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Chemins de traverse- extraits -  
Texte d’ Alain Rebours sur Jean Yves Cousseau 
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Inventer le temps qui passe 
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La ruine, étude d’un concept…par Sophie Lacroix 
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Philosophie 
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5 La relation au temps 
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6 La relation au corps : 
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- Jouons avec les  titres ( adaptable tous niveaux dès le CM) 
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-  La place de  l’homme ? traces et indices  ( tous niveaux dès la MGS) 
 

- Images /objets : retrouve les correspondances( tous niveaux dès la MGS) 
 
- C’est précieux !:  mais qu’y a t-il de précieux ici ? A toi de choisir 
 
- Apparition/disparition : cherche ou cela se produit 
 

Le petit laboratoire 2ème étape… 

, à l’issue de la visite … 
 

Remarques importantes retenues: 
 
 
Mots clefs émergents : 
 
 
Références retenues : 
 
 
Opérations plastiques retenues : 
 
 
 
Imaginons des activités en classe: 
Propositions : 
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Organisons votre visite avec la classe… 
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Autres information : 
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 locution adverbiale 
(latin in situ, dans l'endroit même) 
Dans le lieu précis où quelque chose se trouve  
Se dit d’un acte artistique réalisé dans une relation spécifique au lieu et en dépendant 



















 nom féminin 
(latin stratum, couche) 
Couche de terrain sédimentaire différente des dépôts inférieur et supérieur.Chacun des niveaux, des plans 
imaginaires qui, accumulés, superposés, sont constitutifs de quelque chose : Les strates de la personnalité. 
Niveau atteint par le feuillage des végétaux. (Dans une forêt, on distingue, depuis le haut jusqu'au sol : la strate 
arborescente, la strate arbustive, la strate herbacée et la strate muscinale, qui est celle des mousses.) 
Chacun des sous-ensembles en lesquels on divise une population à échantillonner.  (Larousse) 

 nom masculin 
(latin indicium) 
Objet, fait, signe qui met sur la trace de quelque chose : Vous avez plusieurs indices pour résoudre cette énigme. 
Ce qui signale, dénote, annonce quelque chose ; signe, marque :Son tremblement est un indice de grande 
nervosité. 
Fait établi, moyen de preuve sur lequel le juge fonde sa conviction. (Larousse) 

 nom masculin 
(latin symbolum, du grec sumbolon, signe) 
Signe figuratif, être animé ou chose, qui représente un concept, qui en est l'image, l'attribut, l'emblème : Le 
drapeau, symbole de la patrie. 
Personne qui incarne de façon exemplaire une idée, un sentiment, etc. : Il est le symbole de la générosité. 
Rhétorique 
Figure de rhétorique par laquelle on substitue au nom d'une chose le nom d'un signe que l'usage a choisi pour la 
désigner. (La « robe » pour la magistrature, l'« épée » pour l'état militaire.) 
Théologie 
Formulaire abrégé de la foi chrétienne. (Larousse) 
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nom féminin 
(russe ikona, du grec byzantin eikona, du grec classique eikôn, -onos, image) 
Image sacrée, portative ou fixe, qui orne les églises de rite chrétien oriental. 
















 nom masculin 
(anglais ready-made, tout fait) 
Objet manufacturé promu au rang d'objet d'art par le seul choix de l'artiste.  

M. Duchamp, 1913. Le ready-made peut être « aidé », « assisté » ou « rectifié » par certaines modifications.

 

 




 (né le 16 mai 1898 à Paris; mort le 21 juillet 1964 à Châtenay-Malabry) est un 
peintre français.Jean Fautrier est, avec Jean Dubuffet, le plus important représentant du courant de l'art informel. 
Il est aussi un pionnier de la technique de haute pâte. 


  Robert Milton Ernest Rauschenberg (né le 22 octobre 1925 à Port 
Arthur, Texas, et mort le 12 mai 2008 à Captive Island, Floride), était un artiste plasticien américain. Il 
est considéré comme l'un des plus grands représentants de l'expressionnisme abstrait, tendance Néo-
Dada et comme le précurseur du Pop Art ; ses réalisations vont de la peinture à la gravure, en 
passant par la photographie, la chorégraphie et la musique.


  né à Dresde le 9 février 1932, est un artiste allemand.  
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  né Emmanuel Rudzitsky, ou Rudnitsky ou Radnitzky, le 27 août 1890, 
à Philadelphie (États-Unis), mort le 18 novembre 1976, à Paris, est un peintre, photographe et 
réalisateur de films, acteur du dadaïsme à New York, puis du surréalisme à Paris. 

 pseudonyme de Gyula Halász, le 9 septembre 1899 à Braov (hongrois: Brassó - ville 
alors austro-hongroise et rattachée à la Roumaniedepuis) et mort le 8 juillet 1984 à Èze (Alpes-
Maritimes), était un photographe français d'origine hongroise, et aussi dessinateur, peintre, sculpteur 
et écrivain. 


