
Le travail d’Alisa Andrasek peut trouver un ancrage tout particulier dans des situations 
pédagogiques transdisciplinaires. Au croisement des sciences, de l’art et des tech-
niques, il touche à la fois les arts de l’espace, les arts du visuel, l’histoire et l’évolution 
des techniques en relation avec la culture d’une époque. Les professeurs de technologie, 
de SVT, de mathématiques et d’arts plastiques peuvent, ensemble, montrer comment 
les techniques peuvent influencer à la fois les formes de l’habitat, les usages, les modes 
de vie mais aussi la façon même de concevoir un projet. 
Les technologies ont souvent contribué à transformer les types d’occupation et les 
modes d’organisation de l’espace. Les techniques de l’acier, du verre ou du béton, outre 
les nouvelles règles de construction qu’elles ont imposé, ont conduit à un renouvelle-
ment de la réflexion architecturale, pas seulement formelle. Aujourd’hui l’informatique 
et les sciences se sont imposées dans la conception de nos espaces de vie. Outre les 
changements de pratiques gestionnaires et conceptuelles, elles contribuent à dévelop-
per une appréhension autre de l’espace.
L’architecture entretenant des rapports étroits avec les sciences et les techniques, l’en-
seignant peut étudier avec ses élèves les procédés scientifiques et les techniques qui 
permettent la construction des édifices : la résistance des matériaux, les procédés de 
fabrication et d’assemblage, etc. On pourra également s’intéresser à l’histoire de la dis-
sociation de l’architecte et de l’ingénieur amorcée dès la fin du Moyen Âge. Comment, 
aujourd’hui, certaines agences d’architectes s’organisent-elles pour répondre aux impé-
ratifs de performance technique ?  
L’enseignant peut aussi élargir le champ d’étude en abordant les rapports plus sym-
boliques que l’architecture peut entretenir avec les sciences et les techniques. La col-
lection du FRAC Centre est riche de projets qui reflètent et interrogent l’univers des 
signaux et de flux de notre monde d’aujourd’hui.

Pistes pédagogiques

Ecole maternelle et primaire

Premier degré

Découvrir le monde : 

Découvrir les caractéristiques du vivant : 
Les enfants comprennent les interactions entre les êtres vivants et leur environnement 
et ils apprennent à respecter l’environnement. 

Découvrir la matière : 
Les enfants vont découvrir les possibilité du plastique et la transformation de la matière 
par  les machines à commandes numériques.

Découvrir les formes et les échelles de grandeur : 
Les procédures de réduction et d’aggrandissement vont être appréhendées par les en-
fants grâce à la maquette. Les formes orthogonales vont contraster avec les formes 
rondes ou « libres ».

Se repérer dans l’espace : 
Les questions liées à l’espace, au positionnement dans l’espace et aux comportements 
liés aux types d’espaces sont envisagées.



Collège

Second degré

Enseignements artistiques

Pratique artistique et exploitation de moyens techniques diversifiés 
par le biais de l’exposition et un prolongement par la pratique, les élèves découvriront 
et pourront utiliser des techniques traditionnelles (dessins, photographies, maquettes ) 
ou plus contemporaines (logiciels de traitement d’images, performances, installations). 
Ils apprendront à combiner plusieurs techniques et matériaux dans la réalisation de vo-
lumes.

Acquisition de repères culturels  
les élèves pourront évaluer l’adéquation entre les moyens mis en oeuvre par Alisa An-
drasek et ses intentions. Ils compareront sa démarche par rapport à d’autres artistes 
et architectes, à partir notamment de la collection du FRAC Centre (Cfr. rubrique : « 
Parcours dans la collection ») et repéreront la démarche computationnelle essentielle 
de son oeuvre.

Histoire des arts

En préfiguration de l’enseignement de l’histoire des arts, sont reprises ci-dessous les 
thématiques en lien avec l’exposition : 

« Arts, techniques, expressions » : 
- l’oeuvre d’art et l’influence des techniques
- l’oeuvre d’art et la technique, source d’inspiration
- l’oeuvre d’art et la prouesse technique



Lycée
Enseignements artistiques

L’oeuvre et la matérialité : 
Les techniques de création et les moyens de production d’Alisa Andrasek posent la 
question des données matérielles. L’ordinateur se propose comme support et comme 
médium, quelles en sont les possibilités, quelles en sont les limites?

L’oeuvre et le rapport au réel : 
L’architecture de Biothing questionne les frontières entre la nature et les nouvelles tech-
nologies, entre nature et architecture et nature et art. De nombreux artistes ont depuis 
toujours voulu représenter le réel, en quoi le biomorphisme en architecture peut-il l’at-
teindre?

Intention et visée artistique :
En développant une architecture construite selon des codes génétiques, Alisa Andrasek 
propose une nouvelle manière de produire une architecture durable. En quoi cette ques-
tion se rapport-t-elle à une démarche artistique ?

Fonction et statut des oeuvres et des images : 
Les expérimentations d’Alisa Andrasek et le caractère prospectif de ses réalisations po-
sent la question du statut de ses oeuvres. Proche de l’expérience scientifque, génétique 
et mathématique, quel basculement opère l’exposition au Frac ? Quelle fonction et quel 
statut ont ses oeuvres et ses images ?

Histoire des arts

En préfiguration de l’enseignement de l’histoire des arts, sont reprises ci-dessous les 
thématiques en lien avec l’exposition : 

« Arts, réalités imaginaires » (l’art et le réel, l’art et le vrai, l’art et l’imaginaire)z

« Arts, contraintes, réalisations » (l’art et les étapes de la création)

« Arts, sciences et techniques » (l’art et les innovations scientifiques et techniques, l’art 

et la démarche technique, l’art et son discours sur les sciences et techniques)

« Art, informations, communications » (l’art, l’information et la communication, l’art et 

l’utilisation des techniques d’information et de communication)

« Arts, artistes, critiques, publics » (l’art, l’artistes et le public, l’art et ses lieux d’expo-

sition et de diffusion)

« Arts, goût, esthétiques » (l’art et ses classifications)

« Arts, théories et pratiques » (l’art et ses conventions)


