
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Histoire du collage 

 I - les origines du collage  

 

Expérimenté dès le XIXe siècle à des fins ludiques,  le plus souvent par des 

amateurs, le collage  porte alors le nom de récréations photographiques. 

Ainsi verra-t-on apparaître parmi les récréations les plus classiques : une tête collée 

sur un corps ne lui appartenant pas.  

 

Ci-dessous un collage de l’époque victorienne (fin XIXe) en Angleterre, où les 

femmes du monde s’amusaient à ce type de « récréations » dans leurs albums 

photographiques familiaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier collage d’artiste jamais réalisé « Nature morte à la chaise cannée »  de Picasso 

est un mélange de peinture à l’huile, de toile cirée et de tissu sur un support encadré de 

corde. Cette œuvre introduit pour la première fois le « collage ». Elle est également 

appelée : « Verre, pipe, citron, couteau, coquille Saint-Jacques». 

 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso 

Nature morte à la chaise cannée, 1912 



 

 

Ce collage, nouvelle manière d’aborder l’espace ouvre la voie aux artistes du dadaïsme et 

du surréalisme. Les collagistes puisent  abondamment textes et images dans la presse 

illustrée qui se développe au même moment.  

 

Le dadaïsme se développe pendant et à la fin de la Première Guerre Mondiale (1914-18) sur 

un arrière-fond d’apocalypse du monde européen. Dada traduit cette explosion des pays, 

des repères, des valeurs.  

 

Raoul Hausmann pratique le photomontage en mêlant  images,  lettres et mots par des 

oppositions et une saturation de l’espace qui traduit le chaos ambiant de la société.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Raoul Hausmann, ABCD, 1923-1924 

Autre artiste Dada, Hannah Höch expérimente au début du siècle,  le photomontage et le 

découpage/collage d'images à partir de cartes postales.  Elle fait de cette pratique un 

instrument de critique sociale et politique et témoigne de son engagement féministe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Hoch: "Dompteuse (Tamar)" 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
http://www.yellowbellywebdesign.com/hoch/dompu.html


Face aux œuvres   

Figure majeure de l’art contemporain américain, Martha Rosler réalise, depuis le milieu des 

années 1960, une oeuvre politique et féministe exigeante dont le collage est une des 

formes et a contribué à la rendre célèbre. Entre 1967 et 1972, elle réalise 

une série de collages contre la guerre du Vietnam qu’elle diffuse sous formes de tracts, 

intitulée « Bringing  the War Home: House Beautiful », où elle introduit des images de 

victimes de la guerre dans des images de magazines de décoration américains vantant 

l’idéal domestique. En 2003-2004, elle crée une nouvelle série de «Bringing the War 

Home...», utilisant des images contemporaines des intérieurs américains et de la guerre en 

Irak. Plus complexe, cette série témoigne des changements de représentation dans les 

médias, notamment des outils nouveaux de transmission numérique de l’information 

comme le téléphone portable.  se rapporte précisément au scandale des tortures d’Abu 

Ghraib, où un des bourreaux (Lynndie England) est une femme qui humilie ses victimes et 

les photographie. On ne voit pas le prisonnier au bout de la laisse (ce qui joue aussi sur le 

motif iconique de la femme passant l’aspirateur) mais les photos largement diffusées des 

tortures infligées aux prisonniers disséminées dans la cuisine.  

 

.  

 

 

Autre témoignage d’un engagement politique,  celui de Thomas Hirschhorn avec sa série 

« collage truth ».  L’artiste associe des photos de mode glossy à des photographies ultra 

violentes de victimes des guerres au 

Moyen-Orient, pour créer un contraste saisissant et brutal, fondé sur des associations de 

postures et des répétitions formelles qui questionnent les horreurs de la guerre, de la 

violence et de la pauvreté, au miroir de structures de contrôle consuméristes comme la 

publicité. 

 



 

 

 

 

Dès les années 20, les surréalistes et particulièrement Max Ernst font de la technique du 

collage une utilisation singulière qui se différencie des papiers collés cubistes ainsi que 

des photomontages dadaïstes. Ernst uniformise l’image composée par ses collages en 

effaçant toutes traces de sa technique.  

