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Préambule :
L’Observatoire des Pratiques en EPS de l’Académie de Caen, s’est donné pour mission
une fois de plus cette année, de tenter de s’approcher au plus près des préoccupations
actuelles des enseignants d’EPS.
Parmi celles-ci l’existence au collège et au lycée de l’enseignement de l’histoire des arts.
Le groupe d’experts art-danse, art du cirque se propose donc d’aider les collègues d’EPS
à s’inscrire dans un projet pluridisciplinaire comme les textes l’induisent.
L’objet de L’EPS étant le corps en action, il nous a semblé intéressant de rester dans
cette logique spécifique et ainsi orienter le travail dans une optique de pratiques
supports, déjà entièrement liées à un engagement moteur et émotionnel. Nous avons
donc fait le parti-pris de partir sur des œuvres chorégraphiques en danse et des
références pratiques en art du cirque ( plutôt que d’autres supports possibles comme
des images, des écrits…)
Ainsi le travail qui suit a pour but d’offrir un panel assez large dans ses possibilités
d’entrée dans l’activité EPS/Histoire des arts, et à la fois ciblé au regard d’une liste
d’œuvres liées aux thématiques de l’histoire des arts telles qu’elles sont définies au
collège.
La priorité et l’urgence des demandes enseignantes s’étant surtout exprimées au collège
nous avons décidé de faire des propositions pour ce niveau du second degré.
Ce qui suit n’est pas limitatif et n’offre pas un cadre fermé de traitement mais doit au
contraire ouvrir un large choix pédagogique aux enseignants d’EPS et des autres
disciplines croisées dans un même axe de projet.
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L'histoire des arts : un enseignement inclus dans les programmes
Afin de donner aux élèves une meilleure ouverture sur le monde dans lequel ils vivent, l'histoire
des arts, qui existe déjà en tant qu'option artistique évaluée au baccalauréat, est présente dans
l'ensemble de la scolarité : à l'école primaire depuis la rentrée 2008 (la sensibilité artistique et
les capacités d’expression des élèves sont développées par les pratiques artistiques, mais
également par la rencontre et l’étude d’œuvres diversifiées relevant des différentes
composantes esthétiques, temporelles et géographiques de l’histoire des arts), au collège et au
lycée (voies générale, technologique et professionnelle) depuis la rentrée 2009. L'option histoire
des arts sera systématiquement proposée dans les lycées généraux et technologiques du plan
« espoir banlieue ».
Au collège en particulier, l'histoire des arts représente un quart du programme d'histoire et la
moitié des programmes d'éducation musicale et d'arts plastiques. Une épreuve obligatoire existe
au diplôme national du brevet, depuis la session 2009.

Organisation de l’enseignement de l’histoire des arts
Encart - Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008 Ministère de l’Éducation nationale.

L’enseignement de l’histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée. Il
concerne tous les élèves. Il est porté par tous les enseignants.
Son objectif est de donner à chacun une conscience commune : celle d’appartenir à l’histoire des
cultures et des civilisations, à l’histoire du monde.
Cette histoire du monde s’inscrit dans des traces indiscutables : les œuvres d’art de l’humanité.
L’enseignement de l’histoire des arts est là pour en donner les clés, en révéler le sens, la
beauté, la diversité et l’universalité.
La formation artistique et culturelle des jeunes à l’École s’inscrit aujourd’hui dans un contexte
marqué par la diversité des formes d’art, des démarches pédagogiques et des publics. Cette
formation artistique fondée sur l’exercice d’une pratique effective, éclairée par la rencontre avec
des œuvres, et associée à des apprentissages techniques, s’enrichit désormais d’une nouvelle
dimension avec l’introduction d’un enseignement continu, progressif et cohérent de l’histoire des
arts, tout au long de la scolarité de l’élève.
L’histoire des arts et l’institution scolaire :
Aux trois niveaux du cursus scolaire, Ecole primaire, Collège, Lycée, l’histoire des arts instaure
des situations pédagogiques pluridisciplinaires et partenariales. Son enseignement implique la
constitution d’équipes de professeurs réunis pour une rencontre, sensible et réfléchie, avec des
œuvres d’art de tout pays et de toute époque. Il est aussi l’occasion de renforcer, autour d’un
projet national conjoint, le partenariat entre les milieux éducatifs et les milieux artistiques et
culturels. A travers lui, l’institution scolaire reconnaît l’importance de l’art dans l’histoire des
pays, des cultures et des civilisations.
L’histoire des arts et les disciplines scolaires
Aux trois niveaux du cursus scolaire, Ecole primaire, Collège, Lycée, l’histoire des arts instaure
des situations pédagogiques nouvelles, favorisant les liens entre la connaissance et la sensibilité
ainsi que le dialogue entre les disciplines.
Sans renoncer à leur spécificité, le français, l’histoire– géographie – éducation civique, les
langues vivantes et anciennes, la philosophie mais aussi les disciplines scientifiques,
économiques, sociales et techniques et l’éducation physique et sportive, s’enrichissent de la
découverte et de l’analyse des œuvres d’art, des mouvements, des styles et des créateurs.
Dispositions générales
L’enseignement de l’histoire des arts Implique la conjonction de plusieurs champs de
connaissances. Il s’appuie sur trois piliers : les « périodes historiques », les six grands
« Domaines artistiques » et la « liste de référence » pour l’Ecole primaire ou les « listes de
thématiques » pour le Collège et le Lycée.
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HISTOIRE DES ARTS AU COLLEGE ET AU LYCEE
[Cf : BO n°32 du 28 août 2008]

6 GRANDS DOMAINES ARTISTIQUES

Arts de l’espAce
Arts du langage
Arts du quotidien
Arts du son
Arts du spectacle vivant
Arts du visuel

