
Classe de Terminale - Pistes de travails & Références 

Pistes sur vos productions entre septembre et mars. liste d’idées et d’artistes 
non-exhaustive. Les entretiens individuels avec le professeur doivent permettre de préciser 
vos références et vos désirs 

 
Famille 

● L’enfance 
● Le souvenir ou le passé : des sujets flous aux contours indécis ! On peut coller des 

objets relatifs à votre enfance qui sont évocateurs pour vous, ou travailler par 
superposition de papier calque, ce qui rend le dessin d’en dessous de plus en plus 
illisible. 

 
Générations 

● La vieillesse, les âges de la vie, les rapports entre générations, les histoires 
familiales  

● la maladie 
● la naissance 

 
Emotions 

● L’amour/ le désir 
● L’attente, la patience, l'impatience, travailler une émotion particulière : la colère, la 

peur, l'angoisse, la haine, La joie... 
 
Mouvements 

● Le mouvement  :  Photos d'objets avec flou de vitesse; décomposer un mouvement 
en attitudes successives qu'on dessine les unes à côté des autres comme sur une 
vieille pellicule de film (le galop d'un cheval par exemple, la chute d'une feuille, une 
personne qui s'assied....), stop motion 

● Harold Edgerton, goutte de lait ou balle traversant une pomme 
● Etienne Jules-marey, étude de la marche 
● Robert Delaunay, prisme électrique, 1914 
● Denis Darzacq, la chute,  

 
Identité 

● Le reflet : de l’eau, des yeux, des miroirs, des gens narcissiques et des jumeaux 
● L’ego, soi, moi, l'identité : thème de l’orgueil et de la dépendance à sa propre image 
● La vanité/ l’orgueil ..tout ce qui constitue la part "sombre" de l'individu : la jalousie, 

l'hypocrisie 
● question du genre et de l'identité sexuelle, diktats de la beauté 
● La différence : celle qui est acceptée, celle qu’on rejette, celle qui choque, celle qui 

attire. Jouez sur les contrastes de couleur et de matière.  
 
 



 
Les 5 éléments 

● L’eau : les larmes, l’eau violente, les torrents, les sources, l’eau apprivoisée, les 
robinets, la glace, les nuages, la vie… 

● La terre : Terre natale et nourricière, terreau et terre fertile, tremblements de terre, 
terre où l’on enterre les morts, terre salie et dégradée … Si vous êtes écolo, 
lâchez-vous !! 

● Le feu : le feu qui brûle, mais aussi le feu qui purifie, qui éclaire, celui qui dévore, la 
vitalité et l’ardeur de sentiments, 

● L’air : la légèreté, la pesanteur, le défi de l’aviation, les nuages 
● Les installations et environnement d'Olafur Eliasson, comme The weather project, 

2003, Tate modern 
● Les dispositifs vidéos de Bill Viola , exposition au grand palais, Paris, 1914 

 
Saisons, temps, paysage 

● Les saisons : longue tradition artistique de la personnification des saisons, que vous 
pourriez réinterpréter à votre sauce 

 
La grande histoire (événements historiques) ou la petite histoire (personnelle) 
L'histoire: à rapprocher du temps et du souvenir 

● Claude lévêque, Valstar Barbie, 2003, Biennale de Lyon. sur la procès de Klaus 
Barbie à Lyon, responsable de la déportation de milliers de juifs,  

● Christian Boltanski 
 
Couleur 

● Une couleur : vous pouvez montrer comment une minuscule touche de cette couleur 
change tout  (le reflet blanc d’une bille, d’un œil, un vêtement jaune dans une foule 
habillée en noir …), ou comme matériau : travailler sur les textures, en faisant des 
paquets de pastel, de craie, en creusant le papier … Photographier des tas d’objets 
monochromes… 

● Le noir de PIERRE SOULAGES, Le noir comme expérience de l'ombre et la lumière, de 
la vérité et du mensonge, du reflet de la lumière ou de son absorbtion, de la matière 
épaisse et visqueuse en aplat au geste impulsif et primaire. 

● Le bleu de YVES KLEIN… 
● Les peintres fauves 
● Gabriel Dawe et ses arcs en ciel 

 
Rêve, inconscient 

● figurer vos rêves, ou les rêves prémonitoires célèbres de l’histoire, jouer sur le flou, 
sur le contraste avec la réalité, sur l'absurde… voir aussi : surréalisme 

 
 
Mais encore (en vrac)  

● La fatigue, l'énergie, l'anorexie, la fuite, la timidité, l'avenir, l'actualité politique, La 
solitude, La liberté, L’égalité, La dépendance 



● Un objet : La fenêtre : comme objet et comme poste d’observation, la valise : comme 
symbole du voyage, de la fuite.. 

 
EN FONCTION DE MON ORIENTATION 
Voir le document consacré à l’orientation : arts de la scène, arts de l’image et du son, 
cinéma-audiovisuel, jeux-vidéos, cinéma d’animation, design graphique ou d’objet, 
architecture, métiers d’art… 
 

● un cours-métrage, un film d’animation 
● une bande-dessinée 
● un livre jeunesse, un livre illustré 
● un objet que je fabrique, que j’invente 
● une maquette d’architecture 
● une série de photos 
● une performance, une pièce de théâtre 
● ... 

