
 

• Sophie Taueber-Arp (1889-1943) 
 
En appui sur trois œuvres significatives de Sophie Taueber-Arp. 
La tradition, rupture et renouvellements de la présentation : la tradition du cadre et du 
socle, ses ruptures et renouvellements contemporains. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

- TAEUBER-ARP Sophie (1889-1943), 
Tapisserie Dada, Composition à triangles, 
rectangles et parties d'anneaux, 1916,  
tapisserie au petit point, laine, 41 x 41 cm. 
Musée national d'art moderne, Centre Georges-
Pompidou, Paris. Legs Mme Ruth Tillard-Arp, 
2007. 

- TAEUBER-ARP Sophie (1889-1943), 
ARP Jean ou Hans (1886-1966), 
DOESBURG Théo van (1883-1931), 
L'Aubette, vue du cinéma-danse, 
Strasbourg, 1926-1928,  
Aménagement et décors d'un complexe 
de loisirs (café, restaurant, brasserie, 
salon de thé, ciné-bal, caveau-dancing, 
salle des fêtes...) sur quatre niveaux 
(caveau, rez-de-chaussée, entresol et 
étage), Strasbourg. Premier étage restitué 
de 1985 à 2006. Classée au titre des 
Monuments historiques. 

- TAEUBER-ARP Sophie (1889-1943), 
Relief rectangulaire, rectangles 
découpés, rectangles appliqués et 
cylindres surgissants, 1936,  
relief en bois peint, 50 x 68,5 cm, signé et 
daté sur le dos : SH Taeuber-Arp 1936. 
Kunstmuseum, Basel. Don de Marguerite 
Arp-Hagenbach, 1968. 



 
 
Propositions : Incitations en lien avec les 3 œuvres proposées. 
 
L'Aubette, 1926-1928, aménagement et décors d'un complexe de loisirs (café, restaurant, 
brasserie, salon de thé, ciné-bal, caveau-dancing, salle des fêtes). 
Tapisserie Dada, Composition à triangles, rectangles et parties d'anneaux, 1916, tapisserie 
au petit point, laine, 41 x 41 cm. Paris, Musée national d'art moderne, Centre Georges-
Pompidou. 
Relief rectangulaire, rectangles découpés, rectangles appliqués et cylindres surgissants, 
1936, relief en bois peint, 50 x 68.5 cm, signé et daté sur le dos  
 
1/ « Spatialiser la couleur » 
 
La couleur est votre médium. 
Réalisez une production plastique mettant en espace la couleur (couleur lumière, couleur 
matière…). Choisissez un lieu à investir ou créez votre propre espace. 
Matériaux et techniques libres. Références artistiques : Raphael Soto, Georges Rousse, 
Felice Varini, James Turrell, Dan Flavin, Anish kapoor, Mark Rothko, etc. 
 

 
 
Artiste emblématique des mouvements Op Art / Art cinétique, Soto a notamment 
exploré la question de l'implication du spectateur dans l'œuvre avec ses  
« Pénétrables ». 
 



 
Georges Rousse Arles 1986 
 
Georges Rousse est un photographe plasticien. Ses images viennent clore un processus qui 
relève à la fois de la peinture, de l'architecture et du graphisme. 
Il joue sur la différence entre le fond, essentiellement le lieu où il s'est installé, et l'image, 
flottant à la surface du lieu de l'installation. Son travail invite à méditer sur la réalité et 
l'illusion. 
"N'est-ce pas le projet de l'artiste que de montrer le réel de façon imprévue ?" 
 
 

 
James Turrell   Roden Crater, en Arizona  
 
Depuis la fin des années 1970,  ce volcan est le site d'une œuvre monumentale de Land Art 
par l'artiste américain James Turrell. 
 
Architecte de la lumière. Depuis la fin des années 60, ses installations, appelées aussi 
« environnements perceptuels », sont réalisées à partir d’un seul matériau : la lumière, 
naturelle ou artificielle. Mis à part les dessins et les plans qui accompagnent ses œuvres de 
plus grande envergure, sa production ne comporte ainsi aucun objet en tant que tel. 



Ses interventions, ses installations « en chambre » ou à ciel ouvert, procèdent toutes d’une 
quête artistique qui déstabilise nos relations au réel. 
En manipulant la lumière, James Turrell sollicite les sens, il se joue de la perception du 
spectateur, il la bouscule, la trompe… Entre ses mains la lumière prend une extraordinaire 
matérialité, création d’espaces fictifs… 
Tirant pleinement parti de l’architecture, ses installations sont une exploration de l’espace et 
de  la lumière : immatérielle et matérielle à la fois. L’intemporalité et la fascination des 
œuvres de James Turrell découlent de son habileté à capter la lumière fugitive  en lui 
donnant la présence visuelle et tactile de la densité d’un corps physique. 
 
. 
 