DES PERIODES HISTORIQUES :

Au collège :
De l’antiquité au XXème
et nos jours

Des thématiques :
Arts, créations, cultures
Arts, espace, temps
Arts, Etat, pouvoir
Arts, mythes et religions
Arts, techniques, expressions
Arts, ruptures, continuités

au lycée :
du XVIème au XXème

des champs :
Anthropologique
Historique et social
Technique
Esthétique

Françoise Lhémery pour le groupe expert arts/ danse
Observatoire des pratiques en EPS octobre 2010
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Interdisciplinarité :
L’enseignement de l’histoire des arts ne constitue pas une nouvelle discipline, mais, au
contraire, implique toutes les disciplines au service de la construction d’une culture artistique
commune.
Il est d’abord mis en œuvre dans le cadre des disciplines des « humanités » (enseignements
artistiques, français, histoire - géographie - éducation civique, langues et cultures de l’Antiquité,
langues vivantes, philosophie). Il peut également s’inscrire dans le cadre des enseignements
scientifiques et techniques comme de l’éducation physique et sportive.

Une pédagogie de projet :
L’histoire des arts induit clairement une pédagogie de projet. La définition en commun d’objets
d’étude, d’un parcours et d’objectifs de formation, en constitue le fondement essentiel.
Pour aller plus loin, il est souhaitable que les élèves puissent mettre en pratique les savoirs
acquis en histoire des arts dans le cadre de projets pluridisciplinaires attachés au volet culturel
du projet d’établissement. Ces projets peuvent s’inscrire dans le cadre d’un partenariat avec une
structure culturelle proche et doivent s’articuler autour de la rencontre directe avec œuvres
et/ou artistes. Ils peuvent prendre des formes très diverses, telles que sorties scolaires
(préparées et exploitées ensuite), voyages d’étude, expositions, spectacles, etc.
Cet enseignement n’est pas un objet d’étude annexe et supplémentaire. Il est complémentaire
et doit s’intégrer pleinement au programme des disciplines ci-dessus citées.

Des exemples :
Le choix d’un item issu des thématiques histoire des arts, est travaillé de manière transversale,
au regard des programmes et des contenus de formation ; « connaissances, capacités,
attitudes ».
↘ En référence aux fiches ressources collège :

Un exemple en danse :
connaissances

capacités

Du pratiquant :
L’espace proche et lointain : la
latéralité (droite, gauche, avant,
arrière), les plans, les orientations,
les formations du groupe.

Chaos

Trisha Brown

Du pratiquant :
Entrer en relation ou en contact simple avec
ses partenaires (mains/buste/regard).
Espace : S’orienter dans l’espace avec ses
partenaires par rapport au spectateur.
Se déplacer en exploitant : direction, plans,
volumes en contraste
(avant/arrière/haut/bas/gauche/droite)

attitudes
Du pratiquant :
Aboutissement du projet par une
prestation devant autrui.
-Accepter de danser devant autrui
-se concentrer
-accepter les remarques…

Thématique : « Arts/espace/temps »
En danse
Set and reset
Perturbe la lisibilité de sa danse, travaille entre chaos
et désordre. Une façon de déstructurer l’espace scénique

Un exemple en cirque :
connaissances
Du pratiquant :
Les règles simples de la physique qui
permettent de réussir une figure : les
plans, les axes, les directions,
rotations…

Collectif AOC

capacités
Du pratiquant :
Manipuler un ou plusieurs objets ou
engins différents en les lançant, attrapant,
roulant, basculant, arrêtant, pour produire
des trajectoires précises.

attitudes
Du pratiquant :
Organiser son travail en respectant
celui des autres : partager l’espace,
le matériel.

Thématique : « Arts/espace/temps »
En art du cirque
Questions de directions
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Descriptif du travail engagé :
Le groupe d’experts de la commission art-danse / art du cirque, a fait le choix de partir sur
l’étude de l’histoire des arts au collège pour répondre à l’urgence et aux exigences
institutionnelles rappelées dans les textes officiels.
La quantité et la pluralité des supports pouvant être prétextes à des objets d’étude en histoire
des arts et dans chacune des disciplines, nous avons fait le choix de ne sélectionner que
certaines formes de supports :
→ liés à la culture chorégraphique en danse :
La disponibilité des outils vidéo, l’étendue historique des champs de la danse (du 19 ème au 21
ème siècle) et l’existence de documents pédagogiques à ce sujet nous a semblé être le plus
propice à une entrée en matière pour les collègues d’EPS. De plus il s’agit d’un support vivant
qui fait de suite référence au type de travail pouvant être engagé avec les élèves. Mais cette
proposition n’est pas exhaustive et ne remet pas en question ni ne rejette toutes autres formes
à l’origine d’un travail, selon le choix de l’enseignant avec sa classe (images, sculptures,
poésie…).
→ Liés à la culture circassienne en art du cirque :
L’histoire du cirque n’est pas aussi continue que celle de la danse. De longues interruptions ont
marquées son évolution. Tous les spectacles sont des créations et ne font jamais l’objet de
reprise, ni version, ni relecture. Il n’existe pas encore de traces écrites. Seules sont facilement
accessible les productions contemporaines et plutôt dans le genre appelé « nouveaux cirques »
(cirque du soleil, cirque plume, les farfadets…). Des supports iconographiques sont donc
proposés en plus d’outils vidéo.

