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-Réseau des services éducatifs en spectacle vivant à Amiens – DAAC- Rectorat d’Amiens 

          FICHE ACTION ARTS ET CULTURE / PEAC    2017-18 

Action  La figure du héros à l’œuvre  

Cycle(s)   Collège : Cycles 3 et 4 – de la 6
ème

 à la 3
ème 
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Second Souffle, Arts, culture et sport-Le Safran du 11 au 17mai  Le Musée sort de sa réserve  
 

Les Apprentis sorciers 

 Mise en scène et Chorégraphie  
François Stemmer 

 

12 mai  2018- Le Safran 
 

Six adolescents d’Amiens et de Lille,   

passionnés de skateboard  vont 

franchir le cap de la scène. Les 

chorégraphies sont créées en partant 

des mouvements et techniques des 

skateurs, et les textes écrits et dits par 

les interprètes à partir de leur histoire 

et des poèmes d’Arthur Rimbaud. 

https://ciefrancoisstemmer.com/ 
Dossier festival : www.uneprofausafran.fr 

 

Anquetil, tout seul 

Texte Paul Fournel 
Mise en scène Roland Guenoun 

  

15 mai  2018- Le Safran 
 

Anquetil, cet immense champion 

populaire, était admiré mais 

paradoxalement mal aimé du 

public qui lui préférait Raymond 

Poulidor, l’éternel sympathique 

second. Sur fond d’images fixes ou 

animées, se dresse un personnage 

toujours source d’énigmes et au 

parcours de vie unique. 

Dossier festival :www.uneprofausafran.fr 

Le Coureur cycliste  

Huile sur toile 

Lucien Jonas (1904)  

Le carré noir du Safran 
 

Au Salon de 1905, Lucien Jonas, 
obtient la médaille d’argent pour 
« Final rush ». Cette toile met en 
scène trois cyclistes en plein 
effort, lancés sur la piste d’un 
vélodrome. « Le Coureur 
cycliste » du Musée de Picardie 
est l’une des études 
préparatoires.  

Exposition « Le corps à l’épreuve »  Le Musée sort de sa réserve 

   du 15 mai au 6 juillet 2018  au Carré noir du Safran -: www.uneprofausafran.fr 
 

Christ en croix 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuivre repoussé, champlevé, 
gravé, ciselé, émaillé et doré 

vers 1260, Limoges 
 

Ce Christ, figure d’applique ornant à 

l’origine une œuvre d’orfèvrerie, 

rappelle les représentations romane 

et gothique de la crucifixion. Le corps 

supplicié se donne à voir de manière 

plus expressive et pourtant  sans la 

croix.   

  Persée délivrant  
Andromède  

Huile sur toile 

Dirck van der Lisse (1650) 
 

D’après Les Métamorphoses d’Ovide 
 

Pour mettre fin au carnage causé 

par un épouvantable monstre 

marin, la reine Cassiopée et le roi 

Céphée décident de sacrifier leur 

propre fille, Andromède. Attachée 

à un rocher, elle est finalement 

sauvée par Persée, sur le cheval ailé 

Pégase, qui tue vaillamment le 

monstre puis épouse la jeune fille.  

 

Ramasseuses de moules  
 

 

Huile sur toile 

Evariste Luminais (1860) 
 

Acquis après l’exposition de la 

Société des Amis des Arts de la 

Somme en 1892 dans les salles 

du Musée de Picardie, ce tableau 

évoque la rudesse des activités 

liées à la mer sous des teintes 

brumeuses de la côte.  

 

https://ciefrancoisstemmer.com/
http://www.uneprofausafran.fr/
http://www.uneprofausafran.fr/
http://www.uneprofausafran.fr/
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Les trois piliers de l’Education artistique et culturelle
1
 

 

rencontres  
artistes et œuvres 

 

Rencontre avec des formes artistiques variées :  

 Spectacle vivant :  
> Les Apprentis sorciers 
> Anquetil, tout seul 

 Arts visuels : exposition Le Corps à l’épreuve - Le Musée sort de sa réserve  
 

pratiques 
domaines artistiques 

 

 

 Production d’écrits variés (article de journal, carnet du spectateur, écrits réflexifs autour des 
productions réalisées, mise en forme sous Folios – outil de capitalisation des Parcours 
éducatifs) ; 

 Pratiques plastiques en 2D/ 3D, numérique, mise en scène, pratiques théâtrale et 
chorégraphique, écriture musicale et composition sonore. 