 
 

 
Anish Kapoor, As if to Celebrate, I Discovered a Mountain Blooming with Red Flowers,  
1981 
 
Anish Kapoor crée des installations avec des pigments qu’il sculpte selon des formes variées. 
La couleur se fait œuvre et espace. 
 
 
2/ « l’œuvre se déploie dans l’espace » 
 
De la deuxième dimension vers la troisième dimension, proposez votre projet d’installation. 
Du mur en 2d à l’espace en 3d, du plan au volume (tapisserie, bas relief et œuvre dans 
l’espace), l’œuvre se déploie dans l’espace. 
Travail en lien avec les trois œuvres significatives de Sophie Taueber-Arp  
Matériaux et techniques libres. 
Références artistiques : Merzbau de Kurt Schwitters, Tadashi Kawamata, Yayoi Kusama, 
etc., les références sont nombreuses. 
 
 



 
Yayoi Kusama. Dots obsession (Infinited mirrored room), 1998, Yayoi Kusama, née en 
1929. 
 
« Ma vie est un pois perdu parmi des milliers d’autres pois » écrit Yayoi Kusama qui, à partir 
de 1965, commence à réaliser des performances à l’intérieur de ses environnements 
constellés de ses fameux Dots (points). Elle crée alors la notion de « self-obliteration », se 
fondant dans son œuvre, celle-ci se fondant en elle. 
 
 

 
Chiharu Shiota, Bâle, 2013. 
 
Le travail de Chiharu Shiota se caractérise par un mélange de performances artistiques (art 
performance) et d’installations spectaculaires pour lesquelles elle utilise en les accumulant 
de vieux objets comme des lits, des châssis de fenêtre, des chaussures ou encore des 
valises. Elle explore ainsi les relations entre passé et présent. À cela s’ajoute parfois une 
dimension onirique par le tissage de véritables toiles d’araignées complexes et 
impénétrables, généralement en cordelette noire. 
 
 
 
 
 



 
Claude Lévêque, Le Grand Sommeil, MAC/VAL, 2006 
36 carcasses de lits en PVC, boules blanches en polystyrène, demi-sphères en Plexiglas, 
lumière noire.  Diffusion sonore : musique de salle de Pachinko. Conception sonore en 
collaboration avec Gerome Nox. 
Comme dans un rêve. Une lumière bleutée de Mille et une Nuits apaise immédiatement l'œil 
et fait phosphorer les éléments installés dans la pièce. Au plafond sont suspendues, à 
l'envers, des structures de lits identiques, blanches, alignés avec rigueur ; sur les barreaux 
sont enfilées des boules, évocation du boulier chinois et du temps qui passe, mais aussi des 
jouets pour bébés. Des demi-globes transparents accueillent au sol d'autres boules 
blanches, peut-être tombées des lits où elles se sont égrenées. La déambulation se fait la 
tête à l'envers, les repères temporels et physiques sont perdus, l'immersion, totale. Une 
musique asiatique, douceâtre, ajoute encore à l'ambiance douce et surréelle du lieu. Aussi 
tous les sens sont-ils sollicités, dans une sorte d'"œuvre d'art total". 
 
 
 

 
 
Bill Woodrow, 
Elephant 1984, © Bill 
Woodrow 
 
Bill Woodrow utilise 
des portières de 
voiture et des cartes 
géographiques qu’il 
découpe afin d’en 
extraire une nouvelle 
forme. Cette 
installation nécessite 
un support mural et le 
sol pour sa 
présentation. 
 



 
Annette MESSAGER, Mes vœux, 1989, H. 320 x 160cm (diam.). Collection du Musée d'Art 
Moderne, Ville de Paris. 
 
Mes vœux appartiennent à une série qui rappelle les ex-votos présents dans certaines 
églises où des chapelles dédiées à un saint guérisseur sont encombrées de photographies, 
de plaques émaillées ou de moulages en cire d'organes "miraculés". L'œuvre est composée 
de fragments d'anatomie humaine, photographiés en noir et blanc et en gros plan. 
Suspendus au bout de minces ficelles, les petits cadres noirs se recouvrent partiellement 
pour s’assembler en triangle. D'autres compositions de la série prennent la forme d'un cercle 
ou d'un cœur. Annette Messager associe ici le laid et l’incongru, l'étrange et le familier, 
l'inhabituel et le banal. Ces corps fragmentés rappellent diverses imageries – médicale, 
religieuse ou érotique – et font également référence aux cinq sens. 
 
3/ « une œuvre pour un lieu spécifique » 
 
« L’architecture comme support de l’œuvre » 
Réalisez une production plastique dialoguant avec une architecture choisie par vous. 
Thématique à définir par l’élève. 
Matériaux et techniques libres. 
 
 

 
Liu Bolin - Hiding in 
the City n°91 - Great 
Wall - 100 x 150 cm – 
2010. 
 
