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LES ARTS, LA CREATION ET LA VILLE : 

Faire travailler les élèves au cheminement de l’acte créateur dans les arts et la littérature 
 
 
 
 
 

NIVEAU / CLASSE : Première Baccalauréat professionnel 
 

OBJET D’ÉTUDE / THÈME : Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire 
 

COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :  
- Maîtriser l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations de communication ; 
- Devenir un lecteur compétent et critique, adapter sa lecture à la diversité des textes 

 

 
 

 

Présentation de l’activité :  
(fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.) 

 

Cette séquence a pour vocation l’ouverture culturelle à travers l’analyse du processus créatif. Les 
élèves travaillent différents types d’arts tels que la littérature, la Bande dessinée, la peinture, le street 
art ou encore la Toy photographie.  
Cette séquence est la première de l’année.  
L’élève doit prendre conscience, au fil de séances, que l’œuvre finie est le résultat d’un travail parfois 
long, laborieux voire douloureux. Ce processus de création appelle donc à des remises en cause de 
travail souhaité ou déjà entamé : « réfléchir à l’origine et au cheminement de l’acte créateur » (B.O) 
Le travail terminé est parfois très lointain de l’idée de départ. C’est donc toutes ces étapes que l’élève 
doit mesurer. Il pourra lui-même en faire l’expérience lors de la réalisation du chef d’œuvre. : « activités 
d’expression et de réflexion conduit les élèves à des choix qu’ils sont invités à justifier ». (B.O) 
Cette séquence, selon les interactions, les réflexions suscitées en classe, peut être menée en 9h. 
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LEPAS Anne-Sophie 

DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS 
 

La première séance de cette séquence est consacrée au lexique qui est attaché au terme 
« création » : invention, fabrication, imitation, transformation, imitation… Il s’agit de quelques 
exercices afin que les élèves se familiarisent avec ces termes qu’ils rencontreront dans les divers 
documents (textes, témoignages ou vidéos) dans les séances suivantes. 
 
La deuxième séance est basée sur l’étude de brouillons d’écrivains. Le choix est vaste. La BNF 
propose une « exposition » sur ce thème.  Ces supports sont une source inépuisable pour évoquer 
ce qu’est la création. Les élèves sont amenés à étudier l’importance du brouillon, en quoi il est le 
miroir de la réflexion des écrivains : les ratures, la graphie, la présence parfois de dessins, les 
insertions sont autant de témoins de la pensée de l’auteur. 
Il est aussi important de leur expliquer en quoi leur brouillon ne doit pas « être propre » comme ils 
le disent très souvent lors des travaux d’écriture. La mise en parallèle est un bon moyen pour qu’ils 
puisent prendre conscience que la créativité est synonyme de ratures, de modifications de la 
pensée. 
 
En poursuivant dans le domaine de la littérature, la séance 3 est consacrée à un extrait du livre 
de Sophie Chauvreau « Le rêve de Boticelli » soulignant le rôle de l’environnement de l’artiste, 
son univers et à l’explication de Cyril Pedrosa autour de son œuvre « L’Âge d’or » (BD). Ces deux 
documents permettent d’aborder la notion d’inspiration : de quelles façons les artistes sont-ils 
inspirés ? Qui ou quoi ? 
 
La séance suivante aborde un nouveau domaine, celui de la peinture notamment avec l’explication 
de Niki de Saint Phalle à propos de son œuvre « Tirs ». Les élèves avaient travaillé en classe de 
seconde lors de l’objet d’étude « Devenir soi : écritures autobiographiques » sur cette artiste. Ainsi 
ils ont pu mettre en parallèle la personne/l’artiste et se demander si les deux étaient 
indissociables : la démarche créative comporte-t-elle forcément une part d’intimité ?  
L’étude dans un premier temps de l’œuvre et dans un second temps de l’explication de l’artiste 
(lettre à un ami Pontus) permet d’affirmer ou de contredire les hypothèses sur l’interprétation du 
tableau.  
 
Les deux dernières séances sont dédiées à des arts plus contemporains : le street art et la toy 
photography. Pour évoquer ces deux arts, les témoignages des artistes ont alimenté la réflexion 
autour du processus de création : Banksy, Invader, (Revue Dada, « Street Art » 2016)  ou encore 
Jeff Aérosol (Magazine « Urbanarts », par Christian Charreyre, avril-mai 2020)  pour les street 
artistes, pour la toy photography, le témoignage d’Alban Ficat  et de Joe Hume dans l’ouvrage 
Total Geek-art, une anthologie de la pop culture 2019.   
 