 

connaissances  
repères culturels    

et esprit critique 

 

 Vocabulaire des arts (théâtre, danse, arts plastiques) ;  

 Vocabulaire de l’effort, du sport ; 

 Vocabulaire de la performance et/ ou de l’acte héroïque ; 

 Éléments historiques autour de personnages illustres, de périodes clés ; des mythes 
représentés et mis en scène ; 

 Éléments d’analyses d’œuvres.  
 

 

 

 

 

                                                 
1 Parcours d'éducation artistique et cul turel le NOR : MENE1514630A   arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-7-2015   MENESR - DGESCO B3-4                                1 

 

Problématiques 

Communes

 Comment l’œuvre (spectacle, tableau, sculpture) transfigure-t-elle le personnage en 

héros ?  Comment le met-elle en scène ? 

 Quel lien la performance entretient-elle avec la création de la figure du héros ? 

(effort, exploit, victoire, lutte, héros ordinaire, travailleur au quotidien …) 

Domaines 

du socle

    > Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 
       • Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 
       • Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
 

    > Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
       • Mesurer les enjeux de l’engagement artistique et sportif 
       • Comprendre la nécessité et le rôle de toute œuvre artistique 
       • S’intégrer dans un processus collectif 
 

    > Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
       • Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production 
 

    > Domaine 5 : Les représentations du monde et de l’activité humaine 
       • Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
       • Se repérer dans l’espace et le temps 

Pratiques 

envisagées

 Rédiger des articles pour un journal, un commentaire sportif, un récit ;  

 Rédiger et lire des discours, 

 Créer des œuvres plastiques en volume,  

 Réaliser des photographies, du photomontage,  

 Créer des univers sonores,  

 Par le théâtre et la danse : mettre en jeu le corps, travailler sur la posture, le geste, le 
mouvement, la chorégraphie.  

Inter- 

disciplinarité 
Français / Théâtre / Education musicale / Arts plastiques / EPS / SVT / Histoire- géographie / 
Technologie  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
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DESCRIPTIF DES  ÉTAPES DE  L'ACTION 

Etape 1 Cycles 3 et 4 
Du personnage anonyme à la figure du héros  

Disciplines Activités Objectifs 
Compétences du 

socle 

Français 

>> En amont du spectacle « Anquetil tout seul »  
 

• Faire des recherches autour de la pratique 
cycliste (activité quotidienne, loisir, sport…) et 
des textes littéraires mettant en scène le 
cyclisme. 
 

• Consulter des extraits de reportages 
audiovisuels consacrés au Tour de France.   
Archives vidéo et radio de l’INA :  
http://www.ina.fr/evenements/tour-de-France/ 
 

>> Après le spectacle « Anquetil tout seul »  
• Rédiger un texte court en se servant de 
formules, tournures de phrases empruntées au 
registre du commentaire sportif. 
 

• Rédiger un article de journal qui raconte les 
exploits d’Anquetil. Qu’allez-vous mettre en avant ? 

(champs lexicaux de la performance, de l’exploit etc…) 
 

Etudier et comprendre des 
discours élaborés (récit, 
exposé magistral, émission 
documentaire,  journal 
d’information) ; s’en 
inspirer, les réinterpréter 
pour mieux assimiler leurs 
composantes (structure, 
vocabulaire, etc.) 
Pratiquer l’écriture 
d’invention, consistant à 
chercher et trouver le 
discours, les idées, 
l’organisation et 
l’expression. 
Donner aux élèves une 
expérience littéraire de 
l’écriture, former leur 
jugement, leur goût et leur 
sensibilité. 

 
 
 
 
• Comprendre des textes, des 
documents et des images 
pour les interpréter. 
 
• Produire des écrits variés en 
s’appropriant les différentes 
dimensions de l’activité 
d’écriture. 
 
• Savoir utiliser des outils de 
recherche, notamment sur 
Internet.  
 
 

Arts plastiques 

Technologie  

>> Après le spectacle « Anquetil tout seul »  
et l’analyse du tableau « Le Coureur cycliste »  
 

Recherches graphiques puis réalisation d’un 
projet en volume – possibilité de travailler en 
collaboration avec l’enseignant de Technologie 
sur une réalisation impliquant la modélisation et 
l’impression en 3D. 
 
1- Réaliser le vélo de la performance. Quels 

attributs ? quels matériaux et textures ? 
 

