
Production n°14 Eva T. TL Spécialité Arts plastiques   
 
Réponse à la demande : Vertige de la liste. Avril 2020, confinement 
                                             
Présentation : Proposition, écrit, références, essais sur carnet , réalisation, simulation d’exposition.  
 
Lycée Aragon 70400 Héricourt, Exposition virtuelle, lundi 25 mai. 

Vertige de la liste 
Ter L spécialité 
 
Programme  L’œuvre, de sa genèse à sa relation au spectateur. 
   - le chemin de l’œuvre   
   - l’espace du sensible  
 
Demande Faire une réalisation aboutie qui traduise le « Vertige de votre liste ».  
   (de préférence une réalisation qui entrera dans la contrainte du format  75 x 52 x 5 cm d’épaisseur) 
 

Questionnement  
  
1ère étape Quel processus de constitution ? Acte de ramasser , récolter , réunir , classer ,  
   répertorier, identifier, accumuler, créer, trier…  C’est un phénomène d’appropriation. 
   Le fait de lister est un outil de connaissance, une manière de peaufiner son identité personnelle, et  
   de véhiculer des visions du monde plus ou moins personnalisées selon le type de liste. 
  
   Quels éléments ?  Des mots, des phrases, des idées, des  images, des choses, des actes, des lieux, 

  des objets trouvés ou fabriqués, inventés, rêvés… 
 
  Comment donner le vertige ? Le titre Vertige de la liste est une citation à l’œuvre du même nom de  
  l’écrivain Umberto Eco., Edition Flammarion, 2009 

 
2ème étape Quelle présentation  spécifique et quelle relation avec le spectateur ? 

  La présentation unifie, crée du lien entre les éléments, les valorise et surtout ajoute du sens. Les lectures  
  globales simultanées ou successives, chronologiques, aléatoires d’une liste ne reflètent pas les mêmes pensées. 
  Quelle mise en scène et formes, boîte, vitrine, livre, rouleau, dictionnaire, répertoire, réserve,   
  vitrine, installation, site internet…) 
 
  Quelle durée pour  la constitution ? La question du temps est inhérente à la liste, le temps est un  
  matériau de votre production, qui est amenée à se pour suivre jusqu ’à la fin de l’année scolaire ou au-delà.  
 
  La question de la finitude de la liste est aussi à poser  (forme achevée ou catalogue démesuré) Il y a des  
  listes pratiques et finies, comme celles qui recensent les livres d'une bibliothèque,  
  et il y a celles qui suggèrent l'incommensurable et nous font ressentir le vertige de l'infini. 

 
Quelques références en art, les listes sont également très présentes en littérature 
   Annette Messager expose la liste des noms, gentils ou grossier s, donnés aux femmes (ma chér ie, mon  

  écolo, ma pétasse, ma déesse, ma putain, ma princesse, etc…, etc…) ainsi que des enluminures: lettrines  
  formant les mots oubli, love, espoir, glamour. La liste des tortures involontaires…  

 
   Claude Closky, crée le papier  peint M arabout, il énumèr e dans des livres, Tout ce que je peux être,  

  Tout ce que je peux avoir, récolte la liste des citations sur l’art lus dans des magazines non artistiques, la  
  liste de Tous les objets que je peux acheter, l’Alphabet des marques …  

 
   Ai Weiwei poste le 28 juillet sur  Twitter  « Le pays dispose-t-il d’une liste ? Combien de personnes ont été 

  tuées ou blessées lors du tremblement de terre de Sichuan ?  
   

Christian Boltanski et Jacques Roubaud ont recensé dans un livre Les habitants du Louvre, tous les 
artistes présents dans les collections du Louvre ainsi que les travailleurs d’habitude anonymes. 

 
Critères d’évaluation 
 -singularité de la liste, intentions qui seront justifiées par l’oral mais pas cette année ! 
 -Justification des choix plastiques et degré d’aboutissement de la production. 

