
Art Contemporain au collège 
Depuis mai 2014 le Collège Jean Monnet a ouvert un LAC. Un Lieu d’Art et de Culture où toutes les disciplines du 
collège peuvent exposer. Cette salle peut aussi recevoir des œuvres prêtées par le FRAC (Fonds Régional d’Art 

Contemporain) de Sélestat, ce fonds (avec un « s » quand il s’agit de propriété) est financé par l’État et permet de 
soutenir de nouveaux artistes. La première exposition présentait 7 artistes et s’appelait « Cacher, Montrer, 

Exister ! ». La deuxième exposition présente 3 artistes et s’appelle « Bas les Masques » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Titre, date 

Description 

Le chat bowling / 1998 
Un chat blanc à taille humaine en pull-over orange et cravate verte se tient debout un peu vouté, 
il a des grands pieds et des chaussures noires à lacets blancs. Il tient une boule de bowling noire 
et s’apprête à tirer sur 9 quilles chats, on ne voit que leurs têtes casquées de orange, leur corps 
est enfermé dans un cylindre marron. 

Auteur Alain SÉCHAS. Né en 1955 à Colombes, vit à Paris. Artiste multiforme qui peint, sculpte et fait 
de la vidéo. 

Contexte 
historique 

 

C’est une œuvre engagée qui dénonce les conditions actuelles de vie au travail. Les entreprises 
étant soumises à de fortes pressions économiques : il arrive que des personnes, pourtant 
compétentes, perdent leur emploi. Cette situation est difficile à vivre même si parfois les employés 
licenciés retrouvent du travail, en acceptant de changer de métier et aussi de lieu de vie.   

Technique 
utilisée  

Fibre de polyester. C’est une INSTALLATION et une SCULPTURE : plusieurs objets sculptés 
installés d’une certaine manière occupent l’espace. 

Couleurs Blanc, noir, orange, vert, marron. 

Dimension Chat 168 cm, quilles 9 cm x 10 cm de diamètre 

Intention de 
l’auteur 

Satire sociale, « le chat décideur ganté, boule en main, va sacrifier au jeu de la règle 
productiviste les chats-ouvriers en surnombre dont il pourrait autant qu’eux faire partie ».  
On peut voir aussi ce chat comme un professeur qui ne saurait que faire des élèves qui ne sont 
plus intéressés par l’école. En 2014, 140 000 élèves ont quitté le système scolaire sans diplôme. 

Autres 
œuvres du 
même auteur 

 

Vues à Strasbourg : affiches lumineuses installées en 2000 en haut des colonnes de billetterie du 
tramway de Strasbourg (ligne B et C). 
Voir aussi sur le site de l’auteur [http://www.alainsechas.com] : Sculptures : le Chat des Rives 
de l’Aar à Schiltigheim, il porte des palmes et une bouée à col de cygne, il mesure 4m 50 de 
haut. Sculptures animées : le Centaure mourant. Sculptures avec tableau : la Monitrice, etc. 

Mon opinion : 
Points positifs 
et points 
négatifs 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François Duconseille lors de sa visite au collège. 
 

Titre, date 

Description 

Le cyclothymique heureux / 1996 
Série de sept collages.  
Cinq panneaux sont fixés au mur, deux sont posés au sol l’un derrière l’autre. On peut choisir 
l’ordre dans lequel on veut les disposer. Les sept panneaux présentent au centre le même grand 
cercle noir accompagné de deux cercles plus petits. La position des petits cercles changent d’un 
panneau à l’autre. 

Auteur François DUCONSEILLE. Né en 1958 à Évreux, a étudié au TNS de Strasbourg (Théâtre 
National) il est scénographe et crée les décors de pièces de théâtre, d’expositions et aussi 
d’émissions de la chaîne TV Arte. Il enseigne la scénographie à L’ENSAD (École nationale 
supérieure des arts décoratifs) de Strasbourg.  
Il mène aussi une recherche personnelle en tant qu’artiste plasticien et participe à des actions 
collectives dans de grandes villes africaines au Congo, en Afrique du Sud, en Égypte au Sénégal; 
au Cameroun et à la Réunion. http://www.urbanscenos.org  

Contexte 
historique 

François Mitterrand meurt quelques mois avoir quitté la présidence de la France. Jacques Chirac 
lui succède. Boris Eltsine préside la Russie et Bill Clinton les USA. 

Technique 
utilisée  

Structure en bois recouverte d’adhésif plastifié jaune et noir. 

