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Corps en mouvement, mouvements du corps 
 

 

Cycles 1, 2 et 3 
 

 

 

 
 

(Christian Aguirre, Marathon Man) 

 

 

 

 

Ce dossier propose des pistes pédagogiques articulant les notions de corps et de mouvement, 

tout en prenant en compte les notions d’espace (dans lequel se déroule le mouvement) et de 

temps (mouvement figé, arrêté, ou qui se déploie).  
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Mettre le corps en mouvement dans la pratique plastique 

 

Au-delà de l’engagement fort du corps de l’artiste qu’on retrouve par exemple dans les 

performances, il y a dans toute production plastique une implication du corps à travers les 

gestes utilisés. Ce geste est plus ou moins important selon la technique, et toujours en relation 

avec les outils (leur forme et leur mode d’utilisation) et les supports (leur orientation et leur 

taille). Ces gestes  plus ou moins amples, plus ou moins saccadés vont produire des traces 

(voir plus bas) et varier les réalisations plastiques.   

 

On ne produit pas de la même façon ni la même chose : 

-corps et supports : 

-assis à une table avec un tout petit format 

-debout devant un chevalet avec un grand format 

vertical 

-en marchant le long d’une feuille déroulée 

-debout avec un support posé au sol 

-corps et outils : 

-en tenant un crayon de papier ou un morceau de 

charbon de bois 

-en peignant avec un pinceau, un rouleau, une 

branche, un pinceau fixé au bout d’un bâton, un 

chiffon,... 

 

 

 
Constantin Brancusi vers 1930 

 

 
Jackson Pollock, 1950 

 

 
George Mathieu, 1959 

 

 
Karel Appel, 1962 

 
Ronan Barrot, Avignon 2017 
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Représenter le corps en mouvement 

 

Dessin, peinture  

-observer (un groupe d’élèves danseurs, un 

groupe d’élèves spectateurs) et essayer de 

dessiner  la danse ; 

-attirer l’attention des spectateurs sur les 

mouvements du corps (tête qui se penche ou 

buste qui se courbe) et les membres qui 

bougent et se plient aux articulations (épaule, 

coude, genou, aine,...) 
 

 
Vassily Kandinsky, 1926 

 
Henri Matisse, La Danse, esquisse, 1948 

 

-faire des taches d’encre de Chine sur une feuille et étirer avec le doigt pour former un 

personnage, un danseur en mouvement. 

              
                  Michel Costiou, Danse des fils, 2015                  Henri Michaux, Mouvements, 1950 

 

 

 

 

-à partir d’un pantin articulé (tête, épaules, 

hanches, coudes et genoux) : le positionner 

en mouvement et en reprendre le contour. 

Peindre, découper, cerner,… 
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-ce pantin peut également servir de pochoir en 

peinture. 

 
 

 

Travailler sur la notion de silhouette 

 

Dessiner la silhouette des élèves : 

-leur demander de s’allonger sur une grande feuille et d’adopter une attitude, un mouvement 

(une jambe pliée, ou les deux bras, etc.). Tracer (ou faire tracer par un autre) le contour du 

corps. Découper et  traiter chaque forme: peindre (monochrome ou non, noir et blanc ou 

couleurs), coller des papiers, des tissus, couvrir de graphismes, cerner ... 

-la même chose peut être faite en reprenant les ombres des élèves projetées sur un papier au 

mur (plus difficile car il faut rester statique). 

-les silhouettes peuvent ensuite être juxtaposées sur le mur d’un couloir, ou partiellement 

superposées (au mur ou au sol). 

 

 
Fernand Léger, Les grands plongeurs noirs, 1944    

 

Observer des œuvres et s’en inspirer pour dessiner / peindre des silhouettes « dansantes ». 

 

 
Henri Matisse, La danse, 1909-1910 
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Privilégier les œuvres dont les formes 

de corps sont simples. 

 
Pablo Picasso, L'acrobate 

bleu, 1929 

 
Pablo Picasso, L'acrobate, 

1930 

 

 

 
Keith Haring, sans titre, 1985 

 

 
Keith Haring, Soccer, 1988 

 
 

- dans les œuvres de Keith Haring, relever le 

rôle des petits traits qui accentuent l’effet de 

mouvement (comme certains graphismes de 

bande dessinée). 

 

 

-observer la signalétique (issues 

de secours) pour montrer qu’une 

silhouette n’est pas détaillée. 
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Décomposer le mouvement 

 

 
 

 

Frottage : 

-préparer un gabarit en bristol reprenant la forme d’un 

corps (en mouvement ou non) ; 

-le placer sous une feuille et frotter à la craie ; 

-soulever la feuille, déplacer légèrement le gabarit, 

rabattre et frotter à nouveau (même couleur ou couleur 

différente) ; 

-renouveler l’opération plusieurs fois. 

Même si la silhouette de départ n’est pas en mouvement, 

sa répétition donnera l’illusion d’un déplacement. 

 

 

  

-utiliser ce gabarit sur la feuille cette fois, et en reprendre plusieurs fois le contour au crayon ou au 

feutre, en superposant légèrement les silhouettes. 

 

 

 

Des artistes qui ont traduit le mouvement par la répétition de la forme 

(en peinture, photographie ou sculpture) 

 

 
Giacomo Balla, Jeune fille 

courant sur le balcon, 1912 

 

Giacomo Balla, La main du violoniste, 

1912 

 

 
František Kupka, Femme cueillant 

des fleurs, 1910-1911 
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Marcel Duchamp, Nu descendant l'escalier, 1912 

 

 
Eliot Elisofon, Marcel Duchamp descendant l'escalier, 1952 

 

 
Peter Jansen, 2007 

 
Jesús Curiá Perez, Downstairs, 2015-2016 

 

 

Collage 

 

-réaliser un danseur (ou plusieurs) en collage : papiers déchirés ou découpés, personnages de 

magazines dont on peut découper les membres pour les articuler et leur donner du mouvement, 

silhouettes ; ajouter éventuellement des morceaux de tissu.  
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Henri Matisse, Deux danseurs,  

1937-38 

 
Henri Matisse, La chute d'Icare, 

1943 

 

Collage et dessin 

 

 

Paul Klee, Danse sous 

l'emprise de la peur, 1938 

 

 

  
Ne pas chercher à reproduire fidèlement l’œuvre (ne pas la laisser 

affichée pendant la réalisation) :  

-observer comment sont réalisés les personnages, et ce qui donne 

l’impression qu’ils sont en mouvement. 

