
POIDS  PLUME 
 

« A sa naissance, Balthazar était un bébé plein de ressort, au cœur léger et au tempérament joyeux 

(…) La seule chose qui frappa ses parents par son étrangeté, c’était sa forme. 

Il n’était pas simplement bien potelé, il était rondelet. A un point inquiétant ! (…) Mais il ne prenait 

jamais de poids même si sa corpulence augmentait, il restait aussi léger qu’un ballon (…) 

Le voici maintenant qui plane (…) Balthazar est un peu trop évaporé.  

Nous devrions faire quelque chose pour le brancher à la terre (…) 

Voici une paire de souliers faits entièrement de plomb. Comme ça leur poids te maintiendra au sol 

et tu n’auras plus la sensation de t’envoler… » 

     D’après la nouvelle Poids plume de Linda QUILT, recueil de contes De sacrés petits prodiges. 

Vous concevrez ainsi une machinerie qui tend à maintenir Balthazar 
vers le sol, alors même qu’il s’élève vers le ciel ! 

Une tension bas-haut, poids-plume, sera donc présente dans votre réalisation ! 

? 

Etape de conception :   

Partant des visuelles d’objets et de plumes,  

proposerez un croquis de votre machinerie. 

 Appropriation des objets / des plumes : /5 

 Degré d’ingéniosité et d’inventivité de la machinerie : /5 

 Titre, liste des matériaux, légende explicative : /5 

 Qualités graphiques et plastiques d’ensemble : /5 
 

fabrication / mise en scène  

De la machinerie, réalisée à partir d’objets 

et matériaux divers  & prise photographique. 

 Qualités plastiques et exploitation pertinente des objets /

matériaux : /5 

 Rendu de la tension, entre le bas-le haut, le poids-la plume : /5 

 Solidité de la fabrication : /5 

 Efficacité de la mise en scène dans le lieu d’exposition 

et qualité photographique  : /5 

ATTRACTION : Force magnétique ou gravitationnelle, qui 
tend à rapprocher les corps matériels. Action exercée sur 
les êtres animés par quelque chose qui les attire (lieu, 
milieu, élément, etc.) 
 

GARVITE : Loi physique expliquant l’attraction terrestre 
des corps. 
 

PESANTEUR : Force qui entraîne les corps vers le centre 
de la terre. / Etat de ce qui est ou paraît lourd. 
 

LEVITATION : État d'un corps qui reste en équilibre à une 
certaine distance au-dessus d'une surface grâce à une 
force sustentatrice compensant la pesanteur. 

Attraction 
entre terre et ciel  

Œuvre ancienne : 
La RENAISSANCE 

Œuvre moderne : 
Le SURREALISME 

Œuvre contemporaine : 

René MAGRITTE,  
Le château des Pyrénées, 1959. 

Philippe RAMETTE,  
Rupture de pesanteur, 2006.  

Bronze. 225 x 63 x 60 cm 

Léonard DE VINCI,  
Les machine volantes,  
1487. 



Adolphe MILLOT, Plumes, dans Larousse pour tous,1907-1910.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Millot

