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Centre d’art Campredon – Amélie JOOS 

 
 

Inspirations autour de l’exposition  Le jour se lève 

 

 
 
« Le point de départ d’une œuvre peut être 
multiple. Un mot, une phrase, une image, du 
vécu ou encore un oiseau volant devant la fe-
nêtre de l’atelier, peut être déclencheur. » 
 
Dans son œuvre, Amélie Joos interroge depuis 
longtemps les états d’âme, les émotions des 
êtres et leurs relations entre eux à travers dif-
férents modes d’expression. Dans ses dessins 
et peintures, ses sculptures et ses vidéos, elle 
décrit un univers onirique, faisant surgir des 
images à la fois profondément intimes et per-
sonnelles tout en touchant aux archétypes ap-
partenant à l’inconscient collectif. 
 
Les personnages représentés sont parfois hy-
brides, mi-homme mi-animal, parfois issus de 
contes. 
 

 
 

A partir des œuvres d’Amélie Joos 
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On pourrait étudier le thème de l’oiseau  

         
Œuvres de Ranou Kadi 

 
A partir des œuvres d’Amélie Joos 

       
 
On pourrait étudier l’évasion, le mystère, la mélancolie … 
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Œuvres de Joël Brisse 

 

       
                       Aurélie Poux                                   Cora Von Zezschwitz & Tilman                       Margot Gaches 
 

       
                                   Mathieu Vignier                                                                     Margot Gaches 
 

                               
                                Edward Hopper                                                         Maria Gilbert 
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A partir des œuvres d’ Amélie Joos 

                 
 
 

     
 
On pourrait étudier la thématique du corps, des mutations… 
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                                                                                             Joel Brisse 

 

                 
          Mélanie Duchaussoy                                               Vincent Cardoso                                                 Julien Allègre 
 

                 
                                                                                             Françoise Pétrovitch 

 

A partir des œuvres d’Amélie Joos 
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On pourrait étudier la métamorphose… 

 
 

 
  

Œuvres de Cindy Sherman 
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                                                          Œuvres de Mariko Mori 

 

 

                                  

Mathew Barney 
 

 

 

  

 
                                                                      Œuvres de Lucy Mac Rae  
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Dans le même esprit… 
        

                       
                               Kun Kang                                                                               Daniel Firman 

 
L’objet comme prolongement du corps 
 

                                                      
             Lygia Clark (le moi et le toi)             Rebecca Horm (extension des bras)                           R. Horn (Gants à doigt) 

 

                             
Mélanie Bonajo «Corps sans contours/corps-objet» 

 

Mais encore… 
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Mike Libby, Dynastidae, Insecte naturalisé et mécanisme 
de montre, 2007 

 

 
Mike Libby, Heteromoetrus Spinifer, Insecte naturalisé 
et mécanisme, 2007 
 

 

  

                        Subodh Gupta  
 

Sue Webster et Tim Noble 

 

L’anthropomorphisme et Franck Le Gall 

       

https://www.francklegall.com/accueil/ 

 

https://www.francklegall.com/accueil/
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A partir des œuvres d’Amélie Joos… 

    

 

On pourrait travailler la thématique des maisons… 

         

                             Anna Novika                                                                                      Daniel Buren 

    

                         Clément Reinaud                                                                            Berdaguer & Péjus 
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A partir des œuvres d’Amélie Joos 

                                     

 

On pourrait travailler la légèreté… (cf dossier Stéphane Guiran) 

  
Stéphane Guiran 
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Isa Barbier 

 

 
Danaé Monseigny - Suspendus dans les airs, vingt-cinq nids de plumes rouges mènent la danse. 

 

      
Nadya Bertaux 
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William Forsythe 

 

On peut travailler la couleur rouge (cf dossier Joël Brisse) 

 

 
 

 

            Manu tension                                               Sandy  Skoglund la guerre froide 1999                     Marc Chagall  
                                                                                                                                                                       le couple à l’âne 1964 
 
 

 
André Derain la route qui 
tourne L’Estaque 1906                                                                                            

 Chiharu Shiota Voyage incertain 2017 
 Romina de Novellis 

 

 

Deux clins d’œil… 
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Pierre Sgamma 

         

 

Frida Kahlo 

      

 

Pistes pédagogiques: 

- Prendre en photo les élèves ;  par deux ou plusieurs, trouver une manière de se toucher, de 
se réunir, de s’associer (fil de laine, bout de tissu, objet symbolique…) et les prendre en pho-
tos ; compiler ses photos sous forme de patchwork, de frise… Réaliser la même démarche 
avec des peluches, des images d’animaux, d’instruments de musique etc. 