-laisser choisir tout type de papiers pour les corps : journal, kraft, 

magazine, cadeau, affiche, peint, ... dans lesquels on découpe (ou 

déchire !) une forme. 

-ajouter têtes et membres au feutre ou au pinceau, en rappelant 

qu’il faut montrer que les personnages bougent. 

 

 

Volume 

 

 

-Modeler du papier aluminium pour figurer 

un corps en mouvement (quelqu’un qui 

bouge) : comment représenter le 

mouvement ? (plier les membres, le corps)  
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-Façonner du fil de fer souple, du kraft armé, du lien souple de jardinerie, du fil chenille ou du 

fil électrique gainé pour faire un corps en mouvement  

 

 
Alexander Calder, Joséphine Baker 

(IV), Danse, 1928 

 

 
 

 
 

 
Alberto Giacometti, L’homme qui 

marche II, 1960 

 
Alberto Giacometti, Homme qui 

chavire, 1950 

 
João Monteiro 

 

   

On peut : 

-habiller ces silhouettes de bandes de plâtre ou de papier journal encollé, les peindre puis les 

fixer dans un socle en plâtre. 

-en faire des sculptures individuelles ou une réalisation collective. 
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Niki de St Phalle, Les trois grâces, 1999 

 
Niki de St Phalle, Nana Noire Upside-down 1965-66 

 

-Réaliser des corps en mouvement à partir d’éléments 

naturels (petites branches, bogues, glands,...) collés ou liés, 

qu’on peut habiller de papier ou tissu. 

 
 

   

Créer des reliefs : 

-à partir de bandes de papier qu’on 

enroule et/ou plie et qu’on colle ou 

pose sur un support. Ajouter 

éventuellement des graphismes. 

-à partir de pâte à modeler ou pâte à 

sel 

   

 

Danser 

 

En dehors des formes habituelles de danse, poétiser en jouant avec la lumière comme dans le 

théâtre d’ombres : danser derrière un drap tendu, éclairé par l’arrière. 
 

       
Krzysztov Wodiczko, Guests, 2009 
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Des notions communes à la pratique de la danse et des arts plastiques : 

-Disproportion : un élément de la danse est exagéré par amplification. 

-Fragment : danser avec une seule partie du corps (tête, main) ou sans (sculpture sans bras). 

-Série : répéter un mouvement (geste refait par 1 danseur, par le groupe) 

 

 

Accompagner le corps en mouvement 

 

-Danser avec sa silhouette : l’enfant 

se couche au sol sur un grand carton, 

on trace sa silhouette ; découper, 

peindre recto verso. Cette silhouette 

peut l’accompagner dans ses 

déplacements. 

 

 
 

-créer des éléments à déplacer pendant la danse : boîtes peintes ou couvertes de collages, à 

empiler, aligner, … 

 

-fabriquer des masques à danser (pour un déplacement en musique) : grand carton plat qu’en 

enfant peut tenir devant lui, troué au niveau du visage ; le décorer à la peinture, ou avec 

d’autres éléments légers (plumes, bandes de papier, …) 

 

 

Induire les mouvements du corps 

 

-créer des éléments qui ne soient pas « que » du décor, mais des inducteurs de déplacements :  

 

-de grandes feuilles de papier journal 

froissées (« rochers »), telles quelles ou 

peintes par endroits, qu’il faudra prendre 

en compte pendant les déplacements  

 
Wang Du, The Business, 2003 
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-disposer des obstacles dans 

l’espace : des formes créées 

(cônes) ou des boîtes 

personnalisées. 

 
Carla Accardi, Cônes, 2004 

 

• des totems disposés dans l’espace de danse : on circule autour ;  

• des éléments derrière lesquels se cacher (apparaître, disparaître) :  

o peindre des tissus pour en faire des rideaux:  

▪ tissu qu’on entortille, enroule, plie,… puis on le prend à pleines mains 

couvertes de peinture pour y faire des traces, ou on le badigeonne avec une 

large  brosse : un graphisme apparaît quand on déplie (cf. Simon Hantaï) ;  

▪ tissu sur lequel on fait des empreintes de mains, ou des motifs répétés (cf 

Claude Viallat). 

 

 
Simon Hantaï, Etude, 1969 

 
Claude Viallat, Montpellier 2014 

 

o fabriquer des paravents « troués » : cartons percés de fenêtres, couverts de peinture 

et/ou de graphismes (cf. Jean Dubuffet), d’empreintes (mains), de tampons (cf. 

Claude Viallat) 

• des pénétrables (cf. Jesús Rafael Soto):  

o suspendre des bandes de tissu (peintes ou non) ou de larges bandes de plastique : 

on passe entre ;  

o suspendre toutes sortes d’assemblages : longues guirlandes de perles, de flocons de 

polystyrène, de plumes, de cd, d’éléments naturels… Chercher à organiser les 

éléments suspendus : série, alternance, par couleurs… 
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Jesús Rafael Soto, pénétrable, 1999-2007 

 

 

 

• aborder l’installation : aménagement d’espace sollicitant souvent la participation du 

spectateur qui peut y pénétrer, le traverser, le vivre par des sollicitations sensorielles 

(ajout de bande son, jeux de lumière,...)  

 créer un environnement qui contraint l’espace : cordes tendues et croisées à hauteur 

d’élève, le « danseur » se déplace en musique, lentement, en passant dessus ou dessous. 