Descriptif de l’outil :
Sur la forme :
La proposition qui suit est formalisée par un tableau. Les thématiques collèges ont guidé le
travail et l’approfondissement des recherches.
La lecture du tableau est une lecture horizontale avec des items se rapportant
systématiquement aux pistes d’études. Des choix ont été opérés de façon à être au plus près de
l’activité concernée (danse/art du cirque) et des thématiques s’y rapportant. Certaines d’entre
elles étant en effet plus éloquentes que d’autres.
La liberté pédagogique des collègues reste de mise et cette proposition d’outil n’ôte en rien le
droit de chacun à trouver d’autres pistes de travail.
Sur le fond :
Les liens entre l’item possible, les orientations de références, les pièces ou œuvres retenues
sont toujours associés à une explication et à une source documentaire (internet, DVD,
bibliographies…).
Si certaines œuvres apparaissent plusieurs fois c’est parce qu’elles proposent plusieurs axes de
traitement possible : ce qui présente pour une même œuvre une forme de richesse. L’exemple
du lac des cygnes permet de focaliser un axe de travail très spécifique selon la piste d’étude
envisagée.
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Propositions d’œuvres chorégraphiques
en lien avec
les thématiques d’histoire des arts
au collège
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EN DANSE
Thématique « Arts, créations, cultures »
Cette thématique permet d’aborder les œuvres d’art à travers les cultures, les sociétés, les civilisations dont elles construisent l’identité et la diversité.

L’œuvre d’art et la genèse des cultures :
leurs expressions symboliques et artistiques, les lieux de réunions, les modes de représentation (symboliques ou mythiques), les formes de sociabilité, les manifestations ludiques (jeux de société) ou festives
(commémorations, carnavals, cortèges, fêtes et célébrations civiles, religieuses, militaires), etc.

Items possibles

Références
en danse

Référence d’œuvre
chorégraphique

Liens avec le thème

Les danses
traditionnelles :
La danse
africaine

Illustration de la danse traditionnelle
africaine

Masque africain

Les danses de
caractère :
La danse
indienne :
Baratha
Natyam…

Les danses folkloriques
ou populaires :

Les ballets africains de keita Fodeba

Flamenco
Orientale
tango…

source
Référence :
DVD le tour du monde en 80 danses
N° 26 à N° 33…
http://www.donaba.net
Travaux universitaires Brun(M)
« Processus de transposition
interculturelle en danse africaine
2003 »
http://www.danseafricaine.net/africain/masquesafricai
ns1.php

You tube Baratha Natyam
Raghunath Manet- Bharata Natyam

Carmen, Antonio Gadès

Baratha Natyam: une des plus ancienne
danses indiennes liée aux pratiques
religieuses

Transposition de l'œuvre de Mérimée de
Bizet en utilisant le flamenco chanté et
dansé.

www.ina.fr › Art et Culture › Arts du
spectacle

http://www.youtube.com/watch?v=oLb
RtUAmx3g Carmen
Antonio Gades (Acteur), Sol Laura Del
(Acteur), Francesco Rosi
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(Réalisateur) | Classé: Tous
publics | Format : DVD
n°33 DVD
danse régionale
(bretonne,
basque,
normande…)

Bourrée d'Aubrac 1965 france

Illustration de formes sociales dansées du
centre de la France. Danse de
transmission

face book.com/Les-bourrées-danse

Les bourrées

L’œuvre d’art, la création et les traditions
(populaires, régionales) qui nourrissent l’inspiration artistique (contes, légendes, récits et sagas, mythes
dionysiaques, héroïques, épiques, etc.).

Items possibles
Les mythes :→→→→→→→

Références en
danse
Orphée et Eurydice

Proposition d’œuvre
chorégraphique
Orféo Trisha Brown

Liens avec le thème
Traitement du mythe en proposition dansée

Orphée et Eurydice, Pina Bausch

source
You Tube Orféo Trisha
Brown
DVD : Orphée et Eurydice
Opéra de Paris 2008 de
Christoph Willibald Von
Gluck

La danse des mythes, Rémy
Boiron.
culturebox Orphée,
Montalvo , Hervieu

Orphée, Montalvo , Hervieu

Les contes :→→→→→→→

Médée

Médéa, Sacha Waltz

You Tube Médéa, Sacha
Waltz
You TubeLe songe de
Médée, Anjelin Preljocaj

Le songe de Médée, Anjelin
Preljocaj

Fables à La Fontaine

Le chêne et le roseau, Cie Käfig ;
Mourad Merzouki (hip-hop)

Traitement d’une fable en proposition dansée, dans
des styles différents (contemporain/hip-hop)
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N°22 DVD : « Le tour du
monde en 80 danses »

Le lion et le rat, Dominique
Boivin, 2003
Le Loup et l'agneau, Béatrice
Massin (baroque)
Phébus et Borée, Karine Ponties
Le corbeau et le renard,
Dominique Hervieu

Cendrillon

La belle au bois dormant

Casse noisette

Maguy Marin, 1985
→→→→→
R.Noureev, 1986
JC Maillot, 1999

La belle au bois dormant de
Karine Saporta
La belle au bois dormant de
Ballet classique

vidéo Phébus et Borée,
Karine Ponties
Montalvo-Hervieu.com:
le corbeau et le renard
Transposition de l’univers du conte dans une
maison de poupées
N°56 DVD : « Le tour du
monde en 80 danses »
Traitement d'un conte en proposition dansée

Proposition dansée d'un conte d'Hoffmann intitulé
Casse noisette et le roi des souris ou Histoire d'un
casse noisette

Casse noisette, Tchaikovski
Proposition dansée d'un conte de Heinrich Heine
« De l'étang aux cygnes »

Le lac des cygnes…

Blanche neige

Roméo et Juliette

Les récits et sagas :
→→→→→→→

Le lac des cygnes Ballet de
l'opéra National Tchaïkovski de
Perm d'après Petipa et Ivanov