Les élèves ont pu voir des œuvres en ville notamment Invader présent dans de nombreux recoins 
de CAEN. Il s’agissait moins ici d’évoquer le processus en tant que tel mais de montrer aux élèves 
que l’art peut être partout en ouvrant l’œil.  
 
Enfin pour clôturer cette séquence, les élèves ont dû à leur tour, endosser le rôle d’artiste en 
réalisant une photographie lors de leur stage en mettant en scène des figurines effectuant un geste 
professionnel. Lors de la restitution en commun et le visionnage des photographies, les élèves ont 
évoqué la manière dont ils ont réalisé leur photographie, la mise en scène, la lumière, le fait d’avoir 
changé d’idée, les contraintes… 
 
 



 

Groupe des formateurs académiques Lettres-histoire-géographie – Région académique Normandie – Périmètre de CAEN 
 

TITRE : LES ARTS, LA CREATION ET LA VILLE : 
AUTEUR(S) :      Anne-Sophie LEPAS                                                                                                                                                                                                        
/     

 
 
 
LEPAS Anne-Sophie 
 

Documents formation « processus de création » 

• Séance 2 : brouillons d’écrivains 
Site BNF (captures d’écran) 

 
  
 
 
 
 
 
 
                                Choisir l’auteur que l’on désire. Exemple Victor Hugo 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Séance 
3 : 

environnement de l’écrivain et 
source d’inspiration 
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                  Texte extrait de la vidéo Youtube 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
Séance 
4 : 

démarche artistique et part de l’intime 
« Tirs », Niki de Saint Phalle + vidéo Youtube 

 
 
 
 

• Séance 5 : voir autrement notre environnement 
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• Séance 6 : détournement d’un objet de sa fonction 1ère 

 
 
 
 
 
 
• Ouvrons l’œil et allons à la rencontre de quelques œuvres présentes à CAEN 
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Consigne réalisation photographie 

Séance 6 : concours : la Toy Photographie en stage 

› Consigne : à votre tour, vous photographierez une figurine de votre choix lors de votre stage. 

Vous mettrez en scène votre figurine en train de réaliser un 

geste professionnel ou représentant l’un des métiers rencontrés 

lors de ce stage. 

› Vous accompagnerez votre photographie d’une légende 

explicative du lieu, du geste professionnel et/ou du métier mis 

en scène. 

› Soyez le plus créatif possible en pensant à la manière dont 

vous disposerez votre figurine, au lieu choisi ou encore aux 

accessoires possibles. 

 
Quelques photographies réalisées par les élèves 
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Séance 1 

Lexique de l’objet d’étude « Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire » 
Exercice 1 : Reliez chaque terme de l’objet d’étude à sa définition 
CREER               □                           □ Découverte, nouveauté qui n’a jamais existé/ Mensonge. 
FABRIQUER      □                           □ Faire naître une créature ou quelque chose de nouveau qui 
n’existait pas. 
L’INVENTION   □                           □ Ce qui n’existe pas dans la réalité mais dans l’imagination, 
ce qui est irréel 
L’IMAGINAIRE □                           □ Elaborer quelque chose de nouveau à partir d’une matière 
première. 
 
Exercice 2 : Dans chaque groupe de mots, trouvez l’intrus 

a- Créer, innover, imaginer, imiter. 

b- Edifier, détruire, composer, concevoir 

c- Copier, élaborer, rêver, inventer. 

d- Accomplir, transformer, accoucher, plagier. 

e- Démolir, ruiner, contrefaire, engendrer. 

Exercice 3 : Remplacez dans les expressions suivantes le verbe « créer » par un autre 
verbe de sens équivalent. 

- Créer une association sportive 

- Créer un personnage de bande dessinée 

- Créer le bonheur autour de soi 

- Créer une architecture 

- Créer des perturbations 

- Créer une entreprise 

- Créer un nouveau produit 

- Créer une pièce de théâtre 

Exercice 4 : complétez les phrases en utilisant les mots suivants : exprimer, composé, 
sensibilité, génie, quatrains, muse, peinture 

a- Léonard de Vinci est considéré comme un des plus grands ………………………… de 

l’histoire de l’art. 

b- Le musée d’Orsay à Paris possède une salle entièrement consacrée à la 

…………………………. impressionniste. 

c- Gala a été la ……………………… de Paul Eluard, elle lui a inspiré de nombreux poèmes. 

d- L’écrivain a ………………………. une poésie en deux …………………………….. . 

e- La création musicale sert à ………………………………… des émotions. 

f- Tout créateur révèle dans ses œuvres une ……………………………………… personnelle. 