2- « Offrez le statut de héros à ce cycliste 
anonyme » (par groupe de 4 ou 5 élèves) :  
Première étape : choisir des photographies d’un  
cycliste. 
Deuxième étape : sous la forme d’un 
photomontage en faire un héros !  

Mettre en œuvre des 
moyens diversifiés à 
choisir, à associer et à 
maîtriser en faveur 
d’intentions – forme et 
sens.  
Prendre en compte les 
différentes dimensions que 
le projet engagé peut 
revêtir : réalité/ fiction/ 
symbolique. 
  

• Choisir, organiser et 
mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en 
fonction des effets qu’ils 
produisent. 
 
• Identifier les principaux 
outils et compétences 
nécessaires à la réalisation 
d’un projet artistique. 
 
• Se repérer dans les étapes 
de la réalisation d’une 
production plastique 
individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés 
éventuelles. 

Etape 2
Cycle 4 

L’œuvre, c’est vous ! 

Le héros par le regard du spectateur 

 
Français 

Arts plastiques 

 

 

 

 

 

 

>> Après les deux spectacles et l’analyse du 
tableau 
 

Théâtre puis photographie :  
- Phase 1 : pratique théâtrale. Constituer deux 
groupes d’élèves : les acteurs de l’exploit / les 
spectateurs  
- Groupe 1 : comment, à travers une posture 
théâtrale, marquer l’effort, la détermination, la 
victoire, le renoncement du sportif ? 
- Groupe 2 : comment marquer la posture du 
spectateur selon l’abandon du sportif, du héros, 
ou encore face à la victoire ? Travailler les 
sentiments par la gestuelle, déception, joie …  

Au-delà de l’étude du 
théâtre comme genre 
spécifique, il s’agira de : 
- passer de l’horizontalité à 
la verticalité, en dépassant 
les difficultés de lecture de 
certains élèves (liaison 
corps-lecture) ;  
- de permettre l’incarnation 
du/ des personnages avec 
toutes les émotions qui les 
habitent. 
À travers le jeu,  
- de proposer une approche 
renouvelée de l'oral, de 
l'étude de la langue et de la 

• Comprendre et interpréter 
des messages et des discours 
oraux complexes. 
• S’exprimer de façon 
maîtrisée en s’adressant à un 
auditoire   
• Percevoir et exploiter les 
ressources expressives et 
créatives de la parole. 
 

http://www.ina.fr/evenements/tour-de-France/
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Français   

 
- Phase 2 : Choisir et photographier les « images 
théâtrales » produites, reconnaissance physique 
de l’exploit, de l’effort, de la souffrance physique, 
de la victoire etc... 
 

Mise en jeu 
Créer une (ou des) situation à partir des 
« images » choisies de l’exercice précédent et en 
faire un texte de théâtre (monologue, dialogue, 
aparté, avec mimique, coup de théâtre, 
quiproquo…). Les élèves des deux groupes jouent 
le texte préparé,  puis inverser les rôles (ceux qui 
jouaient les sportifs jouent les spectateurs et 
vice-versa).  
 

Le carnet du spectateur  
Elaborer un carnet du spectateur.  
(cf Tous au théâtre ! Carnet du spectateur, 
Éditions Canopé, collection Agir ou Le Journal du 
spectateur, plate-forme numérique consacrée à 
la danse http://data-danse.numeridanse.tv/)) 
Observer le rôle de chacun, le jeu des regards,  
relever les réactions (attente, patience/ 
impatience, surprise, émotions…).  
Définir les contours de cette expérience, en 
rendre compte par écrit et oralement.  
 

littérature en général. 
Enfin, en assistant à des 
représentations  
et/ ou en voyant des vidéos 
de mises en scène : 
- de réagir, de partager ses 
ressentis, d’utiliser le 
vocabulaire spécifique à ce 
domaine. 
 

Histoire 
Géographie 

Français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le sport et la politique  
- Faire des recherches sur la pratique sportive 
cycliste et les épreuves aux JO (la vitesse, le 
kilomètre, la poursuite par équipe). 
 

- Faire des recherches sur la période de la guerre 
froide, choisir un des pays concernés, son 
contexte politique et les valeurs sportives 
véhiculées.   
 

- Par groupe de quatre élèves, produire un 
discours engagé à partir de l’histoire personnelle 
d’un vainqueur d’une course cycliste, son 
aventure sportive (ses doutes, ses échecs, ses 
victoires…) doivent servir le message implicite.  
 

