ses professeurs.  
 
 

Cette exposition, Résonance des contrastes est l’occasion pour les deux 
artistes, Vladimir Skoda et Nathalie Leroy Fiévée, de se rencontrer dans leur 
travail artistique. Ils habitent ensemble des espaces du château et du parc. 
Une résonance naît de leur complicité dans l’installation des sculptures et des 
peintures en fonction de l’environnement. 
Ainsi leurs œuvres dialoguent et se répondent. 
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Lecture et analyse de l’œuvre : 

 

Il s'agit d'un diptyque, c'est-à-dire une œuvre en deux parties dont les deux parties sont indissociables. 
Dans l’exposition l’artiste a choisi d’accrocher une partie en face de l’autre mais en les décalant d’un 
quart de tour. Ces deux parties ont la particularité d’être complémentaires, mais le décalage crée un 
déséquilibre. 
Une partie de forme carrée est évidée. Cela forme un vide avec cette surface qui est non peinte et qui 
n’est pas non plus en réserve. C’est le support extérieur à l’œuvre qui vient l’habiter. Ici un mur blanc. 
L’autre partie n’est pas une figure géométrique elle est de forme arrondie, c’est une forme inventée 
par l’artiste. Sur cette forme nous distinguons différents traits qui se croisent et nous invitent à 
regarder à nouveau l’autre partie afin que notre œil fasse un aller-retour entre les deux parties pour 
comprendre leur complémentarité. Les matériaux utilisés sont très simples puisque l’on a du papier de 
la cire et de l’encre. 

 
Ci-dessous voici deux autres diptyques l’un à côté de l’autre : 

     
                          

 
 
Œuvres en volume 
Son travail en volume traduit la volonté de représenter des peintures horizontales. 
Pour cela, elle utilise des matériaux naturels liés à la région qu’elle investit. Ici par exemple des galets 
d’Etretat, mais aussi du grès, de la brique concassée, des graviers et de la terre. 
Ces différents matériaux apportent des formes différentes et des couleurs à la fois chaudes et froides. 
 

Artiste  Nathalie Leroy Fiévée 

Titre de l’œuvre  Sans titre 

Date  Contemporain 2013 

Dimension  70,1 x 68 cm, 55 x 50 cm 

Technique / Support  
Encre et cire sur papier 
 

Lieu d’exposition 
Centre d’Art Contemporain de la 
Matmut, Saint-Pierre-de-
Varengeville 

Mots clés 
Vide/plein, fond/forme, 
complémentaire, diptyque 

 

Les deux parties de cette œuvre sont éloignées 
mais dans le même sens pour se compléter. 

Sur cette œuvre les deux parties sont découpées en plusieurs 
éléments. L’une des formes reprend celle du bassin à l’extérieur 

dans le parc. Cf. photographie ci-dessous. 
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Voici une de ses œuvres réalisée autour de l'un des bassins du parc. 
 

 
 

Cette œuvre éphémère va évoluer dans le temps et laissera sur le sol une trace de son passage. 
 
 

