Un exemple de traitement de l'œuvre
dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts
Cathy Berterreix

Niveau du cursus concerné : Lycée Classe de terminale L, ES, ou S
Domaine : Arts visuels
Champ et thème retenus : Champ Esthétique / Art et goût et esthétiques.
Disciplines concernées : Philosophie, Histoire, Arts Plastiques, Musique et EPS
Thématique retenue : Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?

Philosophie
Qu’est-ce que l’art, qu’est-ce qu’une œuvre
d’art ?
- l’art, une représentation du réel (du concret
à l’abstrait) ?
- l’art, un regard et une pensée du réel
(objectif/subjectif) ?
- la création artistique : qu’est-ce qui
distingue une œuvre d’art d’autres œuvres et
objets humains ?
Textes de Kant, Hegel, Nietzsche, Arendt, R.
Wilheim philosophe proche des minimalistes.

EPS

Le développement de l’abstraction en danse
et l’influence du minimalisme au XX°siècle
quelques exemples:
- Merce Cunningham
- Trisha Brawn, Lucinda Child
- Anne-Teresa de Keersmaecker dans “Phase”
La rupture avec la danse classique.

Contextualisation et approche de l'œuvre
dans une approche pluridisciplinaire
Histoire /géographie
Situation politique en Espagne : royauté et
autonomie régionale.
Contexte historique et économique européen et
mondial
La situation politique et économique de la région
du pays basque espagnol à cette époque :
- une région industrielle qui cherche à se
développer et se hisser au rang mondial.
- Bilbao grande mégapole qui cherche à
rénover ses vieux quartiers, diversifier et
moderniser son image grâce à un musée d’arts
modernes : le musée Guggenheim.

L'œuvre

La matière du temps
de Richard SERRA
Inaugurée en 2005
au Musée Guggenheim de Bilbao
Commande du musée : 7 structures
monumentales d’acier Corten viennent
s’adjoindre au « Snake » exposé dés
l’inauguration du musée dans la galerie
«Arcelor Mital »

Musique
La création musicale au XX °siècle
Caractéristiques et exemples :
Le courant minimaliste de musique
répétitive Steve Reich, Philipp Glass
(collaborateur de Serra)
Les points communs et les différences entre
« minimalisme » en musique et en arts plastiques

Arts Plastiques
Le contexte artistique du début du XXeme siècle
La rupture avec M. Duchamp.
Les artistes qui ont marqué Serra
en Europe Brancusi, aux Etats Unis Rauschenberg,
Johns…au Japon les créateurs de jardin Zen…
Les courants artistiques de cette période
(expressionnisme abstrait, minimalisme…)
La recherche de Serra sur la physicalité du
temps et de l’espace.

La Matière du Temps de Richard Serra
Une œuvre du XXe siècle
Une œuvre singulière qui invite le spectateur à parcourir l’espace et convoque ses sensations









Les 8 structures monumentales sont composées de plaques d’acier, dressées sur leur tranche et posées à même le sol : l’abandon du socle constitue la
rupture la plus profonde dans l’histoire de la sculpture au XXème siècle.
Cette mutation et les dimensions des structures (4 mètres de hauteur) modifient la mise en espace dans cette salle immense, il n’est plus question qu’elles
représentent quelque chose.
Le matériau utilisé (l’acier Corten qui prend une patine rouille) est un matériau industriel, d’aspect brut, les lignes sont épurées (torse, ellipse,
spirale…) les surfaces tantôt concaves tantôt convexes. Ces caractéristiques sont communes aux œuvres des artistes du mouvement minimaliste.
Les plaques d’acier forgées en Allemagne ont fait l’objet de calculs informatiques très complexes afin d’assurer leur stabilité. Elles relèvent dons d’une
haute technicité et de savoir-faire industriels.
Le spectateur est ici invité à se projeter dans l’œuvre elle-même. L’expérience vécue avec chacune des structures est une part essentielle de sa
signification.
La déambulation, le regard, mais aussi le toucher et l’ouïe mettent le spectateur en état de percevoir mille et une sensations jusqu’à celle du vertige.
Ces perceptions de l’échelle des structures, « leur équilibre improbable», leur poids, la tension qui nait de leur torsion contribuent à faire saisir au
spectateur la physicalité de l’espace. C’est la nature même de la sculpture selon Richard Serra.
Le musée s’est engagé à exposer ces structures au moins 20 ans, Richard Serra a lui autorisé le musée à démonter temporairement ces structures, selon les
besoins du musée. Il ne s’agit donc pas vraiment d’une exposition permanente.

Propositions pédagogiques
Après le travail de contextualisation économique sociale de l’œuvre et sa commande, en histoire et géographie et arts plastiques, au cours de la visite au musée
Guggenheim, les élèves sont invités à noter, toutes leurs perceptions, sensations. Ils sont incités à enregistrer tous les bruits perçus, visualiser leurs trajets, les
actions qu’ils ont eu envie de réaliser en déambulant dans et autour des structures. Ils en gardent une trace sous la forme qu’ils préfèrent (croquis,
enregistrement, notes…individuels ou par petit groupe). Puis la classe va se saisir d'un répertoire commun de mots qui désignent ces sensations, bruits,
mouvements questions collectés ensemble et qui pourront être exploités dans chaque discipline.

Collecte

Temps pratique d'exploration

Arts Plastiques
" Petitesse »
« Ecrasement »
« Poids, masse »
« Equilibre instable »
« Vertige »
Envie de toucher, de se poser,
s’appuyer, glisser contre.
« Linéarité »
« Continuité/infinité»
« sentiment de se cacher,
s’enfouir comme dans une chambre,
un ventre…
Peur/ Etrangeté
Hésitation/ surprise
Bien-être, cocon
Pertes des repères spatiaux (distances,
entrée sortie, droite et gauche)
« Invitation à voyager dans l’espace »
Silence
Echo
Bruits assourdis
Contrastes
(bruits dedans/bruits dehors)
Envie de chanter
d’appeler

Musique

EPS

Philosophie

Temps de production
Choisir une ou des sensations éprouvées ou
une image suscitée lors de la visite du musée.
Imaginer et réaliser une production (support
et matériau libres, maquette, vidéo, photo…)
qui évoque cela.

Créer des univers sonores qui pourront
Accompagner une chorégraphie, une
installation ou une exposition.

Composer une chorégraphie à partir des
sensations éprouvées, des actions réalisées,
des images suscitées. Travail d’atelier autour
des thèmes de l’espace, du poids, du
contrepoids et de la torsion.
Réalisation d’exposés sur le thème :
En quoi l’expérience vécue au musée
Guggenheim modifie-t-elle ou nourrit-elle
vos interrogations ou réflexions sur
l’œuvre d’art et son esthétique ?

TEXTES DE REFERENCES
ET
RESSOURCES DOCUMENTAIRES
DE CE TRAVAIL

Histoire des arts : textes de référence
 Encart au BO n°32 du 28/08/08 : Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l’école, au
collège et au lycée.
 BO n°9 du 30/09/2010
Ressources documentaires de ce travail :
Livre de la collection « connaissance des arts » : Richard Serra The Matter of Time.
www.guggenheim-bilbao.es
complexitys.com
MoMA.org/serra
Film de Thierry Spitzer et Claude Picasso : Richard Serra
Portail interministériel à l'éducation artistique et culture : http://www.education.arts.culture.fr/
Numéridanse : http://www.numeridanse.tv/
« Passeurs de danse » : http://www.passeursdedanse.fr/
CD « Le tour du Monde en 80 danses » de Charles Picq.

