
 Texte et contexte

 

4 carrés de 12 carreaux x 12 deviennent des trames après traitement graphique :

1 signe simple est répété sur la ligne ; la ligne est répétée dans la surface.

Trame A en jaune ; B en Magenta ; C en Cyan et D en noir. Les primaires (en couleurs additives)

Comme F Morellet (https://francoismorellet.wordpress.com/oeuvres/ ) on explorera ensuite 
SYSTEMATIQUEMENT toutes les combinaisons

Les élèves trouvent a+b ; a+c …. 6 paires ; 4 tierces jusqu’à a+b+c+d.

Au passage on voit les élèves rigoureux… on observe des subtilités :  a+b est-il équivalent à b+a ? 
etc …

Voilà avec des photos vous comprendrez mieux le travail avec des élèves de 5èmes :

                                         Détail de A+B+C+D :

https://francoismorellet.wordpress.com/oeuvres/


On va très loin avec ce travail sur l’art abstrait (dénué de toutes figuration) ; sur   les procédés 
d’imprimerie; sur le travail du designer ; sur le fait que Morellet a été sollicité pour les sièges du 
TGV, a fait concevoir des programmes pour les métiers à tisser de dentelleries dans le ch’nord (il est
le père de ces petits boîtiers qui illuminent nos arbres de noël, avec leur séquences programmables 
d’allumage des rampes de diodes… que les rouges, que les bleues, avec un rythme musical ou non 
et autres combinatoires…) ; sur les œuvres d’autres membres du G.R.A,V (groupe de recherches en 
arts visuels dont Victor Vasarely pour n’en citer qu’un…)

Les trames achevées je demande aux élèves de réfléchir à la meilleure présentation possible de leur 
trames. La meilleure présentation sans parole ni légende qui permette à n’importe qui, pris dans la 
rue, de comprendre la/leur démarche.  Ce, rien qu’en découvrant leur présentation.

J’ai régulièrement des mobiles qui fonctionnent comme des arbres généalogiques… des brochures, 
des horloges, des organigrammes

De là, comme chez Morellet qui n’a jamais touché un pinceau ni soudé de trame de fer à béton cf 
lien internet et le fait que sa mort à mis nombre d’assistants au chômage) on comprend qu’une 
démarche est toujours transposable. Échangeable. Ce sont les scientifiques qui ont eu besoin de 
créer internet (hors problématiques de dépôt de brevet et autres secrets économiques et/ou 
militaires), pour échanger des informations, vérifier des protocoles…

Voilà pourquoi j’ai répondu présent quand on m’a demandé ‘’d’illustrer’’ le thème de la 
DIVERSITE pour cette rencontre Erasmus+ en Pologne à la quelle vont se rendre 5 de nos élèves 
emmenés par la prof de physique/chimie de mon collège.

Voilà pourquoi cette ‘’sculpture’’ associée à 32 hexagones satellites :

Voilà pourquoi j’ai répondu présent quand on m’a demandé ‘’d’illustrer’’ le thème de la 
DIVERSITE pour cette rencontre Erasmus+ en Pologne à la quelle vont se rendre 5 de nos élèves 
emmenés par la prof de physique/chimie de mon collège.

Voilà pourquoi cette ‘’sculpture’’ associée à 32 hexagones satellites :



Tel le monolithe noir du début et de la fin du film ‘’2001 l’odyssée de l’espace’’ le cylindre sera 
posé parmi les œuvres apportées par toutes les délégations (Roumains, Grecs, Italiens …) et voilà 
pourquoi l’invite, dans le texte à traduire, à prendre un hexagone puis de faire connaissance entre 
participants en couplant les hexagones, créant des superpositions, en séquençant mathématiquement
toutes les combinaisons sur un tableau qui devrait nous être fourni.

Les trames imprimées sur les transparents sont une sélection de trames de mes élèves. J’ai juste 
transposé des carrés en hexagones (alvéoles d’abeilles Ô combien copié par l’homme en 
architecture; en bionique ; …) adapté symboliquement (la bleue est le mot Diversité répété comme 
dans la trame bleue de l’élève qui a repris les escaliers montant vers le ciel de la colonne de 
Brancusi :

et j’ai transformé une trame noire d’élève, faite avec de simples X, à l’origine, en effaçant quelques 
branches de X pour alterner XX et XY puis ajouté des petits spermatozoïdes en écho aux 
nombreuses présentations d’élèves faisant référence à la généalogie, à la diversité combinatoire que 
l’on observe dans l’ADN).

La cohérence de tout cela a été forte au point d’être réalisable par une entreprise (Bretheau Publicité
à Orléans la Source) ; répondait au cahier des charges et objectifs de cette rencontre Erasmus+ …

Dès lors ce texte est apparu comme une évidence :

Voici du plein, du vide et de la transparence. Voici du jaune, du magenta, du cyan et du noir pour 
faire toute la lumière !

Voici du net, du flou, du calligraphié et de l’atomisé pour dire que du plus petit à l’infiniment grand,
au début, il n’y a que des primaires :

Des alvéoles d’abeilles pour y loger de l’ordre  à la colonne sans fin de Constantin Brancusi 
(sculpteur Roumain) pour célébrer l’esprit en passant par l’art de combiner, instruire puis de 



s’émerveiller des hasards de François Morellet (artiste Français décédé le 10 mai 2016) :  Nous ne 
nous doutions pas avec les 5èmes de notre petit collège de Tigy en Sologne que nous participerions 
à une convergence de partage d’intelligences !

Voici donc 4 trames A ; B ; C ; et D (à chacun son niveau car pour les plus avertis : 4 nucléotides 
A ; C ; G et T)

que nous vous invitons à combiner ici, ce jour en Pologne, ensemble (dans l’avenir avec une
version numérique…)

aléatoirement ou de façon plus scientifique,

   à desseins de rédiger puis partager un segment d’ADN de DIVERSITE !