Vladimir Skoda 
Vladimir Skoda est né en 1942 à Prague.  
Il commence par une formation de tourneur-fraiseur puis étudie le dessin, la peinture et surtout la 
sculpture. En 1968, peu de temps avant que les troupes de l’Union soviétique envahissent la 
Tchécoslovaquie, Vladimir Skoda, alors âgé de 26 ans, quitte Prague pour venir s’installer en France. Il 
étudie la langue française à la faculté de lettres de Grenoble et entre alors à l´École des Arts Décoratifs. Un 
peu plus tard il intègre l’atelier César à l´École Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris.  
Dans les années 1973-1975, il crée une série de sculptures de fil de fer à Rome dans la Villa Medicis puis 
réalise des sculptures monumentales à la fin des années 70. En 1975, il obtient la nationalité française.  
Après ses premières expositions personnelles à Rome, à Milan et à Paris en 1977, Vladimir Skoda crée en 
1979 l´œuvre monumentale Horizontal-vertical pour le symposium "Situation 1" à Regensburg. La même 
année, il est nommé professeur à l’Ecole des Beaux-Arts du Havre. Il commence ensuite à exposer en 
Europe. En 1987, il expose au Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris où il présente une série de boules 
forgées intitulée de l´intérieur. Grâce à une longue expérience de la forge il fait naître une forme qu’il ne 
quittera plus, une forme primitive, celle de la sphère. Dans une géométrie céleste elle nous rapporte à 
l'espace, au cosmos. Par son travail, il obtient une grande maîtrise de l’acier ce qui lui donne la possibilité 
d’intégrer d'autres matériaux métalliques et le travail du gravage et du polissage. Ainsi la sphère d’abord 
d’aspect brut, sera alors ébauchée, spiralée, tronquée… L’infiniment grand ainsi que l’infiniment petit, la 
tenue de la masse dans son espace, les qualités lumineuses et réfléchissantes du traitement de leurs 
surfaces (le noir absorbant, la surface lisse et poli-miroir), deviennent des paramètres essentiels. Vladimir 
Skoda crée ses premières sculptures avec la surface réfléchissante en 1991, le miroir nous transmet alors 
l´image de l’espace extérieur transformé.  
 

                             
                                Vladimir Skoda, sans titre, 1985/2012 

On observe trois sphères 

polies reposant chacune 
sur un support vasque en 
acier. La sphère semble 
s’enfoncer sur son support 
répondant aux lois de 
l’apesanteur. 
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« La physique sensible, le poétique matérialisé, la lumière et son ombre portée, la profondeur et la légèreté, 
se fondent et se lissent ici dans un même alliage circonstanciel. La surface sphérique, soyeuse et scintillante 
comme la voûte céleste, dépasse la finition métallique parfaite. Se positionnant dans le lieu telle une 
ordonnance astronomique ou un pendule de Foucault, la sculpture situe alors l’espace davantage qu’elle ne 
s’y installe. Elle semble établir sa propre vision cosmique, et régule de ses motifs striés de véritables 
mouvements de périodicité. » Frédéric Bouglé, Catalogue Vladimir Skoda “Pluie sidérale” 15 octobre 2005  

En tant que sculpteur et graveur, Vladimir Skoda a participé à de nombreuses expositions personnelles et 
collectives en France et à l’étranger notamment au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, au Musée 
des Beaux-Arts André Malraux du Havre, au Centre d’Art Contemporain de Vassivière, au Centre Georges 
Pompidou, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, au 10neuf à Montbéliard, à la Fondation Maeght, ... Les 
œuvres de Vladimir Skoda sont acquises par plusieurs collections publiques en Allemagne, en République 
tchèque et en France. 

 

Artiste  Vladimir Skoda 

Titre de l’œuvre  Pour Piero Manzoni 

Date  Contemporain 2012 

Dimension  Diamètre 30 cm 

Technique / 
Support  

Acier inox poli, miroir, ballon gonflable 
 

Lieu d’exposition 
Centre d’Art Contemporain de la 
Matmut, Saint-Pierre-de-Varengeville 

Mots clés 
Sphère, miroir, reflet, poli, opaque, 
noir… 

 
Lecture et analyse de l’œuvre : 
Il s'agit d'une sculpture sphérique en acier inox poli qui réfléchit l’espace qui l’entoure. Toutes les formes 
extérieures habitent l’œuvre et chaque visiteur vient la transformer par son reflet. Le spectateur à chaque  
passage devient alors acteur de l’œuvre. Les formes rondes opaques et noires viennent interrompre une 
partie du reflet comme si elles avalaient l’image dans un trou noir. Vladimir Skoda nous fait éprouver des 
sensations nouvelles. La déformation de notre image et de l’univers qui nous entoure nous attire comme 
un aimant. 
Sur la deuxième image on aperçoit le ballon de baudruche, artifice qui vient habiter dans sa totalité les 
ouvertures de la sphère. Ce point de vue vient démystifier l’œuvre et en ôter toute la magie. 
 