 

 
Tomas Saraceno, Biennale de Venise, 2009 
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Artistes en mouvement : gestes et traces 

 

   
 

Jackson Pollock Gerhard Richter Hans Hartung 

 

 
 

 

 

 
 

 

Heather Hansen 

 
Pablo Picasso Simon Hantaï 

 

 

 
 

 

Shozo Shimamoto Judith Braun Saburo Murakami 

 
 

Ushio Shinohara 

 

       
Lucio Fontana 
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Quelques paramètres à prendre en compte lorsque le corps est en 

mouvement : 

 

 

- la posture corporelle : accroupi, assis/debout à la table, face à un chevalet, au-dessus du 

support, sur le support … 

- les parties du corps en action : doigts, main appuyée, à main levée, bras, pieds, corps 

entier… 

- l'ampleur du mouvement : du bout des doigts,  depuis le poignet, depuis le coude, depuis 

l'épaule… 

- la direction du mouvement : de bas en haut, latérale, en essuie-glace, circulaire… 

- l’intensité du mouvement : rythmée, rageuse, ondulante, spiralée, en zigzag… 

 

 

 

Des gestes pour laisser des traces 

 
 

- Lancer, projeter, égoutter, éclabousser, vaporiser … 

Préparer un grand support au sol (papier blanc, kraft, feuilles de journaux scotchées entre 

elles, tissu, l’envers d’une toile cirée, carton…). Mettre des brosses, de gros pinceaux à 

disposition des élèves. Tremper l’outil dans la peinture puis le laisser égoutter au-dessus du 

support : 

• en agitant la main, le bras, le corps pour pouvoir projeter la peinture dans tous les sens. 

• en promenant la main, le bras, le corps pour obtenir des tracés plus amples et plus 

aériens. 

 
Rythme d’Automne, 

Jackson Pollock, 1950 

Pollock, un des chefs de file de l’Action Painting, 

privilégie l'acte physique de peindre. Les artistes 

réalisent ces œuvres abstraites en peignant, 

égouttant (le dripping) ou projetant de la couleur 

sur la toile. L'œuvre est un témoignage du corps 

vivant, en action et en mouvement dans l'instant. 

 

Performance au Magi’900 (Musée d’Art et d’Histoire - 

Italie), 

Shozo Shimamoto, 2008 

 

 

 

https://techniquejacksonpollock.wordpress.com/2012/03/20/144/
https://techniquejacksonpollock.wordpress.com/2012/03/20/144/
https://www.youtube.com/watch?v=cwpnezZxkhY
https://www.youtube.com/watch?v=cwpnezZxkhY
https://www.youtube.com/watch?v=cwpnezZxkhY
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- Frapper, tapoter, tamponner… 

Faire une boule de papier, de chiffon, suffisamment solide pour qu’elle ne s’écrase pas. 

Tremper cette boule dans la peinture et appliquer sur un support (installé à la verticale si l’on 

veut des coulures) en variant l’intensité des gestes, les couleurs… 

 

 
 

Boxing Painting, 

Ushio Shinohara, 1960-2000 

Houston, My Love, 

Ushio Shinohara, 2013 

 

Ushio Shinohara peint avec des gants de boxe.  

L’artiste laisse les traces de ses poings sur ses toiles, les Boxing Paintings. 

 

- Racler, étaler… 

Verser de la peinture (une ou plusieurs couleurs selon l’intention), non diluée, en un ou 

plusieurs endroits, sur un support placé à l’horizontale ou à la verticale. Racler la surface de la 

feuille pour étaler la matière. Le choix de l’outil n’est pas anodin, la règle plate répartit la 

peinture de façon uniforme, le peigne fin laisse apparaître des stries. Les cartes en plastique 

(façon cartes de fidélité) d’un format plus petit, plus facilement préhensibles par les élèves 

permettent  des mouvements de la main plus circulaires et donc des effets différents de ceux 

de la grande règle.  

Sur un support plus grand  placé au sol ou à la verticale, verser de la peinture non diluée en un 

ou plusieurs endroits et étaler  celle-ci avec une grande raclette (placée au bout d’un long 

manche). Tout  le corps est alors engagé dans le processus. Pour obtenir des effets différents, 

utiliser un balai simple, un balai brosse, un balai en paille de riz… 

Utiliser de la peinture un peu plus diluée pour obtenir des effets de coulures. 

 

  
Abstraktes Bild, 

Gerhard Richter, 2001 

 

Gerhard Richter, peintre allemand abstrait aux formes expressionnistes, laisse transparaître le 

mouvement à travers de grands gestes plastiques. Les outils utilisés (morceaux de bois pour 

faire des raclures, règles géantes….) permettent un jeu avec les médiums et la matière.  

Extrait : Gerhard Richter Painting, un film de Corinna Belz, 2012. 

 

 

 

http://i-ac.eu/fr/collection/211_boxing-painting-USHIO-SHINOHARA-1960-2000
http://i-ac.eu/fr/collection/211_boxing-painting-USHIO-SHINOHARA-1960-2000
http://www.artnet.fr/artists/ushio-shinohara/houston-my-love-a-eR8n__cbUZzFPN7bEa4AmQ2
http://www.artnet.fr/artists/ushio-shinohara/houston-my-love-a-eR8n__cbUZzFPN7bEa4AmQ2
https://www.youtube.com/watch?v=MIQ1g58aa_o
https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/abstracts-20002004-59/abstract-painting-10598
https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/abstracts/abstracts-20002004-59/abstract-painting-10598
https://www.youtube.com/watch?v=yF6EluMNR14
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- Griffonner, gribouiller, griffer, gratter… 

Utiliser tout support (feuilles de papier plus ou moins épaisses, carton, carte à gratter, plaque 

de polystyrène, de linoléum, de mousse, tissu…) permettant de garder trace d’une action 

réalisée avec un outil « habituel » (mine de crayon, de stylo, feutres, pointe de calame…) ou 

moins « habituel » (peigne, fourchette en plastique, bâton, racloirs utilisés en pâtisserie...). 