Traitement d'un conte en proposition dansée

You tube La belle au bois
dormant le Ballet classique

You tube Casse noisette,
Tchaikovski

numéridanse.tv: le lac des
cygnes

http://www.preljocaj.org
Blanche neige
Versions contemporaines :
Anjelin Preljocaj
Joëlle Bouvier
Version Hip-hop :
Sébastien Lefrançois

DVD : Covent Garden,
chorégraphie de Kenneth
McMillan avec Rudolf
Noureev et Margot Fonteyn
DVD : Opéra de Paris,
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scheherazade

Version classique :
Thierry Malandain, ballet de
Biarritz
Version jazz :
West Side Story de Jerome
Robbins

Schéhérazade de M.Fokine, 1910
Carmen
Carmen, Antonio Gadès
Carmen, Roland petit

Conte/métissage :

→→

Montalvo Hervieu

chorégraphie de Rudolf

Noureev
DVD : Les Ballets de MonteCarlo, chorégraphie de JeanChristophe Maillot

conte moderne ou se mêle danse
africaine/contemporaine/classique et hip hop

N°12 DVD : « Le tour du
monde en 80 danses »

N°66 DVD : « Le tour du
monde en 80 danses »
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L’œuvre d’art et ses formes
Populaires (improvisation, bricolage, détournement, parodies, savoir-faire, etc.) et savantes (programmation, codification, symboles, etc.). Cultures populaire et savante. Histoire des cultures. Métissages,
croisements. Spectacles et festivités, etc.

Items possibles
Forme savante :
Codification
symboles

→→

Forme populaire : →→
Improvisation

Détournement
Savoir-faire

Références en
danse

Référence d’œuvre
chorégraphique

Danse savante
Danse académique
les ballets
classiques
romantiques
(actes
réalistes/actes
blancs), ballets
pantomimes

Giselle ou les Willis, C.Perrot et J.Coralli
La fille mal gardée…
parade

Trisha Brown set and reset
La démarche
d’improvisation : le
courant post
modern

Liens avec le thème

source
You tube
You tube

Improvisation libre
Improvisation guidée
Improvisation structurée

You tube

You tube
You tube

→→
Danse contact
improvisation

Steve Paxton
Patricia Kuypers

Cultures
populaires = ne
possédant pas de
formation
formelle ni
académique :
La capoeira
Le jump
La tectonik…

extrait vidéo

→→

Contact-improvisation
You tube
Détournement d'un art martial en danse
afro-brésilienne
You tube

Duo jumping

Déviation de plusieurs types de
danses:électrodance....
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Thématique « Arts, espace, temps »
Cette thématique permet d’aborder les œuvres d’art à partir des relations qu’elles établissent, implicitement ou explicitement, avec les notions de temps et d’espace.

L’œuvre d’art et l’évocation du temps et de l’espace :
construction (vitesse, durée, répétition ; perspectives, profondeur de champ ; illusions d’optique, etc.) ; découpages (unités, mesures, âges de la vie, époques, âge d’or, etc.) ; formes symboliques (clôture, finitude,
mélancolie, nostalgie, Vanités, Thanatos ; ouverture, infinité, euphorie, Eros, etc.).

Items possibles

Références
en danse

Construction : →→→

Référence d’œuvre
chorégraphique

Liens avec le thème

source

Rosas danst Rosas, Anne Teresa de
Keersmaeker.

répétition, structure mathématique, écriture
musicale

N°07 DVD : « Le tour du monde en 80
danses »

Goodbye Mr Gerswin, Montalvo

Illusion d’optique, vidéo.
.

http://www.montalvohervieu.com/creations/creation_200
8_gershwin.html

l’espace d’un instant, Kitsou Dubois

espace/ apesanteur

http://www.kitsoudubois.com/word
press/?page_id=81

Kontakthof, Pina Bausch
Les rêves dansant, sur les pas de pina Bausch
Anne Linsel et Rainer Hoffmann

Pièce chorégraphique créée en 1978 pour des
adultes. Reprise avec des personnes âgées en
2000. Puis une version avec adolescents en
2008. 3 propositions sur différents âges de la
vie.

http://www.enstreaming.net/filmacteurs/pina-bausch

Découpages : →→→
Pina Bausch,
(écritures en
« stück »)

http://www.pinabausch.de/en/index.php

Formes symboliques :
→
Symbolique de
l’oiseau

Le lac des cygnes d’après Petipa et Ivanov,
1895

Ballet en un acte et deux tableaux
Musique : Igor Stravinsky

L’oiseau de feu, Mikhail Fokine, 1910

Symbolique du
geste

Au ptit bal perdu, Philippe Découflé →

Sur une chanson de Bourvil, un couple se
communique l’émotion de son amour dans un
langage dérivé de la langue des signes

http://www.numeridanse.tv/index.p
hp?option=com_mediacenter&Itemi
d=7&task=show_public_media_list
http://www.danser-enfrance.com/repertoire/oiseaudefeu.
html
N°64 DVD : « Le tour du monde en 80
danses »

http://www.youtube.com/watch?v=z
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vP3FJfPgx8&feature=related
Carmen Antonio Gadès

http://www.youtube.com/watch?v=
2PtpbayiqQU

L’œuvre d’art et les grandes figures culturelles du temps et de l’espace :
mythes (Hermès/ Mercure ; Cronos, etc.), héros épiques et légendaires (Ulysse, Pénélope, etc.), figures historiques (Alexandre le Grand, Marco Polo,Christophe Colomb, etc.).