Exercice 5 : parmi les mots suivants, lesquels appartiennent au lexique de l’imaginaire. 
Réel- impossible- onirique- fabuleux- vrai- fictif- réalité- utopique- possible- faux- féerique- 
merveilleux- authentique- certain.  
 
 
 
Séance 3 

L’environnement des artistes 
En quoi l’environnement des artistes est-il une source d’inspiration ? 

Document 1 : A Florence, chez Sandro Botticelli, vers 1475 
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Dans son roman historique richement documenté, Le Rêve Botticelli, l’écrivaine Sophie 
Chauveau fait revivre l’atelier du célèbre peintre de la Renaissance italienne et les étapes 
de la création de l’un de ses tableaux : La Naissance de Vénus. 
Son atelier est toujours cette vaste pièce crépie à la chaux, ou sur quelques murs rivalisent 
cartons1, dessins, croquis et épures2. Dans un coin, quelques antiques torses, bustes et 
même un sarcophage, le tout terriblement poussiéreux. Visiblement tenus en mépris. On 
n’a pas ici ce culte des antiques3 tellement à la mode en centre-ville. Sandro n’a aucun 
intérêt pour le passé. Même s’il doit contraindre ses élèves à en copier quelques-uns, pour 
se faire l’œil et la main. La modernité ne réside jamais pour lui dans la copie du passé. 
Même si le connaître ne peut nuire…Les jeunes apprentis sont si allègres4, si heureux 
d’être ici à broyer des pigments5 dans des mortiers de pierre […] Tel le tempo d’un chœur, 
ils font cercle autour de ce beau jeune homme au regard désespéré mais au rire si 
puissant. Botticelli est un jeune maître aimé, très aimé, très triste, si peu directif et si 
encourageant envers ses élèves. […] 
Elle est nue. Elle est somptueuse. A couper le souffle. Sandro se surprend à regarder son 
corps comme celui d’une femme, et pas seulement celui d’un modèle. […] Une semaine 
que Sandra6 vient tous les jours de onze heures à seize heures. Les journées 
raccourcissent, les heures de bonne lumière sont de plus en plus brèves. Sandro se prend 
à le regretter. Miracle. Il ne se traîne plus, lamentable, de l’aube au couchant. Il attend, il 
espère l’heure de la pose. […] Un jour, il aura achevé La Naissance de Vénus- car c’est 
finalement à ce thème que Botticelli s’est arrêté- et elle y sera absolument nue, comme on 
ne l’a jamais été sur un tableau. Seuls les cheveux la voileront par endroits. Souvent 
Sandro vient à elle ajuster une mèche, rectifier le bras de son modèle, redonner des 
boucles à son mouvement. […) 
A force de la contempler, Botticelli sait que cette œuvre est unique, réussie oui, mais pas 
seulement. Il a touché quelque chose de l’art à peindre. Là il a exprimé plus profonds les 
sentiments humains comme on ne l’a pas encore osé. Cette œuvre est prémonitoire, elle 
cherche à dire l’avenir.  

 
Sophie Chauvreau, Le Rêve Botticelli, 2005 

 

                                                      
1 Modèle dessiné. 
2 Représentation au trait d’un objet. 
3 Œuvres de l’Antiquité. 
4 Vifs, plein d’entrain. 
5 Substances produisant des couleurs. 
6 Alessandra Lippi était la filleule du peintre.  
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Sandro Botticelli 
(1445-1510) La 
Naissance de 
Vénus, 1485, 
Florence, musée 
des Offices. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau, 
construit comme 
un triptyque, est 
une « peinture 
d’histoire » de la 

mythologie gréco-latine. Vénus déesse de l’amour et de la beauté, serait née de l’écume 
de la mer dans une conque. Elle aurait été poussée par Zéphir, le dieu du vent enlacé par 
la déesse de la brise, Aura, vers des rivages de l’île de Chypre où l’auraient accueillie l’une 
des Heures, divinité du printemps. Si sa Vénus obéit aux canons esthétiques des statues 
antiques, Botticelli s’est aussi inspiré de modèles contemporains comme Alessandra Lippi, 
sa filleule, ou son amie défunte, Simonetta Vespucci.  
 

Questions 
1- Listez les objets présents dans l’atelier du peintre.  

2- Précisez les différentes activités des apprentis et le rôle du maître dans l’atelier. 

3- Quel regard porte l’artiste sur son œuvre ? Justifiez en vous appuyant sur le texte. 

4- Quelles ont été les sources d’inspiration du peintre pour réaliser son œuvre ? 

