
CORPS EN MOUVEMENTS : Propositions de travail autour de l’exposition 
Corps Accords au musée des Beaux-Arts de Brest 

Pistes pédagogiques proposées par Joëlle Méhat,  
Conseillère Pédagogique Départementale Arts Visuels 

Deux options de travail pour tous les cycles sur le mouvement en art : 
1 -C’est le mouvement que veut 
représenter l’artiste 

2 - C’est le corps de l’artiste qui est en 
mouvement 

 
1 – Chercher à représenter le mouvement 

Dessiner 
S’emparer des œuvres qui s’y prêtent et, à la manière de Kandinsky, relever les lignes de 
force qui sous-tendent le mouvement (faire deviner aux autres quelle œuvre est 
représentée) 

 
 

 

L’effet de mouvement dans cette gavotte 
peinte par Lemordant tient dans la ligne 
de fuite en haut, au milieu. 
 
Demander de dessiner une ronde en 
bonhommes bâtons, les mains sont 
jointes, il n’y a que les jambes, et 
éventuellement les têtes, qui peuvent 
représenter le mouvement 
 

 

 Toute cette série de Sonia Delaunay 
est intéressante à plusieurs titres : 

- La représentation de la 
silhouette, volontairement 
non genrée (le concept n’est 
pas nouveau !) 

- Le jeu des couleurs et des 
formes 

- Les graphismes utilisés 

 

Dessiner ce qui manque, inventer de 
nouveaux graphismes…. 

Dessiner les ombres portées permet aussi de donner cette impression de mouvement. Dans 
cette œuvre, l’artiste trompe notre regard en jouant avec les perspectives et en n’accordant pas 
les mains avec leurs ombres 
 . 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dessiner les silhouettes en 
mouvement ou les décalquer 
à partir de photo et reporter 
les ombres, fantaisistes ou 
réalistes. 



Travailler sur les silhouettes 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
D’autres idées en vrac 

 
En aluminum            en fil de fer                en papier            en pâte à modeler 

Il peut s’avérer intéressant de demander aux élèves pourquoi 
cette œuvre de Fernand Dauchot s’intitule « Bagarre de 
blousons noirs » Les silhouettes ne sont pas entières, les mains 
sont omniprésentes. La géométrie en zigzag théâtralise le 
tableau. 

Faire réaliser des silhouettes grandeur nature 
ou les décalquer d’après photos. Les agencer 
pour composer une photo de classe d’un genre 
unique. 

A partir de morceaux de pantin 
reliés par des attaches parisiennes. 

Lui donner une forme réaliste ou 
non, en faire le tour, colorier 
l’intérieur ou l’extérieur…. 

Planches de pantins à découper ici 
 
Réaliser un film image par images  
à regarder ici 

Comparer ces œuvres. Les deux premières sont présentes dans l’exposition, la troisième non. Faire 
mimer les positions permet d’amener les élèves à exprimer que Picasso casse tous les codes, sauf 
celui des proportions. 

Anna Quinquaud, Danseur Françoise Petrovitch, Rougir 



L’artiste Alexandre Gabriel Decamps a capturé le mouvement 
des danseurs dans cette toile. La position des membres et le 
drapé des costumes nous donne l’impression que le tableau est 
vivant. 

Décomposer le mouvement 
 

 
 
La répétition peut créer le mouvement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capturer le mouvement 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
D’où vient alors l’impression que la Nana de Nikki de Saint Phalle est en 
mouvement ?  

 
Le mouvement est donné par 
ces petits traits dans les 
tableaux de Keith Haring, mais 
aussi dans la plupart des BD. 

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 

La photographie permet aussi de donner cette impression. 
Essayer de photographier les élèves en train de sauter, 
saisir l’instant où personne ne touche le sol n’est pas si 
facile et demande concentration et coordination. 
Les clichés sont souvent mal cadrés mais permettent 
justement d’aborder la notion de photo artistique. 



Créer l’illusion du mouvement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabriquer un flipbook avec les élèves permet d’aborder les images animées 
Sur ce site, des images prêtes à être utilisées pour construire un flipbook. Ce sont des 
dessins mettant en scène des mouvements de natation. ici 
Sur ce site, vous pouvez visionner une vidéo de flipbook  là 
 
Avec les plus petits, on peut fabriquer un styloscope en utilisant ces deux images : 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Découper le long de la ligne orange. Coller les images l’une sur l’autre. Enrouler la première 
image sur un crayon gris. En faisant glisser le crayon latéralement, on a l’impression que le 
personnage danse. 
 