Items possibles

Références en
danse

Figure historique : →

La danse baroque :
danse de Louis XIV

Héros légendaire : →

Référence d’œuvre
chorégraphique
Le Roi danse (film) de Gérard Corbiau

Liens avec le thème
Louis XIV et Lully, la musique et la danse au
service du Roi soleil.

source
Film dvd vidéo

Entrée d’Apollon, de LG.Pécour

N°14 DVD : « Le tour du monde en
80 danses »

Ulysse de JC Gallota, 1981

http://www.numeridanse.tv/in
dex.php?option=com_mediacen
ter&Itemid=7&mediaRef=MEDI
A101020201054065
(oeuvre intégrale)
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L’œuvre d’art et la place du corps et de l’homme dans le monde et la nature
(petitesse/ grandeur ; harmonie / chaos ; ordres/ désordres, etc.) ; les déplacements dans le temps et l’espace (voyages, croisades, découvertes, expéditions, migrations) et leur imaginaire (rêves, fictions, utopies).
L’homme dans l’espace : l’homme qui marche, se déplace, voyage ; mouvement ; ailleurs, frontière. L’homme dans le temps : passé, présent, futur ; rythme, mémoire, oubli. Nature, corps, cosmos, etc.

Items possibles
Rapport à la nature :

Chaos : →→→→→→

Références en
danse

Référence d’œuvre
chorégraphique

R. Von Laban
Mary Wigman
H.Holm
I.Duncan

L’après-midi d’un faune de V. Nijinski

Odile Duboc

Rien ne laisse présager de l’état de l’eau

Trisha Brown
(cycle des
structures
moléculaires
instables)

Watermotor en 1978
Glacial decoy en 1979
Set and Reset en 1983

Grand/petit: →→→→

P.Découflé

Codex, en 1987

L’homme et son
environnement :

Ecole du Bauhaus

Le ballet triadique, Oskar Schlemmer, 1922

→→→→→→

Liens avec le thème

source
http://www.youtube.com/watc
h?v=Ncz-D1Vf13M

Explore l'état de liquidité, d'abandon
complet à la pesanteur, pour s'approcher
de la matière.

Support : Cédérom - DVD
Hors collection
Editeur : CRDP de Franche-Comté,
Besançon / Contre Jour - CCN de
Franche-Comté, Belfort
Date édition : Décembre 2006

Perturbe la lisibilité de sa danse, travaille
entre chaos et désordre.
Une façon de déstructurer l’espace
scénique.

N°79 DVD : « Le tour du monde
en 80 danses »

Présente différents tableaux de
l’encyclopédie des particules. Invente une
danse des microbes…
Interroge l’esthétique contemporaine et
tous les aspects de l’homme et son
environnement. Pour lui seul compte le jeu
plastique des corps dans l’espace.

N°70 DVD : « Le tour du monde
en 80 danses »
http://www.youtube.com/watc
h?v=Y1VlkBLA7vY

http://www.youtube.com/watc
h?v=Ids53Ijo6P4&feature=relat
ed
N°69 DVD : « Le tour du monde
en 80 danses »
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Thématique « Arts, Etats et pouvoir »
Cette thématique permet d’aborder, dans une perspective politique et sociale, le rapport que les œuvres d’art entretiennent avec le pouvoir.

L’œuvre d’art et le pouvoir :
représentation et mise en scène du pouvoir (propagande) ou œuvres conçues en opposition au pouvoir (œuvre engagée, contestatrice, etc.).
Items possibles
Œuvre qui dénonce :

Références en
danse
Danse
contemporaine,
danse théâtre

Référence d’œuvre
chorégraphique
May be, Maguy Marin,1981

Manta, Héla Fattoumi, 2010.

L’impur, Karine Saporta.

Danse
expressionniste
allemande

La table verte, de Kurt Jooss, 1932.

Liens avec le thème
Inspirée par Samuel Beckett, critique
sociale

N°57 DVD : « Le tour du monde
en 80 danses »

Questionne le corps et les limites qui lui
sont assignées par la présence d'un voile,
le hijab

http://www.ccncbn.com/
http://www.lestroiscoups.com/ar
ticle-33277494.html

Chorégraphie ayant trait au nazisme, aux
camps de concentration

http://www.saportadanse.com/spectacle/repertoire/i
mpur.html

mimodrame, violent réquisitoire contre la
guerre

N°52 DVD : « Le tour du monde
en 80 danses »
http://www.danser-enfrance.com

Le dictateur, C.Chaplin

Daddy, Robyn Orlin

source

Dénonce les travers de la société postapartheid ainsi que le ballet classique.

Numeridanse.tv
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L’œuvre d’art et l’Etat :
les mythes et récits de fondation (Romulus et Remus, etc.) ; le thème du Héros, de la Nation ; les œuvres, vecteurs d’unification et
d’identification d’une nation (emblèmes, codes symboliques, hymnes, etc.).
Items possibles
Œuvre faire valoir :

Références en
danse

Référence d’œuvre
chorégraphique

Ballet classique

Le lac des cygnes, d’après Petipa et
Ivanov, 1895.

Opéra ballet

Le détachement féminin rouge (1964)
chine

Liens avec le thème

source

Plusieurs dénouements possibles (selon la
volonté du Tsar)

http://www.youtube.com/watch
?v=IkiAiDrXGfg -

Œuvre de propagande de la révolution
culturelle

N° 11 DVD : « Le tour du monde
en 80 danses »

L’œuvre d’art et la mémoire :
mémoire de l’individu (autobiographies, témoignages, etc.), inscription dans l’histoire collective (témoignages, récits, etc.). Héros, nation. Mémoire. Propagande, rhétorique. Mécénat. Art officiel, engagé, etc

Items possibles
Mécénat :

Références en
danse
Serge de
Diaghilev, les
Ballets Russes

Référence d’œuvre
chorégraphique
Le Sacre du Printemps, de Nijinski en
1913,

L'après midi d'un faune, de Nijinski en
1912.