 

Document 2 : le travail de Cyril Pedrosa, L’Âge d’or, 2018 (source Nathan technique) 
https://www.youtube.com/watch?v=hN9Mup5gHM4 

« Je crayonne rapidement ensuite j’encre puis 
je numérise le tout. C’est vraiment dans la 
couleur que tout se révèle : la narration, les 
plans etc. Ce qui est particulier c’est que je 
dessine à l’encre avec une plume, un pinceau 
et que tous ces traits en noir et blanc 
disparaissent lors de la mise en couleur. Ils 
deviennent des traits en couleur apparaissant 
dans les pages un peu comme des motifs 
brodés avec des traits clairs, lumineux qui 
s’entrelacent. 
On peut jouer aussi avec l’ornement des livres 

enluminés. Quand on est un auteur de bande dessinée, il y a vraiment un côté enluminures, 
c’est-à-dire un travail long, fastidieux prend des jours et des jours pour raconter une histoire 

https://www.youtube.com/watch?v=hN9Mup5gHM4
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que le lecteur va peut-être lire en une heure. C’est un travail qui se fait très lentement. 
J’aime bien.  
Ce qui est intéressant c’est de voir à l’échelle d’un tableau comment le peintre construit un 
récit et comment on peut utiliser cela en bande dessinée. Par exemple, dans le tableau du 
peintre Bruegel La conversion de Saint-Paul (XVIème siècle), on voit une armée qui 
franchit une montagne. Et moi, tout de suite, je me suis dit : « bien sûr qu’on peut partir de 
ce type de composition comme mise en scène pour raconter une histoire. On peut décider 
que le personnage qu’on suit- il est ici en bas- passe le col, nous parle et tandis qu’on le 
retrouve derrière la montagne, il continue de parler ». C’est vraiment intéressant de jouer 
avec ces codes-là.» 

Cyril Pedrosa, film documentaire « Dans l’atelier de Cyril Pedrosa », 2018 
« On voit une armée qui franchit une montagne » 

 
 
 

 
 
 
 
 

Brughel l’Ancien, La conversion de Saint-Paul, 
1567 
 
 
                                                                                                      
Cyril Pedroa, L’Âge d’or, 2018 

5- Quelles sont les différentes étapes du travail de Cyril Pedrosa ? 

6- Pourquoi peut-il se comparer à un spécialiste des enluminures du Moyen Âge ? 

7- Cyril Pedrosa s’inspire du peintre flamand Brueghel. De quelle manière ? 
8- Séance 4 

9- Exister à travers son œuvre 
10- › Expliquer sa démarche artistique apporte-t-il un autre regard sur l’œuvre ?  
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11-  
12- Niki de Saint Phalle, Pirodactyl over New York, 1962, peinture, plâtre, bois et objets divers (en deux parties). 

Collection Guggenheim. 

13-  
14-  
15-  
16-  
17-  
18-  
19-  
20-  
21-  
22-  
23-  

24- Niki de Saint Phalle, Lettre à Pontus 
25- Pontus Hulten est un artiste, ami de Niki de Saint Phalle avec lequel elle revient 

sur différents épisodes de sa vie 
26- Cher Pontus,  
27-  

28- Te rappelles-tu 1961-62-63 ? 
29- Tu m’as demandé de te parler des Tirs. 
30- Un jour au printemps 1961, je visitais le Salon Comparaisons à Paris. Un de mes 

reliefs y était exposé. Il s’appelait « Portrait de mon amoureux ». Sur la table des 
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fléchettes étaient à la disposition des visiteurs. Ils pouvaient les lancer à la tête de 
mon amoureux. C’était follement excitant de voir les gens lancer des fléchettes et 
devenir partie intégrante de la sculpture. 

31- A côté du mien était accroché un relief complétement blanc dont l’auteur était Bram 
Bogart. En le regardant, j’eus une illumination : j’imaginai la peinture se mettant à 
saigner. Blessée, de la manière dont les gens peuvent être blessés. Pour moi, la 
peinture devenait une personne avec des sentiments et des sensations. 

32- Que se passerait-il si l’on plaçait de la couleur derrière le plâtre ? Je parlai à Jean 
Tinguely de ma vision et de mon désir de faire saigner une peinture en lui tirant 
dessus. Jean fut emballé par l’idée ; il suggéra que je commence tout de suite. […] 

33- C’était une extraordinaire sensation de tirer sur une peinture et de la voir se 
transformer d’elle-même en une nouvelle création. Ce n’était pas seulement 
EXCITANT et SEXY mais aussi TRAGIQUE, comme si l’on assistait en même temps 
à une naissance et à une mort. C’était un événement MYSTERIEUX qui captiva tous 
ceux qui tirèrent. […] 

34- La peinture était la victime. Qui était la peinture ? Papa ? Tous les hommes ? Petits 
hommes ? Grands hommes ? Gros hommes ? Les hommes ? Mon frère John ? Ou 
bien la peinture était-elle MOI ? Me tirais-je dessus selon un RITUEL qui me 
permettrait de mourir de ma propre main et de me faire renaître ? 