Cette exposition Résonance des contrastes présente des œuvres récentes de Vladimir Skoda ainsi qu’une 
de ses installations phares, Entropia Grande, composée de plus de 200.000 billes formant un tapis 
métallique sur le sol dans la grande salle du château.  
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   Vladimir Skoda, Trou noir, trou blanc / Distorsion – vision 

 

Une surface polie et de forme incurvée  est appuyée sur  le mur et descend jusqu’au sol. Ce jeu de miroir 
nous déstabilise dans notre rapport au monde. Notre image est inversée et déformée. Le reflet inverse 
tout l’univers qui nous entoure dans une distorsion, comme lorsque l’on regarde à l'intérieur d'une cuillère. 
Le titre vient apporter des informations scientifiques qui nous font réfléchir sur le sujet traité par l’œuvre. 
 
La sculpture contemporaine est marquée par le renouvellement des matériaux et l’association de la 
technique dans sa recherche autour des phénomènes optiques, du mouvement et de l’animation dans 
l’espace de toutes sortes de volumes. La sculpture contemporaine se pose alors en termes d’espace-
temps-mouvement. Calder et ses mobiles, Tinguely et ses machines illustrent cette conception de la 
sculpture en mouvement. 
Calder est devenu l'un des principaux créateurs d'art public et monumental du XXème siècle. Il est le grand 
sculpteur du mouvement qui domine les années 1950. Il invente un art radicalement nouveau, il motorise 
ses œuvres ou crée des mobiles oscillant au vent. 
Vladimir Skoda réalise aussi des œuvres en mouvement : Hommage à Foucault, Galileo-Galilei, Kora, Miroir 
du temps (tournant)… La Terre est en rotation et nous évoluons avec les choses qui nous entourent. Dans 
l’espace nous sommes en mouvement et accrochés à la terre par une force attractive.  « Tout mouvement, 
de quelque nature qu’il soit est créateur » nous rappelle Edgar Allan Poe. Dans le mouvement l’artiste est 
créateur. (Cf. les sculptures en mouvement de François Weil exposées l’an passé dans le parc du CAC). 
 

                     
                                          Vladimir Skoda                                                                               François Weil 
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Quelles questions peut-on se poser face à une sculpture : 
- Repérer au premier abord le type de sculpture : bas-relief, ronde-bosse… 
- Décrire le socle ou remarquer l’absence de socle : Comment la sculpture tient-elle en équilibre ? Et 

comment s’inscrit-elle dans l’espace ? 
- Observer sa dimension : est-elle de taille humaine, monumentale, miniature? Sa forme et ses 

proportions (longiligne, ronde, disproportionnée…).  
- Quels matériaux ont- été utilisés ? Bruts, naturels, fabriqués, transformés… 
- Quelle est son aspect ? Lisse, rugueux… 
- Comment sont les pleins et les creux ? 
- Quels gestes a pu avoir le sculpteur ? Quelle technique a-t’ il utilisé ? Assemblage, collage, soudure, 

moulage… 
- Quel est le jeu de l’ombre et de la lumière ? Parfois la lumière s’accroche aux aspérités. 
- Est-elle mobile ou immobile ? 
- Quel est son rapport au temps ? Éphémère, pérenne. 

 
Avec quelques œuvres sculpturales, Vladimir Skoda a aussi investi l’extérieur dans le parc du  château. 
 

                      
 
Vladimir Skoda, Une seule direction, 2004-2009 
Trois éléments, acier, acier inox poli miroir, Ø 145 x 235 cm, Ø 145 x 215 cm, Ø 145 x 195 cm 

 
Au sous-sol, quelques œuvres nous permettent de faire la relation entre la forme sphérique et le cosmos. 
 

