Droits de l’enfant
Lettre d’information de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole des Yvelines

Les droits de l’enfant
ont 30 ans! Et alors ?
Qu’est-ce qui a changé?
Quels défis pour l’avenir?
La convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE) a été signée le 20 novembre 1989.
Cette année la parole est donnée aux
élèves pour fêter les 30 ans de la

CIDE en appui sur les 10 droits
fondamentaux.

Réaliser une affiche

Réaliser une affiche, le projet .
Spécifications techniques :
Chaque classe participante pourra envoyer une affiche avant le 1 er février 2020

Cahier des charges :
Au travers d’un travail artistique, inspiré par les débats menés en classe, les classes sont invitées
à réaliser des affiches donnant à voir leur(s) représentation(s) d'un ou de plusieurs des articles de la CIDE choisis parmi les 10 suggérés.
Les affiches sont réalisées par les élèves avec le soutien de leur enseignant. On veillera à ce que chaque affiche soit réalisée coopérativement : en binômes, ou en petits groupes voire en classe entière après des recherches individuelles.
Le format, le support et les techniques de réalisation sont libres.
Le nom et l’adresse de l’école ou de l’établissement, le niveau de la classe et le nom de l’enseignant doivent figurer sur le recto de
l’affiche.

Qui peut participer ?
Toutes les classes des écoles publiques des départements, de la petite section de maternelle à la 3ème.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dossier pédagogique :

Un peu d’histoire !
L’affichage s’est développé à partir de 1539, date de l’ordonnance de François Ier. D’une façon générale jusqu’à la fin du XVIIIe siècle,
les affiches sont apposées « aux coins des rues, aux portes des particuliers, ou aux églises » (Dictionnaire de Richelet, 1724). A cette
époque, il y a dans Paris quarante afficheurs, portant une plaque de cuivre. Sachant lire et écrire, ils sont responsables de ce qu’ils
affichent. Au XIX e siècle Les travaux entrepris par Haussmann ont indirectement favorisé le développement de l’affiche. Des quartiers entiers se sont couverts de palissades, offrant à l’affiche en plein essor des surfaces très importantes. Immédiatement, elles sont
investies par les sociétés d’affichage qui y installent des cadres de bois pour l’affichage réservé. La moindre muraille est recouverte
d’affiches en pose libre. Elles se superposent, se chevauchent, se bousculent, composant une mosaïque colorée, vivante que tous les
observateurs attentifs de leur temps ont souligné.
Très vite l’affichage se diversifie et se spécialise. Le type de pose « libre » permet d’afficher partout où cela est possible de façon sauvage sans garantie de durée. Le type de pose en cadre réservé permettant le choix des emplacements et de la durée avec garantie
d’entretien pendant cette période. En plus de l’affichage fixe, l’affichage mobile, le fiacre réclame et l’homme-sandwich apparaissent,
sillonnant la ville.
En 1857, La publicité s'installe sur le mobilier urbain. Des bancs publics bain supportent des annonces publicitaires. La société Morris
obtient une concession de 15 ans pour installer ses colonnes sur la voie publique. On en compte 150 exemplaires en 1861. Cet édicule sert aussi d'espace de rangement. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse donne un cadre juridique à la publicité et
contribue à faire de l'affiche un élément essentiel du paysage urbain.
Au tout début du XXème siècle, la construction du métropolitain fournit des espaces souterrains pour les afficheurs. Le panneau de
4m par 3m, épousant la voûte en anse de panier des stations est lisible depuis le quai opposé. Les stations ont très rapidement comporté des panneaux publicitaires. Les cadres des panneaux étaient faits d'une bande de toile peinte reprenant sur le faît le nom de la
station. Quelques panneaux métalliques avaient été suspendus à la voûte rappelant l'indication dans des galeries où l'éclairage était
très limité. L'aspect général des stations ne changera guère avant 1920.
pour plus de précisions:
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/collections/dossiers-thematiques/publicite/petitehistoire-de-l-affiche/
L’affiche publicitaire doit être étudiée comme un élément à part entière de l'architecture urbaine et du paysage. Elle participe au
dessin de l'espace public. Elle est une expression de la vie économique, culturelle et artistique de la société propre à chaque pays.
Pour Max Gallo, l’affiche est un miroir de l’histoire, un miroir de la vie. Elle s’avère ainsi une preuve et
une source de renseignements sur nos sociétés passées ou présentes. (Cf. Max Gallo, L’affiche, miroir de
l’histoire.)
Les artistes l’ont bien compris puis se sont employés à la détourner, qui sont-ils ?