35- En tirant sur moi, je tirais sur la société et ses INJUSTICES. En tirant sur ma propre 
violence, je tirais sur la VIOLENCE du temps. Pendant les deux années passées 
aux TIRS je ne fus pas malade une seule fois. Quelle thérapie ce fut pour moi ! […] 

36- Niki de Saint Phalle, Traces. Une autobiographie 1930-1949,2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance 5 

Le Street art ou comment voir autrement notre ville 
› De quelles manières les street artistes permettent-ils de regarder autrement notre 

environnement ? 
Qu’est-ce que le street art ? 

« D’une certaine manière, l’interprétation littérale-street art- ou « art de la rue »- 
comme l’art réalisé au sein d’un environnement urbain constitue un bon point de 
départ. De nombreux exemples de street art investissent en effet les murs des 
ruelles et des bâtiments, fleurissent sur les pavés ou ornent le mobilier urbain qui 
accompagne si souvent nos paysages citadins : boîtiers électriques, bancs, boîtes 
aux lettres, bouches d’incendie, réverbères… 

Toutefois les artistes qui œuvraient jadis dans la rue se sont parfois éloignés de la brique et du 
mortier pour travailler dans d’autres sites à ciel ouvert. Banksy, l’Anglais de Bristol, par exemple, 
a décoré des plages et mis en scène des animaux en peluche dans un camion à bétail : les yarn 
bombers de Saltburn ont recouvert le tricot de la jetée de la ville ; et des artistes « de rue » d’un 
autre temps se sont même mis à décorer les arbres avec leurs créations. 
Ce que tous ces endroits ont en commun, c’est que ce sont des espaces publics, et justement pas 
des galeries d’art ou tout autre établissement officiel expressément conçu pour voir et 
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expérimenter l’art. Bien au contraire, ce sont des lieux ouverts à tous, gratuits et faciles d’accès 
(pour l’observateur, sinon pour les artistes). Le terme « art public indépendant » s’applique parfois 
au street art, au même que l’ « art urbain », le « tag » ou le « graffiti ».  

Street art, De Banksy à Zacharevic, découvrez les artistes et les œuvres les plus représentatives de l’art urbain du 
monde entier, Larousse, 2016 

Les tags et les graffitis, c’est du street art ? 
Pas tout à fait ! Avec le recul, on peut commencer à distinguer le graffiti du reste du street art. Le 
graffiti, c’est avant tout une inscription composée de lettres : qu’elles soient tracées rapidement ou 
au contraire très élaborées, elles se rapprochent davantage de l’écriture, de la calligraphie (art de 
former de belles lettres). Le mot graffiti vient d’ailleurs de l’italien « graffito », le stylet à écrire. 
Aujourd’hui, la bombe aérosol et les marqueurs ont remplacé le stylet. En quelques minutes, car 
il ne faut pas se faire prendre, les tagueurs inscrivent leur « blaze » sur les murs et les rames de 
métros. Avec ces graffs sauvages, ils s’expriment contre une société dont ils se sentent souvent 

exclus.  
Au fils des ans, certains ont fait évoluer leur pratique, comme le Toulousain 
Dran. Venu du graffiti il peint ici un Monsieur Propre qui s’attaque à un mur 
tagué, avec un humour grinçant typique de son univers. Mais les street 
artistes n’ont pas toujours forgé leur style dans la rue. Beaucoup ont été 
formés dans des écoles d’art, puis ont voulu sortir de l’espace étroit de 
l’atelier pour celui, immense et ouvert à tous, de la ville. 

Revue Dada, « Street Art », 2016 
Dran, Mr Propre, 2011.  

 
 
 

Exemple de street artistes 

Banksy  

Le roi de la contestation ? Banksy ! Son credo ? Appuyer là où ça fait 
mal. Il est insaisissable et pourtant, rien ne lui échappe. Né dans les 
environs de Bristol en 1974, il parcourt le monde pour créer des 
œuvres engagées. Ainsi, lorsqu’un mur se construit entre Israël et la 
Cisjordanie à partir de 2002, Banksy se rend sur place. De nombreux 
Palestiniens se retrouvent enfermés par cette construction ; c’est une 
prison à ciel ouvert. A l’aide de son outil de prédilection, le pochoir, 
l’artiste anglais crée cette silhouette de fillette qui s’envole. Certes, 
avec ces ballons qui l’emportent vers la liberté, l’image est poétique. 
Toutefois, elle rappelle aussi la situation tragique de ceux qui, 
justement, ne peuvent s’évader.  