- Lire les textes produits en mettant en valeur les 
intentions.   
Il est possible de rendre une atmosphère sonore 
(applaudissements, interjections, ponctuations 
musicales, silence absolu…) créée par les élèves 
ou par une bande sonore.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La lecture d’image -  
vocabulaire et codes de la 
propagande - conventions 
d’écriture des discours - 
contexte politique de la 
guerre froide.  
 
 

Comprendre les principales 
fonctions et caractéristiques 
des discours argumentatifs. 
Identifier les visées d’un 
discours oral –Comprendre le 
sens général d’un document- 
Identifier le document. 
Pratiquer pour comprendre : 
identifier et produire le sens 
implicite d’un texte : 
- Raisonner, justifier une 
démarche et les choix 
effectués. 
- Construire des repères 
historiques. 
- Pratiquer différents langages 
 

Références :   
- Les jeux de 1936. Extraits 
des « Dieux du stade » de Leni 
Riefenstahl, 1936, la cinéaste 
officielle du régime nazi. 
https://www.youtube.com/watch?v=J
5yTfc6UjlM 
- Les jeux de Munich de 1972 
- Discours inaugural des jeux 
Olympiques de 2008 

Histoire  
Géographie  

EPS 

Le corps et la mémoire des gestes 
- Au retour de l’exposition « Le corps à 
l’épreuve » analyser les tableaux  sur le travail  
en étudiant les postures des corps.  
- Demander aux élèves de jouer les postures pour 
marquer les gestes du corps au travail.  
- Faire des recherches sur des métiers disparus, 
retrouver leurs gestes,  les mettre en corps,  les 
réinterpréter, les sublimer quitte parfois à les 
réinventer à travers le geste… 
-  Créer une ou des phrases dansées, imaginer 
des variations dans la composition.  

 
 
La lecture d’image -  
vocabulaire et codes 
 
Permettre l’incarnation du/ 
des personnages avec 
toutes les émotions qui les 
habitent. 
 

 

• Pratiquer différents 
langages 
• Identifier les principaux 
outils et compétences 
nécessaires à la réalisation 
d’un projet artistique. 
• Se repérer dans les étapes 
de la réalisation d’une 
production plastique 
individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés 
éventuelles. 

http://data-danse.numeridanse.tv/)
https://www.youtube.com/watch?v=J5yTfc6UjlM
https://www.youtube.com/watch?v=J5yTfc6UjlM
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EPI  
autour du 

corps : 

 

EPS 

Arts plastiques   

Histoire - 
Géographie   

EMC 

SVT 

Le corps : performance et entrainement  
 

Objectifs : proposer une mise en lien directe 
entre la théorie (SVT) et la pratique (en EPS).  
Mettre en relation les différentes phases 
d’activités ci-contre, avec des connaissances sur 
une pratique sportive sécuritaire (principe d’un 
échauffement préalable et progressif …), le 
fonctionnement de l’organisme et ses 
adaptations lors d’un effort physique (rôle du 
cœur et des poumons notamment), l’importance 
de l’alimentation sur la santé et la performance, 
les grands principes d’entraînement (notion de 
VMA (vitesse maximale aérobie), récupération 
active…) 
 

• EPS/ Arts Plastiques 
En s’inspirant des photographies d’August 
Sanders*: redonner corps, forme et vie à des 
« images à l’arrêt » : envisager l’avant, le 
pendant, et l’après ; combiner ces temporalités, 
jouer sur les différents paramètres du corps en 
mouvement : posture, ampleur du mouvement, 
direction, intensité…  
*August Sanders : afin de montrer la diversité sociale, 
politique des hommes, il fige photographiquement ces 
derniers dans leur unicité.   
 

• HG/ EMC 
S’intéresser aux métiers insolites du passé, 
disparus au gré des révolutions industrielles ; 
questionner la pénibilité de certaines activités ; 
approfondir ce travail dans le cadre des Parcours 
Avenir & Santé. 
 

• SVT  
Observer et relever les caractéristiques du corps 
humain à l’effort, ses représentations.  
Identifier les capacités et les limites de 
l’organisme. 
 

• Histoire - EMC  
Ecrire et réaliser l’enregistrement sonore d’un 
discours prononcé par un homme politique à 
l’adresse de sa nation : ce discours récompense 
l’exploit sportif olympique d’un cycliste fictif. 
Accentuer la performance physique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolider l’approche 
sensible, réflexive et 
critique du document  
initié dès la sixième. 
 