 est un photographe américain d'origine suisse, né 
le 9 novembre 1924 à Zurich, Suisse. 
Il devient un photographe majeur des années 1950 et 1960, mais aussi un cinéaste indépendant 
engagé. Il voyage au Pérou en 1948. En 1954, il épouse Mary, et a avec elle deux enfants, Pablo et 
Andrea. Jusqu'en 1955, il expose souvent au musée d'art moderne de New York. Son œuvre la plus 
connue est son livre de photographies intitulé The Americans (Les Américains, 1958). Il adopte un 
point de vue ironique et extérieur sur la société américaine, et suit en 1955 et 1956 le trajet de la 
fameuse Route 66, parmi d'autres routes de l'ouest américain. 
Robert Frank a contribué au mouvement Beat, pratiquant la traversé les États-Unis ; Jack Kerouac a 
été l'un de ses compagnons de route lors d'un voyage en Floride en 1958. En 1960, il met son 
appareil Leica de côté et se consacre d'avantage aux films : Pull My Daisy (1959, sur les Beats) 
et Cocksucker Blues (1972, sur les Rolling Stones), Keep Busy (1975), Life Dances 
On (1979), Energy and How to Get it (1981), This Song for Jack (1983). 
En 1969, il s'installe au bord de la mer avec une nouvelle compagne et s'éloigne de la photographie. 
En 1975, il enseigne en Californie.  







   né le 23 janvier/11 février[?] 1898 à Riga (gouvernement de Livonie, 
aujourd'hui Lettonie) et décédé le11 février 1948 à Moscou, est un réalisateur russe de la période 
soviétique.Tout l'art de Sergueï Eisenstein s'exprime à travers ses montages uniques et l'utilisation de 
ce que les critiques nommeront « le cinéma-poing », forme d'expression s'opposant au « cinéma-œil » 
de Dziga Vertov. L'enchaînement des images crée un sens intrinsèque, notamment par l'utilisation de 
dominantes. Montage, rythmique, utilisation des couleurs (dans le dernier volet de son dernier 
film Ivan le terrible) mais surtout choix strict de la luminosité forment un nouveau langage 
cinématographique. Eisenstein théorisera tout au long de sa vie sur le cinéma, ses techniques, ses 
possibilités. Ainsi, alors qu'il a réalisé la quasi-totalité de ses films en muet, il publie avec Alexandrov 
et Poudovkine un article manifeste sur le cinéma sonore en 1928 (premier film parlant en 1938).
 

 (  , Kurosawa Akira?) es  
un réalisateur, producteur, scénariste etmonteur japonais, né à Tky le 23 mars 1910 et mort àTky 
le 6 septembre 1998. Avec Yasujir Ozu et Kenji Mizoguchi, il est certainement le réalisateur japonais 
le plus célèbre et a profondément influencé plusieurs générations de réalisateurs1,2. 
l se distingue notamment par une technique cinématographique qu'il a développée dans les années 
1950. Il utilise des téléobjectifs pour le rendu particulier de l'image qui lui permettent de filmer les 
acteurs de loin sans les troubler, mais aussi la technique du volet comme mode de transition entre 
deux scènes (il influencera en cela profondément George Lucas). 
Kurosawa tourne également avec plusieurs caméras, ce qui lui permet de filmer une même scène de 
plusieurs angles 
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 (9 décembre 1929 à New York - 3 février 1989 à Los Angeles) est un acteur, 
scénariste et réalisateur américain. 
Il commence sa carrière comme comédien. Il endosse plusieurs rôles d'abord au théâtre puis à la 
télévision, dans des séries télévisées dont la plus connue est Johnny Staccato. Sa notoriété prend 
forme quand il passe au cinéma, notamment dans Face au crime(Crime in the streets) de Don Siegel. 
Mais c'est surtout derrière la caméra, en tant que cinéaste, que John Cassavetes va se distinguer. Il 
sort en 1961, Shadows, réalisé avec une troupe amateur et avec ses propres moyens. 
Cette nouvelle vague new-yorkaise provoque un appel d’air dans le cinéma national. On évoque alors 
l’émergence d’une « nouvelle école de New York » ou d’un « cinéma vérité »5. 
Le film naît dans la spontanéité et l'improvisation. 


 est un cinéaste français né le 25 septembre 1901 à Bromont-Lamothe(Auvergne) 
et décédé le 18 décembre 1999 à Droue-sur-Drouette (Eure-et-Loir). Son art, dont le caractère 
spirituel et moral tirent leurs racines du catholicisme, révèle, par delà un ascétisme apparent, une 
profonde sensualité.

  1995 





 (22 mai 1733, Paris - 15 avril 1808, Paris) est un des principaux artistesfrançais du XVIIIe siècle qui 
s’illustra notamment comme paysagiste, aquafortiste,dessinateur et à travers la peinture. Durant les 
années passées en Italie, il a accumulé dessins et croquis de paysages en ruines, d’où son surnom 
de « Robert des ruines ». Ses peintures montrent des interprétations poétiques de paysages, des 
vues de Rome, de Paris, et d’Île-de-France. 
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A propos du lien avec les  programmes officiels 
  
Cette exposition permet de s’appuyer sur de multiples points  des programmes scolaires liés aux arts plastiques, 
aux arts visuels et à l’ histoire des arts  ( voir ref BO)  
Elle résonne avec les acquisitions attendues dans les programmes  
On peut citer en priorité ( présents  au sein des objectifs 1er et 2e degré) : la question de l’objet, de l’image, de 
l’espace, la tension entre présenter /représenter , la place du corps , le lien au patrimoine architectural 
Histoire des arts http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf 
Rappel des acquis   
à l’école (BO) 
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 27 

 

 


