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! Résumé : Après avoir découvert le parcours de Cieslewicz et son œuvre, les élèvent analy-
sent ses collages structurels puis réalisent une planche de tendance qui illustre leur propre 
vision de la société à travers le choix d’un thème personnel. 

 
! Public (classe) :  1ère baccalauréat professionnel comptabilité, commerce et vente 
 
! Discipline (s) :  Arts appliqués et cultures artistiques 
 
! Durée et nombre de séances : 3 à 4 séances d’une heure 
 
! Objectifs disciplinaires :  

-  Situer une production artistique dans une chronologie 
-  Comparer et classer des productions artistiques ou d’arts appliqués selon leur style 
-  Reconnaître les principes de composition d’une œuvre 
-  Identifier et relever des éléments rattachés à des cultures précises 
-  Collecter une documentation cohérente  
-  Communiquer visuellement 
-  Produire plastiquement 
 

! Références ou extrait(s) du programme correspondant : 
Les quatre champs interdépendants du programme sont visités : 

- VI.1. Appréhender son espace de vie 
- VI.2. Construire son identité culturelle 
- VI.3. Elargir sa culture artistique 
- VI.4. Méthodes et outils 

  
O bject i f s  éd u cat i f s  :  

-  Permettre de se projeter dans d’autres époques et cultures. 
-  Développer sa curiosité, son sens de l’observation, sa sensibilité et 

son esprit critique. 
-  Faire partager des éléments significatifs de sa propre culture. 
-  Exploiter un moyen plastique donné (photomontage) de manière 

créative et raisonnée.  
-  Découvrir et analyser les liens entre création artistique, échanges 

culturels, métissage, représentation de la diversité. 
 
! Place dans la programmation :  
Séquence qui s’inscrit dans l’élaboration du dossier personnel d’arts appliqués - évalué par un 
contrôle en cours de formation (CCF) pour le baccalauréat professionnel. 
! Objectifs et déroulement des séances ou ateliers :  
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S éance 1  :    A na l ys e de l ’ œu v re de C i es l ew i cz 
 
O bject i f s  :   

-  Situer une production artistique dans une chronologie. 
-  Reconnaître les principes de composition d’une œuvre. 
-  Comparer et classer des productions artistiques ou d’arts appliqués selon leurs styles. 

 
Not i o n s  :  symétrie fusionnée/espacée, composition orthogonale irrégulière/régulière, dispro-
portions, composition oblique 
 
S u p p o rt s  :   
Fiche élève comprenant : 

- la biographie de Cieslewicz 
- une planche avec la reproduction d’œuvres de Cieslewicz 
- une planche expliquant les caractéristiques du constructivisme, du surréalisme et du 

pop’art avec des reproductions d’œuvres significatives de ces courants 
- les consignes 

 
D é ro u l em ent  : 
 
E t a pe n °1  :  

-  Lire et comprendre la biographie de Cieslewicz.  
-  Lire et comprendre les caractéristiques du constructivisme, du surréalisme et du 

pop’art. 
 
E t a pe n °2  :   

-  Schématiser la composition des œuvres de Cieslewicz. 
-  Classer ces œuvres en fonction de leurs principes de composition. 
-  Identifier les sensations connotées par ces moyens plastiques. 
-  Repérer les outils et matériaux exploités par l’artiste. 

 
E t a pe n °3  :   
Identifier les relations formelles de ces œuvres avec les courants artistiques étudiés à l’étape 
n°1. 
 
Evaluation : 
Travail de l’élève noté sur  10 avec les critères suivants : 

-  Clarté des croquis  
-  Justesse des analyses 
-  Pertinence des justifications 

 
 
S éance 2 , 3 et 4 : A na l ys e des co l l a g es  s t ru ct u re l s  d e C i e s l ew i cz et réa l i s at i o n de l a 
p l an che de tendan ce pers o n nel l e.  
 
O bject i f s  :   

-  Identifier et relever des éléments rattachés à des cultures précises. 
-  Collecter une documentation cohérente à partir d’un thème choisi et person-

nel.  
-  Communiquer visuellement en expérimentant plastiquement des moyens 

plastiques appropriés. 
 
Not i o n s  :  photomontage, composition, organisation, rythme, couleurs… 
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S u p p o rt s  :   
- Fiche élève comprenant : 

- les reproductions de 2 collages structurels de Cieslewicz 
- les consignes 

- Affichage au tableau de plusieurs planches de tendances 
- Magazines mis à disposition des élèves, 
- Accès à Internet pour la recherche d’images. 
 