Invader 
La Terre a été envahie par les Space Invaders. 
Tirés d’un jeu vidéo, ces extraterrestres aux formes 
géométriques sont aidés par un artiste, Invader, 
depuis 1998. C’est de Paris qu’est parti ce virus 
urbain. Tel un hacker de l’espace public, le 
Français colle ces aliens sur les murs des villes à 
travers le globe. Leurs petits carreaux de mosaïque 
rappellent les pixels du jeu vidéo. Placés en 

hauteur, leurs couleurs vives claques sur les murs gris où ils s’accrochent […] 
Invader choisit ses emplacements dans des lieux très fréquentés, pour qu’un maximum de monde 
en profite. […] Chaque mosaïque est une pièce d’une œuvre planétaire : on compte aujourd’hui 
3382 invaders posés à travers 67 pays ! Malgré un succès international, Invader reste anonyme. 
Selon lui, il est un AVNI : Artiste Vivant Non identifié. Désormais, regardez bien autour de vous, 
ils sont partout ! 
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Revue Dada, « Street Art », 2016 
Jef Aérosol 
Artiste polyvalent, musicien, créateur de pochettes de disques, c’est son travail de pochoiriste, 
toujours signé par une flèche rouge, qui a fait de lui une icône incontournable de l’Art Urbain, 
même s’il ne revendique rien, à part une fidélité à une démarche tournée vers le monde. 
Comment êtes-vous arrivé au pochoir ? 
Le pochoir est arrivé assez tardivement, en 1982, j’avais déjà 25 ans. Il y avait déjà longtemps que 
je peignais, que je dessinais, que je bidouillais des images. J’ai énormément dessiné pendant mes 
années collège-lycée : crayon, encre, gouaches… En 1981, le groupe nantais Private Jokes 
(monté par Arnold Turboust et Gilles Réitères) m’a demandé de réaliser leur affiche. C’est la 
première fois que j’ai montré mon travail au-delà du cercle des copains. Un an plus tard, j’ai quitté 
Nantes pour Tours où l’Education Nationale m’avait nommé prof stagiaire. C’est là que j’ai découpé 
et bombé mes premiers pochoirs, à l’automne 1982. 
Pourquoi avoir choisi le pochoir comme moyen d’expression ? 
Encore aujourd’hui, j’ai du mal à expliquer comment cette idée a surgi. Il est nécessaire de rappeler 
qu’en 1982, il n’y avait quasiment rien sur les murs de nos villes de province, en dehors des graffitis 
politiques sommairement peints au rouleau. On savait 
vaguement qu’à New York, des mecs peignaient à la bombe, 
que certains s’y étaient même essayés à Paris, mais ce 
n’était pas encore arrivé sur les murs de Nantes ou Tours. 
[….] 
                                                                                                                                                             Grande Murail de Chine. 
 
 
 
 
 
Dès le début, avez-vous décidé que la rue serait votre terrain d’expression ? 
Les choses ne se sont jamais posées en ces termes. La rue n’est pas mon « terrain d’expression ». 
Je dessinais et peignais sur papier ou toile bien avant d’intervenir dans la ville et mes œuvres 

d’exposition tiennent une part aussi importante que mon 
travail dans la rue. Mon terrain d’expression, s’il faut 
utiliser ce terme, c’est la vie, ce sont les gens, c’est le 
monde. Il y a 35 ans, j’aurais répondu que la galerie la plus 
fréquentée c’est la rue et que l’on touche mille fois plus de 
monde dans la rue que dans n’importe quel musée. 
Aujourd’hui, je n’ai plus tout à fait cette vision des choses. 
Intervenir dans la rue n’est plus un moyen de « me 
montrer » mais davantage un moyen de montrer la rue 
elle-même, la vie, les gens, le monde… 
Chuuuutt !!! Paris 

Magazine « Urbanarts », par Christian Charreyre, avril-mai 2020, 
 
Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=nvoN8mCqA08 : « De Basquiat à Banksy : il était une fois le street 

art » 

 
 
 
 
 
 
 

En vous appuyant sur l’ensemble des documents, répondre à 
la problématique en réalisant une fiche synthèse.  