Liens avec le thème

source

Le renouveau du ballet classique
Serge de Diaghilev, mécène désargenté et
doté d’un esprit aventurier, il
réunit les éléments les plus doués jeunes
et volontaires du monde de l’art.

http://www.youtube.com/watch
?v=vNt0mvjoS08
culturebox.france3.fr/.../le-sacredu-printemps-en-versionoriginale-par-les-ballets-demonte-carlo

http://www.youtube.com/watch
?v=Ncz-D1Vf13M

Art engagé :
17

Inscription dans
l’histoire
collective

La danse Bûto
-Bones in pages de Saburo Teschigawara,
1991.
- Unetu-Des oeufs par curiosité de Ushio
Amagatsu, 1986.
- Graine de CumQuat de Ushio Amagatsu
1978.

Esthétique post-nucléaire, spectacle
provoquant et torturé où le corps des
danseurs, comme tordu par la mémoire
collective, traumatisée, stigmatise le
cataclysme.

N°74 et 75 DVD : « Le tour du
monde en 80 danses »

numeridanse.tv
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Thématique « Arts, mythes et religions »
Cette thématique permet d’aborder les rapports entre art et sacré, art et religion, art et spiritualité, art et mythe.

L’œuvre d’art et le mythe :
ses différents modes d’expressions artistiques (orale, écrite, plastique, sonore etc.) ; ses traces (récit de savoir et vision du monde) dans l’œuvre d’art (thème ou motif; avatars, transformations).

Items possibles
Différents modes
d'expression:

Références en
danse

Référence d’œuvre
chorégraphique

Danses africaines

- La Reine M'pili Cie Ayigafrik Dance
(Togo)
- Ballet national de Guinée, chorégraphe:
F. Keita
-Cie M'Bongui Bantu, chorégraphe : A..
Kifoula (Congo)

Superstitions et destinées des êtres
humains

-Sur l'animisme à travers les
mythes de l'Afrique (A.H. Ba) 1959
-De l'emploi de l'interprétation
des mythes (S.O. Biobaku) 1956

Danse judéoeuropéenne

-La Danse des sept voiles
-Salomé Opéra J. Strauss
-Salomé Chorégraphie M. Béjart
-Salomé Chorégraphie C. Saura
-Salomé B. Li

Récit biblique: Salomé

-Texte biblique (Matthieu et marc)
-Tableau « La danse de salomé »
M. Gottlieb (1879)

Danses indiennes
sacrées

-Le Bharata Natyam/ Le Kathak/ Le
Kathakali/
-Le Manipuri/ Le Kuchipudi/ L'Odissi

Liens avec le thème

Naissance de la Danse classique indienne
(style Odissi)

source

-La Danse classique indienne
(L.Venkataman-A.Pasricha) 2003
-Odissi Dance divine (R. Gauhar)
2007
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L’œuvre d’art et le sacré :
Les sources religieuses de l’inspiration artistique (personnages, thèmes et motifs, formes conventionnelles, objets rituels). Récits de création et de fin du monde (Apocalypse, Jugement dernier), lieux symboliques
(Enfer, Paradis, Eden, Styx), etc. Le sentiment religieux et sa transmission (le psaume ou l’icône).

Items possibles
Les sources religieuses
de l’inspiration artistique

Lieux symboliques :
Le sentiment religieux :

Références en
danse

Référence d’œuvre
chorégraphique

Liens avec le thème

source

Dervish Tourneur

les Mille et une voix

Se laisse emporter vers Dieu en atteignant
l’extase

N°36 DVD : « Le tour du monde
en 80 danses »

Danse
contemporaine

Eden , Maguy Marin, 1986

Eve naît de la cote d'Adam...

DVD: CNC Images de la culture
(2006)

Danse
traditionnelle :

Speaking with tongs, Mantsoe

Dialogue avec les esprits, danse sacrée

Danse primitive,
jazz et moderne

Révélations, Alvin Ailey, 1960

Prières, jeux de séduction et croquis de la
vie quotidienne : l’Amérique noire dans sa
douleur, joie de vivre et profonde
religiosité.

N°26 DVD : « Le tour du monde
en 80 danses »

N°04 DVD : « Le tour du monde
en 80 danses »
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L’œuvre d’art et les grandes figures de l’inspiration artistique en Occident
(Orphée, Apollon, les Neuf Muses, la fureur, etc.)Spirituel, Divin, Sacré. Fêtes, cérémonies, rites et cultes. Fait religieux (polythéismes, monothéismes)
Emotion, dévotion ; inspiration, Muses,

Items possibles

Références en
danse

Référence d’œuvre
chorégraphique

Liens avec le thème

source
N°6 DVD : « Le tour du monde en
80 danses »

Cérémonie :

Mise en scène d’un
rituel où les
poupées-mariées
offrent l’image
d’un féminin
disloqué livré à la
puissance des
hommes

Noces, Anjelin Preljocaj, 1989

« les Noces ont toujours sonné pour moi
comme une étrange tragédie » une danse
d'exorcisme des peurs ancestrales, qui
nous saisissent devant les mystères de la
sexualité et de la mort.

Ballet:

Grand rite sacral
païen

Le sacre du Printemps V. Nijinski (1913)
Musique: I. Stravinski

Sacrifice d'une jeune fille pour saluer le
retour du dieu du Printemps

Comédie Ŕ ballet :

Satire sociale
traitant de la
vanité et de la
cupidité humaine

Le Bourgeois gentilhomme Molière/Lully
(1670)

Un riche bourgeois cherchant à imiter les
nobles (très riches) est tourné en ridicule

Site multimédia sur le Sacre du
Printemps

-Téléfilm de C. de Chalonge
(2009)
-Le magazine de l'opéra baroque
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Thématique « Arts, techniques, expressions »
Cette thématique permet d’aborder les œuvres d’art comme support de connaissance, d’invention, d’expression en relation avec le monde technique.