Créer pour comprendre les 
enjeux de la mise à 
distance nécessaire des 
documents, prendre du 
recul sur « l'histoire 
racontée ». 
 

 
 
EPS :  
• Mobiliser les capacités 
expressives du corps pour 
imaginer composer et 
interpréter une séquence 
artistique ou acrobatique. 
 
Arts : 
• Participer activement au 
sein d’un groupe, à 
l’élaboration et à la 
formalisation d’un projet 
artistique 
• Apprécier des prestations 
en utilisant différents 
supports d’observation et 
d’analyse. 
 
SVT :  
• Question du corps humain 
et de la santé (attendus de fin 
de cycle) : 
• Expliquer quelques 
processus biologiques 
impliqués dans le 
fonctionnement de 
l’organisme humain, jusqu’au 
niveau moléculaire : activités 
musculaire, nerveuse et 
cardio-vasculaire, activité 
cérébrale, alimentation et 
digestion, relations avec le 
monde microbien, 
reproduction et sexualité. 
• Relier la connaissance de 
ces processus biologiques aux 
enjeux liés aux 
comportements responsables 
individuels et collectifs en 
matière de santé.  
Éveiller les élèves à une 
pratique sportive responsable 
et éclairée. 

Arts Plastiques 

 

Comment construire un héros de toutes pièces 
ou comment mettre en évidence le pouvoir des 
images ? 
S’intéresser au genre de la photographie sur le  
sport, à ses codes et aux stéréotypes véhiculés 
par les médias en général, et l’image en 
particulier. 
 

Un acte héroïque : comment montrer le pouvoir 
de l’image ? 
À partir de photocopies des œuvres de 
l’exposition, ajouter un personnage, un objet, un 
accessoire qui permet d’en modifier le sens 
initial, de créer une dimension héroïque 
(possibilité d’utiliser le smartphone pour créer un 
photomontage.) 

 
Mettre en scène différents 
moments de l’acte sportif 
en jouant sur le cadrage, le 
décor/ contexte.  
 
Utiliser des images 
existantes, les détourner ; 
travailler l’homogénéité ou 
l’hétéroclisme. 
 
Cette proposition peut 
donner lieu à des 
développements dans le 
cadre de « la semaine de la 
presse et des médias » 
organisée chaque année 
par le CLEMI. 

 
• Choisir, mobiliser et adapter 
des langages et des moyens 
plastiques variés en fonction 
de leurs effets dans une 
intention artistique en restant 
attentif à l'inattendu. 
• S'approprier des questions 
artistiques en prenant appui 
sur  une pratique artistique et 
réflexive. 
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Conception : Services éducatifs - Le Safran et Le Musée de Picardie- Amiens :  

Cécile Harleaux (LS) : cecile.harleaux@ac-amiens.fr  

Patrick Liebart (MdP) : Patrick.Liebart@ac-amiens.fr  

Pascale Zimmer-Guy (MdP) : Pascale.Zimmer-Guy@ac-amiens.fr 
 

Retrouvez le dossier complet autour de la thématique Second Souffle en lien avec Le musée sort de sa réserve sur  www.uneprofausafran.fr  

Éducation 
Musicale 

 

L’univers sonore de la défaite ou de la victoire 
Grâce aux ressources numériques gratuites, et 
notamment aux banques de sons en ligne, les 
élèves (seuls ou par groupes) devront se servir 
d’un logiciel du type Audacity, afin de réaliser un 
montage restituant le moment succédant à 
l’effort ou à la performance sportive, à savoir la 
défaite ou la victoire.    
(Il est possible d’enregistrer lors de séances 
sportives les bruits ou sons véhiculés par les 
corps durant l’effort) 
 

 

• Définir les 
caractéristiques musicales 
expressives d’un projet puis 
en assurer la mise en 
œuvre en mobilisant les 
ressources adaptées. 
 

• Concevoir, réaliser, 
arranger, pasticher une 
courte pièce musicale, 
notamment à l’aide d’outils 
numériques ; manipuler 
des fichiers 
audionumériques. 

 
• Expérimenter les matériaux 
et techniques permettant la 
réalisation d’un projet 
musical au service d’une 
émotion, d’un point de vue, 
d’un sens particulier ou d’une 
narration. 
• Acquérir des stratégies 
d’expression ; acquérir des 
stratégies d’écoute.  
• Apprendre à traiter 
l’information. 