https://www.youtube.com/watch?v=nvoN8mCqA08
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• Ouvrons l’œil et allons à la rencontre de quelques œuvres présentes à CAEN 
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Séance 6 : concours : la Toy Photographie en stage 
 

› Consigne : à votre tour, vous photographierez une 
figurine de votre choix lors de votre stage. Vous 
mettrez en scène votre figurine en train de réaliser un 
geste professionnel ou représentant l’un des métiers 
rencontrés lors de ce stage. 
› Vous accompagnerez votre photographie d’une 
légende explicative du lieu, du geste professionnel 
et/ou du métier mis en scène. 
› Soyez le plus créatif possible en pensant à la manière 

dont vous disposerez votre figurine, au lieu choisi ou encore aux accessoires 
possibles. 
 
 
 
 
Séance 6 

Quand le jouet devient objet d’art 
› Comment un objet peut être détourné de sa fonction première et devenir de l’art ?  

Document 1 : l’art du jouet de collection 
Depuis la toute première figurine sous licence Star Wars, sortie peu de temps après le succès 
d’Un nouvel espoir en 1977, l’univers des jouets inspirés par les grandes licences de la pop culture 
n’a cessé de grandir. Qu’il s’agisse de jouets tirés de films, de séries, de dessins animés, de 
comics, de bandes dessinées, de jeux vidéo, pas une seule licence n’a échappé à la 
transformation de ses héros et vilains en objets en plastique articulés. Pour toute une génération 
de « Goonies », nés à la fin des années 1970-1980, l’enfance est, en grande partie, une 
succession ininterrompue de jeux autour de figurines de Musclor, M.A.S.K, Barbie, Mon Petit 
Poney, G.I Joe, Transformers, Big Jim, Dino Rider, j’en passe et des meilleurs. Et si les nouvelles 
générations d’enfants s’éclatent avec des figurines Pokémon, des toupies Beyblades et des cartes 
Yu-Gi-Oh !, leurs parents, souvent, continuent eux aussi d’acheter des jouets. Un peu plus chers, 
certes.  
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Interview d’Alban Ficat, sculpteur prototypiste 
[…] 
Quel fut le processus de création de ton premier 
Hellboy ? 
Il fut très long. Plusieurs mois. Rien que le concept 
design m’a pris beaucoup de temps, plusieurs 
semaines. La recherche de la pose, de l’époque, de 
l’ambiance, je voulais vraiment quelque chose qui 
tranchait avec ce qui s’était fait sur le personnage 
auparavant. Une fois le concept design validé, je me 
suis collé une pression de dingue sur le modelage et la 
sculpture. J’ai bossé jour et nuit doutant comme 
rarement. J’avais vraiment peur de ce que j’étais en 

train de faire, à cause de mon amour et de mon respect pour l’œuvre originale. En plus de ça, 
c’est une grande pièce, une quarantaine de centimètres avec le socle. Avec la méthode Fariboles 
de découpe de pièces, le travail à accomplir a été franchement costaud. J’en suis sorti lessivé, 
plein de doutes, mais avec la satisfaction d’avoir l’impression d’avoir vraiment tout donné, et de 
sentir que le résultat était original, qu’il sortait de l’ordinaire. Je ne pensais pas que l’engouement 
serait si grand ! 
Quelles sont tes sources d’inspiration ? 
Clairement les œuvres dont les personnages que je sculpte sont tirés. J’adore chercher des 
visuels, me replonger dans les albums, trouver des crayonnés, de la matière qui m’aide à 
comprendre comment l’auteur a inventé son personnage, comment il l’a construit et poli avec le 
temps. Sur les dessins animés c’est tout aussi passionnant car beaucoup de personnes 
interviennent pour les créer. Quel régal de chercher sur un anime qui a dessiné les décors et qui 
a fait le chara design, de découvrir qu’il s’agit parfois de grands noms, de déterrer des model sheet 
ou de tomber sur un settei complet. Toutes ces étapes constituent pour moi une source 
d’inspiration essentielle et nourrissent l’admiration immense que j’ai pour ces bijoux artistiques. 
C’est quelque chose que j’essaye vraiment de transmettre, d’ailleurs, sur la collection Dessins 
Animés avec les certificats d’authenticité. Ils sont tous élaborés de la même manière : un crayonné 
original sur la première page, des informations autour de la série sur la deuxième, des model 
sheets sur la troisième et les remerciements et le numéro de la pièce sur le quatrième. Ils sont le 
fruit des recherches que j’ai effectuées pendant la création de la statuette. 

