
Production n° 21 Laura C. 1ère Spécialité Arts plastiques  

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

Présentation d’une démarche : idées, références, indications professeur, essais, réalisation, simula-
tions d’exposition, écrit.  

Lycée Aragon 70400 Héricourt, Exposition virtuelle, lundi 8 juin 2020 

« J'ai décidé de choisir le mot rêve, il se définit par une «  Suite de 

phénomènes psychiques (d'images, en particulier se produisant pen-

dant le sommeil, et construction de l'imagination à l'état de veille, 

destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir. » En effet, rêver 

permet d'échapper à la réalité parfois compliquée, de s'évader du quo-

tidien, d'imaginer éveillée et de laisser aller ses pensées, son imagina-

tion et d'exprimer ses chimères. » 

« J'ai trouvé des références par rapport au rêve, j’ai décidé de présen-

ter l’œuvre de Salvador Dali, artiste surréaliste.  Le surréalisme est un 

mouvement artistique utilisant toutes les forces psychiques, rêve, auto-

matisme, inconscient, libérées du contrôle de la raison et en lutte 

contre les valeurs reçues. » 

« Je présente l’œuvre Rêve 

causé par le vol d’une abeille 

autour d’une grenade, une  

seconde avant l’éveil, de 1994 

de Salvador Dali. »   



« J’ai choisi d’associer au mot rêve l’image d’un ciel aux couleurs changeantes dans les tons bleus et 

violets, et des éléments en lévitation comme une méduse, une araignée. Les couleurs utilisées invitent 

aussi au rêve, à la mélancolie, à l'imaginaire, à la solitude ou encore au voyage. Le voyage peut faire 

écho au voyage intérieur que procure le rêve et à l'introspection personnelle. »  



Vassily KANDINSKY (1866-1944) l’inventeur de l’abstraction lyrique.  
Bleu de ciel 
1940 Huile sur toile 100 x73 cm 
Centre Pompidou,, Paris 
 

 
Composition : les figures, une vingtaine, sont espacées, de tailles variées et sont réparties sur la totalité de la surface  de façon 
équitable, en suspension, lévitation. Le fond bleu s’efface vers la marge laissant la toile du tableau en réserve, moins imbibée 
par la couleur. 
 
La couleur : un fond de bleu laiteux, nuancé, faussement neutre : c’est un bleu atmosphérique, celui du ciel au-dessus du 
Mont Valérien qu’aperçoit le peintre à travers la fenêtre de son atelier.  
 
Du titre, Kandinsky pr ivilégie le fond sur  les formes biomorphiques en suspension dans l’espace qu’elles animent. Il 
évoque le ciel, un espace illimité dans lequel des petits êtres flottent, comme conviés à une fête.  
 
Figures : Kandinsky s’inspire d’images issues de ma biologie, des formes ressemblant à des embryons, des larves ou des 
invertébrés… toute une population minuscule qui incarne le vivant.  
 
Signature Dans ce monde de formes libres, seul le monogramme, posé en bas à gauche par  Kandinsky, garde quelques 
raideurs géométriques.  
 
Contexte historique : 1940, quatre ans avant sa mort, Les affinités avec le monde des cellules, amibes ou autres, confèrent à 
cette peinture une atmosphère merveilleusement optimiste, à une époque où on ne pouvait guère l’être et alors que l’Occupa-
tion avait claquemuré les Kandinsky dans leur  immeuble à Neuilly. 

 « Créer une œuvre c’est créer un monde »  

Professeur « Je valide le choix du mot et de l’image, de la technique de l’aquarelle que tu affectionnes, mais dans ce pre-
mier essai, Il faut travailler plastiquement le mot qui n’est pas « visible » ni bien associé à l’image. Je te propose plusieurs 
solutions plastiques, travailler sa forme, sa dimension plus importante, sa place qui peut-être centrale, il peut même être 
évidé (?), à réfléchir... 
Je t’invite à mettre plus d’éléments en lévitation, pour occuper davantage l’espace, comme dans l’œuvre de Kandinsky  
que tu connais déjà. Voir fiche jointe. » 

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/#creer


« J’ai fais de nouveaux essais, les techniques utilisées sont le dessin, l'aquarelle, la découpe du mot. Les 

taches d'aquarelle sont légères, aériennes, les nuages laissés blancs sont ainsi assez visibles. J’ai également 

rajouté une araignée et des yeux. Les nuages sont souvent présents chez les surréalistes, ils symbolisent le 

rêve, l’insaisissable, l’éphémère, la dissimulation, la transformation, ils sont visibles et invisibles, changent 

constamment de forme au grès du vent et du temps. Ils symbolisent la transformation permanente »  



« J’ai fait un nouvel essai avec le mot découpé, plus 

grand , dans un format demi-raisin.» 
 
Professeur « Désolée mais le mot « Rêve », n’est toujours pas ni 
assez grand, ni bien placé , sa forme est également à travailler, 
voir croquis joint.  
Pense ensuite à faire la simulation d’une exposition dans le lieu 
de ton choix, et en le justifiant. Voir fiches de cours » 



« J’ai fais une simulation d’exposition, le spectateur serait placé devant un ciel réel avec des couleurs 

changeantes, un coucher de soleil (ici, traduit à l’aquarelle et un spectateur découpé, collé. »  

« J’ai présenté ma production afin de voir le ciel à travers le mot rêve, un 

autre lieu qui incite au rêve . Représenter et présenter le ciel nuageux était 

logique car dans le ciel on peut observer les nuages et leurs formes, imaginer 

à quoi elles ressemblent.... Mais pour l’instant, il n’y a pas de nuages à Luze ! 

 

« J’ai également pris en 

photo le mot »rêve » 

une fois découpé. »  
 «Bonne idée, c’est souvent 
par hasard, que d’autres 
idées surgissent. » 
 



« Voici ma simulation d’exposition finale.  Le spectateur peut donc observer, analyser ma production 

devant un ciel, de préférence un coucher de soleil pour qu'il y ait une harmonie colorée entre le ciel et 

la production. Il regarde  tantôt l’image du premier plan, tantôt le ciel changeant à travers le mot.  

 Mon intention principale était de créer un univers léger, poétique et surtout qui dépasse la ré-

alité comme l'indique le mot rêve. Selon moi, rêver permet de s'évader du quotidien stressant des 

cours et du reste, dans une période difficile, stressante de pandémie. C'est pour moi une notion très 

importante, j'aime l'exprimer et apprendre à mettre des mots dessus pour le décrire, car, comme 

l'indique ses nombreuses définitions, ce mot se rapporte beaucoup aux chimères. » 

Merci Laura pour avoir joué le jeu des échanges à distance durant le confinement !  


