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ARMAN –Portrait robot– des 
années 50  

aux années 90. 
Série de poubelles, sous boî-

tes en verre,  
qui dressent le portrait de la 

société de surconsommation. 

En 2013 - Exemples :  

 

 Opération Serval au Mali. 

 Chutes de météorites en Russie. 

 Election de  l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, dit François, le nouveau pape. 

 La loi pour le mariage pour tous en France. 

 La 100ème du tour de France.  

 Naissance du fils de Kate et William. 

 Catastrophes ferroviaires (France, Espagne, Suisse). 

 ... 

Critères d’évaluation : 
 

Utilisation et exploitation d’une boîte :               / 5 
Justesse et lisibilité l’actualité choisie :                              / 5 
Mise en boîte, mise en scène de l’actualité :                     / 5 
Efficacité technique et qualités plastiques d’ensemble :   / 5 

Nicolas APPERT (1749-1841, Châlons) invente le procédé de conservation. 

C. BOLTANSKI -Autel Chases- 1988. 
112 boîtes à biscuits, 15 lampes,  
15 photos N/B;  
boîte 23x23x13cm. 
 
La mémoire comme un  matériau :  
la relique, le souvenir mis en boîte 
ou les archives nous replongent dans 
le passé, réel ou fictif, collectif ou indi-
viduel, mis en scène et théâtralisé 
dans les installations de Boltanski. 

 P. MANZONI  
–Merde d’artiste– 1961. 

Objet de provocation,  
réalisé en série en boîte 

de conserve, et qui remet 
en question la notion 

d’œuvre d’art, d’artiste et 
de l’acte créateur. 

WARHOL –Brillo–1964,  
Série de boîtes des années Pop’ art (60’). 
 

À la différence des véritables emballages de 
carton ondulé représenté par «Brillo», ces 
sculptures sont fabriquées de bois.  
En éliminant l'aspect fonctionnel des boîtes et 
en les retirant de leur cadre habituel, Warhol 
attire notre attention sur la signification de ces 
objets qui symbolisent la société de consom-
mation, impersonnelle et commerciale, dans 
laquelle nous vivons.  

Boîte de chaussures, 
Boîte de conserves, 
Boîte d’allumettes, 
Boîte de médicaments, 
Boîte de biscuits,... 
 

Ce contenant universel 
peut-être fragile ou 
non, ouvert ou fermé,  
à couvercles, dépliable, 
transparent,... 

BEN –Attention cette boîte...–1966 . 
Boîte qui tourne en dérision un sujet et le 
support de l’œuvre lui-même. 

En utilisant judicieusement une (ou plusieurs) boîte(s),  

choisissez et mettez en scène une actualité de 2013. 
 

Vous intègrerez des images de presse ou extraites d’internet. 

DUCHAMP -La boîte-en-valise-  1036/41, est conçue comme 
un musée portatif, sur le principe d’un cabinet de curiosité. Elle 
contient 69 reproductions photographiques et miniaturisées des 

principales œuvres de l’artiste. 

ACTU’ EN BOITE 

Un objet artistique, a parfois comme fonction de raconter, de citer,  

de se référer à un événement, un fait marquant, une actualité. 

Ainsi l’artiste, témoin de son époque, peut sensibiliser le public à  

travers sa démarche artistique. Il utilise parfois des images chocs 

qu’il ‘‘met en boîte’’ (appareil photographique). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Serval
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jorge_Mario_Bergoglio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_de_curiosit%C3%A9