        
 
Les thèmes présentés dans l’exposition sont principalement :  
La matière et ses effets: le métal, Le miroir et le reflet  
La forme et l’espace : la sphère, le labyrinthe… 
 

Le paysage vient se refléter à son tour, 
projetant des images qui bougent au 
gré du vent dans la végétation et des 
mouvements de notre corps. Il vient 
ainsi modifier et perturber 
l’environnement. Tous nos repères 
sont mis à mal. Ce n’est pas  le 
regardeur qui décide mais il participe  à 
l’histoire de l’œuvre. 
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La matière et ses effets: le métal, Le miroir et le reflet… 
 
Le travail de l’acier à grande échelle : 
Richard Serra  artiste américain qui travaille à l'extérieur et sculpte l’acier. Serra construit des œuvres in 
situ ses installations sont souvent gigantesques. Richard Serra a choisi le métal comme matériau principal 
de son œuvre. Ces œuvres ne laissent jamais indifférent. 
http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/14 
 
Jeff Koons avec Balloon Dog nous présente un énorme chien gonflable qui nous semble très léger, pourtant 
il est en acier inoxydable. 
http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/balloon-dog-0 
 
Xavier Veilhan est un sculpteur français, élève de Daniel Buren, il réalise à partir d’un scanner en 3D des 
sculptures à facettes en acier, en résine ou en inox. 
http://www.paris-art.com/marche-art/furtivo/veilhan-xavier/1559.html 
 
 
Le miroir et le reflet :  
 
Ils sont présents dans de nombreuses œuvres inscrites dans l’histoire de l’art. 
Le mythe de Narcisse évoqué à travers les tableaux : Narcisse se mirant dans l’eau de Le Caravage (vers 
1595), Narcisse de Nicolas-Bernard Lépicié (16 juin 1735 - 15 sept. 1784) 
Un jour qu'il s'abreuve à une source, Narcisse voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. Il y reste 
alors de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir rattraper sa propre image. Il finit 
par dépérir puis mourir. Il est pleuré par ses sœurs, les naïades. À l'endroit où l'on retire son corps, on 
découvre des fleurs blanches : ce sont les fleurs qui, aujourd'hui, portent le nom de narcisses.  
 

     
 

 
Les premiers tableaux utilisant des miroirs bombés apparaissent, comme notamment en 1434 avec Les 
Époux Arnolfini  de Jan Van Eyck ou même Le Miroir de saint Eloi de Petrus Christus en 1449. La 
représentation du miroir en peinture, en cette fin de Moyen Âge (ou début de la Renaissance italienne), 
commence donc à créer une mise en abyme de l'image. 
 
Le reflet est mis en avant dans : Marie-Madeleine au Miroir de Georges de la Tour (1593-1652), Le 
chandelier, et la bougie largement consumée, se reflètent dans le miroir. Le vrai chandelier, la vraie bougie 
sont naturellement en noir, car en contre-jour. Le faux chandelier et la fausse bougie, ceux du reflet, sont 
beaucoup plus visibles, parfaitement situés et représentés. Autrement dit, la réalité est moins consistante 
que l'illusion, que son reflet.  
 
Présence d’un miroir : La Dame à la licorne. Série de six tapisseries datant de la fin du XVème siècle, que 
l'on peut voir au musée national du Moyen Age (Thermes et hôtel de Cluny) à Paris. Ici, illustration du sens 
de  la Vue, la Dame tient un miroir dans lequel se contemple la licorne. 

Nicolas-Bernard Lépicié (16 juin 1735 - 15 sept. 1784) 
Narcisse 
Saint-Quentin, musée Antoine Lécuyer 
Photo © RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski 

http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/14
http://www.jeffkoons.com/artwork/celebration/balloon-dog-0
http://www.paris-art.com/marche-art/furtivo/veilhan-xavier/1559.html
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Le reflet avec Claude Monet, En Norvégienne ou La Barque à Giverny, 1887 Paris, musée d’Orsay. 
Le reflet dans l’eau montre une erreur du peintre car la canne à pêche n’est pas du bon côté. 
 

   
 

Dans l’art contemporain  Michelangelo Pistoleto présente des miroirs explosés. Pour le Big bang les miroirs 
ont été brisés, après avoir été accrochés, le jour du vernissage. Aujourd'hui, il ne reste que le jeu des 
miroirs et leurs manques. Les trous béants sont comme des blessures qui  se répètent d’un miroir à l’autre. 
Cela provoque un malaise, on essaie de se raconter l’histoire. 
 