Total Geek-Art, une anthologie de la pop culture, Thomas Olivri, Ed. Huginn et Muninn, 2019 

Document 2 : La Toy photography 
 
 
 
 
 
 
              Leo et Raph, 2018 

 
Interview de Joe Hume par Geek-Art 
C’est quoi la toy photography ? 
La toy photography est une activité qui allie deux 
passions : la première, c’est celle du jouet. Cette 
représentation en un objet tangible, en trois dimensions, de personnages qui me sont chers. La 
seconde, qui n’existait pas à la base et qui est une résultante de la pratique, c’est la pratique d’un 
art qui consiste à magnifier et à mettre en scène des jouets à travers la photographie.  
[…] 
Qu’est-ce qui te plaît dans cet art ? 



 

Groupe des formateurs académiques Lettres-histoire-géographie – Région académique Normandie – Périmètre de CAEN 
 

TITRE : LES ARTS, LA CREATION ET LA VILLE : 
AUTEUR(S) :      Anne-Sophie LEPAS                                                                                                                                                                                                        
/     

D’abord il y a l’objet jouet, évidemment, qui est une source de fascination depuis l’enfance. Puis il 
y a, en ce qui me concerne, l’apaisement d’une frustration. Je m’explique : je ne suis ni dessinateur 
ou illustrateur, ni cinéaste ou metteur en scène, ma vie artistique s’est toujours résumée à celle 
d’un amateur dans tous les domaines. La découverte et l’apprentissage de la photographie, en 
autodidacte, par le biais de la photo du jouet est déjà, en soi, une source de plaisir et de 
satisfaction. Mais c’est surtout le fait de magnifier des personnages pop que je vénère depuis 
toujours qui me procure le plus de plaisir. 
Avec la toy photography, j’ai appris à gérer la lumière, le cadrage, la mise en scène, les effets 
spéciaux digitaux ou physiques. Tout ça dans le but de créer des instantanés inspirés par Star 
Wars, les films d’horreur, les super-héros, etc. C’est ma manière d’apporter une toute petite pierre 
au grand édifice qu’est la pop culture. 
D’ailleurs peut-on appeler ça de l’art ? Dans quelle case cela pourrait rentrer ? 
Pour moi, il s’agit d’une art. La photographie est un art et la toy photography en est un courant. 
Pour autant, comme tout art, il est pratiqué par des artistes de tous niveaux. C’est donc à la 
personne qui regarde l’œuvre de décider si elle relève d’une pratique en amateur ou d’une 
démarche artistique professionnelle. En ce qui me concerne, je ne réfléchis pas trop sous cet 
angle. Je ne me considère pas comme un photographe polyvalent car, jusqu’à preuve du contraire, 
je ne saurais absolument pas quoi faire devant un modèle vivant, ou devant un paysage 
somptueux. Mais pour ce qui est de la photo de petits objets, je pense pouvoir affirmer que j’ai 
développé une petite touche personnelle qui me permet de dire : « Ok, je fais de l’art. Mineur peut-
être, pour certains, mais de l’art néanmoins. » 

Total Geek-Art, une anthologie de la pop culture, Thomas Olivri, Ed. Huginn et Muninn, 2019 
 

 
Photographie de Simon Gosselin (Violent Toy) , 
Woody dessine l’hôtel de ville de Caen, 2019 
 
 
 
 
 
Questions : 
1- Quel jouet (ou figurine) a marqué votre 

enfance ? Décrivez-le/la. 

› Document 1 
2- Quels adjectifs peut-on attribuer au travail d’Alban Ficat ? 

3- Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans la réalisation de son ouvrage ? 

› Document 2 
4- Pour Joe Hume, que lui a apporté la toy photography ? 

5- Pensez-vous que la toy photography est un art à part entière ? Justifiez votre réponse.  

 



 

Groupe des formateurs académiques Lettres-histoire-géographie – Région académique Normandie – Périmètre de CAEN 
 

TITRE : LES ARTS, LA CREATION ET LA VILLE : 
AUTEUR(S) :      Anne-Sophie LEPAS                                                                                                                                                                                                        
/     

 
 
Photographie de Simon Gosselin (Violent Toy) , 
Woody dessine l’hôtel de ville de Caen, 2019 
 
 
 
 
Questions : 
1- Quel jouet (ou figurine) a marqué votre 

enfance ? Décrivez-le/la. 

› Document 1 
2- Quels adjectifs peut-on attribuer au travail d’Alban Ficat ? 

3- Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans la réalisation de son ouvrage ? 

› Document 2 
4- Pour Joe Hume, que lui a apporté la toy photography ? 

5- Pensez-vous que la toy photography est un art à part entière ? Justifiez votre réponse.  

 
 

 