- Assembler entre eux des objets divers de façon à réaliser des ombres « humaines » 
- Se déplacer comme un seul homme : le traduire plastiquement à partir des verbes « Repro-

duire, associer » 
- Comment opposer deux expressions ou sentiments sur un même corps ou chez deux indivi-

dus ?  
- Le corps comme outil, l’accumulation d’objet pour former un corps humain. 
- Le rapport du corps à l’espace 
- Le corps mis à mal, transformé, modifié etc. 
- Un corps sans tête, faite d’objets divers accumulés 
- La métamorphose : deux entités différentes sont réunies dans une même création 
- Le décalage entre les personnages et l’environnement dans lequel ils se trouvent 
- Comment deux corps peuvent s’associer (dans un espace restreint) : Par quoi deux corps 
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peuvent-ils se réunir ? (Prendre des photos). Comment créer un personnage imaginaire à 
partir de plusieurs corps, objets, formes ? 

- Deux corps deviennent des objets : quelles fonctionnalités leur donner plastiquement ? Des 
objets deviennent un seul et même objet ou un être humain ? quelle partie du corps 
forment-ils ? 

- Autour de l’objet : imagine un objet (existant, insolite, inventé) qui relie deux personnes ou 
plusieurs (un téléphone, des menottes, les anses d’un sac, …) 

- Détourner un objet du quotidien et trouve lui une autre fonction (contextualise le dans ta 
production plastique) 

- Sculpter des bougies, mouler de la cire fondue (Attention !!) 
- Coller des papiers ou tissus avec différentes textures / différents gestes (froissage, déchirage, 

superposition, juxtaposition…) 
- Le corps comme outil ou comme support, expression d’un sentiment, d’un ressenti (Travailler 

la gestuelle, le mouvement et prendre des photos pour figer cet instant ou cet instantané) 
- Le fil rouge : élément qui relie. Qui ? quoi ? comment ? 
- Réaliser des mobiles à partir de maisons suspendues (Calder) 
- L’oiseau : élément central de la création – confectionner un oiseau avec des matériaux ou 

supports divers et mélangés (pas de plumes) 
- … 

Les opérations plastiques : 
 
Les opérations plastiques définies par Daniel Lagoutte (RITA), Christian Louis (SMOG) ou Patrick 
Straub (SMIGT : Support, Médium, Instrument, Geste, Technique) 
 

REPRODUIRE ISOLER TRANSFORMER ASSOCIER 

Copier, doubler, calquer 
Photographier, refaire 
Répéter, multiplier 
 

priver du contexte, 
supprimer, cacher, 
cadrer, extraire, 
privilégier par rapport 
au contexte, montrer, 
différencier, enfermer, 
entourer, emballer, 
dissimuler, révéler, 
voiler, dévoiler 
 

Dissocier, effacer, 
supprimer, fragmenter, 
ajouter, combiner, inverser, 
déformer, raccourcir, 
allonger, compresser, 
expanser, changer d'échelle 
montrer, suggérer, exagérer 
changer de technique 
(outils, supports, couleurs, 
formats) 

Rapprocher, juxtaposer, 
superposer, alterner, relier 
opposer, assembler, 
rassembler, imbriquer, 
entasser, empiler, 
accumuler, collectionner 

 

SUPPORTS MEDIUMS 

papier : A5, A4, A3 … différentes tailles, nappe 
papier, papier journal, papier fabriqué, 
catalogues, papier kraft (marron et de 
couleurs…), cartons petits ou grands, bois de 
récupérations, cagettes, les murs, le sol (pré, 
cours, la rue, land art) plexiglas, linoléum pas de 
support pour des mobiles suspendus (air qui 
nous entoure),  

Gouaches, encres, encres ou encres  fabriquées à partir 
de plantes,  terres, aquarelles, crayons graphites, crayons 
de couleurs, crayons aquarelles, fusains/ charbon, 
pastels secs, craies de trottoirs, pastels gras, craies à la 
cire, craies de trottoir, encre de chine, encres de couleur, 
brou de noix, terres broyées… 
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OUTILS GESTES 

Les doigts, la main, les pieds, les éponges 
(coupées en 2, 4, 6…selon taille), les pinceaux 
ronds, les brosses, les spatules, les bâtonnets de 
glace taillés ou non, les balayettes, les rouleaux, 
des bâtons, des objets de la nature, des bouchons 
en liège, des capsules, des couteaux à bout rond, 
pommes de terre pour tamponner, découpes de 
polystyrène 

Ils sont induits par le support (la grandeur, la forme) et la 
consigne sous forme de verbes. on pourra dénombrer 
ceux-ci avec les élèves : 
Peindre, dessiner, tracer, accumuler, extraire, ajouter, 
écarter, resserrer, faire des boucles, traverser, couvrir, se 
promener, gribouiller, percer, couper, rythmer, 
alterner, … 

 

 