Le miroir révèle la question de la limite. La Cloud Gate  « Porte des nuages »  est une sculpture urbaine de 
l'artiste britannique Anish Kapoor située dans le Millennium Park à Chicago. Elle fut construite entre 2004 
et 2006 avec un dévoilement temporaire lors de l'été 2004. Surnommée The Bean (« Le Haricot ») en 
raison de sa forme, son extérieur consiste en 168 plaques d'acier inoxydable polies soudées entre elles. Elle 
est de 10 mètres, sa base mesure 20 m × 13 m et elle pèse 99,8 tonnes. Son aspect s'inspire du mercure  
liquide. Son extérieur poli reflète et déforme le panorama urbain de la ville. Les visiteurs sont invités à 
marcher autour et en dessous de l'arche haute de 3,70 m contenant une chambre concave appelée 
« omphalos » qui multiplie et déforme l'image des spectateurs par réverbérations. En passant sous cette 
sculpture, on franchit une limite, et en la regardant on a ainsi conscience de ce qu'il y a derrière nous. 
 
Avec Excentrique(s), Daniel Buren remplissait la nef du grand palais de 377 cercles translucides et 
multicolores. Selon les moments de la journée, les couleurs se mélangeaient et teintaient le sol d’une 
couverture pastelle. Au centre de la nef, nous pouvions déambuler sur des miroirs disposés au sol. Ces 
installations donnent une sensation de profondeur de l'espace. On y est déstabilisé, sans repère. 
 

La science au service de l’art : 
Takis utilise l’acier et l’aimant. « Expérimentateur infatigable, « savant intuitif », Takis n’a cessé de 
chercher à capter l’énergie cosmique en mariant l’art et la science. Plasticien contemporain d’avant-garde, 
son œuvre est ancrée dans une tradition sculpturale, allant de la sculpture archaïque grecque et 
Giacometti aux objets de rebut de la technologie. Fasciné par la « magie scientifique », à l’origine 
d’inventions (il déposera même des brevets industriels), Takis est aussi un philosophe des sciences 
s’imprégnant régulièrement des grands ancêtres de la philosophie présocratique, de la médecine 
d’Hippocrate jusqu’à l’Égypte ancienne. » 
 Alfred Pacquement, « champs magnétiques »  palais de Tokyo 

 
La sphère : 
La sphère représente le milieu parfait, le cercle représente l'espace clos. 

Ce symbolisme est très proche de celui du cercle. La sphère est un symbole de perfection, une 
représentation du monde et de l'espace. Le volume implique une idée de déplacement, une histoire et une 
mémoire. La sphère symbolise ainsi la mémoire totale et parfaite. 

Un rêve de sphère est très rare. Il symbolise une perfection atteinte, la conscience totale. 

Claude Monet (14 nov. 1840 - 5 déc. 1926) 
En norvégienne, ou la Barque à Giverny 

Photo © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski 
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Plénitude, conscience, perfection 

La sphère fut attribuée à Apollon depuis l’Antiquité (cf. fresque dans la villa d’Apolline à Pompéi) et la 
renaissance a conservé au dieu cet attribut. 
 
Symbole du cosmos, de la terre et du ciel, de l’universalité et de la poésie. 
   
L’école d’Athènes (1509-1512)  de Raphaël, est une fresque exposée dans la Chambre de la Signature (les 
Stanze) des musées du Vatican. Cette fresque symbolique présente les figures majeures de la pensée 
antique. Sur la partie droite de la fresque on peut voir : 
Ptolémée d’Alexandrie, vêtu d’une veste orange sombre et de dos, soutient le globe terrestre (la 
géographie) tandis que son interlocuteur, Zoroastre soutient une sphère céleste (astronomie). 
 

 
 

La sphère, « La Grande cariatide sphérique » de Fritz Koenig, se trouvait au centre de la place du World 
Trade Center elle a été installée dans un parc comme mémorial pour les victimes du 11 septembre 2001 

Les Fontaines de Sphères de Pol Bury 

Elément indissociable de l'œuvre du sculpteur, la sphère, dans ses déclinaisons multiples, est le volume 
particulier qui constitue le fil conducteur de ses fontaines. 
 

