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Présentation : Proposition, projets plus ou moins aboutis, réalisés dans les deux dernières semaines .  
 
Lycée Aragon 70400 Héricourt, Exposition virtuelle, jeudi 28 mai. 

Mise à distance 
 
Depuis le 15 mars le monde fonctionne au ralenti. Le Coronavirus a sévi, c’est la pandémie. 
Les masques, objets utilitaires, sont désormais obligatoires, ainsi que les distances de sécurité. 
Je vous propose donc de concevoir le projet d’un masque artistique qui favorise la mise à distance de l’autre.  
La fonction du masque est donc de créer des limites physiques ou mentales avec l’autre, de l’éloigner par tous les moyens 
plastiques possibles (formes, dimensions, représentation, matière, odeur, son… ) 
On étendra le masque aux prothèse, extension, appareillage, greffe, outil, sculpture corporelle, objet-sculptural, cara-
pace, bouclier de tête, accessoire, casque, apparence, faux visage, nouvelle peau... 
Ce masque est artistique donc poétique, ironique, ludique, grave, humoristique … Il invite à la réflexion. 
Je vous souhaite confinés mais inspirés,  faites de cette parenthèse inattendue un moment propice aux idées et à la créa-
tion et rappelez-vous que l’humour est un rempart contre la morosité ambiante. 
 
 
Plusieurs artistes actuellement confinés, dans des domaines variés, continuent de créer et exposent leurs réflexions dans 
leurs créations.  
C’est le cas de Jeanne VICERIAL, designer textile et chercheuse de 28 ans. Elle est actuellement pensionnaire à l’Académie de 
France à Rome (Villa Médicis) où elle interroge le futur de la mode et du vêtement. Confinée, la jeune femme a initié une série 
d’autoportraits intitulée « quarantaine vestimentaire » depuis le 12 mars 2020, elle envoie sur Instagram un calendrier quoti-
dien étuendu sur quarante jours. Elle y arbore de flamboyants costumes où les fleurs (pâquerette, glycine…) se mêlent à 
la fibre textile. « Masque parabole » en guise de couvre-chef, « pandémie de fleurs » en guise de t-shirt….une célébration lu-
mineuse du printemps, une note d’espoir. (Exemple, Jour n°13 M enerva) 



C’est le cas de Sabine PIGALLE (1963-) Photographe française, qui vit et travaille à Paris. Maitres masqués 
L’artiste française jette des ponts entre passé et présent, entre maitres anciens et monde contemporain. Ses images revisitent 
l’histoire de l’art et ses chefs-d’œuvre entre réalité et fiction. Elle s’est récemment emparée de la crise sanitaire actuelle, qu’elle 
invite dans des peintures de maîtres de la Renaissance hollandaise et italienne. Et si le virus réconciliait enfin les anciens et les 
modernes ? Elle crée des collages riches de poésie et teintés d’humour. Chaque jour , depuis le début du confinement, elle 
réalise et publie sur son compte Instagram un post lié à l’actualité et au confinement forcé afin d’offrir une alternative à, dit-elle, 
« la “MélanCovid” ambiante ». 

A vous de créer ! Je vous propose de faire le projet (projeter votre idée sur le papier) 
d’un masque artistique qui favorise la mise à distance de l’autre.  
 
Comment mettre à distance, quelles sont les caractéristiques plastiques ? 
Plusieurs solutions sont possibles et cumulables.  
-la représentation (image, écriture) 
-l’utilisation d’objets détournés  
-les dimensions 
-le (les) matériau(x), le(les) sons, les odeurs … 
-la (les)  couleur(s) 
-la(les) forme(s) 
-la quantité de surface couverte et autres propositions... 

 
Quelles relations à autrui engendre le masque ?  
 
Proposer deux idées bien différentes par le dessin : Il fera apparaître à la fois la tête et le projet de masque.   
Le dessin devra être le plus grand possible dans le format AA et assez foncé.  
Les intentions devront être claires visuellement (sans avoir besoin d’indications écrites complémentaires). 
Le projet ne sera pas réalisé, il peut être utopique, vous pouvez donc tout envisager techniquement. 
 
Support : feuilles blanches A4 verticales, à scanner ou à photographier (sur fond blanc et de face) pour envoi en jpeg. 
Technique(s) : libre(s), unique ou mixtes. Crayons, aquarelle, collage, photo-montage…  
Un contraste de technique, de couleur ou autre permet de différencier la tête support et le masque, objet artistique.  
 
Evalution des deux croquis : 
-pertinence des intentions (complexité, singularité, modernité) 
-rapports judicieux du masque avec la tête-support 
-deux idées bien différentes 
-qualités plastiques, degré de compréhension 
-rendu du volume 
 
 



Méthode pour dessiner une tête 
Il s’agit de comprendre les volumes, les placements des éléments, les directions, les proportions. 
Pour cela analyser (regarder et comprendre) les modèles ci-dessous. 

Différents points de vue : de face, de profil, de trois quar t... 

Etude de têtes vers  1538 



Inès   
 
Deux propositions             





 

Anna  
 
Deux propositions,  
dont une plus développée.  

Avec la signature d’Anna ! 





Odycée 
 
Les moyens de mettre à distance chez Odycée sont : 
-La représentation, notamment les instruments de tor ture, la vue des outils suggère ce qui attend l’autre s’il s’approche.  
-L’écriture : informative, impérative 
-L’association des couleurs noir, rouge et blanc qui forme un cocktail explosif, cette combinaison de couleurs for tement 
contrastées a été utilisée dans la propagande soviétique et servira aux régimes totalitaires. On les retrouve dans les portraits offi-
ciels de Lénine, les drapeaux nazis et les affiches fascistes. Ces couleurs font aussi référence au matériel médical et au sang.  
Le rouge est la couleur signalétique du danger.  
-La série : chaque jour  le por teur  du masque en arbore un nouveau et crée la surpr ise.  

Affiche de propagande  
communiste, Lénine. 

Drapeau du troisième Reich 933-1935 

El Lissitzky Battez les Blancs avec le 
triangle rouge, 1919,prédit la chute des 
Russes blancs sous les assauts des com-
munistes, représentés ici par un triangle 
rouge qui symbolise l’innovation et la 
transformation.  

Masque version fond blanc 

Masque version fond rouge 



Proposition finale d’Odycée 
En version masque  
ou en version image sur masque. 
 

Merci à tous les élèves pour ces propositions  
faites durant le confinement, et pour les efforts  
réalisés pour vous adapter à des conseils donnés  
à distance sur des productions dématérialisées ! 

 

 