Etudes complémentaires ou prolongements par 

thématiques en lien avec la figure du héros 

 

A- Le corps résistant, endurant, à toute épreuve 
• Figure mythologique de Sisyphe : pour avoir osé défier les dieux, Sisyphe fut condamné, dans le Tartare, à faire rouler 
éternellement jusqu'en haut d'une colline un rocher qui en redescendait à chaque fois (Odyssée, chant XI). 
• Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel, Grande.  http://next.liberation.fr/theatre/2017/10/05/tsirihaka-harrivel-echappe-a-la-catastrophe-apres-une-

chute-au-cours-de-grande_1601082 

• Buster Keaton : « c'est un physique et un imaginaire, un cascadeur et un poète. C'est un corps d'une plasticité et d'une 
élégance inouïe, une prise de risques jusqu'au-boutiste dans des cascades extrêmes. » extrait de l’émission Une Vie, une œuvre, 
qui lui a été consacrée en 2016. https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/buster-keaton-le-pionnier-de-lextreme-1895-1966 

• Steve McQueen Deadpan, 1997 
 

B- Autour de la performance  
• Marina Abramovic et Ulay   https://www.youtube.com/watch?v=O6dF8Gjm-X8  
• Gina Pane   https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cpggq95/r668yX  

• Stelarc, le corps technologique poussé à l’extrême   http://stelarc.org/projects.php 

> Voir exposition au Grand Palais du 5 avril au 9 juillet 2018   https://www.youtube.com/watch?v=pC0pjjdGzC8  

• Anne Imhof, Faust, 2017. Pavillon allemand à la biennale de Venise, Lion d’or de la 57
e
 édition. 

> Consulter le livre complet de Roselee Goldberg, La Performance du futurisme à nos jours, Editions Thames Hudson, 2010. 
 

C- Body / Storytelling  
• Nina Santes Self Made Man, chantier immersif pour un corps et un espace, 2015.https://www.ninasantes.com/projets/self-made-man 

•  Adel Abdessemed, Coup de tête de Zidane (2012).  Cette sculpture monumentale représente l’instant décisif du choc entre la 

tête de Zidane et celle de Materazzi lors de la finale de la coupe du monde de 2006. https://www.youtube.com/watch?v=YqGGNX1YhbA  
• Bruce Nauman, Walking in an Exaggerated Manner around the Perimeter of a square, vidéo 1967-69 ; Wall-Floor Position, 
1968, vidéo. 
 

D- Ascension, lévitation, équilibre, chute : tension, vertige, rupture 
 « Ce qui monte doit, certainement, descendre » Isaac Newton. 
• Erwin Wurm - One Minute Sculpture, 1998. Des objets pris dans un environnement immédiat et des sujets sont associés sans 
hiérarchie les uns aux autres ou à des éléments architecturaux, pour former autant de sculptures provisoires, reposant sur un 
équilibre précaire, qui laisse en suspens la catastrophe imminente et programmée. 
• Denis Darzacq - Série La Chute, 2005-2006. /  Yves Klein, Le Saut dans le vide, 23 octobre 1960. 
• Kitsou Dubois, Attractions plurielles (2014), spectacle dans lequel la chorégraphe et chercheuse en danse - qui collabore, 
depuis 1991 déjà, avec le CNES (Centre National d’Études Spatiales), pour superposer la danse et l’aéronautique – mélange 
recherches scientifiques et travail artistique sur le corps en microgravité.   
http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2016/03/14/l-art-de-voler_4882430_3246.html 

• Bas Jan Ader : au début des années 1970, l’artiste questionne la posture et la gravité en réalisant une série de performances 
sur la chute, entre burlesque et drame. Broken Fall (Organic) 1971, Fall I, Los Angeles, 1970, Fall II, Amsterdam, 1970. 
• Emission Stupéfiant : « Etre un héros » (France2)  https://www.france.tv/france-2/stupefiant/466365-integrale-speciale-etre-un-heros.html  
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http://next.liberation.fr/theatre/2017/10/05/tsirihaka-harrivel-echappe-a-la-catastrophe-apres-une-chute-au-cours-de-grande_1601082
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/buster-keaton-le-pionnier-de-lextreme-1895-1966
https://www.youtube.com/watch?v=O6dF8Gjm-X8
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