Choisir les outils en fonction de leur forme, de leur spécificité selon la surface traitée et la 

trace souhaitée (lignes fines, épaisses, parallèles...). Varier l’orientation des déplacements sur 

le support selon les effets recherchés. L’intensité du geste et donc du trait est différente si l’on 

est assis face au support, debout face ou au-dessus du support, à distance du support… 

 
24, 

Hans Hartung, 1953 

 
Sans Titre 

Hans Hartung, 1973 

 
Composition Seoul, 

Pierre Soulages, 1970 

  
Bacchus, 

Cy Twombly, 2008 

Nine Discoursies on Commodus, Partie VIII, 

Cy Twombly, 1963 

 

 

- Dessiner, tracer… 

Tendre de grandes feuilles à la verticale. Utiliser du fusain ou du charbon de bois (moins 

onéreux et aussi efficace), des craies (tableau) pour tracer, dessiner, sur le support au son 

d’une musique. Inciter les  élèves à varier l’amplitude de leurs gestes (main, bras, corps…) en 

leur permettant de constater la différence des tracés selon que le corps tout entier est à l’œuvre 

(mouvement du bassin, genoux pliés…) ou seulement la main ou le bras.   

 

   
Heather Hansen : « Emptied Gestures. » 

Elle utilise son corps et un morceau de fusain pour créer des motifs symétriques. 

 

http://www.tate.org.uk/art/artworks/hartung-24-p77200
http://www.tate.org.uk/art/artworks/hartung-24-p77200
https://www.exporevue.com/magazine/fr/hartung_angers.html
https://www.exporevue.com/magazine/fr/hartung_angers.html
http://www.tate.org.uk/art/artworks/twombly-untitled-bacchus-t14081
http://www.tate.org.uk/art/artworks/twombly-untitled-bacchus-t14081
https://www.wikiart.org/en/cy-twombly/nine-discourses-on-commodus-1963
https://www.wikiart.org/en/cy-twombly/nine-discourses-on-commodus-1963
https://www.youtube.com/watch?v=mnnUpxAuWUI
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- Trouer, perforer, déchirer … 

Exploiter le support (papier, carton, plaque de polystyrène, papier calque, feuille de buvard, 

papier aluminium…) en altérant l'image, en provoquant des accidents : déchirer, couper, 

percer, trouer… 

L’intensité du geste, du mouvement est fonction d’une intention, d’une émotion, d’une 

impulsion, elle peut se traduire de différentes façons en laissant des traces qui témoignent de 

la force avec laquelle elles ont été faites (rayer < gratter <griffer <scarifier). 

 

 

 

 

Concetto Spaziale, 

Lucio Fontana, 1950 

Concetto Spaziale, La Fine Di Dio, 

Lucio Fontana, 1963 

 

Ces œuvres picturales, « les Buchi », sont caractérisées par des constellations de « trous » 

faites à la surface de la toile.  

 
Concetto Spaziale, Attese (T.105), 

Lucio Fontana, 1960 

 
Concetto Spaziale, 

Lucio Fontana, 1961 

 

Les premières entailles apparaissent d'abord, vers 1957, au milieu de multiples perforations 

et déchirures dans des peintures à l'encre sur toile et dans des peintures sur papier (carte). À 

partir de 1958, elles occupent seules la toile. 

 

 

 

Saburo Murakami s'illustre dans le groupe 

Gutaï par ses performances, actes d'artistes 

éphémères, qui ne laissent de traces que 

photographiques et qui montrent bien la 

précarité du geste de l'artiste. 

 

 

- Plier, plisser, froisser… 

Le papier : papier journal, papier de soie, papier kraft, papier calque, papier crépon, papier 

bristol…  

-Utiliser le support comme tel : le mouiller, le froisser, le chiffonner, le plier puis lui redonner 

sa forme initiale et appliquer une peinture diluée qui laissera apparaître des réseaux de lignes.  

-Préparer le support : l’encoller puis le plisser, laisser sécher et constater les effets produits. 

http://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/i-buchi
http://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/i-buchi
http://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/la-fine-di-dio
http://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/la-fine-di-dio
http://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/i-tagli
http://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/i-tagli
http://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/features/archivio-fotografico-fondazione
http://www.fondazioneluciofontana.it/index.php/features/archivio-fotografico-fondazione
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Le tissu : 

-l’enduire d’une fine couche de plâtre, le plisser, le froisser, laisser sécher et constater les 

effets produits.  

Selon l’âge des élèves, on peut ajouter  la contrainte d’anticiper le dépliage avant de faire 

intervenir la couleur. 

 

 
Achrome, Piero Manzoni, 1958-1959 

 

 
Achrome, Piero Manzoni, 1959 

Au lieu d'employer de la peinture, l’artiste utilise du plâtre, puis du kaolin, une argile blanche, 

réfractaire, qui participe à la composition de la porcelaine. Il en sature la toile, qu'il plisse selon ses 

désirs, avant de la fixer sur un châssis. Les formes qui apparaissent alors, pétrifiées dans la matière 

séchée, ne sont pas tracées sur la surface.  

 

-le nouer par endroits et le tremper dans la peinture puis déplier et observer les effets obtenus. 

 

  
Etude, 

Simon Hantaï, 1969 

Meun, 

Simon Hantaï, 1968 

 

 

- Laisser  des traces avec le corps / « Imprimer » son corps 

 

Avec les doigts, les empreintes digitales : tremper les doigts dans la 

peinture, dans l’encre (tampon encreur) puis les appliquer  sur un 

support papier, tissu… 

Laisser ses empreintes dans la terre, la pâte à modeler, le sable 

mouillé…, prendre des photos. 

Dessiner en déplaçant  un ou plusieurs doigts sur une surface 

recouverte de farine, de semoule, de riz, prendre en photo (des 

contrastes intéressants peuvent être obtenus en choisissant des 

supports de couleurs foncées). 

