FICHE PÉDAGOGIQUE
ECLATS
Disciplines concernées : français, arts plastiques, histoire
Niveau : cycle 3-4

1. Éclat, Diamant
2. Éclat, Crabe
3. Éclat, Fossile
Sérigraphies, 2017, 65x50cm, 30 exemplaires de chaque
IMAGES NON CONFORMES (COULEURS DIFFERENTES)

▪ A propos de l’artiste et de son travail
----------------------------------------------------------------------------https://www.instagram.com/billnoir.chaosmos/

Après un baccalauréat en génie mécanique, Bill Noir fait une prépa arts appliqués aﬁn de préparer
son entrée au Beaux-Arts d’Epinal où il obtiendra un DNAT (Diplôme National des Arts et
Techniques).
Très rapidement, il met un pied dans le milieu artistique à travers des ateliers ouverts, des
expositions ou des résidences d’artiste et semble poursuivre sa carrière dans cette voie.
« collagiste, sténopiste, sérigraphe, cinéaste super 8, j’explore et diﬀuse aussi mes intérêts pour l’image via la micro
édition au sein de mékanik copulaire. Mes collages sont le fruit d’errances. La combinaison entre la recherche, la
récupération, la collection d’images et de livres singuliers, et le temps consacré au classement, au défrichage, à
l’organisation du “désordre” qui caractérise l’espace de création. Le bureau du collagiste devient laboratoire,
bibliothèque, surface de rencontres et de tous les possibles. C’est l’attirance pour l’image comme objet qui est le moteur
de mon envie de coller. L’occasion aussi de transmettre mon émerveillement pour des textures, des couleurs, les
matières qu’oﬀrent les surfaces imprimées du 20e siècle. Ainsi, c’est en associant, en combinant, en confrontant des
images d’origines variées, que le sens et la composition se chargent de rendre le geste du collage en acte brutal, engagé,
le cri qui surgit des revues endormies, le message sous-jacent qui chemine au travers de l’ inconscient collectif ». Bill Noir
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▪ Description des œuvres
----------------------------------------------------------------------------------------------------Il s’agit de 3 sérigraphies réalisées grâce à un travail de collage au préalable. Ces 3 œuvres font partie d’une série de 5
images. Bill Noir a souhaité utiliser du papier de récupération (certainement issu de chutes d’un précédent travail). Il a
réalisé 2 passages d’encre : un bleu et un blanc.

1. Éclat, Diamant
On observe un collage de diﬀérentes images de formes rectangulaires. Elles se superposent et leur
taille se réduit lorsque l’on descend la diagonale. En haut, 3 formes prennent la quasi totalité de la
largeur de la réalisation ; l’image centrale étant positionnée par-dessus les 2 autres comme pour en
cacher certaines parties. Entre ces 3 images, se crée un jeu de caché/dévoilé accentué par l’apparition
d’un drapé qui ne couvre ﬁnalement rien puisque placé dans un vide.
Sur un fond gris, les images, sont rythmées par des oppositions plastiques fortes : noir & blanc, plein
& vide. Le blanc et le vide agissant souvent comme des rehauts, des « éclats » qui viendraient mettre
en lumière certains éléments.
L’ensemble des images présentées ont un point de vue plutôt frontal, sauf pour le dernier élément
en bas à gauche qui donne l’illusion de la 3e dimension et opère peut-être une sorte d’ouverture vers
autre chose.
2. Éclat, Crabe
Production relativement proche de la précédente avec l’utilisation du même fond gris. La diﬀérence
majeure sera la présence plus importante du blanc, qui n’est pas là pour rehausser certains éléments
mais qui va constituer plus précisément une partie de l’image. Le blanc permet également de
structurer l’ensemble de la composition marquant parfois le contour des images.
3. Éclat, Fossile
Une présence de blanc assez importante qui semble rayonner sur l’ensemble de l’image. En haut, à
gauche, il est possible d’assimiler l’image à un engrenage. Le mouvement suggéré par cet objet est
de nouveau visible dans les ondulations de l’image qui vient en superposition ; puis dans les chutes
d’eau au centre de la composition. Une sorte de chute qui s’achèverait dans les lignes blanches de la
partie basse de l’image.
La plupart des éléments se touchent ou se superposent formant ainsi un bloc envahissant presque la
totalité du support.
« Suite à l'invitation de Sandra Tavernier à venir intervenir auprès d'un public de collégiens autour du collage et de la
sérigraphie, je suis resté une semaine supplémentaire pour réaliser une série d'aﬃches dans l'atelier de la Fraternelle.
La série de 5 aﬃches imprimées s’articule autour du titre “Eclats”, car ma première intention était d'intégrer une certaine
connexion avec l'idée du diamant... A travers une recherche d'images, j'ai tenté dans mes premières compositions de
faire apparaitre des brillances, des fragments d'éclats et autres associations graphiques, pour ﬁnalement épurer mes
assemblages tout en gardant ce jeu de prismes que l'on peut retrouver au ﬁl des créations.
Je me suis aussi aperçu que ce projet était d'une certaine façon la suite d'un travail passé, appelé “imago” (voir mékanik
copulaire éditions> http://cargocollective.com/mekanikcopulaire/Imago).
Ainsi, ce projet fait partie d'une construction évolutive qui pourra surement ouvrir d'autres champs d'exploration par la
suite ». Bill Noir
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▪ Pistes pédagogiques
----------------------------------------------------------------------------------------------------- travail autour du dadaïsme => réaction des artistes face à une situation diﬃcile.
- surréalisme ?
- collage d’éléments hétérogènes pour créer un ensemble cohérent (création d’une chimère) /
cadavre exquis (écrit, dessiné) / travail d’assemblage (volume) => possibilité de photographier le
résultat
=> possibilité de remplacer la chimère par un personnage ﬁctif ou réaliser un autoportrait
- composition d’une image à l’aide d’éléments géométriques uniquement
- esthétique des contrastes
- métaphore, allégorie, personniﬁcation
- travail autour de l’industrie diamantaire, imageries de Saint-Claude

▪ Références / prolongements
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Man Ray, Noire et blanche,
1926, photographie argentique

Collages de John Heartﬁeld

Rayogrammes de Man Ray

Làzslò Moholy-Nagy

Robert Bradford (à partir de jouets)

Art’Othèque de la Fraternelle
12 Rue de la Poyat – 39200 Saint-Claude

César