Liu Bolin est un artiste 
chinois. Il vit et travaille 
à Beijing en Chine. 
Artiste contestataire 
connu 
internationalement pour 
ses photos de lui-même 
dissimulé dans des 
paysages 
 
 

 



 
JR, La pyramide du Louvre disparaît sous le collage de JR (24 mai 2016) 
 
 
 

 
Daniel Buren, Les Deux Plateaux, 1986 
 
Les Deux Plateaux, communément appelés « Colonnes de Buren », est une œuvre d'art de 
Daniel Buren réalisée avec l'aide de Patrick Bouchain dans la cour d'honneur du Palais-
Royal à Paris (France), aux abords immédiats du ministère de la Culture et de la Comédie-
Française. 
 
 
4/ «  L’œuvre sort du mur » 
 
Le mur devient le support et le point de départ de votre réalisation plastique (bas relief). 
Matériaux et techniques libres.  
 
 



 
Tadashi Kawamata 
Gandamaison - Installation in 
situ, dimensions variables, 
cagettes 2008. 
 
Généralement réalisées en bois, 
parfois sous forme de matériaux 
de récupération issus d'un 
environnement immédiat. Les 
interventions de Tadashi 
Kawamata recréent des ponts 
entre passé et présent, entre 
dehors et dedans, entre effectif et 
potentiel : elles révèlent une autre 
identité des espaces et des lieux 
mettant en lumière la part invisible 
et pourtant bien réelle de leur 
dimension culturelle et sociale. 

 

 
Kurt Schwitters, Merzbau, 1920. 
 
Le Merzbau à Hanovre était un intérieur d’une manière fantastiquement construit, aussi 
ahurissant qu’il était abstrait. Les murs et le plafond ont été couverts de divers objets et 
constituaient par endroits des grottes. Certains objets obstruaient totalement ces dernières 
par des additions postérieures au travail, avec le résultat que leur contenu puisse avoir 
seulement existé dans la mémoire de l’artiste. Le Merzbau était – selon le principe – un 
travail inachevé et il continuait à se développer, changeant constamment. Le point de départ 
de cette œuvre était le studio de Schwitters dans sa maison au numéro 5, 
Waldhausenstrasse. Toutefois le travail s’est développé jusqu’à envahir tout son espace. 
 
 
 



 
Ernesto Neto, The human kind plateau, 2001. 
 
Les installations interactives d’Ernesto Neto permettent aux visiteurs d’expérimenter 
leur propre corps au milieu d’œuvres qui modifient leurs perceptions sensorielles et 
spatiales. L’artiste a recourt par ailleurs à des matériaux et des formes organiques 
tels que des épices, du sable ou des coquillages. 
 
 
 
 
5/ « Immatériel »  
 
En réfléchissant  à l’incitation « Immatériel », imaginez un nouveau support ou 
dispositif de présentation pour votre réalisation plastique. Il renouvellera la  tradition 
du cadre et du socle. 
 
Au cours du XXe siècle, certains artistes s'interrogent sur l'allègement, 
l'amenuisement, la sublimation du matériau, et la dissolution, la disparition de l'objet, 
jusqu'à l'absence de consistance corporelle. (Expérimentation, lumière, transparence, 
monochrome, verre, l'air, le vide, l'absence, le caché, l'invisible, le son, le virtuel, à 
l'opposé la gravité, la masse, l'attraction, la solidité, le poids, la pesanteur…). 
 
 

 
Anish Kapoor   
 
Anish Kapoor, artiste plasticien britannique, est né le 12 mars 1954 à Bombay en Inde. 



Dans ses travaux récents il utilise des surfaces réfléchissantes, des miroirs, qui  renvoient au 
spectateur une image déformée de lui-même et de l'environnement. Miroirs, lumière, 
échelles et ordres de grandeurs. 
 
 
 

 
The Lightning Field 
que l'on peut traduire 
par champ d'éclairs. Il 
s'agit d'une installation 
pérenne de 400 
poteaux en acier 
inoxydables et polis, 
régulièrement répartis 
sur une surface 
rectangulaire d'un 
kilomètre par mile (1 
mile = 1,6 km), située 
dans une plaine 
désertique. Cette 
installation est 
destinée à attirer la 
foudre. 

 
Walter DE MARIA, The lightning Field, 1977. 
 
 

 
Olafur ELIASSON, The Weather Project, 2003. 
 
Réalisée en 2003, l’installation météo intitulée The Weather Project se compose d’un léger 
brouillard imprégnant l’espace tout au long de la journée. En s’accumulant, de faibles nuages 
se forment, faisant disparaitre le plafond de la Turbine Hall de la Tate Modern (Londres). 
Cette installation représente le soleil et le ciel dominant l’étendue de la salle des machines 
de la Tate Modern avec un éclairage mono-fréquence. 
À l’autre bout de la salle des machines, une forme semi-circulaire géante est composée de 
centaines de lampes mono-fréquence qui émettent à une fréquence étroite, si bien que les 
couleurs autres que le jaune et le noir sont invisibles, 