 
Autoportaits 

● Frida Kahlo, autoportrait aux cheveux coupés 
● Arnulf Rainer, angst (portrait de l'artiste) 
● Francis Bacon, autoportrait, 1978 & Irving penn, Bacon à Londres, 1962 
● Andy Warhol, autoportraits, Encre sérigraphiée sur peinture polymère synthétique 
● Annette Messager, les piques, 1992, technique mixte 
● Cindy Sherman, oeuvre complète 

 
L'autre 

● Anthony Gormley, European Field, 40 000 personnages de terre cuite 
● Will McBride, surpopulation, 1969, photographie 
● Magdalena Abracamovicz, Foule, 1986 – 1987, toile à sac et résine, 19 figures de 

170 x 53 x 40 cm chacune.  
 
 
Enfermement, solitude 

● Jim Amaral, Dead Poet VI, 1992, bronze peint, 54 x 45 x 25 cm. 
● Nancy Fried, , Exposed anger, 1988, terre cuite, 28 x 30,4 x 16,5 cm. 
● Edward Hopper, oeuvre complète 

 
 
Hybridation, transformation 

● Nicole tran ba Vang 
● Lawick et muller, la folie à deux 
● Orlan 
● Thomas Grunfeld 
● Patricia Piccini 
● Stelarc 
● Hans Bellmer 



 
Corps et sa représentation 

● Vincent corpet, nu 
● Léonard de Vinci, études anatomiques 
● Corps intime 
● Lucian freud 
● John coplans, autoportrait (la tête en bas) 

 
Pulsions, expression du corps 

● otto dix, autoportait au soldat 
● Jackson Pollock 

 
Passage du temps, mort, absence 

● L’absence :  faire un dessin, enlever un élément important (le ciel, un personnage...) 
Faire des fausses photo de famille où on a effacé le bébé que tout le monde regarde 
par exemple, etc… 

● autoportraits de Rembrandt 
● Roman Opalka, 1965 1-infini 
● Daniel Askill, We decided not to die (vidéo) 

 
Ephemerité de la vie : la nature morte 

● Peinture: Jacob van Hulsdonck (XVIème) Andy Warhol, (Xxème) Campbell’s Soup 
Cans, 1962 

● Vidéo: Sam Taylor-Wood, Still Life, 2001, 3min44 
 
Dénonciation 

● claude Closky, 1000 choses à faire, 1993-1997 
● Alain Delorme, little dolls 
● jochen Gerz, monument contre le fascisme 
● Wang Du 
● Zhijie Qiu 
● Ai wei wei 
● Liu Bolin 

 
Bricolage, Machines 

● Alexandre calder, le cirque 
● Joseph cornell 
● Théo Jansen 
● Jean Tinguely 
● Damian Ortega Man is the controller of the universe, 2014, une revisite de notre 

planète par le lien entre l’homme, l’outil, et l’idée de Dieu 
 
Imaginaire, surréaliste 

● philippe Ramette 
● gregory Crewdson 



● salvador dali 
● René Magritte 
● Wolfgang laib, 5 montagnes qu'on ne peut gravir 
● leandro erlich, la piscine 
● Erwin Wurm, one minute sculpture 
● Sandy Skoglun 

 
Nature, environnement 

● Andy goldsworthy 
● Guiseppe penone 
● Myong-Ho LEE, série « Arbre », 2006-2007.  

 
Citation, détournement 

● Malcom MORLEY, Race track (South Africa), 1970.  
● Arthur HARFAUX, Moi et moi, dédoublement, 1927.  
● Marcel DUCHAMP, L.H.O.O.Q La Joconde, 1919.  
● TALBOT, Mistinguett en Joconde.  
● Hocine ZAOUAR, Massacre à Bentalha, 23 septembre 1997.  
● Robin RHODE, The stripper, 2004.  
● Andy WARHOL, Marilyn.  
● GIORGIONE & Le TITIEN, Vénus endormie, vers 1508-1510.  
● Le TITIEN, Vénus d'Urbino, 1538.  
● VELASQUEZ, La toilette de Vénus, 1647-1651.  
● Dirk de Quade van RAVESTEYN, Vénus endormie, 17e siècle.  
● Francisco GOYA, La Maja desnuda, vers 1799-1800.  
● Edouard MANET, Olympia, 1863.  
● Victor BURGIN, Olympia, 1982.  
● Larry RIVERS, J'aime Olympia en noire, 1970 
● Publicité contre l’anorexie 

  
Récit, histoire, fiction 

● Sophie Calle 
● Jacques Monory 
● William Wegman, Duane Michals 

 
Humour, provocation 

● Pierrick Sorin, Maurizio Cattelan, Wim Delvoye, Kendell Geers, Piero manzoni, 
Gianni Motti, Santiago sierra 

 
Insupportable mais puissant 

● ARNOLD MARTIN, pièces retouchées 
 
Tout dans la tête (art conceptuel) 

● Remy Zaugg, esquisse perceptives de la maison du pendu, de Paul cézanne 
● Jospeh Kosuth, One and three chairs , 1965 
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