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Réponse à la demande : Un mot-une image . Avril 2020 

Présentation d’une démarche, échanges prof-élève, idée, essais, réalisation, références, simulation 
d’exposition par photo-montage. 

Lycée Aragon 70400 Héricourt, Exposition virtuelle 

La demande « Un mot-Une image » impose les questionnements suivants : 
 
Quel mot, sens et forme ? 
Quelle image, sens et forme ? 
Quel rapport sémantique entre les deux ? Répétition, redondance, complémentar ité, équivalence… 
Quel rapport spatial entre les deux ? Dissociation, superposition, fusion... 
Quelle(s) technique(s) ? Unique ou multiples, différentes, contrastées, superposées ... 
Quelles formes de représentation, de langage ?  Arts plastiques  et littérature, image et écr iture  
Quelles intentions, réflexions ? : poétique, réflexif, dénonciateur , engagé, ludique, humoristique... 
 
La demande fait suite au cours de culture artistique, à l’analyse de l’œuvre de Magritte, à la question de 
l’écriture comme matériau dans l’art, à l’analyse de l’art conceptuel… (voir quelques fiches ci-dessous) 
 
Des références ponctuelles, spécifiques sont ensuite données à l’élève en fonction de ses questionne-
ments.   

Consigne : Sur quelles caractéristiques, le peintre René Magritte est-il dans la continuité de la  
tradition picturale héritée de la Renaissance, sur quelles caractéristiques, est-il en rupture ? 
Et dans quelle intention ? 







Angéla « Ma première intention : c’est le temps qui passe et qui ne s’arrête jamais. 

On le voit passer, on pense qu’on a du temps devant soi, alors que le temps peut s’ 

arrêter à tout moment, j’écrirais le mot comme du sable dans un sablier. » 

 

Ma deuxième intention : C’est la lumière car elle nous permet de voir le monde. Je 

choisi comme image une ampoule car c’est un équivalent du mot lumière, elle produit de 

la lumière. L’image de l’ampoule et le mot lumière, qui remplace le filament dans le 

métal, représentent, symbolisent, l’intelligence, l’idée de création et d’imagination, 

je veux mettre cette idée en avant.» 

 

Professeur « Je valide ton idée de lumière, mais je me questionne sur le mot lumière 

qui répète l’idée de lumière déjà donnée par l’image de l’ampoule. Je te propose les 

mots « idée, intelligence, création, imagination, à toi de choisir.  

Pour la composition, le mot peut sortir de l’image pour évoquer l’imagination débor-

dante, envahissante, voir croquis...»  

 

 

 

Démarche d’Angéla 



Angéla « Bonjour, j’ai réfléchi sur ma production, je voudrais vraiment qu’elle me 

plaise alors j’ai un peu modifié mon dessin. J’ai utilisé le mot « Idées » avec un 

« s » pour montrer qu’il y a plusieurs idées mais j’ai également représenté la lampe 

cassée, du moins le verre, car il y a tellement d’idées, que cela déborde de la lampe 

et la casse. Je réfléchis aussi à un dégradé de couleur jaune, comme vous me l’avez 

conseillé.» 

 

Angéla « Bonjour, J’ai approfondi mon projet et je l’ai finalement fait en 3D, je 

vous montre le résultat. Pour la présentation, je pensais mettre ma production dans 

une salle noire ou un rideau noir, avec un minimum de lumière, mais avec de la lu-

mière derrière "l’œuvre" pour accentuer le débordement d’idées. C’était pour vous 

mettre au courant et peut-être me conseiller. Merci et bonne fin d’après-midi. » 

 

Professeur « Je trouve que ta production est efficace, formée d’un assemblage de deux 

éléments, un objet réel, une ampoule et un fil. La forme du mot est de qualité et de 

bonne taille par rapport à l'objet, le tout est placé devant un tissu qui apporte une 

troisième matière sur tes images.  

Comme références, voici Robert FILLIOU Bouteille de vin rêvant d'être une bouteille de 

lait, de 1961. C'est un assemblage de deux ou trois objets comme le tien, dans un es-

prit différent. Tu vises toujours la sobriété dans tes productions, c’est une cons-

tante.    

Pour ton idée de présentation dans une salle noire, c’est une bonne idée mais il faut 

trouver l'image du lieu qui correspond. Veux tu exposer la photographie de ton dispo-

sitif ou l'objet-sculpture, il faut réfléchir au statut de ta production finale.  

« Je te joins également une pho-

to de la présentation de l’œuvre 

de Duchamp Roue de bicyclette de 

1916, exposée au centre Pompi-

dou, il aurait été intéressant 

d’avoir l’ombre portée de ton 

objet pour ton photomontage... » 



« Voici une proposition de présentation, dans un lieu plutôt sombre,  mais qui conduit 

à présenter ta production comme une affiche, à toi de trouver les bons lieux mainte-

nant. » 

Angéla « Je suis déçue, j’ai cassé mon assemblage et je ne peux pas faire de photo 

avec une ombre portée. Voici les images que j’ai choisies pour mon montage et voici la 

simulation de présentation finale. »  



« Mission accomplie, Angéla ! » 


