
Au collège

En préfiguration de l’enseignement de l’histoire des arts, sont reprises ci-dessous les thématiques en lien avec l’exposi-
tion : 
« Arts, espace, temps » (l’oeuvre d’art et la place du corps et de l’homme dans le monde et la la nature)
« Arts, etats et pouvoir » (l’oeuvre d’art et le pouvoir, l’oeuvre d’art et l’état)
« Arts, créations, cultures » (l’oeuvre d’art et ses formes populaires et savantes)
« Arts, techniques, expressions » (l’oeuvre d’art et l’influence des techniques, l’oeuvre d’art et la tradition)
« Arts, ruptures, continuités» (l’oeuvre d’art et sa composition, l’oeuvre d’art et le dialogue des arts)

Enseignements artistiques :
 
Pratique artistique et exploitation de moyens techniques diversifiés : par le biais de l’exposition et un prolon-
gement 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 com-
biner plusieurs techniques et matériaux dans la réalisation de volumes (bricolages à partir déléments recyclés) ou d’images 
(photomontage, collages, etc.)

Acquisition de repères culturels : les élèves pourront évaluer l’adéquation entre les moyens mis en oeuvre par Ugo La 
Pietra 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 les constituants plastiques essentiels 
de son oeuvre.
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Au lycée

Histoire des arts
En préfiguration de l’enseignement de l’histoire des arts, sont reprises ci-dessous les thématiques en lien avec l’exposi-
tion : 
« Arts, réalités imaginaires » (l’art et le réel, l’art et le vrai, l’art et l’imaginaire)
« Arts, sociétés, cultures » (l’art et les identités culturelles)
« Arts, corps expression » (le corps et l’expression créatrice)
« Arts et économie » (l’art et la société, l’art et ses discours)
« Arts et idéologies » (l’art et les formes d’expression du pouvoir, l’art et les stratégies de domination du pouvoir, l’art et la 
contestation sociale et culturelle)
« 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’informa-
tion et de communication)
« Arts, artistes, critiques, publics » (l’art, l’artistes et le public, l’art et ses lieux d’exposition et de diffusion)
« Arts, goût, esthétiques » (l’art et ses classifications)
« Arts, théories et pratiques » (l’art et ses conventions)

L’oeuvre et l’image : 
Le travail d’Ugo La Pietra pourra être interrogé dans sa matérialité (diversité des techniques et des matériaux utilisés), de 
son rapport au réel (récupération, citation, formes libres en architecture, antifonctionnalisme...), de ses intentions et visées 
artistiques (détournement, transgression, rupture avec le « système ») en utilisant à la fois les techniques classiques (dessins, 
photographies, maquettes) et plus contemporaines (photomontage, collages, bricolage...)

L’oeuvre et le lieu : 
La pratique artistique de La Pietra, traitant de façon subversive d’architecture et d’urbanisme, est particulièrement propice 
au thème de l’oeuvre et du lieu. Son travail bidimensionnel et tridimensionnel, portant sur les dichotomies entre intérieur/
extérieur,  privé et  public, et son intervention dans l’espace réel ou représenté sont riches de possibilités d’exploitations 
pédagogiques. De même, la variété des méthodes qu’il emploie constitue une boîte à outils particulièrement fournie.

La représentation : 
Ugo La Pietra donne une représentation particulière de la ville, tant conceptuellement que matériellement : un territoire sur 
lequel s’exprime des jeux d’oppositions (Cfr. ci-dessus). Les techniques qu’il emploie et que les élèves peuvent expérimenter 
sont destinées à exacerber ces contrastes pour les rendre plus éclatants encore. 

L’oeuvre et le corps : 
L’artiste italien réalise des performances au cours desquelles il se met lui-même en scène en jouant sur les relations entre le 
corps et l’espace et les attentes culturelles et sociales qui y sont liées. Il insiste également sur la manipulation physique des 
matériaux dans les procédures de bricolage. Il crée également des immersions, micro-environnements destinés à produire des 
effets sensoriels.

La présentation : 
Les modes de présentation de l’oeuvre de La Pietra sont très variés, passant du détournement d’objets du quotidien à la mise 
en scène et à la performance, de la représentation par le biais de photographies et de photomontages au travail in situ dans 
l’espace public.

Enseignements artistiques