 
Sans Titre, Richard Long, 1994 

 

 

https://www.guggenheim.org/artwork/9305
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cEborX5/rjRgoX
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-c1fb4055533fc788955e9fc5413ab55&param.idSource=FR_O-6d9b82e54386fec202d88d36154111
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-c1fb4055533fc788955e9fc5413ab55&param.idSource=FR_O-6d9b82e54386fec202d88d36154111
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-45a8b6fff44137528b977bd2286286&param.idSource=FR_O-4e71c89a38c139b47605b4c32fbe8c5
https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-45a8b6fff44137528b977bd2286286&param.idSource=FR_O-4e71c89a38c139b47605b4c32fbe8c5
http://www.tate.org.uk/art/artworks/long-no-title-p77828


21  CPD arts plastiques et visuels, DSDEN 77 

 

 
Fingering #8, 

dessin au charbon avec les doigts sur un mur, 

Judith Braun, 2012 

 
Fingering #10, 

dessin au charbon avec les doigts sur un mur, 

Judith Braun, 2012 

 

Avec les mains, les bras trempés dans la peinture puis reportés sur des feuilles en papier, sur 

du tissu, des plaques de bois ou appliqués  dans le sable humide, dans la terre, dans la pâte à 

modeler pour y laisser une trace. 

Avec les pieds, marcher, tracer des lignes, des cercles,  en foulant une surface d’herbe fraîche, 

un sol recouvert de neige, un sol sablonneux… Photographier les traces laissées par les 

différents passages (un pied devant l’autre, deux pieds avancés simultanément…). 

 

 
Anthropométrie de l’époque bleue (ANT 82), Yves 

Klein, 1960 

 

 
People begin to fly, 

Yves Klein, 1961 

 

  

Tranchée pour Le Vent des forêts 

 Chantiers performatifs, corps-à-corps face à 20 tonnes de glaise, 

Alexandra Engelfriet, 2014 

 

« Alexandra Engelfriet offre un passage halluciné de dix mètres de long aux parois martelées, craquelées, 

brûlées. Cette tranchée béante est la trace d’une performance : sa lutte acharnée pour modeler vingt-deux 

tonnes d’argile brute avec ses poings, ses genoux, ses mains. Les murs ainsi sculptés ont été pétrifiés sur 

place par une cuisson au bois alimentée nuit et jour. Cette œuvre témoigne de la mise à l’épreuve du corps 

avec la résistance et la plasticité de la terre humide et de la violence des gestes. » 

 

http://innovisuel.blogspot.fr/2014/09/les-dessins-faits-par-le-mouvement-des.html
http://innovisuel.blogspot.fr/2014/09/les-dessins-faits-par-le-mouvement-des.html
http://innovisuel.blogspot.fr/2014/09/les-dessins-faits-par-le-mouvement-des.html
http://innovisuel.blogspot.fr/2014/09/les-dessins-faits-par-le-mouvement-des.html
http://innovisuel.blogspot.fr/2014/09/les-dessins-faits-par-le-mouvement-des.html
http://innovisuel.blogspot.fr/2014/09/les-dessins-faits-par-le-mouvement-des.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm
http://www.laboratoiredugeste.com/spip.php?article28
http://www.laboratoiredugeste.com/spip.php?article28
https://www.youtube.com/watch?v=-yk7ODNzgdg
https://www.youtube.com/watch?v=-yk7ODNzgdg
https://www.youtube.com/watch?v=-yk7ODNzgdg
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My Hands Are My Heart, 

Gabriel Orozco, 1991 

 
Souffle 6,  

Giuseppe Penone, 1978 

 

 

Une ligne faite en marchant,  

Richard Long, 1967 

« Cet artiste britannique fait partie des fondateurs du land art, 

mais son travail ne se conçoit que dans le mouvement, au rythme 

d’un pas dont il choisit la cadence. Posé le temps d’une traversée 

sur chaque continent, son art se veut anonyme, non daté, voué à 

l’éphémère : entre la tentation du grandiose et la modestie de 

l’empreinte. » Valérie de Saint Do 

 

 

- Peindre avec la lumière (light painting) 

 

S’installer dans une pièce sombre (sans lumière naturelle, ni artificielle). Utiliser des lampes 

de poche en variant la couleur des ampoules. Le dessinateur agite sa lampe pour dessiner dans 

le noir. Le photographe face à lui,  photographie le dessin !  Un appareil photographique, avec 

l'obturateur ouvert en pause longue et un flash pour imprimer nettement l'image de l'enfant, 

permet de capter les mouvements. 

                   
Pablo Picasso et le photographe Gjon Mili, 1949 

 
        Production d’élèves 

 

 
Ecritures de Lumière, 

Jean Daviot, 2007 

 
Ecritures de Lumière, 

Jean Daviot, 2011 

https://redflag.org/2015/10/my-hands-are-my-heart/
https://redflag.org/2015/10/my-hands-are-my-heart/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/caz55ok/r8ELR6q
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/caz55ok/r8ELR6q
http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/linewalking.html
http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/linewalking.html
http://www.daviot.net/oeuvres/ecran.php?oeuvres=Ecritures
http://www.daviot.net/oeuvres/ecran.php?oeuvres=Ecritures
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Capter le mouvement 

 

Une question de départ 

Poser la question aux enfants: "dans un dessin, une peinture ou une photographie, comment 

montrer que ça bouge?" Ils penseront aux images de BD avec leur "traits, pointillés ou 

sillages" marquant l'instabilité des objets, des personnages, à la "fumée" dessinée derrière les 

personnages qui démarrent très vite, aux lignes répétées qui indiquent le sens du déplacement 

et peut-être aux photographies floues des voitures. 

Le travail sur la captation du mouvement chez les plus petits sera souvent impossible car la 

difficulté de la prise de vue avec des réglages particuliers ne permettra pas de les laisser faire 

les photographies eux-mêmes. On pourra cependant faire les prises de vue et travailler ensuite 

avec eux à l’observation des effets produits dans des séances de lecture d’images fixes ou 

animées et leur permettre ainsi de commencer à construire une culture de l’image et de son 

rapport au réel. 