Et d’histoire de l’art !
Affichistes : Nom d'abord donné à un groupe d'artistes français qui s'est manifesté à la première Biennale de Paris en 1959 : François
Dufrêne, ancien participant du mouvement lettriste ; Raymond Hains, qui exposait une énorme palissade recouverte d'affiches et de
manifestes lacérés ; Jacques de La Villeglé.
On pourra retrouver dans Le Dictionnaire de la Peinture , Ed Larousse les précisions suivantes : « Hains et de La Villeglé ont commencé
à rassembler des affiches déchirées en 1949 ; ils ont exposé en octobre 1957 chez Colette Allendy, et Dufrêne se joignit alors à eux.
Leur travail était novateur à un double point de vue. Ils choisissaient comme matériau l'affiche " montrant ses dessous ", lacérée par
des passants anonymes ; l'affiche est ainsi détournée de sa fonction publicitaire primitive, et le choix qui en est fait attire l'attention sur
son efficacité plastique et sémantique, révélée par les lacérations et les décollements d'artistes involontaires. Les vestiges d'affiches
anciennes qui apparaissent évoquent une mémoire fragmentée d'informations naguère actuelles et rapidement réduites à des stéréotypes morts, que l'on exhume. Les affichistes renouvelaient d'autre part la conception du collage, en en renversant littéralement la
signification. Le " dé-collage " allait devenir un des gestes essentiels de la génération de certains artistes des années 60.
A l'aube du Nouveau Réalisme, les affiches lacérées, parfois présentées telles qu'elles avaient été recueillies, parfois " aidées " (suivant
le mot de Marcel Duchamp pour ses ready-made), relayaient aussi, par leur richesse de formes, de textures et de teintes, la peinture
abstraite arrivée à un moment critique.
En Italie, Mimo Rotella a présenté des affiches lacérées à l'Art Club de Rome en 1954 et prend connaissance des travaux des Français
en 1961. À Paris en 1954, Wolf Vostell pratique le " dé-collage ". En 1958, s'attachant à poursuivre le " principe plastique de l'événement iconographique au contenu ambivalent et complexe ", Vostell, l'infléchit vers le " happening ".
Dufrêne, Hains, de La Villeglé, Rotella et Vostell se sont intégrés en 1960 au groupe des Nouveaux Réalistes. Leur production a fait l'objet d'une exposition à la galerie Jean Larcade en octobre 1976 ».

Quelques artistes à découvrir :

Raymond Hains (France, 1926-2005) - sans titre-

Jacques Villeglé (France, 1926-)

Ami et complice de Hains depuis leurs études aux Beaux Arts de Rennes, Villeglé étudie l'architecture. Dès la fin des années 1940, il
s'intéresse aux affiches lacérées, et adopte la position de collectionneur, considérant que le véritable artiste est le "lacérateur anonyme" et
comparant sa démarche de "prélèvement" à celui du cadrage photographique, revendiquant au passage un rôle de témoin de la civilisation.
Considéré comme un précurseur, il fera au fil des ans l'objet de nombreuses expositions et rétrospectives.

Affiches lacérées 210x120 –
Les Mayas Partout (1961)

Mimmo Rotella (Italie, 1918-2006)

Etudiant en Art, Rotella débute dans le figuratif avec des oeuvres abstraites et géométriques qui ne connaissent que peu de succès. Après
avoir songé à abandonner la peinture, il se remet au travail suite à la découverte de l'affiche publicitaire comme moyen d'expression artistique. Ses affiches lacérées lui valent la reconnaissance de la critique italienne, tandis que son amitié avec Pierre Restany le conduit à se
rapprocher des Nouveaux réalistes. Rotella s'adonne à la reprographie, bouclant la boucle en recréant en série des oeuvres à partir d'affiches déchirées. Toute sa vie, l'artiste revendiquera son statut d'affichiste, son travail l'amenant notamment à cotoyer l'industrie du cinéma.

La dernière Marilyne
Collage sur canevas 130 x 89,2 cm -

Éducation à l'image
Objectifs :
Apprendre à regarder en développant des compétences de lecteur d’images.
Prélever des indices dans l’image en s’appropriant les codes.
Transformer les éléments visuels en éléments significatifs.
Comprendre que l’image fait sens et que sa composition résulte d’une intention.

