
Production n°6  Inès L. TL Spécialité Arts plastiques   
 
Réponse à la demande : Vertige de la liste. Mars 2020, confinement 
                                             
Présentation : demande, production, écrit préparant à l’oral, référence, simulation d’exposition.  
 
Lycée Aragon 70400 Héricourt, Exposition virtuelle, lundi 11 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) 



























  « J’ai pensé à faire une liste de tous les concerts que j’ai vu. Cela fait 
deux ans maintenant que j'écris dans les notes de mon téléphone, une liste avec 
les noms des chanteurs, des groupes, des DJ.  
 
 Au début du confinement, j'ai commencé à noter les artistes que j'aurais du 
aller voir dans les prochains festivals.  
Mon idée validée par le professeur, j’ai fini par faire une première partie avec 
tous les concerts que j'ai vu en 2018/2019 et une deuxième partie avec tous les 
artistes que je projette de voir, tous les concerts que j'aimerais faire et que 
j'aurais du faire s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire ! 
 

Pour différencier les artistes déja vus, je place le signe validé à côté du 
nom.  Lorsque je verrai enfin les prochains artistes après le déconfinement, j'in-
diquerai alors par un  nouveau signe validé que le concert est fait. Cette liste peut 
faire penser à une liste de tâche à faire. Le titre pourrait être Déja fait – A faire . 
 
 Le vertige se ressent par le nombre impressionnant de concerts que j'ai vu 
en deux ans, 91, mais aussi par les prochains concerts auxquels je vais assister. 
J'ai laissé des numéros vides afin de noter les prochains artistes que je verrai.  
J’ai continué la liste avec les numéros sans les noms. J'ai classé grâce à des nu-
méros et par ordre chronologique les artistes que j'ai vu, par contre, je ne mets 
pas la date.  
 Cette liste à pour l'instant une durée indéterminée, car malgré le confine-
ment je compte bien me rattraper sur l'année 2021. Cette production finale à une 
durée indéterminée puisque je l'ai commencé réellement en mai 2018, mais elle 
n'est pas prête d'être terminée car j'ai encore beaucoup d'artistes à voir. 
 
 Pour la forme, j‘ai continué d‘utiliser mon téléphone portable, le support 
est numérique, l'écriture est celle de mon téléphone, je n‘ai donc rien changé. 
Concernant la composition, j'ai opté pour de la "simplicité". Je numérote par 
ordre de passage, les artistes vus. Enfin pour les couleurs , noir, jaune (et vert), 
sont les couleurs de l'application. 
 
 Pour la présentation, j'avais opté pour un diaporama sur Powerpoint, 
mais j’ai suivi les conseils qui m’ont été donnés (trop scolaire et pas artistique) et 
j’ai abandonné.  
J’ai la possibilité d’imprimer les captures d’écran en format affiche ou de laisser 
ma liste dématérialisée sur mon portable, on peut la faire défiler sur le portable, 
l’envoyer, la partager sur des réseaux.  
 
 Le spectateur lira, mais il pourra aussi imaginer tous ces moments vécus. 
Il pourra aussi voir l'ordre dans lequel mes concerts se sont suivis. mais il pourra 
aussi imaginer tout les autres concerts que je souhaite faire. 
 
 Mon intention première a été de noter pour ne pas oublier, pour me souve-
nir de ces concerts, de ces moments que j'ai vécus. Cela me permet également de 
prendre conscience de la quantité de concerts vus en l'espace de deux ans. Je 
fais également un lien entre arts plastiques et musique. J’évoque des musiques 
par des noms. 
 
 Ma référence principale est Claude CLOSKY, avec Daily Reading car 
cette oeuvre a été réalisée pendant une année entière, Chaque jour, une nouvelle 
date était ajoutée à la liste. Claude Closky a réalisé un calendrier de lecture pour 
l’année 2012, composé d’une page par mois et proposant autant de titres de liv-
res qu’il y a de jours dans le mois. 
 
 