 

- La photographie pour figer le mouvement 

 

« L’art ne va pas sans la technique, c’est primordial à mes yeux : les 

exercices de composition des sculpteurs, les techniques du dessin me 

parlent autant que les œuvres achevées. Les études me permettent 

d’analyser les différentes étapes, les segments du mouvement mais 

aussi de décomposer le geste du créateur. À l’œil nu, personne ne 

voit qu’un mouvement est composé de séquences, de fragments, de 

gestes infimes. Mais les danseurs le perçoivent mentalement. Cela, je 

crois que les artistes nous le montrent eux aussi. Le danseur et 

l’artiste se rejoignent dans l’exécution d’un mouvement. L’un le vit, 
l’autre le dessine, le sculpte, le peint, mais tous les deux le donnent à 

voir. » 

Benjamin Millepied 
 

Benjamin Millepied 

© Patrick Fraser 

Électricien et photographe, Harold Edgerton en 1926, met au point le 
stroboscope, un tube contenant du xénon, capable de produire des 

éclairs de forte intensité et de durée extrêmement brève, de l’ordre 

d’un millionième de seconde. Cet appareil qui décompose le 

mouvement à l’aide d’une suite d’images fixes, lui permet de réaliser 

l’image de l’impact en forme de couronne suite à la chute d’une 

goutte de lait. 

Même si cette image ne montre pas le corps, elle permet de 

comprendre comment le fait de figer un instant précis d’un 

mouvement permet de voir des choses invisibles dans le temps réel 

du déroulement de l’action. 

 

D’autres gouttes : 
https://www.flickr.com/photos/10756887@N07/albums/7215761336

9221788/page4/ 
 

Milk Drop Coronet from Milk Drop Splash 

series 

par Harold Edgerton, 1935 
 

https://www.flickr.com/photos/10756887@N07/albums/72157613369221788/page4/
https://www.flickr.com/photos/10756887@N07/albums/72157613369221788/page4/
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Photographier des enfants en train de sauter. 

Tenter de saisir l’instant où ils ne touchent pas le sol.  

 

 
 

 

Références 

 
Yves Klein, le saut dans le vide, 

1960 

 

 
L’image a été réalisée après des répétitions, le 19 octobre 1960 rue Gentil-

Bernard à Fontenay aux Roses dans le sud-ouest de Paris, les photographes 

Harry Shunk et John Kender sont présents pour immortaliser la scène. 

Plusieurs sauts sont réalisés par Yves Klein qui se réceptionne sur un 

matelas soulevé par un groupe d’assistants, les photographes prennent 

ensuite des photos de la rue vide, même si un vélo apparaît parfois à droite, 

et les deux images sont combinées dans un photomontage réalisé en 

chambre noire. 

La photographie est publiée dans le journal « Dimanche », créé par Yves 

Klein et qui n’a eu qu’un seul le numéro le 27 novembre 1960, sous le titre 

« Un homme dans l’Espace ! ». 

 

On peut faire travailler des élèves de cycle 3 avec ces deux images. En prenant la partie 

supérieure de la première et en la collant sur la seconde, on peut reconstituer le montage 

d’Yves Klein 
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« On s'interrogea souvent sur la manière 

dont fut réalisée la photo d'Halsman, on se 

questionna notamment sur cette gigantesque 

éclaboussure. Son principe de fabrication 

était d'une extrême simplicité : un assistant 

lançait un seau d'eau pendant que d'autres 

jetaient des chats en l'air, pendant que Dali 

sautait, pendant que la femme du 

photographe tenait une chaise par l'un de ses 

pieds, pendant qu'Halsman appuyait sur son 

déclencheur. On plaint les chats, qui durent 

subir vingt-huit essais ! 

Rien d'impossible, donc, dans cette image 

en tous points surréaliste. » 

http://www.laboiteverte.fr/les-sauts-de-

philippe-halsman/ 

 

Philippe Halsman, Dali Atomicus, 1948 

 

 

 

On pourrait faire travailler les élèves sur ce qui se passe juste 

avant… ou juste après…  

Un élève prêt à tomber… juste l’instant d’avant, ou un élève allongé 

sur le sol… juste l’instant d’après. L’image sera le prétexte à faire 

imaginer ce qui va se passer juste après ou ce qui s’est passé juste 

avant. 

http://www.laboiteverte.fr/images-figees-instant/ 

 

 

 

Robert Doisneau, Train fantôme, 1953 

 

 

- La photographie pour saisir le mouvement 

 

Flou de filé ou de contre filé (temps de pose assez long et déplacement devant l’objectif) 

 
© Olivier Gouzien 

 
© Olivier Comment 

 

Avec un appareil permettant d’avoir un temps de pose assez long (1/2 seconde ou 1 seconde) et un 

trépied, photographier des enfants qui se déplacent dans la cour de récréation ou dans la salle de sport. 

Faire observer aux enfants les effets produits sur les images. Le flou donne la sensation de vitesse. 

http://www.laboiteverte.fr/les-sauts-de-philippe-halsman/
http://www.laboiteverte.fr/les-sauts-de-philippe-halsman/
http://www.laboiteverte.fr/images-figees-instant/
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On peut également travailler les photographies dans un logiciel,  ici Photofiltre, pour 

provoquer des effets (flou de mouvement, fragmentation,…) 

 

Références 

 
Laurent Baillet, Mass Culture, 2013 

http://www.galerie-photo.com/laurent-baillet-

signes.html 

http://www.laboiteverte.fr/foule-capitales-asiatiques/ 

 
Matthew Pillsbury photographie en pose longue la 

foule des musées. 

http://www.laboiteverte.fr/la-foule-des-musees/ 

 

 

 

 

 

Pour le cycle 3, on peut travailler sur ce 

daguerréotype qui montre le Boulevard du Temple 

à Paris en pleine journée. La rue parait 

complètement déserte à l’exception de deux 

personnages (un cireur de chaussures et son 

client ?) en bas à gauche. Le temps de pose très 

long de cette prise de vue n’a pas permis de garder 

trace ni des passants ni des véhicules. 

Cette photographie a été prise par Louis Daguerre 

en 1838 Boulevard du Temple à Paris et c’est la 

première photo à montrer un être humain. 