 
 
 
 

L’art de la chronophotographie consiste à décomposer le 
mouvement par des prises de clichés successifs. Le plus 
connu est celui de la décomposition du galop du cheval, 
réalisé en 1878 par Eadweard Muybridge. 
Cette sculpture n’est évidemment pas une chronophotographie 
mais Bartholomé décompose quand même les mouvements 
qui permettent de passer de la position debout à celle 
agenouillée. 
 



2 – Mettre son corps en mouvement pour produire une œuvre 
A travers vos pratiques artistiques, vous avez pu constater qu’on ne produit pas la même chose 
selon l’outil et le support que l’on choisit, mais aussi selon la posture que l’on prend :  

- Assis à une table devant un petit format 
- Debout devant un chevalet vertical 
- Debout sur un support posé au sol 
- En se déplaçant le long d’un mur… 

On ne produira pas non plus la même chose selon la partie du corps qui est en mouvement : 
- Doigts 
- Main appuyée, main levée 
- Tout le corps 
- Pieds 
- … 

 
Quelques exemples d’artistes qui ont fait de leur corps en mouvement le centre de leur pratique, 
souvent sous la forme de performances : 
 
Jackson Pollock Shozo Shimamoto Heather Hansen 

   
Des vidéos :  
Pollock expliqué cycles 1/2 : 
ici 
Pollock en action là  

(55) Shozo Shimamoto - 
Performance al Magi'900, Italy 
- YouTube 

Heather Hansen // Emptied 
Gestures - Bing video 

 
Rien dans l’exposition ne permet de faire le lien avec la pratique du light painting, mais il 
peut être intéressant de montrer quelques exemples aux élèves, même si vous ne vous 
lancez pas dans l’activité. 
Les œuvres les plus connues sont celles de Picasso à regarder ici 
Des œuvres réalisées dans les classes à regarder là 
 
Si de nombreuses expériences sont menées en maternelle, on ne s’autorise presque jamais 
ce genre de pratique à l’école élémentaire. Quelques exemples ci-dessous 

   
Une même consigne, deux 
façons de l’exécuter : au 
mur et au sol. 

Recouvrir toute la surface 
sans avoir le droit d’y 
pénétrer. 

Pour colorer ce mandala 
géant à la craie, il faut 
commencer au centre. 



Ces exemples montrent des œuvres de grand format. Tous les gestes plastiques peuvent y 
trouver leur place, en voici quelques-uns : 
 

Outils Mise en œuvre Référence artistique 
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, nappes en papier, 
rouleaux de tapisserie…) 
Proposer des brosses, de gros pinceaux aux élèves.  
Les laisser expérimenter différents lancers, différentes 
façons de faire des gouttes… 

Jackson Pollock 

 
Frapper, tapoter, tamponner… 

 

Avec les doigts bien sûr mais plus efficace avec une 
boule de papiers ou de chiffons, ou des éponges. 
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 

Ushio Shinohara, 2013 

 
Une vidéo ici 

Racler, étaler… 

 
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 
(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.  
Avec une grande raclette, tout le corps est alors 
engagé dans le processus. 
Utiliser de la peinture un peu plus diluée pour obtenir 
des effets de coulures 

Gerhard Richter 

 
Une vidéo ici 

 

Griffonner, gribouiller, griffer, gratter… 

c 
* 
 
 

Craies grasses, 
peigne et feutre 

Tout ce travail est en général fait en maternelle dans 
la recherche des traces. On peut réinvestir ces acquis 
en élémentaire pour travailler le graphisme, l’aisance 
dans l’espace, en variant 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… 

Hans Hartung 

 

Trouer, perforer, déchirer, lacérer … 

 

Déchirer pour recoller est une activité courante mais 
lacérer ou perforer, trouer…Il n’est pas facile de faire 
comprendre aux élèves qu’il s’agit d’une intention 
plastique. 

Jacques Villeglé 

 
Autres opérations plastiques possibles :  

Plier, froisser, plisser - Dessiner, tracer – compresser…. 
Voir ce site très bien référencé Le geste dans l’art – arts pla (perezartsplastiques.com) 

Les références citées mènent vers des œuvres abstraites. Il faut expliquer aux élèves que ce 
n’est pas grave si on ne comprend pas toujours ce que veut nous dire l’artiste. Son œuvre est la 
traduction d’une émotion qu’il n’a pas pu exprimer autrement qu’en utilisant cette technique plutôt 
qu’une autre. 

 