-degré d’investissement (dans les moyens, le temps et l’aspect vertigineux : la quantité)  
-capacité à citer et expliciter ses références (savoir se situer) 



Je m’appelle Eva Tel et je suis…  

Adorable 

Gentille 
Affectueuse 
Inquiète 
Maladroite 
Douce 
Naïve 
A l’écoute 
Susceptible 
Appliquée 
Impatiente 

Autoritaire 
Serviable 

Rêveuse 
Curieuse 

Pour ce sujet sur le Vertige de la liste, j’ai eu plusieurs 
idées mais celle qui me plaît le plus consiste à faire une 
liste de tous les adjectifs qui me qualifient. Un peu à la 
manière de Ben Vautier qui réalise sa liste Ben par Ben 
en 1980, il se qualifie et il se met une note sur dix. Cette 
liste constitue une forme d’autoportrait textuel et visuel, 
un bilan vers 18 ans. Je l’ai intitulée Je m’appelle Eva T. 
et je suis… . 

J’ai fait une partie de ma liste et elle ne cesse de 
s’agrandir. J’ai récolté des adjectifs auprès de ma fa-
mille, de mes amis, en m’auto-qualifiant seule, et en 
cherchant les adjectifs ce qui me correspondaient le plus 
sur internet.  La liste traduit le vertige puisque j’ai récol-
té plus de 100 adjectifs, j’ai fait un tri pour la production 
finale.  
J’avais l’idée pour la présentation d’un jeu, comportant 
deux boîtes, une pour les défauts écrits en rouge, une 
pour les qualités en bleu, mais je n’ai pas établi de règles 
du jeu pour un spectateur potentiel qui serait amené à 
me découvrir. J’ai fait un prototype de boîtes et de cartes 
à piocher avec une écriture manuscrite mais qui n’est 
pas complètement au point plastiquement. J’ai finale-
ment opté pour une bande de papier avec une typogra-
phie d’ordinateur, j’ai fait un premier essai de tirage sur 
papier A4, et une première présentation verticale contre 
un mur. Pour finir, j’ai fait un photomontage pour simuler 
une production plus imposante au sein d’un musée, le 
Musée Guggenheim à New-York qui offre un espace cen-
tral monumental, vide et blanc, susceptible d’accueillir 
ma production. Dans ce musée, les spectateurs-lecteurs 
peuvent lire la liste de haut en bas, tout en  descendant 
progressivement par la rampe en spirale.  
L’écrivain Roland Barthes a écrit en 1975 J’aime, je 
n’aime pas, une liste qui énumère des éléments très va-
riés, sur les aliments, les fleurs, les couleurs, les ar-
tistes…, une liste qui permet aussi de le connaître.  



Bienveillante 
Drôle 
Bordélique 
Prudente 
Dévouée 
Empathique 
Indécise 
Protectrice 
Compréhensive 
Sensible 
Introvertie 
Chanceuse 
Impulsive 
Émotive 
Indulgente 
Contradictoire 
Dépendante  



Vulnérable 
Boudeuse 
Têtue 
Responsable 
Calme 
Excessive 
Méfiante 
Impliquée 
Tolérante 
Illusionnée 
Observatrice 
Sympathique 
Souriante 
Fragile 
Reconnaissante 
Irritable 
Complexée 



Altruiste 
Attachante 
Juste 
Inspirée 
Étourdie 
Gourmande 

Attentive 
Silencieuse 
Pudique 
Sentimentale 
Stressée 
Loyale 

Débordée 
Effrayée 
Généreuse 
Franche 
Coquette  



Timide 
Possessive 
Enthousiaste 
Tendre 
Persuasive 
Heureuse 
Compatissante 
Expressive 
Pessimiste 
Directe 
Exigeante 
Raisonnable 
Ouverte d’esprit 
Super 
Intelligente 
Chiante 
Folle 
-  



Romantique 
Unique 
Paresseuse 
Passionnée 
Instinctive 
Courageuse 
Prévisible. 