Lire et produire des images
Il s'agit d'un travail à effectuer à partir d’affiches publicitaires ou d’affiches de cinéma. D’une manière générale, l’affiche a pour fonction d’informer voire de propagande mais elle peut aussi selon son origine : illustrer, raconter, expliquer, prouver, inciter, exprimer…
L’affiche publicitaire a aussi pour fonction de communiquer, de promouvoir un produit
L’affiche de cinéma a aussi pour fonction de frapper l’imagination en proposant une vision suggestive du film.
Il s’agira donc :
- de comprendre que l’affiche cherche à transmettre un message en jouant sur plusieurs codes ;
- de montrer quels sont ces codes et de prendre en considération les éléments qui la caractérisent.

Les éléments plastiques
Choix du cadrage
Le cadrage correspond au découpage de l’espace dans le réel. On obtient alors différents plans, des hors champ (lorsque le regard du
protagoniste est tourné vers l’extérieur). Les cadres peuvent s’adapter aux formes : par exemple les cadres n’ont pas toujours été rectangulaires comme dans nos civilisations, à la Renaissance, les artistes préféraient le cadre rond ou ovale.

Choix de l’échelle des plans
PLAN GENERAL : Il montre la totalité du décor afin de créer un contexte autour de l'action.
PLAN D’ENSEMBLE : le personnage se trouve dans son contexte.
PLAN MOYEN : le personnage se détache du contexte.
PLAN AMERICAIN : le personnage est cadré à hauteur des cuisses (entre dans l'action)
PLAN RAPPROCHE :( ou plan poitrine) le personnage est cadré à hauteur de la poitrine
GROS PLAN : pour créer un effet dramatique l’objectif se rapproche très près.
TRES GROS PLAN : montre un détail encore plus près, le personnage est entièrement détaché du contexte.

Etude des angles de prise de vue :

plongée/ contre-plongée :
La caméra ou l'objectif est placé-e :
au dessus du personnage (plongée) lui conférant ainsi une position d’infériorité, de difficultés … ou lorsqu’elle est placée plus bas que
le personnage,
en dessous (contre-plongée) lui conférant souvent une position de supériorité associée au pouvoir, à la puissance ou à la menace.

Comment lire une affiche ?
En tenant compte de ces différents critères que l’on pourra énumérer avec les enfants à partir de ce que l’on voit (dénotation) en
insistant sur les personnes/personnages (cinéma) ou les objets, le fond, la relation personne/personnage/fond, les proportions, la
disposition, les attitudes, le graphisme des lettres, les couleurs, les lignes, le cadrage (valeur des plans…), les angles de prise de vue.
Puis, en s’appuyant sur ce que l’image évoque (connotations qui peuvent être historiques, culturelles, suggestives…), montrer en quoi
l’image fait sens et que sa composition résulte d’une intention.
L’affiche « Droits de l’enfant » réalisée par Zaü pour l’OCCE (voir dernière page de ce livret) pourra aussi faire l’objet d’une première
analyse et être détournée pour recréer une autre affiche, ou photocopiée pour en extraire les personnages qui y figurent et ainsi en
recomposer une autre. En art, tout est permis ! Il suffit de faire jouer son imagination et de permettre aux enfants d’être créatifs !
Chacun sera invité à réaliser une ou plusieurs « épreuves » format A4 ou A3 avant d’en sélectionner une pour un travail coopératif qui
se fera à plus grande échelle (format raisin : 50 x65 cm par exemple )
Après avoir découvert de nombreuses affiches publicitaires et en avoir fait la lecture en analysant sa composition plastique, inviter les
enfants à découvrir les artistes appartenant aux affichistes.
Leur proposer ensuite de réaliser des affiches :





récupérer des affiches (publicité, cinéma…) qui serviront de support telle quelle ou par superposition des unes sur les autres
se constituer une collection de journaux, de revues dans lesquels puiser des mots, des phrases, d’une part et d’autre part photocopier des articles de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) en les agrandissant ou en les reproduisant
avec différentes tailles de police.
Choisir parmi les verbes d’action ci-après des opérations plastiques simples comme : Déchirer, découper, coller, dessiner,
peindre et jouer avec la typographie des mots en variant outils et médiums (encres, gouache, craies d’art, lettres découpées…).

Novembre 2019
Dossier pédagogique Arts Plastiques et droits de l’enfant réalisé par Isabelle Crenn

L’OCCE fête les 30 ans de la CIDE !
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