
  

Comment matérialiser le temps qui passe 
dans une production plastique ?



  

1860

Naissance de l'impressionisme

1892 à 1894
Série de La cathédrale de Rouen 

1826

Première PHOTO
Point de vue du Gras, 
de Nicéphore Niépce. 

1895

Premier FILM
L'Arrivée d'un train 
en gare de La Ciotat

1872

Eadweard Muybridge,
 Sallie Gardner at a Gallop



  

● Comment figurer le temps ?

● Comment le temps peut-il se mettre en image ?

● Comment le temps, à travers la figuration des images,
 peut-il être ressenti, vécu par le spectateur?



  

La lumière et le temps
Claude Monet (1840-1926)

Claude Monet, La cathédrale de Rouen (1890-1891)
Huile sur toile de 100×65 cm. Série de plus de 30 toiles.

Claude Monet (1840-1926) est un peintre français, l’un des fondateurs de l'impressionnisme, 
peintre de paysages et de portraits.
La Série des Cathédrales de Rouen désigne 30 tableaux peints par Claude Monet 
représentant des vues différentes de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, et très 
majoritairement de son portail, réalisées de 1892 à 1894.. 



  Le même sujet à des moments différents.



  

Le temps du mouvement

Eadweard Muybridge, Sallie Gardner at a Gallop, 1872



  

Etienne-Jules Marey, Movements in Pole Vaulting, 1885-95



  

Le temps présenté
Opalka Roman (1931-2011)

REGARDE LA VIDEO SUR ROMAN OPALKA



  

Le temps présenté
Opalka Roman (1931-2011)



  



  

1. Je parle du temps = mouvement/ vie/ ephémère/ Immatériel/.
2. Quel est mon processus de création (ex : je prends une photo tous les jours...).
3. La trace.
4. Le dispositif de présentation de mon travail.

SUJET/
Vous réaliserez une production pour rendre visible le temps qui passe.
Pour cela vous devez être capable de :

Imaginer un processus de création pour figurer le temps.
Trouver les moyens techniques pour réaliser votre projet.
Produire une trace de votre travail.

Processus : 
Ce qui caractérise une action en train de se faire, une œuvre en train de se créer. 



  

La question du temps est une quête, insaisissable, à laquelle l’homme essaye de se 
rapprocher. Celui-ci peut tenter d’exprimer ce temps qui passe, mais sera éternellement 

dans l’impossibilité de le représenter en soi, ou de le contrôler, ce qui fait de lui une 
véritable fascination. L’homme aimerait qu’il soit matériel, palpable ET contrôlable. 

Représenter le temps soulève une question essentielle: 
Qu’est ce qui fait que l’être humain a connaissance de ce temps ?  

Celui-ci passe, et nous en prenons conscience en observant notre environnement 
s’altérer, en voyant notre reflet vieillir : le temps existe.

Bonne pratique !
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