D é ro u l em ent  :   
 
E t a pe n °1  :  
Analyse orale et collective des collages structurels1 de Cieslewicz : 

-  Repérer la technique et les outils utilisés. 
-  Repérer la diversité des images assemblées (portraits, paysages, éléments 

d’architectures, mots, objets, monde de la technique…) qui agit comme le témoin visuel 
d’une société donnée.   

-  Identifier la composition orthogonale, le rythme répétitif qu’elle suggère et les im-
pressions qui s’en dégagent.   

-  Observer l’unité graphique produite par les différentes valeurs de gris et le contraste 
crée par une touche de couleur. 

  
Ce travail a pu être réalisé à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration lors d’une visite avec 
la classe de l’exposition temporaire consacrée à Cieslewicz2. 
 
E t a pe n °2  :  
Observation de plusieurs planches de tendances : 
Qu’est-ce qu’une planche de tendance ? 
Explication de son utilité dans le processus de création d’un produit d’arts appliqués. 
Identifier les différents éléments qui peuvent la constituer.  
Repérer la composition et son effet sur le thème à illustrer. 
 
E t a pe n °3  :  

-  Rechercher des images variées à partir d’un thème représentatif de sa vision person-
nelle de la société dans les magazines mis à disposition et sur Internet. 

-  Possibilité de poursuivre ses recherches chez soi. 
 
E t a pe n °4  :  

-  Privilégier des formes carrées et rectangulaires pour la découpe des images collectées.  
-  Organiser sans coller les différentes images retenues sur une feuille A4. 
-  Vérifier si la composition orthogonale est la plus appropriée pour accentuer sa thémati-

que ou rechercher la composition qui semble la plus pertinente avant de coller. 
 
E t a pe n °5 :  
Les élèves volontaires présentent leur réalisation et justifient leurs choix plastiques face à leurs 
camarades. 
 
 
 

                                                
1
 Une série de ces collages de Cieslewicz font partie des collections de la CNHI et font l’objet 

d’une fiche d’activités : http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-
pedagogie/des-ressources-pour-enseigner/histoire-des-arts 
2 « Roman Cieslewicz » Mardi 1 février 2011 – Dimanche 3 juillet 2011 
Un zoom sur quelques temps forts du parcours de l’artiste, en écho à l’exposition Polonia. Des 
Polonais en France depuis 1830. 
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Evaluation : 
1 note sur 20 avec les critères suivants : 

-  Richesse et diversité des images recherchées 
-  Cohérence des images collectées avec le thème choisi 
-  Pertinence de la composition de son photomontage en rapport avec l’univers connoté 

 
 
! Bilan critique 
Cette séquence s’inscrit dans ma progression pédagogique qui a pour thématique la notion de 
diversité.  
 
Dans un premier temps, il s’agit de valoriser la diversité de notre société qui se construit et 
s’enrichit notamment des vagues migratoires successives ; ce qui s’inscrit dans l’un des champs 
du programme « construire son identité culturelle ». Ensuite, il est question d’élargir cette 
notion de diversité à la pluralité des pratiques artistiques et aux différents domaines des arts 
appliqués ; ce qui correspond aux autres champs du référentiel « appréhender son espace de vie » 
et « élargir sa culture artistique ». 
 
L’architecture et le décor du Palais de la Porte Dorée, son histoire, l’exposition permanente de 
la CNHI « Repères, deux siècles de l’histoire de l’immigration en France » m’ont permis 
d’aborder différents aspects de cette thématique en lien avec les points essentiels du pro-
gramme.  
 
Tout au long de l’année scolaire, les élèves ont pu travailler au sein de l’exposition permanente « 
Repères » et des expositions temporaires « Allez la France ! Football et immigration, histoires 
croisées » et « Cieslewicz ».  
 
Ils ont appréhendé dans sa dimension historique, symbolique, artistique et culturelle, le bâti-
ment classé au patrimoine national, ils ont abordé le style Art Déco de l’édifice, en le reliant au 
contexte de l’empire colonial. 
Dans l’exposition permanente les élèves ont travaillé sur la symbolique des « objets » relatifs à 
la migration, valise, voiture, objets/mots venus d’ailleurs et aujourd’hui faisant partie de notre 
culture et de notre société. Ils ont réfléchi aux différentes formes que peut prendre un témoi-
gnage : expression artistique, documents  administratifs, souvenirs personnels… 
 
La visite de l’exposition temporaire « Allez la France ! Football et immigration, histoires croi-
sées » a été un  moyen ludique d’aborder le graphisme des affiches des coupes du monde, les lo-
gos de grandes marques sponsors, le design des maillots, l’architecture des stades ou encore la 
scénographie de l’exposition… Le thème fédérateur de cette exposition a permis également 
d’évoquer sa naissance en tant que sport élitiste originaire d’outre-manche et aujourd’hui popu-
laire partout dans le monde ainsi que sur les migrations des sportifs. Permettant d’aborder 
l’histoire mouvementée du 20e siècle et de ses répercussions dans le sport, les arts et la société.  
 
