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en cinquième : cadavre exquis, le hasard comme source de création

les élèves ont découvert le jeu du cadavre exquis, jeu collectif inventé par les surréais-
tes en 1925, consistant à composer une phrase ou un dessin sans savoir ce que le précé-
dent a fait. les oeuvres ainsi obtenues sont inattendues et sont le résultat du hasard.
après avoir experimenté ce jeu, j’ai proposé de passer du»jeu» au «je» en s’appropriant 
undesdessins réalisé collectivement.
avec les techniques de leur choix ils ont utilisé l’oeuvre afin de faire apparaître un 
travail personnel.
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classes de 3ème

Les élèves ont analysé l’oeuvre de Baran sous forme de listes de mots classés en 3 catégo-
ries:

   Actions notions moyens plastiques
coller plein et vide peinture
peindre répétition dessiner
dessiner rythme empreinte
dechirer régularité encre
découper équilibre/déséquilibre fils
faire une trame proliferation papiers recyclés
alterner fond et forme journaux
enlever fragilité/solidité nappe
encadrer motif
recouvrir formes géométriques
géométriser quadrillage
tisser

Chaque élève a pioché aléatoirement deux mots : une action+une notion. ls ont analysé 
chacundes termes précisément dans le but de réaliser un carré dans lequel ils se confronte-
raient plastiquement. Le choix des moyens plastiques a été libre.
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En classe de 4ème :  «une oeuvre qui ne tient qu’à un fil»

A coeur des légendes et des récits mythologiques se 
tissent bo nombre e belle hstoires avec le fil. C’est à 
partir ds récits de minerve et d’arachné et de thésée et 
ariane que les élèves ont développé une démarche artis-
tique. Ils ont réalisé une oeuvre collective éphémère 
autour du tissage, du lien et du parcours.
Les élèves ont fait une ronde et ont fait circuler une 
pelote de laine aléatoirement : un élève s’est levé, a 
rejoint un camarade, lui a donné un bout de fil et a pris sa place. Le deuxième élève a 
rejoint un troisième et ainsi de suite. Le jeu a pris fin lorsque tous les élèves ont eu un 
fil dans la main.
L’enchevêtrement des fils a constitué une tramecolorée aléatoire.
Chaque groupe a choisi un mode d’installation afin de présenter sa réalisation.
Certains ont choisi d’investi le hall d’entrée de faon a créer une toile pouvant se voir à 
la fois d’en bas lorsqu’on arrive mais aussi d’en haut depuis la mezzanine. D’autres ont 
choisi d’en faire une paroi entre deux murs avec un accès nous obligeant à nous baisser 
de manière à mettre le spectateur dans la même posture que les élèves lors de la réalisa-
tion.


