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Faites passer un message  

dans le collège. 
 

Vous installerez votre création  

à un endroit qui mettra en valeur  

sa signification…  
   

I - Les Consignes   
 

1 - Choisir un thème en relation avec les EPI sur l’art engagé  
 

• La place et la vision de la femme dans la société. 
• La mémoire. 

• Un message engagé de votre choix : contre la violence, contre les discri-
minations, pour la protection de l’environnement… 

 

2 - Réaliser le projet d’une installation in situ 
 

Les élèves de 3ème doivent réaliser le projet d’une installation in situ.  
Les meilleurs projets seront réalisés et exposés la veille de l’épreuve orale du 

D.N.B., afin que votre message soit visible le jour de l’épreuve. 
 

3 - Les contraintes de la réalisation  
 

• Travailler par groupes de deux.  
• Réaliser une planche de projet qui présente : 

o Un visuel des réalisations artistiques que vous voulez exposer sous 

forme de dessins ou de schémas. 
o L’explication écrite de votre projet. 

À savoir pour le travail artistique. Vous pouvez utiliser ou ajouter des mots mais 
pas de phrases. Les mots seront selon votre choix : 

o intégrés à l’image et qui auront une dimension artistique. 
o seulement des mots qui auront une dimension artistique. 

 

4 - S’inspirer des artistes et des œuvres étudiés en classe 
 

     
Ernest PIGNON ERNEST 

  Les gisants 1971                                  Les expulsés 1977 
BANKSY 

Dans quel monde VUITTON 

   

Barbara KRUGER 
Duane HANSON 

Supermarket Lady 1969 
Norman Rockwell  

The problem we all live with 1964 



II - La planche de projet  
 

1 - Les informations que vous devez donner pour présenter votre projet. 

• Un visuel des réalisations artistiques que vous voulez exposer sous forme de 
dessins ou de schémas. 

• Expliquer votre projet à l’écrit : faire des phrases courtes. 
 

Le titre de mon projet (écrit en grand) 
 

Ce que je vais exposer : 

 • Images                 • Mots                   • Autre … 
 

Mon message : 
• Le thème choisi. 
• Le et/ou les messages que vous voulez faire passer sur ce thème. 
• La manière dont vous voulez faire passer ce message : 

o Faire un ou plusieurs dessins de votre projet. 

o Les écritures s’il y en a. 

• Le lieu d’exposition : le ou les lieux que vous avez choisis dans le collège, dans 

le ou les espaces de votre choix. 
o Dessiner le lieu et/ou le décrire. Vous pouvez utiliser le plan. 

o Expliquer quelle signification a ce lieu par rapport à votre message. 

• La manière d’exposer : murs, sols, fenêtres, portes…expliquer quelle signifi-

cation a la manière d’exposer par rapport à votre message. 
• Les réactions que vous attendez des spectateurs. 

 

L’installation :  
La façon dont vous allez présenter votre projet le jour de l’exposition : 

• Le nombre d’éléments que vous voulez afficher. 

• Les dimensions des éléments. 

• Les matériaux utilisés : papier, tissu, plastique… technique mixte…. 
 

2 - Modèle de présentation pour la planche de projet  
Vous pouvez suivre ce modèle ou bien présenter votre projet d’une manière différente.  

 
 

3 - Vocabulaire   
 

In situ : Locution latine qui signifie « sur place ».  

Lieu : C’est une forme d'expression artistique qui est réalisée (pensée et conçue) en fonction 
du lieu où elle est exposée.  
Matériaux / Lieu : L’artiste utilise des éléments divers pour constituer un environnement. Il 
joue sur leur mise en scène dans l'espace du lieu qu’il a choisi.  
Spectateur / lieu : Un œuvre in situ joue avec l’espace et les déplacements du spectateur. 
L’objectif est de modifier l'expérience que le spectateur peut avoir du lieu. 
Une œuvre in situ est généralement unique, éphémère et présentée sous forme d'installation.  