La visite de l’exposition consacrée à Roman Cieslewicz a permis de montrer la richesse et la 
diversité d’une œuvre artistique  qui s’est autant nourrie de son pays natal qu’elle s’est enrichie 
de son pays d’accueil.   
 
Les ateliers de travail mis en place avec 2 de mes classes à la médiathèque de la CNHI ont été 
l’occasion de travailler l’analyse d’image autour du thème de la représentation de la diversité.  
 
Ces visites ont permis de montrer aux élèves, l’importance de la transversalité des compéten-
ces. Elles servent de point de départ commun au dossier d’arts appliqués que les élèves doivent 
constituer dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF).  
 
 
! Bibliographie : 
Ressources en ligne sur le site Internet de la CNHI : www.histoire-immigration.fr 
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Art game book, histoire des arts du XXe siècle, David Rosenberg, éditeur Assouline, 386 p.  
 
! Annexe (s) 
 
-  N° 1  :  F i che élèv e de l a séan ce 1 , étape 3  :  - Ana l ys e de l ’ œu v re de C i es l ew i cz 
E l ém ent d u d o s s i e r P er s o n nel  d ’ A rt s a p p l i q u és , cu l t u re a rt i s t i qu e 
 
Roman CIESLEWICZ 
 
Biographie : 
« Graphiste polonais de talent, Roman Cieslewicz (Lwow, 1930 - Paris, 1996), est un des grands 
noms de l’école polonaise de l’affiche. En 1963, il s’installe à Paris et va marquer et renouveler le 
paysage graphique français. 
Dans les années 1950, Roman Cieslewicz contribue à la réputation de l’école polonaise de l’affiche 
et à la notoriété de cette forme d’ "art de la rue". En 1963, il quitte son pays "pour voir comment 
[ses] affiches résisteraient à la lumière des néons en Occident". Il s’installe à Paris et obtient la 
nationalité française en 1971.   
Manipulateur d’images, il expérimente différents moyens plastiques mêlant sans cesse travaux 
de commande et recherches personnelles. Provoquer l’étonnement, frapper le regard pour 
mieux l’aiguiser, poser question, tels seront ses principes fondateurs. 
Cieslewicz utilise le réel, c’est son métier, mais il le dépasse, et c’est là tout son génie. Nourri 
des leçons des maîtres constructivistes, inspiré par le pop art, le surréalisme et la société dans 
laquelle il a choisi de vivre, il compose une œuvre qui révolutionne la création graphique 
contemporaine. Sans jamais avoir cessé de travailler avec son pays natal, c’est à Paris qu’il s’éteint 
le 21 janvier 1996. Ce Polonais de Paris, oscille perpétuellement entre rêve et réalité, humour 
et tragique laissant ainsi une œuvre libre et singulière, sombre et enchantée. »3 
 
1°/ Schématisez à l’aide de dessins la composition des œuvres de Cieslewicz de la planche 14  en 
incluant éventuellement les masses. 
 
2°/ En vous aidant de la liste ci-dessous, repérez les moyens plastiques exploités pour ces mê-
mes oeuvres.  
Reliez  le numéro des œuvres aux moyens plastiques correspondant : 
 
- Symétrie fusionnée………………………………………………………………… 
- Symétrie espacée…………………………………………………………………… 
- Composition orthogonale irrégulière…………………………………….  
- Composition orthogonale régulière………………………………………… 
- Disproportions………………………………………………………………………. 
- Composition oblique……………………………………………………………… 
 
 
3°/ Quelles sont les sensations ou impressions (au moins 4) que ces moyens plastiques provo-
quent ? 
 
 
 4°/ Quels sont les outils et le matériau principal qui  permettent ce type de réalisation ? Com-
ment s’appelle cette technique ?  
 

