
  Matière..Lumière..et portes...
Arcade obturée par un moucharabieh, Alhambra de Grenade Espagne 
(photo : P.Charpiat)



Un point de départ...

Le LAM 
de 
Villeneuve d'Ascq



  

Quelques notions

Matière : La matière est ce qui compose tout corps ayant une 
réalité tangible. Les quatre états les plus communs sont l'état 
solide, l'état liquide, l'état gazeux et l'état plasma. La matière 
occupe de l'espace et possède une masse. Ainsi, en 
physique, tout ce qui a une masse est de la matière

Lumière : Clarté émise par le soleil, qui éclaire les objets et 
les rend visibles : Laisser pénétrer la lumière dans la pièce. 
Éclairage artificiel ; Éclairage artificiel ; Éclairage artificiel ; 
Orifice ménagé dans une pièce afin d'y permettre le
passage d'une autre pièce, d'un fluide, d'un outil de 
démontage, etc.

Portes : En architecture et construction, une porte (XIe siècle 
du latin porta) est une baie, une structure (en bois ou
métallique), dans un mur permettant d’entrer, ou de sortir, 
d'un domaine, d'un édifice ou pour circuler dans ses pièces.



  

Une démarche 
artistique...
proche d'une démarche 
scientifique

- Des photos du LAM, de portes « moucharabieh »sont 
présentées aux élèves.

- « Déballage » de propos et ressentis, lecture des 
œuvres.

- Réflexion proposée aux élèves : 

Comment provoquer, fabriquer des effets de 
lumières, de lumières colorées ?

Quelles matières, matériaux, installations pourraient 
créer, provoquer..de la lumière ? 

Quels dispositifs, procédés..pourraient créer, 
provoquer, influer..de la lumière ? 

 



Valorisation de la 
démarche et des 
productions 

Montage d'un petit film dont la 
scénographie est proposée par les élèves

 Ecole Paul Bert - Lys lez Lannoy  CP

Ecole Prévert -Toufflers CM2

Installation en salle dans le cadre de la 
fête de la science

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/SCIENCES/Lumi%C3%A8re%20et%20mati%C3%A8re%20MFMatterne/Pour%20PRESTE/lumierepaulbert.avi
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/SCIENCES/Lumi%C3%A8re%20et%20mati%C3%A8re%20MFMatterne/Pour%20PRESTE/filmlumiere.avi


Accompagnement des 
enseignants

Un dossier pédagogique est proposé aux 
enseignants, avec quelques pistes de réflexions, 
quelques références d’œuvres, une 
bibliographie et quelques références web

Capture photos et vidéos

Site de l'artiste Daniel BUREN 

 Quelques expositions :
"Daniel Buren - Zwei Werke für Recklinghausen"

“Daniel Buren - Cores, luz, projeção, sombras, transparência: obras in situ e situ
adas”

Les œuvres de Manuelle Gautrand au musée 
du LAM

http://www.danielburen.com/
http://www.danielburen.com/images/exhibit/2303?&ref=personnelle&year=2015
http://www.danielburen.com/images/exhibit/2288?&ref=personnelle&year=2015
http://www.danielburen.com/images/exhibit/2288?&ref=personnelle&year=2015
http://www.manuelle-gautrand.com/projects/modern-art-museum/
http://www.manuelle-gautrand.com/projects/modern-art-museum/
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