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ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du mardi 6 au vendredi 9 décembre  
	  

CONTENU  
    Installation in situ / en situation / contextuelle 
Au sens où l’installation / l’œuvre d’art prend en compte les particularités du lieu dans lequel 
elle va être présentée, voir même fabriquée. 
Définition : in situ, expression latine qui indique qu’une œuvre est réalisée uniquement pour le 
lieu qu’elle occupe. Une œuvre artistique in situ est exécutée en fonction du lieu où elle est 
montrée, elle y joue un rôle actif, et joue pleinement avec l’espace. Elle est aujourd’hui 
généralement unique et éphémère, présentée sous forme d’installation, elle s’appuie sur les 
relations et les interactions avec son environnement. (L’installation créée pour un espace est 
parfois conservée et peut être rejoué différemment dans un autre contexte) Le lieu crée 
l’œuvre, il en donne les dimensions, la forme, le sentiment et les sensations. 
Quels sont les artistes qui travaillent in situ ? 
Quelles formes peuvent prendre les œuvres in situ ? 
Pour le workshop : 
Il s’agira de déterminer un espace dans lequel vous allez intervenir, et vous imprégner de ces 
spécificités quelles soient d’ordres historiques, contextuelles ou architecturales. 
A partir de cela il s’agira d’imaginer et d’envisager un projet pictural prenant en compte les 
contraintes liées à une réalisation in situ. 
L’espace en intérieur ou en extérieur, que vous aurez choisi, devra se trouver dans l’enceinte 
de l’école. 
Ce workshop vise à investir l’école autrement, notamment par la couleur et en privilégiant 
des lieux atypiques. (Couloirs / escaliers / recoins …) 
Quelles sont les contraintes de cet espace ? 
Pertinence du projet dans l’espace ? 
Envisager un projet réalisable dans le temps imparti. 
Médium(s) utilisé(s) / faisabilité du projet ? 
 
Références : Daniel Buren / Sol Lewitt / Felice Varini / Georges Rousse / Soizic Stokvis / 
Christophe Cuzin / Niel Tor 
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