Couleurs Jaune, noir, bois brut. 

Dimension Chaque panneau mesure 46 cm de haut, 32 cm de large et 3 cm d’épaisseur. 

Intention de 
l’auteur 

C’est un autoportrait qui raconte plusieurs états, être cyclothymique s’est changer très souvent 
d’humeur. Sur un des panneaux on reconnaît aussi Mickey, la souris de Walt Disney.  
Pour François DUCONSEILLE la création artistique se construit à partir du quotidien : on s’empare 
des choses qu’on ressent, de sa vie, on la transforme. Il s’inspire aussi de l’œuvre de Marcel 
Duchamp (1887-1968) qui a désacralisé l’art et montré les possibilités artistiques offertes par la 
banalité et le hasard. 
Sa mère était institutrice et utilisait des gommettes avec ses élèves. À partir de ce petit objet 
banal comment faire de l’Art ? Qui a dit que c’était impossible ? L’auteur a même écrit en 1993 
un Manifeste à la gommette. 
Pourquoi ne pas prendre la liberté de prolonger certains moments de l’enfance ?  

Autres 
œuvres du 
même auteur 

 

Jeu de gommette sur pyramides égyptiennes et sur caniche, sur Le Baiser du sculpteur Rodin 
(XIXe siècle). La Joconde et le crochet (Hook- en anglais). Décor de l’émission Thema sur Arte. 
Les images pixellisées restituées en papier Post It, il faut se promener dans le site web de 
l’artiste qu’il appelle une « tentative d’archive vivante » et partir à la découverte. 

Mon opinion : 
Points positifs 
et points 
négatifs 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
La photo est exposée  
au LAC juste à côté du CDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre, date 
description 

Masque N°7, 1999 
Ce très grand tirage brillant montre une forme étrange verte dans laquelle on devine un masque 
avec deux yeux, en y regardant de plus près on comprend qu’il s’agit en fait d’un pantalon 
photographié en plongée (vu de dessus). 
Cette œuvre fait partie d’une série de masques/pantalons et masques/chemise. 
La série a été imprimée en grand format plié dans une boite carrée. Une présentation originale 
pour un livre de photographe. 

Auteur Patrick TOSANI, né en 1954 à Boissy-l’Aillerie (Val d’Oise). Après des études d’architecture, il 
devient photographe et plasticien. Il expose dans le monde entier, Barcelone, Vienne, Venise, 
Berlin, Chicago, Tokyo. 
Il enseigne aux Beaux-Arts de Paris et vit entre Paris et Mayet (72) Pays de la Loire. 

Contexte 
historique 
 

Dans un monde où l’image est très présente et souvent retouchée pour embellir la réalité ou 
nous promettre un avenir luxueux inaccessible. Patrick TOSANI montre qu’avec des riens, de 
l’ordinaire, sans retouche ni embellissement, on peut arriver à beaucoup plus de poésie. 

Technique 
utilisée  

Photographie couleur contrecollée sur Plexiglas. Tirée en seulement 5 exemplaires.  
Le photographe a enduit de colle un pantalon, puis il l’a enfilé sur une structure en fil de fer pour 
lui donner sa forme. Une fois la colle sèche et durcie, la structure en fer est enlevée et la photo 
est prise du dessus (en plongée). La mise au point (netteté) est faite sur l’extrémité du pantalon 
en arrière-plan tandis que le premier plan, la ceinture, est flou. 

Couleurs Vert clair du tissu et noir des coutures, fond blanc. 
 

Dimension Format 93 x 107 cm  
Intention de 
l’auteur 

Patrick TOSANI veut nous surprendre, stimuler notre imagination en photographiant des objets 
très ordinaires. Grâce au cadrage, au point de vue, à l’agrandissement de la photo format géant 
il crée la surprise, le mystère. 

Citation de 
l’auteur 

« Ce léger décalage du regard fait basculer l’anonyme vers le mystère. » 
« Au mutisme de ces objets quotidiens, répondent la puissance poétique de l’image et la force 
d’un regard. » 

Autres 
œuvres du 
même auteur 
 

Voir aussi sur le site de l’auteur [www.patricktosani.com]  
Géographies, caisses de tambour vues de dessus qui ressemblent à des planètes. 
Enfants école, des enfants posent dans des chemises étranges 
Têtes, Talons, Chaussures de lait etc. 

Mon opinion : 
Points positifs 
et points 
négatifs 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