                                                
3 Texte librement adapté des cartels de l’exposition temporaire « Roman Cieslewicz »  
 

 
4 : 1. « Superman » 1968 ; 2.« Suspendu malgré lui » 1977 ;  3.« Paris-Moscou 1900-1930 » 1979 ;  
4.« Un autre regard pour d’autres rapports » 1981 ; 5. « Fernando Arrabal » 1974 ; 6. « Collage structurel » circa 19 
66 ; 7. « Arrabal » 1968 ; 8 « Œuvre graphique de Telingater » 1979  
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6°/ Sur la planche 25, vous trouverez des œuvres représentatives de 3 courants artistiques im-
portants du 20e siècle.  
Observez ces œuvres et lisez les caractéristiques de chacun de ces courants.   
Puis repérez parmi les œuvres de Cieslewicz (planche 1) celles qui semblent s’inspirer de ces 
courants en l’indiquant sur la planche 1 à côté de l’œuvre repérée.   
  
 
 - L e p o p ’a rt  
Définition proposée : 
Le pop’art voit le jour en Angleterre et aux USA à la fin des années 1950 et perdure au-delà des 
années 1960.  
Ce mouvement puise ses thèmes dans la société de consommation de l’occident (stars de la poli-
tique, du show biz, produits de grande consommation, BD).  
Le pop’art utilise des couleurs pimpantes, vives et décalées. Les compositions sont percutantes, 
en exploitant la superposition, la répétition, la duplication…  
 
Œuvre proposée en illustration : Andy Warhol « Ten Lizes » 1963  
 
 
-  L e con s t ru ct i v i s m e 
Définition proposée : 
Le constructivisme apparaît en Russie entre 1914 et 1925 et concerne tous les arts (peinture, 
architecture…).  
Les constructivistes ne créent pas, ils construisent, assemblent, organisent.  
Les formes géométriques (cercles, rectangles et lignes droites) en sont les éléments clés avec 
des couleurs pures et une typographie moderne dans les arts appliqués.  
 
Œuvre proposée en illustration : Artiste inconnu - «Voici les coupables des enfants sans foyer. Le 
régime soviétique les a vaincus, et mettra fin à cette négligence.» Affiche issue de la série: «Le 
coin des amis des enfants». IZO [Département d’Etat des Beaux-arts] du Proletkul’t d’Ukraine, 
1925. 
 
 
-  L e s u r réa l i s m e  
Définition proposée : 
Le surréalisme est une aventure collective (artistes, penseurs, écrivains,  chercheurs…) qui dé-
bute à paris en 1924 puis se propage dans toute l’Europe.  
Les surréalistes s’intéressent à la libération du désir, de l’inconscient, des rêves, de la poésie…  
Pour cela, ils expérimentent des techniques nouvelles comme le photomontage, de manière à 
produire des images oniriques produisant des décalages et des sensations étranges.  
 
Œuvre proposée en illustration : Raoul Hausmann  « Autoportrait de dadasophe » 1920  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 PLANCHE 2. Le constructivisme, le surréalisme et le pop’art 
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- N° 2  :  F i che élèv e ( s éan ces 2 , 3 et 4 )  :  
                                              Planche de tendance à la manière d’un collage structurel de Cieslewicz 
 

 
 

 
Roman Cieslewicz, Collages structurels, Circa 1966. © Collection Cité nationale de l’histoire de l’immigration, 
Paris 
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D éf i n i t i o n  :  
« Une planche de tendance », à quoi ça sert ? 
La planche de tendance est un outil de stimulation visuelle qui doit aider le concepteur à imagi-
ner l’objet à créer dans un contexte général des modes (au delà de la mode vestimentaire). Elle 
est le support et le début des recherches de solutions graphiques. 
 
« Une planche de tendance », c’est quoi ? 
Il s’agit d’un assemblage d’images (couleurs, formes, motifs, architectures, objets, textures, per-
sonnages, mots dont la typographie est porteuse de sens,…) qui apportent des informations  sur 
un thème donné. La planche capture et présente des ambiances, des atmosphères. En un coup 
d’œil, on doit pouvoir identifier l’univers en question. 
 
C o n s i g n es  :  
 
Vous devez réaliser une planche de tendance (format A4) qui devra évoquer le thème de votre 
choix à la manière d’un témoignage visuel et personnel, comme Cieslewicz avec ses collages 
structurels.  
 
1°/ Dans les magazines mis à votre disposition et sur Internet, collectez des objets, architectu-
res, paysages, couleurs, textures, motifs, personnages, typographies… pouvant se regrouper au 
sein d’une même thématique. 
 
2°/ Découpez vos images en privilégiant des formes carrées et/ou rectangulaires et composez 
votre planche de tendance qui exploitera essentiellement une composition orthogonale (si ce 
mode de composition correspond à la thématique de votre planche).  
 
 