L’œuvre d’art et l’influence des techniques :
œuvre d’ingénieur ou d’inventeur (chronophotographie, cinématographe) ; liée à l’évolution technique (architecture métallique, en verre, etc.) ou à des techniques
spécifiques (perspective, anamorphose, enregistrement, etc.).

Items possibles

Références
en danse

Référence d’œuvre
chorégraphique

Chronophotographie :

Ballets russes

L’après-midi d’un faune, Vaslav Nijinski,
1912

Techniques spécifiques :

grand
technicien de la
modern’dance
des années 60
Travail sur
l’illusion

Tensile Involvement, Alwin Nikolaïs, 1953

P.Découflé ; cérémonie JO Albertville

Liens avec le thème
Traces laissées par le Baron de Meyer,
témoignages d’une écriture dansée. De la
photo au mouvement.
Pionnier des éclairages, plasticien,
compositeur
Utilise des effets d’optique, collages,
peintures, projections et tous les
accessoires permettant de créer des
illusions scéniques.
Rencontre entre arts de la scène et
nouvelles technologies.

source
http://www.youtube.com/watc
h?v=Ncz-D1Vf13M

N°05 DVD : « Le tour du monde
en 80 danses »

http://www.centrepompidou.fr
/ http://www.ina.fr/ = grande
fresque multi médias sur 50 ans
de créations artistiques
http://www.youtube.com/watc
h?v=NyipsdgnbbY&feature=fvw
rel
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L’œuvre d’art et la technique,
source d’inspiration (mouvement, vitesse, machine, industrie, etc.). Les grandes figures artistiques et techniques (Icare,Dédale, Golem, Frankenstein, Faust, etc.).
Items possibles

Références
en danse

L’apesanteur

Contrainte formelle
et technique

Référence d’œuvre
chorégraphique

Kitsou Dubois

Near life experience
Anjelin Preljocaj 2003

Liens avec le thème
C’est la mise en mouvement des corps, dans un phénomène de tension entre la
légèreté de l’imaginaire et la réalité physique du poids, entre la force musculaire
et l’énergie vitale, qui va faire exister des états de corps qui seront la matière de
son écriture chorégraphique.
Elle s’inspire d’un certain état des connaissances fournit par la science, pour
déclencher des thèmes d’investigation dans son travail artistique et elle s’appuie
sur des laboratoires d’expérimentations en immersion, pour faire naître la
matière des ses spectacles ou installations

Recherche sur différents états du corps liés à des sensations intermédiaires, jeu
avec des verres collés au corps

source
http://www.kitsoudubois.com/w
ordpress/?page_id=81

http://www.youtube.com/watch
?v=MZtR6XUkDOg
http://www.preljocaj.org/menu.
php?lang=fr&m=1&a=4&m2=13
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Thématique « Arts, ruptures, continuités »
Cette thématique permet d’aborder les effets de reprises, de ruptures ou de continuité entre les différentes périodes artistiques, entre les arts et dans les œuvres d’art.

L’œuvre d’art et la tradition :
ruptures (avant-gardes), continuités (emprunts, échos, citations), renaissances (l’influence d’une époque, d’un mouvement d’une période à l’autre, historicisme, etc.). La réécriture de thèmes et de motifs (poncifs,
clichés, lieux communs, stéréotypes, etc.) ; hommages (citations, etc.), reprises (remake, adaptation, plagiat, etc.), parodies (pastiche, caricature, etc.).

Items possibles
Reprises :

La réécriture de
thèmes

Références en
danse

Référence d’œuvre
chorégraphique

Pose la question
de la version ou de
la relecture d’une
œuvre
Béjart : N°15

Lac des cygnes , version de Noureev
ou de Bourmeister, d’après Petipa et Ivanov

Liens avec le thème
Version académique proposée par différents
chorégraphes ou maitres de ballet : le même
livret, une écriture approchée

Giselle, David Blair, d’après J. Perrot et J.
Coralli en 1969

Le lac des cygnes, relecture de Mattew
Bourne en 1995.
De Mats Ek en 1987
De John Neumeier en 1976

De pina Bausch, en 1975

De Maurice Béjart, en 1959

http://www.numeridanse.tv/index.p
hp?option=com_mediacenter&Itemi
d=7&task=show_public_media_list
http://www.youtube.com/watch?v=
sINHzdkF-z4

Un classique revisité avec une autre
interprétation de l’histoire et un langage
corporel non académique

Giselle, de Mats Ek en 1993

Le sacre du printemps, Nijinski, 1913 1ère
proposition

source

http://www.youtube.com/watch?v=
b51OLHHYafo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=
A46kgynLpmA&feature=related
Met en scène des êtres arc-boutés dans une
lutte pour leur survie.
Dans la version de Pina Bausch la foule
destructrice est anonyme, n’appartenant à
aucune classe sociale. La violence à l’état brut.

http://www.youtube.com/watch?v=
vb8njeKBfqw

http://www.youtube.com/watch?v=
_RBBlHqXRWY
http://www.youtube.com/watch?v=
WeIcrG3Cmwo
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L’œuvre d’art et sa composition :
modes (construction, structure, hiérarchisation, ordre, unité, orientation, etc.) ; effets de composition / décomposition (variations, répétitions, séries, ruptures, etc.) ; conventions (normes, paradigmes, modèles, etc.).