Cold wind sphere, 2012 d’Olafur Eliasson est une sphère en acier  inoxydable, verre coloré (bleu foncé, gris 
et bleu clair), miroir, verre filtrant couleur de l'effet (bleu), ampoule. Sphère qui provoque un jeu de 
projections lumineuses kaléidoscopiques. 
 
Claudio Parmiggiani, Terra, 1989.  
Collection MAC Lyon © Blaise Adilon   
L'un des rôles principaux des musées classiques est la conservation des œuvres. Selon le souhait de 
l'artiste, Terra, une sphère d'argile décorée de l'empreinte de ses mains, doit être exposée 
temporairement puis enfouie sous terre. Le Musée l'acquiert néanmoins : l'œuvre ayant physiquement 
disparu, seul reste le moment, que le Musée conserve.  
 

Le labyrinthe :  
Ilya et Emilia Kabakov, L’Etrange cité utopique et éphémère de Monumenta du samedi 10 mai au 
dimanche 22 juin 2014. Les artistes aiment à questionner le visiteur : ce labyrinthe qui semble laisser le 
choix à chacun n’est-ce pas une illusion qui conduit tout le monde vers la même voie ? Avons-nous les clés 
pour circuler ? La cité est-elle juste une illusion ? Une œuvre où on peut se questionner, mais surtout se 
perdre, passer du temps, et perdre son temps, contrairement à nos cités contemporaines, selon Ilya et 
Emilia Kabakov. 
 

Louis Boullogne, le Jeune (19 nov. 1654 - 21 nov. 1733),  
d'après Raphaël ( 6 avril 1483 - 6 avril 1520) 
Première Tenture des Chambres du Vatican (5e pièce) 

: L'Ecole d'Athènes 
Photo (C) RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / 
Gérard Blot 
 

http://www.mac-lyon.com/static/mac/contenu/images/collection/parmiggiani/1989_02016.jpg
http://www.mac-lyon.com/static/mac/contenu/images/collection/parmiggiani/1989_02016.jpg
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Michelangelo Pistoletto  a installé un  labyrinthe. C’est un  dédale de carton ondulé. on passe par la salle 
des miroirs puis on aboutit à un miroir dans un puits central. Notre image reflétée est la seule réponse à 
notre quête. Vingt-deux grands miroirs aux cadres dorés, accrochés au mur, reflétant les spectateurs, et se 
reflétant eux-mêmes dans un abime infini, et que le maestro va briser, démultipliant la réflexion, cassant 
l'image et la diffractant, nous mettant face à notre réflexion unique et multiple. Les briser tous sauf deux, à 
coups de maillet, puis nous laisser contempler les surfaces noires au milieu du miroir. 
 

NOTE : 
Supports/Surfaces 
Ce mouvement, qui signifie d’un côté le châssis (le support de la toile) et de l’autre la toile (la surface), 
apparaît en France en 1969 lors d’une exposition au musée du Havre « La peinture en question ». Pour ces 
artistes, la peinture ne doit plus révéler un message, mais exister en tant que telle, c’est-à-dire la toile, le 
pigment et la forme. Claude Viallat résume ainsi leurs travaux :  
« Dezeuze peignait des châssis sans toile, moi je peignais des toiles sans châssis et Saytour l’image du 
châssis sur la toile. ». 
Supports/Surfaces met un point d’honneur à accorder une importance égale aux matériaux, aux gestes 
créatifs et à l’oeuvre finale de telle manière que le sujet passe au second plan. Il remet en question les 
moyens picturaux et les supports. 
Ce mouvement ne se caractérise pas par un style particulier mais plutôt par une démarche qui accorde 
une importance égale aux matériaux, aux gestes créatifs et à l'œuvre finale. Le sujet passe au second 
plan. Au-delà de cette phase de brassage d'idées, chaque artiste évolua dans des directions allant de la 
figuration libre à l'expressionnisme abstrait.  