A l’époque à cause de la très faible sensibilité des 

Daguerréotype et la faible ouverture des optiques 

il fallait plusieurs dizaines de minutes 

d’exposition, la circulation et les passants sont 

donc flous et invisible comme sur toutes les 

images de l’époque alors que ce personnage en bas 

à gauche qui se fait cirer ses chaussures est resté 

immobile assez longtemps pour apparaitre sur 

l’image. 

 

 

http://www.galerie-photo.com/laurent-baillet-signes.html
http://www.galerie-photo.com/laurent-baillet-signes.html
http://www.laboiteverte.fr/foule-capitales-asiatiques/
http://www.laboiteverte.fr/la-foule-des-musees/
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- La photographie pour donner l’illusion du mouvement 

 

 
Edweard Muybridge, 1878 

 

En douze déclics, grâce à un dispositif photographique 

insensé pour l'époque, Eadweard Muybridge réussit à 

décomposer le galop d'un cheval.  

Ses planches montrent ce que l’œil humain ne peut pas voir 

et prétendent contribuer au débat sur le réalisme en art. 

Photographe formé en Angleterre, Muybridge émigre aux 

États-Unis en 1855. En 1872, il est engagé par le 

gouverneur de Californie, Leland Stanford, un passionné de 

courses de chevaux et participe à la polémique naissante sur 

le réalisme de la représentation du galop d’un cheval. En 

effet, cette année-là, le Français Étienne-Jules Marey (1830-

1904), inventeur de la chronophotographie, prétend que les 

chevaux ne peuvent avoir les membres antérieurs et 

postérieurs à l’horizontale comme les a peints Géricault 

dans la toile de 1821. Leland Stanford demande à 

Muybridge de résoudre le problème. Ce dernier utilise son « 

zoopraxiscope » formé de douze puis vingt-quatre chambres 

photographiques placées à égales distances le long d’une 

piste et se déclenchant chacune à son tour au passage du 

cheval qui rompt un fil tendu de chaque côté de la piste. 

Muybridge et Marey aboutissent aux mêmes conclusions. 

Les travaux de Muybridge réalisés entre 1872 et 1885 sont 

publiés en 1887 dans Animal Locomotion, un recueil en 

onze volumes qui marqua considérablement son époque. On 

rapporte que ces découvertes obligèrent des peintres 

d’histoire contemporains comme Ernest Meissonier (1815-

1891) à modifier certaines de leurs scènes de bataille. Ces 

photographies captant l’invisible et montrées de manière 

linéaire sur une même plaque révélaient les gestes d’un 

animal ou d’un sportif. Pont entre art et science, elles 

révolutionnèrent l’univers visuel de l’art occidental. Edgar 

Degas s’inspira des photographies de Marey pour peindre 

des danseuses dans différentes positions. 

 
Théodore Géricault, 

Course de chevaux, dit Le Derby 

d'Epsom, 1821. 

 

 
Etienne-Jules Marey, 

décomposition d'un mouvement, 

1887-1889 

 

Références contemporaines 

La motion sculpture 

Une image en flou de filé avec un éclair de flash pour figer le mouvement à un certain endroit. 

http://www.grumbach-photography.fr/tag/instant-fige/ 

 

 Laurent Grumbagh     

http://www.grumbach-photography.fr/tag/instant-fige/
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En référence à la chronophotographie : 

-décomposer un mouvement et photographier chaque étape. 

-recoller chaque image côte à côte pour recréer l’illusion d’une prise de vue en rafale qui 

aurait enregistré chaque étape du mouvement. 

 

-coller une succession de silhouettes découpées 

 

 

František Drtikol est un photographe tchèque né en 1883 

surtout connu pour ses portraits et ses nus qui utilisent les 

ombres portées et des formes géométriques dans un style 

influencé par le futurisme et le cubisme. 

Dans les années 1930 il a réalisé cette série de photographies 

de natures mortes qui utilisent des images de danseuses 

découpées pour créer des mises en scènes qui jouent avec les 

leurs silhouettes et les ombres qu’elles projettent. 

http://www.laboiteverte.fr/silhouettes-de-danseuses-

decoupees-de-frantisek-drtikol-1930/ 

 

Dans sa série Nudes le photographe new-yorkais Shinichi 

Maruyama a assemblé des milliers de photos de danseurs qui 

font des mouvements de danse pour dévoiler les rotations, les 

ondulations et les courbes que forment leurs corps dans une 

seule image. 

http://www.laboiteverte.fr/corps-nus-de-danseurs-mouvement/ 

 

 

 

On peut aussi travailler sur une photographie en la déformant ou en la découpant en bandes 

pour étirer l’action et recréer une illusion de mouvement. 

 

 
Robert Doisneau, Les remorqueurs du Champ de Mars, 1943 

 

 

     

http://www.laboiteverte.fr/silhouettes-de-danseuses-decoupees-de-frantisek-drtikol-1930/
http://www.laboiteverte.fr/silhouettes-de-danseuses-decoupees-de-frantisek-drtikol-1930/
http://www.laboiteverte.fr/corps-nus-de-danseurs-mouvement/
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Sur la photocopieuse ou le scanner, déplacer une image pendant sa capture pour provoquer un 

mouvement qui déforme l’image de départ. 

 

   
Sabine Weiss, Judith, 1982 

 

Le light painting. 

Technique qui permet de photographier en pose longue ou en se positionnant sur «crépuscule» 

«feu d’artifice», le dessin fait par une ou plusieurs sources de lumières ponctuelles, lampe de 

poche par exemple. 

http://www.laboiteverte.fr/la-lumiere-vivante/ 

 

Le corps en lumière - Vincent Descotils 

(un travail proposé aux classes de Lieusaint en 

2015/2016) 

« Il s'agit simplement de faire le noir dans une pièce, un 

enfant sert de "modèle" pendant qu'un ou plusieurs autres 

dessinent autour ou sur lui avec différentes sources 

lumineuses (guirlandes de Noël, lampes bâtons 

lumineux...)  

On peut décliner ce principe photographique de plusieurs 

façons : plusieurs enfants servant de "contours", dessiner 

des détails, écrire et même dessiner comme sur une feuille 

géante, on peut même imaginer les parties internes au 

corps et les dessiner en superpositions lumineuses...  