Items possibles
Hiérarchisation :

effets de composition :

Références
en danse

Référence d’œuvre
chorégraphique

Liens avec le thème

source

Ballet classique
(ensemble,
hiérarchie corps
de ballet)
La répétition,
construction en
modules

décomposition :

Rosas danst rosas, A.T de
Keersmaeker, 1983

L’énergie cyclique et répétitive caractérise Rosas
danst rosas : se diversifie ensuite dans des formes plus
complexes avec des quatuors à cordes Elle cisèle une
musicalité de la danse dans l’énergie des corps
conducteurs de rythmes, de tensions, de silences et de
syncopes.

http://www.preljocaj.org/menu
.php?lang=fr&m=2&a=2&m2=1
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Empty moves, Anjelin Preljocaj, 2007

Composition/
décomposition

Events de
M.Cunningham

Art total

Mélange d'art :
danse, théatre,
arts-plastique,
cirque

Le travail initié par Cunningham lors des events repose
sur le principe du tirage au sort des parties dansées et
de leur chronologie, sans répétition préalable. Il s'agit
bien là de déstructurer une pièce en fonction des
contraintes des lieux où se déroule l'event.

le recours aux forêts, Michel Onfray,
Jean-Lambert Wild, Carolyn Carlson,
2009

http://www.youtube.com/watc
h?v=ZkThE0YpofU

Il s'agit d'une véritable collaboration entre artistes,
auteurs, chorégraphes, acteur, danseur. Avec un travail
de scénographie très élaboré, utilisant les nouvelles
technologies (3D)

http://www.merce.org/legacytour/Events.php
(site de la compagnie, pas
d'extrait vidéo sue les évents
puisqu'il s'agit d'évènements
uniques, jamais reproduits à
l'identique)

http://www.youtube.com/watc
h?v=vzRmpa1hYqQ
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L’œuvre d’art et le dialogue des arts :
citations et références d’une œuvre à l’autre ; échanges et comparaisons entre les arts (croisements, correspondances, synesthésies, analogies, transpositions, parangons, etc.). Inspiration. Imitation, tradition, Académisme/
originalité. Modèles, canons, conventions. Composition/ décomposition. Réécritures, dialogues, etc.

Items possibles
références d’une
œuvre à l’autre :

Art total : croisements,
correspondances

Références
en danse
Michel-Ange

Période ballets
russes

Référence d’œuvre
chorégraphique
La mélancolie des profondeurs de Claude
Brumachon, 2005

Parade, 1917, Léonide Massine

Le train bleu, 1924

L’après-midi d’un faune, Nijinski, 1912

Expressionnisme
allemand
Le Bauhaus
Merce
Cunningham
(dada)

Le ballet triadique, Oskar Schlemmer, 1922

Liens avec le thème

source

Ses créations sont très inspirées des grands
peintres, allant de Michel-Ange à Francis Bacon,
et de la sculpture de Bourdelle, qu'il a étudié
aux Beaux-Arts.[1] Sa danse est très figurative,
explicite, et brutale, loin des démarches
conceptuelles.

http://www.ccnnbrumachonlamarche.com/creatio
ns-et-tournees/les-creations-declaude-brumachon/lamelancolie-des-profondeurs/

L’idée de ce ballet cubiste revient à un jeune
touche à tout : Jean Cocteau qui a sollicité la
collaboration d’Eric Satie pour la musique, de
Massine pour la chorégraphie et pour les
décors et les costumes de Pablo Picasso.

http://www.numeridanse.tv/inde
x.php?option=com_mediacenter
&Itemid=7&mediaRef=MEDIA090
313145833332

Coco Chanel, Jean Cocteau, Diaghilev

http://www.youtube.com/watch
?v=PIYLp5wp0sY

Sur un texte de Mallarmé, musique de Debussy,
http://www.youtube.com/watch
peinture de Léon Bakst, chorégraphie de Nijinski
?v=Ncz-D1Vf13M

La mécanisation outrancière devient pour ceux
du Bauhaus, matière à création. De cette
approche entre l’homme et la machine naît l’art
industriel. Klee, Kandinsky enseignent au
Bauhaus, mais aussi le peintre Oscar
Schlemmer ; créateur de ballet étonnant : il
combine des formes géométriques en
mouvements abstraits.

http://www.youtube.com/watch
?v=Ids53Ijo6P4&feature=related
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Pop’art

So schnell de Dominique Bagouet, 1992.
Mélange des arts et forte inspiration du
mouvement pop’art (décors, costume, éléments
de scénographie)

http://www.lescarnetsbagouet.or
g/fr/oeuvre/index.html
http://www.lescarnetsbagouet.or
g/fr/carnets/transmis45.html
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Conclusion :
Cette proposition d’outil a été construite en vue d’aider les enseignants d’EPS à entrer dans des
projets d’équipe disciplinaire.
L’objectif étant de considérer la discipline EPS au travers de ces spécificités liées aux activités
physiques artistiques et lui permettre d’intégrer l’histoire des arts à part entière.

***

Références et sources documentaires de base :
-

Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008 Ministère de l’Éducation nationale.
Vade-mecum pour l’enseignement de l’histoire des arts au collège dans l’académie de
Caen.

Bibliographie danse :
La danse au XXème siècle, I.Ginot et M.Michel, édition Larousse, 2002
Dictionnaire de la Danse, P.Le Moal, édition Larousse1999.
Les grands ballets du répertoire, J.Moatti, R.Sirvin, édition Larousse2002
Vidéographie danse et cirque :
Le tour du monde en 80 danses, C.Picq, Maison de la danse de Lyon.
Numéridanse.tv, site internet
Le nuancier du cirque, JM Guy et J.Rosemberg, sceren
Youtube, site internet.

***
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