 
Pistes pédagogiques et références liées à la sphère : 

- Les formes géométriques dans l’art de la 2D à la 3D : La sculpture 
- L’installation, l’occupation de l’espace 

Pistes plastiques : 
(Problématique) Comment intégrer une sphère dans une production ? 

- Fabriquer des boules avec toutes sortes de matériaux (terre, pâte à modeler, à sel.. papier journal, 
kraft, de soie…). 

- Créer une installation avec des sphères de différentes dimensions (ordre croissant, mélangés, en 
alternance petit moyen grand…) 

- Créer une accumulation de billes ou de boules de même dimension. 
- Créer des mobiles en intégrant différentes formes géométriques. 
- Créer des mobiles uniquement avec des sphères. 
- Créer des productions de land art avec des galets ou cailloux arrondis. 
- Créer des sphères en terre et intervenir en retirant de la matière, en créant des ouvertures, laissant 

des empreintes de mains, d’objets… 
 

 (Problématique) Comment utiliser le miroir dans une production ? 
- Fabriquer des sphères en papier d’aluminium et les intégrer à une accumulation de sphères de 

couleur neutre. 
- Placer un miroir sous des objets pour créer une nature morte dans laquelle le reflet est important.  
- S’intéresser à la place de l’œuvre avec un miroir (l’espace de l’œuvre, l’espace dans l’œuvre, le hors 

champs). 
- Imaginer la suite d’une image qui s’arrête à la frontière de son reflet. 
- Travailler avec des feuilles de métal ou d'aluminium pour réaliser une structure qui déforme 

l’environnement proche. En les courbant,  jouer avec les déformations et trouver un espace dans 
l’école qui permette d’en jouer (lieu de passage). 
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- Créer son autoportrait inversé en observant le reflet de son image dans une louche, une cuillère, 
une casserole en inox… 
 

(Problématique) Comment construire un labyrinthe ? 
- Installer puis coller des morceaux de bois, des boites sur du carton plume… pour créer un 

labyrinthe. Faire circuler une bille en remuant le plan. 
- Tracer dans le sable, la terre… un chemin. 
- Dérouler une bobine de ficelle et la faire passer de pièce en pièce comme un fil d’Ariane pour 

mener à un endroit précis. 
- Coller du scotch de masquage sur un carton, recouvrir de peinture au rouleau. Décoller le scotch 

pour laisser apparaitre un chemin, un labyrinthe.  
- Créer une performance artistique en land art avec plusieurs élèves en installant des éléments 

naturels avec des chemins qui se croisent. 
 

(Problématique) Comment traiter la complémentarité ? 
- Choisir une forme, la répéter en changeant la couleur ou la matière. 
- Faire le  découpage d’une forme et coller les deux parties pour créer un dytique. 
- Faire le découpage d’une forme, utiliser le contour pour en faire un pochoir et la forme pour 

l’utiliser comme gabarit. 

 
Sitographie et Références d’œuvres: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miroir_dans_l'art 
LE MIROIR DANS L’ART OCCIDENTAL, Renée HEIM, Cours d’Anne LEFORT du 05/11/2009, 
http://cheim.fr/CHEIM/Le_miroir_dans_l_art_occidental.pdf 
http://www.cnap.fr/sites/default/files/article/129056_pistes_peda_db.pdf 
www.matmutpourlesarts.fr/.../fiche-pedagogique-leroy-fievee-skoda.pdf 
www.macval.fr/francais/collection/oeuvres-de-la.../vladimir-skoda 
 

Atelier pratique : 
« A l’aide du matériel à disposition, vous fabriquerez un mobile avec au moins une sphère, deux formes 
complémentaires, une spirale et une forme imaginée. » 
 

     
 

             

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miroir_dans_l'art
http://cheim.fr/CHEIM/Le_miroir_dans_l_art_occidental.pdf
http://www.cnap.fr/sites/default/files/article/129056_pistes_peda_db.pdf
http://www.matmutpourlesarts.fr/.../fiche-pedagogique-leroy-fievee-skoda.pdf
http://www.macval.fr/francais/collection/oeuvres-de-la.../vladimir-skoda
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