
Dans sa relation à un espace, le spectateur peut être confronté à  
un nouveau rapport d’ échelle et de proportions avec les éléments qui l’entourent. 

ECHELLE : rapport entre la mesure réelle d'un objet (paysage, architecture,…) et la mesure de sa représentation  
(carte géographique, maquette, ...). 1 /1 00, par exemple. Dans ce cas, 1 cm sur la maquette représente 1 m en réalité. 
PROPORTIONS : Ce sont les dimensions de différents éléments comparés les uns aux autres selon une échelle identique. 

René Magritte -Les valeurs personnelles- 
1952. Huile sur toile. 77,5x100cm 

SURREALISME 

Jean-François Fourtou –Mes Maisons : Dar el Sadaka–  
Marrakech 2007. PHOTOGRAPHIE 

David Roberts –L’intérieur du Grand Temple  
d’Abou Simbel- 1838. Aquarelle. 

Abou Simbel (-1304/-1213 XIXè dynastie) 

ŒUVRE ANCIENNE ŒUVRE MODERNE ŒUVRE CONTEMPORAINE 

Charles Monnet (1732-1808) -Micromégas-, illustration pour le conte philosophique de Voltaire (1752). 

        
 
 
 
 
 
 
 

Votre croquis de la salle d’arts plastiques sera votre point de départ. 
 

1) Choisissez un artiste contemporain parmi la liste ci-dessous et découvrez son 
travail. (Recherches en salle info et poursuite à la maison). 

Christopher BOFFOLI - Antony GORMLEY - Dan OHLMANN -  
Claes OLDENBURG - Ron MUECK 

 

2) Réalisez des recherches et propositions graphiques/numériques. 
 

3) Après sélection, réaliser en groupe une production plastique  
in situ (=sur le lieu même) qui réponde a l’incitation. 

 

« Des araignées MICRO-MEGAS  
PRENNENT DES PROPORTIONS  

INCONTROLABLES  et envahissantes » 

CINEMA: Jack Arnold -L’homme qui rétrécit-1957. 
Bien avant :–Chéri j’ai rétréci les gosses– 1989 
ou –Les voyages de Gulliver– 2010. 

Louise Bourgeois –Maman-  
1999/2011. SCULPTURE 

Critères d’évaluation : 
 

PROJET: 

 Qualités graphiques du croquis de la salle : /5 

 Ancrage d’une référence artistique contemporaine: /5 

 Recherches et propositions des changements d’échelles : /5 

 Mise en page/présentation explicative de la planche projet : /5 

 
REALISATION IN SITU (en groupe) : 

 Fabrication et qualités plastiques du(des) volume(s) : /5 

 Visibilité du micro (miniature) et du méga (gigantisme): /5 

 Rendu de l’envahissement dans l’espace : /5 

 Implication au sein du groupe: /5 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquette

