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Ma
I.

réalité…

D’un sens…

« Les parapluies sont-ils

des parapluies ? »

1. Si les parapluies ne sont pas des parapluies. Que peuvent-ils être ?
Une pelle
une lance pour tuer les oiseaux
Un parachute
un bouclier
Un réceptacle
un séchoir à vêtements
Un fusil
une poubelle
une ombrelle, un parasol
2. A votre avis, pourquoi est-ce difficile de leur associer une autre image ?
Nous voyons à travers des représentations (images mentales) qui orientent notre façon de
voir. Puisque nous connaissons l’objet (ici, le parapluie), il est difficile de sortir de
l’association qu’on lui donne, c.-à-d. nous protéger de la pluie, pour lui en inventer de
nouvelles qui ne figurent pas dans nos souvenirs.

II.

A l’autre !

3. Découvre la fonction de l’objet mystère. N’hésite pas à laisser parler ton imagination.
Il s’agit d’un objet qui sert à mettre des bouchons
sur les bouteilles de vin ou de cidre. On l’appelle un
appareil à bouchonner des bouteilles.

4. Était-ce plus facile d’imaginer la fonction de l’objet mystère ou d’en associer de
nouvelles aux parapluies ? Pourquoi ?
Notre imagination est conditionnée par ce que nous connaissons. Par conséquent,
réinventer est parfois plus difficile que d’inventer. Il faut oublier ce que nous connaissons
(ce que nous voyons) pour réapprendre à voir autrement, sans quoi nous restons
prisonniers des définitions.
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III.

Dis-moi ce que tu vois et je te dirai qui tu es !

Observe ces tâches1 et décris ce que tu vois. À quoi cela te fait penser ?
(1)

Réponses personnelles des élèves

(2)

(3)

Avez-vous tous vu la même chose ? Suite à la réponse d’un autre élève, ta
perception a-t-elle changé ?

1

Test de Rorschach
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(4) Sur cette image, que percevez-vous ?

(Deux corps nus enlacés)



Ne voyez-vous rien d’autre ?

9 dauphins ! Anecdote : les enfants du
primaire ne voient que ces dauphins…
Pourquoi ?
Parce qu’ils n’ont pas encore
connaissance du sexe. Et souvenezvous, nous ne voyons que ce que nous
connaissons.

+ Photo qui montre les dauphins en
couleurs
 Vidéo sur les six aveugles et l’éléphant.
1) Qu’est-ce que cette fable essaie de nous expliquer ?
Nous voyons chacun une partie de la réalité parce que nous l’abordons chacun d’un point de
vue personnel, donc différent. De ce fait, si la vérité découle de ces réalités, il existe des
vérités plutôt qu’une vérité, des réalités plutôt qu’une réalité. Autrement dit, il est vain de
penser qu’on a raison et que l’autre a tort, seulement nous ne partageons pas le même
point de vue. Ainsi pour considérer la réalité dans son ensemble, il est nécessaire d’écouter
celui des autres, de se décentrer.
2) As-tu déjà vécu une situation similaire (où un conflit est né d’une différence de
perception) ?
Réponse personnelle des élèves
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IV.

Une question de point de vue !
Ainsi Connaître, c’est reconnaitre. En effet ce que nous
voyons dépend de nos connaissances, des images que nous
avons accumulées au fur et à mesure de notre éducation. Et
nous accumulons ces images par l’observation. On ne voit
que ce que l’on cherche à voir, que ce à quoi on sait devoir
prêter attention. Par exemple, pour reconnaitre un chien, il
faut déjà le connaître. Quand je vois un chien, je passe en
revue les différentes races que je connais et j’élimine petit à
petit celles qui me semblent peu vraisemblables jusqu’à ce
que j’arrive à la bonne identification. Cette identification
suppose un travail d’associations.
Donc, d’abord j’apprends à connaître par les sensations,
c’est-à-dire ce qui s’offre à nos cinq sens : les odeurs, les
sons, les couleurs, les saveurs, les textures… Puis, je me
souviens. Et enfin, j’associe.

Autrement dit, nos perceptions sont partielles car aveugles à ce dont nous ne faisons pas
attention, soit parce que nous ne l’avons pas appris, soit parce que nous sommes plus
attentifs à d’autres choses. C’est la raison pour laquelle il peut arriver que nous soyons en
désaccord avec les autres sur la manière de penser le monde, la vie. Cela ne signifie pas que
l’autre a tort ou raison, mais qu’il voit d’un autre point de vue. De plus, nous ne recevons
pas tous la même éducation, n’avons pas tous les mêmes centres d’intérêt, ne venons pas
tous du même milieu social ou d’un même pays. Toutes ces différences influencent notre
regard et conditionnent notre comportement. Selon la société dans laquelle on vit, les
mœurs sont différentes, les cultures changent. Les familles peuvent aussi être très
distinctes les unes des autres.
Ce qu’il est important de comprendre, c’est que nos perceptions ne représentent pas la
réalité, mais UNE réalité. En somme, il existe autant de façons de voir les choses que
d’individus sur terre parce que nous voyons tous à travers nos propres lunettes. Chaque
cerveau associe les images selon sa propre observation. Et chaque humain observe selon
son propre point de vue.
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V.

Insensé !

Par ailleurs, certaines expériences peuvent changer notre perception de la réalité. En
fonction des ce que l’on vit, nous pouvons ressentir l’existence différemment. Mais un
dessein2 vaut mieux qu’un long discours, alors expérimentons3 !
1. Ferme les yeux et écoute les sons. Les reconnais-tu ? Pour chacun, écris de quoi il
s’agit.
1) La sonnerie d’un vieux téléphone
2) L’ouverture d’une bouteille de champagne
3) Une machine à tisser
4) L’intérieur d’un tram en mouvement (tram de 1920)
5) Une machine à écrire
6) Une turbine dentaire (la fraise du dentiste – 2010 - KAVO 642 B)
7) Taper à l’ordinateur sur un Macintosh (1980)
8) Un appareil-photos de 1960
9) Des feux d’artifice (2010)
10) Manger un bonbon sec
2. As-tu reconnu tous les sons ? Sinon, pourquoi ?
Les sons que nous ne reconnaissons pas sont ceux auxquels nous ne sommes pas habitués
ou qui nous sont totalement inconnus. S’ils ressemblent à d’autres d’ailleurs, nous les
confondons. En fait, notre cerveau cherche dans ses souvenirs, puis tente de reconnaître.
Si ce n’est pas le cas, il est perdu. Soit il interprète, soit il invente.
3. Y a-t-il des sons que tu aimes particulièrement ou détestes ?

4. As-tu déjà enregistré des sons ? Ou enregistres-tu autre chose ? A quelle occasion et
pourquoi ?

2

Entendu comme projet ici et non croquis, de la citation exacte attribuée à Bonaparte.
Expériences de R.-P. DROIT, 101 expériences de philosophie quotidienne.
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5. Tentons à présent une expérience : enregistrons-nous !
 Expérience 1 : immobiliser l’éphémère




Durée : arrêtée
Matériel : un système d’enregistrement (dictaphone, appareil-photos, tablette…)
Effet : contemplatif

Par groupe de quatre, organisez l’enregistrement d’un bruit quelconque ou d’un film dans
lequel vous apparaissez. Cela peut être vos voix, un bruitage avec vos mains, votre langue,
des accessoires, un sketch, une présentation, tout ce que vous souhaitez. Vous ferez enfin
écouter (ou visionner dans le cas du film) l’enregistrement à vos camarades de classe qui
devront reconnaitre de quoi ou de qui il s’agit.
a. T’es-tu comporté différemment pendant cette activité ? Autrement dit, étais-tu
plus attentif à ton comportement parce que tu te savais écouté, filmé ?

b. Cela te ferait-il plaisir de réécouter cet enregistrement plus tard ?

Ensuite, prenez une photo de vous (en groupe). Celle-ci peut être une mise en scène ; vous
pouvez y apparaitre dans des situations rocambolesques, poétiques, tragiques,
effrayantes. Vous la présenterez également à la classe.
c. Que représente cette photo ?

d. D’une manière générale, es-tu content(e) de retomber sur de vieilles photos ou de
vieilles vidéos ? Pourquoi ?
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 Une expérience dans l’expérience !
Es-tu conscient que nous avons immobilisé l’éphémère en capturant ces instants ? En
effet, naguère, les détails fugitifs se perdaient à jamais. Un geste de la main, un regard de
biais, une esquisse de sourire, une inflexion de voix, une certaine lumière, tout sombrait,
avec milles autres réalités infimes à chaque seconde, dans l’océan effacé dont nulle trace
n’existe pour personne.
Nous avons inventé les machines à détails. Elles capturent les instants. Fixent le moindre
grain. Conservent les sons et les profils. Il n’y a pas si longtemps qu’elles sont apparues.
Nous nous y sommes habitués si vite que nous négligeons à présent leur existence et leur
puissance. Ou presque.
L’expérience à présent consiste à reprendre conscience du pouvoir de ces techniques. Nous le
faisons tous les jours sans y penser : écouter la radio ou sa playlist, regarder la télévision ou des
vidéos, photographier, enregistrer des voix, de la musique, des images, etc. il s’agit cette fois de
songer à la manière très singulière dont ces machines soustraient à la marche du temps des bribes
d’éphémère.
Essayez donc de réfléchir à cela quand vous regardez une photo ou écoutez un disque. Et lorsque
vous-même enregistrez une bribe de vie, dites-vous que vous ôtez du temps un minuscule éclat
d’existence. Rêvez à ce sablier paradoxal qui fait fuir vers une sorte d’éternité la poussière des
heures. D’instant en instant, ce qui aurait pu disparaître pour toujours devient disponible pour être
rejoué à l’infini. Le fugitif et l’éphémère sont en écoulement permanent vers l’éternel.

a. Ferme les yeux et pense à une photo par exemple ou à ton album préféré.
Réfléchis à la manière dont le temps a été capturé… Qu’éprouves-tu ?

6. Désormais tente une expérience chez toi et fais-en le rapport. Choisis parmi :
 Expérience 2 : Essayer des vêtements




Durée : 30 à 50 minutes
Matériel : magasin de prêt-à-porter
Effet : rêveur

Il y a des milliers d’années que les vêtements ne servent plus à se protéger du froid ou de la pluie, ni à
préserver une supposée pudeur. Il semble difficile d’envisager que même les plus primitifs aient pu
avoir uniquement un rôle thermique. Sans doute une fonction symbolique leur a-t-elle toujours été
associée. On remarquera au passage que dans aucune des sociétés que les anthropologues donnent
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à connaître le vêtement ne se réduit à une simple utilité pratique. Il est toujours codé, pris dans les
jeux du pouvoir, de la norme, des rôles sociaux.
Nous avons multiplié les apparences et leurs significations. Les vêtements parlent du lieu social et
physique d’où l’on vient, du pouvoir spécifique qu’on exerce ou des dominations qu’on subit, ils
affichent la classe, le caractère, l’âge, l’emploi, la transgression, la soumission. […]
Tu peux faire l’expérience d’essayer des vêtements non pour les acheter, mais pour explorer des
apparences inattendues. Au lieu de chercher comme d’habitude ce qui te va, ce qui correspond à
tes goûts, ton statut et ta stature, ta morphologie et ton imaginaire, essaye des vêtements
incongrus. Trop jeunes ou trop vieux pour toi, trop chics ou trop ploucs, trop voyants ou trop sobres.
Des fringues en tout cas toujours inadéquates, excessives, décalées. Capables de te faire sourire
chaque fois que tu te verras ainsi attifé. […]
Efforce-toi ainsi de te voir en rockeur, en diplomate, en commercial, en rappeur, en paysan, en
charcutier, en graphiste, en chasseur de canard, en intello, en éboueur, en footballeur, en petit
cadre. Chaque fois, tu composeras la vie qui va avec ces pièces de tissu : manière de parler, façon de
manger, domicile, loisirs, voyages. Immortalise cet instant dans une photo4. Repose ensuite le tout
sur un cintre. Remercie le personnel.

a. La photo et la vie de mon personnage.

Photo de mon personnage

b. Qu’as-tu éprouvé ?

 Expérience 3 : boire en pissant




(à effectuer à la maison. Il s’agit d’un devoir coté.)

Durée : 1 à 2 minutes
Matériel : toilettes et verre d’eau
Effet : ouvrant

Depuis des centaines de milliers d’années, l’immense majorité des gens vit et meurt sans avoir
connu l’expérience qui va suivre. Elle est pourtant extrêmement facile, et particulièrement
intéressante.

4

À joindre à ce dossier (le format papier « normal » est suffisant).
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Comme tout le monde, tu urines. Et tu bois à d’autres moments. Tu ignores ce qu’on peut éprouver
quand on fait les deux en même temps. Cette expérience va te permettre de le découvrir.
Tu auras donc, tout bêtement, préparé un grand verre d’eau. Quand tu commenceras à uriner, tu
commences à boire. Tu dois, autant que possible, boire de façon continue, d’un trait, sans temps
d’arrêt. Des sensations insolites t’habitent aussitôt. […] Tu vas donc soudainement imaginer, et
surtout éprouver, une organisation de ton corps que tu n’as jusqu’alors pas même soupçonnée
possible. […]
Tu t’inventes en quelques secondes un corps délirant, simplissime […]. Plus d’intestin, de reins, de
temps d’attente, de filtrage, de dialyse. L’eau circule en toi à la verticale, tu es traversé(e) par le
liquide frais, lavé du dedans, nettoyé d’une manière singulière et palpable.

a. Qu’as-tu éprouvé ?

VI.

Essence

Nous avons appris que nous voyions à travers nos propres lunettes. Et si on revêtait
celles d’un autre pour voir à travers son regard ? Invitation au voyage…
1) Que voyez-vous ?
Réponses personnelles des
élèves. Les miens ont vu :
une chouette
un flamand rose
une flaque d’eau
un feu d’artifice
un bateau (voilier)
etc

Artiste :
Mondrian Piet
Titre : Pommier en fleurs, 1912 (à signaler après l’exercice 2)

e

A. Mangon – Stagiaire 3 bac
HECH – Les Rivageois.

9

e

Morale – 3 – Module 1 : l’altérité
Communication - Se construite dans la relation

2) A présent observe le premier dessin et compare-le avec celui-ci. Que remarques-tu ?
Il s’agit d’un arbre !
Le peintre a gommé
certains traits pour faire un
fondu et a ajouté des
couleurs.

Arbre argenté, entre 1911 et
1912
Modrian

 En effet, le peintre a éliminé la plupart des lignes verticales (en gardant seulement
celles du tronc) et rajouté des lignes horizontales et courbes sur toute la surface de
la toile pour conserver l’aspect d’un arbre. Il a aussi ajouté des couleurs.
3) Maintenant que tu connais l’intention de l’artiste, vois-tu l’arbre ?

4) Observe cette peinture et décris ce que tu vois. Quels sentiments provoque-t-elle
en toi ?

Artiste :
Pablo Picasso
Titre : Guernica

e

A. Mangon – Stagiaire 3 bac
HECH – Les Rivageois.

10

e

Morale – 3 – Module 1 : l’altérité
Communication - Se construite dans la relation

5) Connaissant désormais le contexte historique de cette œuvre, la vois-tu
différemment ? Ressens-tu de nouvelles émotions ?

Que pourrait bien vouloir signifier cette citation de
Maldiney : « L’art n’est pas fait pour être vu mais pour faire
voir. » ?
L’art peut transmettre un message. A travers l’art, c’est le regard de l’artiste qui
s’exprime. Parfois, il peut nous amener à voir les choses autrement, d’un autre œil,
même si l’interprétation reste libre. Au-delà de l’esthétique, l’art montre une réalité,
un point de vue sur le monde.

Ainsi le regard
s’éduque …
VII.

Quand le capitalisme s’en mêle, je ne capitule pas !

Et certains l’ont compris très tôt ! Puisque notre perception est influencée par
nos sensations, pourquoi se priver de ce moyen de manipulation ? Et quelle
organisation s’intéresse le plus au regard qu’on porte sur les choses à ton
avis ?
L’entreprise
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 L'art comme objet de marketing
tpe-alienor-iris-leslie.kazeo.com

L'art et la publicité
Au cours des deux derniers siècles, un lien étroit s’est développé entre l’Art et la Publicité.
Beaucoup d'artistes contemporains ont été sollicités pour la réalisation d’affiche, qui
deviendront par la suite de véritables œuvres d’art. Aujourd’hui, nous pouvons dire que les
publicitaires vont chercher de plus en plus leur inspiration dans les musées. Pour améliorer
toutes sortes de produits, la publicité n'hésite pas à réutiliser et détourner l'image des
tableaux connus. Les agents de communications se permettent de créer des modèles en
utilisant des patronymes célèbres comme, par exemple, la Citroën Picasso.
L’artiste contemporain a besoin de marketing et de communication, et la communication a
besoin de valeurs artistiques pour pouvoir faire la différence. C'est surtout à travers l'affiche,
lien direct avec la peinture, et à travers l'écran publicitaire que peuvent être traités les
rapports de la publicité avec l'art. Mais la publicité est-elle de l’art ?
D'après une pensée philosophique « Ni science ni art », la publicité est une technique qui
emprunte à l'économie, à la sociologie et à la psychologie, qui teste ses intuitions en se
basant sur des études de marchés et des sondages pour voir ce à quoi les gens sont le plus
sensible.

Pourquoi les entreprises se servent-elles de l'art?
L’art et la publicité mènent une action tournée en direction du spectateur : la promotion. La
promotion de la pensée pour l’artiste et la promotion d’un produit pour la publicité. D’autre
part, la publicité et l’art entretiennent de fortes relations : il n'y a pas de publicité sans
créativité.
La seule évocation d'un slogan, d'une musique ou d'un personnage suffit à faire renaître la
publicité enfouie dans la mémoire collective. Certaines d'entre elles ont pu ainsi interpeller
le consommateur, grâce à la créativité de leurs auteurs.
D’après Danièle Schneider, historienne, «En utilisant l'art, les publicitaires ont envie de faire
reconnaître la publicité comme de l'art: en citant une œuvre, ils parlent de la communauté
d'essence qu'il y a entre toutes les formes de création. Et espèrent ainsi une réévaluation du
statut de la publicité.» Elle nous explique que les publicitaires veulent que le statut des
publicités change, c'est à dire qu'elles soient considérées comme de l'art. Cette réévaluation
est en train de se mettre en place, en collectionnant les affiches publicitaires comme des
tableaux de maître, les musées, les instituts ouvrent leurs portes à la publicité, on la convie à
des festivals tel que le Festival de Cannes, par exemple.

Quelles sont leurs stratégies?
Le but des publicitaires est toujours d'associer un produit très banal à une image culturelle
valorisante, exemple de raffinement, de créativité ou de beauté. L’art est un référent
permanent, il concerne tous les secteurs d’activité, tels que l’habillement, l’automobile,
l’alimentation, le secteur de l’entretien, du luxe, du sport… L’art dans la publicité est devenu
un véritable mode de communication spécifique. Et toutes les disciplines artistiques sont
concernées : peinture, musique, photographie, sculpture et architecture.
De nos jours, l’utilisation de l’art dans la publicité représente une stratégie intéressante pour
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l’entreprise. Ainsi, cette pratique permet un gain de notoriété, un avantage concurrentiel
évident, une amélioration de l’image du produit ou de l’entreprise, des gains de parts de
marché et une économie sur le plan média.
D’après Agnès Helme-Guizon, dans sa thèse de doctorat sur l’art dans la publicité, il existe
trois façons d’exploiter l’œuvre d’art dans la pub. Cependant, chaque technique a un objectif
et un fonctionnement distinct :
1) primo, la reproduction de l’original : reproduire l’original a pour but de positionner et
valoriser le produit en lui appropriant un peu de noblesse de l’œuvre d’art. Une
œuvre qui transmet un caractère autoritaire mais offre en même temps au
consommateur un ancrage dans la tradition comme pour La Laitière de Chambourcy.
2) secundo, la référence culturelle : elle permet de ﬂatter ceux qui ont reconnu
l’allusion, ce qui provoque chez le consommateur un sentiment d’appartenance, de
complicité, et la sensation de bénéficier d’un message personnalisé.
3) enfin, « à la manière de » est une preuve de créativité de la marque. Ce fut
notamment le cas pour la publicité Perrier, à la manière des tableaux de Dali, des
montres coulantes.5

 Spot Culture Pub du 8/05/09 : "L'Art et la Pub" : sujet de Claire Touzard.
https://www.youtube.com/watch?v=OwoRCuNvStY

VIII.

L’art-récupub’

1) Quelle marque se cache sous cette peinture abstraite de ………………… ?

Loréal

Artiste :
Titre :

Mondrain
(1926) Composition en rouge, jaune, bleu et noir.

5

Inspiré de : http://tpe-alienor-iris-leslie.kazeo.com/accueil/accueil,r1814567.html
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2) Quelle œuvre d’art reconnais-tu dans cette publicité de Marithé et
François Girbaud ?

La Céne de Léonard de Vinci
1494 - 1498
(dernier repas)

3) Que comprends-tu en regardant la publicité à gauche en comparaison à
l’œuvre de Dali à droite ?

Face au monde en liquéfaction, seul Perrier peut vous sauver. Malgré la chaleur, le chaos,
Perrier restera toujours frais.
e
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4) Quelle(s) œuvre(s) d’art ces publicités mettent-elles en scène ?

Le Cri de Munch,1893

La jeune fille à la perle, Vermeer, 1665

(Crise d’angoisse existentielle)

1) La Grande Guerre, Magritte (1964)

La Laitière, Vermeer, 1658

2) Les vacances de Hege, Magritte (1958)
e
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IX.

Sens-dessus-dessous !

Alors comment garder une certaine liberté d’interprétation ? Comment
considérer son propre réel dans une société qui nous impose sans cesse le
sien ?
La prise de conscience… Et après ?

X.

Le pouvoir de l’imagination !

Sans prétendre à la solution absolue et immédiate, voici un exemple de réponse qui peut
endiguer l’idée d’un monde utilitariste, exclusivement mercantile et condamnable. Sue
Webster et Tim Noble ont fait de la perception un art à part entière. Le duo britannique
recycle tout ce qui a été jeté à la poubelle : morceau de bois, métal, verre, outils cassés,
emballages, cadavres d’animaux… pour créer d’époustouflantes sculptures qui jouent avec
notre perception. De prime abord leurs travaux ressemblent à des monticules d’ordures,
des assemblages macabres, des amas d’objets sans intérêt. Mais il s’agit en fait de
matériaux soigneusement disposés que seule la
lumière va révéler.
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Morale – 3 – Module 1 : l’altérité
Communication - Se construite dans la relation

À l’instar Sue Webster et Tim Noble, deux artistes anglais qui transforment les
déchets pour réaliser des sculptures en ombres chinoises, transforme un objet
pour qu’il devienne une œuvre d’art. Oublie que l’objet doit être une chose utile,
mets-le en scène à la manière d’un ready-made6 tout en lui raccrochant une
référence culturelle (cfr : la publicité). Ce travail est à réaliser par groupe de 4
et fera l’objet d’une présentation orale en classe.
 Mon objet d’art :
 Son titre :
 Le croquis :

 La référence culturelle :
 L’explication :

6

L'attitude du ready-made consiste, initialement, à simplement choisir un objet manufacturé et le désigner
comme œuvre d'art. Effectivement, les ready-mades sont des œuvres d'art qui n'ont pas été réalisées par
l'artiste, ce dernier n'intervient que pour les sélectionner, changer leur contexte et leur statut par la
désignation (l'affirmation « Ceci est une œuvre d'art », entonnée par Marcel Duchamp faisant dès lors acte de
redéfinition).
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