
« Correspondances »  

Un projet en littérature - Arts plastiques- Philosophie 

Pour 

Donner à comprendre                            
. En philosophie : pour les élèves de 
Terminale L et les terminales latinistes 
→ une des notions clés du programme, l'ART, 
à travers des citations telles que :  
« Le beau, ce n'est pas ce qui plaît, c'est 
ce qui arrête. » (Alain) 
ou des sujets de réflexion comme :  
« L'art doit-il figurer pour signifier ? » 
 
. En littérature : pour les élèves de 1ère L 
→ des incipit de romans, qui condensent tout 
l'esprit d'une œuvre dans ses premières 
lignes, comme par exemple : 
« Aujourd'hui maman est morte. Ou peut-
être hier, je ne sais pas. » 
(Camus,L'étranger) 
 
. En littérature : pour les élèves de 1ère 
STI2D 
→ une pièce de théâtre de Yasmina Reza, 
Art, pour s'interroger sur l'art contemporain à 
travers un monochrome blanc : escroquerie 
ou art véritable ? 
 

Donner à voir 
 . Dans les classes :  
→ des œuvres d'art classiques et 
contemporaines, célèbres ou moins connues, 
afin de les interpréter, de comprendre, 
comme le disait Léonard de Vinci, que 
« L’œuvre d'art est un objet mental » et 
que s'il s'agit de sensibilité en art, il s'agit 
aussi de s'interroger pour « saisir l'esprit à 
travers la matière. » 
 
 . Pendant les Ateliers de l'artiste JM ZAZZI 
et lors de l'Exposition du 19 mars:  
  → des œuvres créées par les élèves 
s'inspirant des artistes, mais aussi des 
œuvres créées par les élèves s'inspirant des 
créations d'autres élèves. 
 

Donner à faire 
 . Dans un 1er temps 
 → des « Correspondances » entre les  
citations philosophiques et les œuvres d'art  
étudiées en classe afin d'établir comment les 
unes pouvaient incarner les autres. 
   
  . Dans un 2ème temps  
 → les ATELIERS du 14 au 18 janvier avec 
l'artiste plasticien vidéaste Jean Michel 
ZAZZI pour permettre aux élèves de 
Terminale L et de 1ère L de devenir 
« artistes » en créant de nouvelles 
« Correspondances » en lien conceptuel et 
pictural avec les précédentes. 
 
 . Dans un 3ème temps 
→ les ATELIERS du 11 au 15 mars avec 
l'artiste plasticien vidéaste Jean Michel 
ZAZZI pour permettre aux élèves de 1ère 
STI2D et aux terminales latinistes de créer à 
leur tour de nouvelles « Correspondances », 
en lien avec les œuvres créées lors des 
ateliers de janvier. 
 

 

Retrouvez les deux vidéos tournées par les élèves sur youtube :  « jean Michel Zazzi correspondances » 



 