Cette technique simple permet une approche intéressante 

autour du schéma corporel, et de la relation à l'autre. » 

 

 

 
IA des Ardennes : atelier conçu et 

mené par Julie Faure-Brac 

Références : Pablo Picasso 

   

http://www.laboiteverte.fr/la-lumiere-vivante/
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Les signes graphiques du mouvement dans la BD utilisés sur une photographie 

 

Repérer sur une planche de BD les différents signes qui accompagnent le mouvement. 

  
 

  

Les « sautillements » du chien. 

La trajectoire de la voiture. 

 

  

La vitesse du train. 

L’axe du trajet du train et celui 

du saut de Tintin et Milou. 

La vitesse de la chute de Tintin 

et Milou. 

 

Photographier les élèves pendant une séance d’EPS. Demander aux élèves d’insérer sur une 

photographie les représentant dans le mouvement des signes qui accentuent les trajectoires, la 

sensation de vitesse. 

  

Un travail sur la photo de Robert 

Doisneau : 

La poterne des peupliers, 1934 
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- La vidéo pour enregistrer le mouvement 

 

• la caméra est fixe et capte une action (danse, EPS,…). L’enseignant filme un mouvement 

choisi par les élèves. 

• la caméra se déplace et provoque un mouvement visuel (travelling, zoom,…) 

 

Loïe Fuller et les débuts du cinéma 

http://video-streaming.orange.fr/culture-art-creation/mooc-l-instant-fige-sequence-1-3-loie-fuller-et-les-debuts-

du-cinema-VID0000002lLGs.html 

 

 
© Institut Lumière 

 

Auguste et Louis Lumière 

(Besançon, 1862 - 

Lyon, 1954 et Besançon, 1864 - 

Bandol, 1948) 

Danse serpentine [II], 1897-1899 

Film muet de 35 mm 

d’une durée d’une minute 

et colorisé au pinceau 

Lyon, fondation Louis Lumière 

 

« Danseuse américaine, Loïe Fuller (1862-1928) révolutionna l’art de 

la danse au tournant du XIXe et du XXe siècle en développant le 

concept de « danse libre ». Sa « danse serpentine », qui utilise les 

mouvements des bras et des tissus et inverse ainsi les codes de la danse 

classique fondés sur le mouvement des pieds, fut présentée pour la 

première fois à New York au Park Theater de Brooklyn en 1892 puis 

montrée la même année aux Folies Bergère à Paris où elle fut engagée. 

L’attraction parisienne fondée sur l’éclairage électrique et les jeux de 

miroirs devint un phénomène en vogue suscitant de nombreuses 

imitatrices et des représentations dans toutes les techniques artistiques. 

En 1897, une imitatrice se produit pour l’un des premiers sujets du 

cinéma naissant dans un film colorisé à la main des frères Lumière, 

inventeurs du « cinématographe ». L’opinion publique, préparée par le 

choc esthétique de la chronophotographie, fut fascinée par ce spectacle 

moderne qui mêlait les nouvelles technologies et utilisait les effets de 

la lumière électrique pour donner une sensation de vitesse. Cet 

engouement pour le progrès scientifique – Loïe Fuller déposa même 

plusieurs brevets et se considérait comme éclairagiste – renouvela 

considérablement le vocabulaire de la danse et des arts visuels. 

Le film des frères Lumière, par la colorisation à la main, image par 

image à même la pellicule, cherche à rendre les effets produits par 

l’éclairage coloré des projecteurs situés sous la danseuse qui se 

produisait sur un plancher transparent en verre. » 

 

http://www.laboiteverte.fr/loie-fuller/: nombreuses photographies, affiches, tableaux. 

 

 

Créer l’illusion du mouvement 

 

Le cinéma d’animation, assemblage de photographies, permet de recréer l’illusion du mouvement. 

http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-

animation-d-objets 

Le principe de l’animation 

Un appareil photo, un trépied, un ordinateur, un logiciel de montage (WMV, Stop Anime,…),  un 

décor fixe, un éclairage constant.  

Une succession de photographies avec une légère modification entre chaque déclenchement. 

L’association de ces images dans un logiciel de montage permet de donner l’illusion du mouvement 

ou de l’action en train de se faire. 

Le travail d’une classe maternelle (PS-MS-GS) à Paroy pour découvrir différentes techniques (voir 

vidéo sur le site) 

 

http://video-streaming.orange.fr/culture-art-creation/mooc-l-instant-fige-sequence-1-3-loie-fuller-et-les-debuts-du-cinema-VID0000002lLGs.html
http://video-streaming.orange.fr/culture-art-creation/mooc-l-instant-fige-sequence-1-3-loie-fuller-et-les-debuts-du-cinema-VID0000002lLGs.html
http://www.laboiteverte.fr/loie-fuller/
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets
http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/initiation-au-cinema-d-animation/seance-7-pixilation-et-animation-d-objets
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• le dessin animé  

Le dessin en train de se faire : 

 
(voir vidéo sur le site) 

 

• le papier découpé  

- Transformation  (voir le Merle de Norman Mc Laren) 

https://www.youtube.com/watch?v=mc1DlBU18Fw 

 

• jeux avec les matières  

Animer des surfaces avec des matériaux différents (peinture, sable, …) 

 

• pâte à modeler, fil de fer…  

Le plus fréquent dans l’animation avec le dessin animé (« Wallace et Gromit » des 

studios Ardman, « Pierre et le loup » de Suzie Templeton,…) 

 

• pixilation 

Animation de  « vraies » personnes en situation 

Voir la chaise de Mc Laren https://www.youtube.com/watch?v=5XIiWOuDuxc 

 

Voir documents sur le site de l’office national du film canadien : 

https://www.onf.ca/animation/ 

https://www.onf.ca/film/24_idees_seconde_pixillation_rotoscopie/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mc1DlBU18Fw
https://www.youtube.com/watch?v=5XIiWOuDuxc
https://www.onf.ca/animation/
https://www.onf.ca/film/24_idees_seconde_pixillation_rotoscopie/