 

    

 Max Ernst. Le Rossignol chinois, 1920 

 

 

Face aux œuvres 

Les collages de Barbara Breitenfellner témoignent d’un imaginaire poétique et onirique 

hérité du surréalisme. 

Précieux, ils mélangent des matériaux divers (magazines, pages de livres anciens, reprise 

de motifs gravés qu’elle sérigraphie etc.). Certains thèmes iconographiques se retrouvent 

dans ses récents collages, comme les métamorphoses de femmes animales ou le motif 

formel du cercle qui joue soit le rôle d’écran en surface devant l’image ou qui au contraire 

contribue à lui donner de la profondeur. Les motifs échappent à la binarité et à la 

caricature par de subtiles prolongements formels entre les images et des trouvailles 

symbolique.  



.  

 

 

 

Richard Hamilton (né en février 1922) est un artiste anglais du mouvement 

artistique Pop art. Son collage intitulé « Au fait, qu'est-ce qui différencie et rend les 

foyers d'aujourd'hui si attirants » (Just What Is It that Makes Today's Homes So 

Different , So Appealing?), produit pour l'exposition « This Is Tomorrow » de 

l'Independent Group à Londres, est considéré par les critiques et historiens comme 

l'une des premières oeuvres du Pop art. 

 

 

 

 

L’œuvre « Chiara and chair présente dans l’exposition assemble des motifs de 

design contemporain d’un hôtel genevois  dans l’esprit des compositions premières 

des années 50. 

 

 

http://www.le-pop-art.com/le-pop-art-britannique.html
http://www.le-pop-art.com/groupe-independant.html
http://www.le-pop-art.com/oeuvres-art.html


Les formes du collage 

De une à de multiples images associées 

 

 

Dans sa série « Mask »,  John Steezaker  superpose deux images, une des années 50 – 

photos de studio de stars et une autre de cartes postales et  entraine le regard du 

spectateur dans des allers/retours entre les différents plans de lectures des associations 

créées.   

 

Trois 

 

L’univers onirique de Barbara Breitenfellner associe souvent 3 ou 4 images, certaines très 

lisibles et d’autres fonctionnant comme des détails de matière.  

 



 

Multiples 

 

 

 

Erro, crée un espace saturé, composé de multiples images découpées provenant de 

magazines, représentant héros médiatiques et super-héros, composant un univers pop’ et 

très coloré.  

 

 

Technique 

Le collage peut se faire par ajout de matière (image par image collées sur un fond) ou 

parfois par aussi par découpage. 

 

Face aux œuvres 

 

 

 

 

Véronique Portal crée des effets de superposition entre les images, donnant l’impression 

que la découpe de chaque image fait resurgir celle qui est dessous. 

 



 

 

En faisant remonter des fragments d’images de l’intérieur des pages de magazines, 

Clément Rodzielski pratique un collage sans colle qui joue de l’épaisseur de la revue 

comme une source de potentielles compositions. S’appuyant sur des images déjà-là et 

disposées dans un certain ordre, il parvient par son travail de découpe à faire surgir des 

motifs abstraits d’un média essentiellement constitué de photographies figuratives. 

 

- Les collages littéraires :  

 

En littérature, après Lautréamont, les poèmes-collés de Breton ou Tzara, les retranscriptions 

de conversations du « Lundi, rue Christine » d’Apollinaire, un auteur a poussé à l’extrême, 

entre 1961 et 1968, la pratique du collage entropique :  

William Burroughs, via le procédé du cut-up, avec la Trilogie Nova (The Soft Machine, The 

Ticket That Exploded, Nova Express,traduits sous les titres La Machine molle, Le Ticket qui 

explosa, Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cadavres exquis : imaginés vers 1925,  le cadavre exquis.  est un jeu de papier plié qui 

consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes, sans 

qu'aucune d'elles puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations 

précédentes (Dictionnaire abrégé du surréalisme). L'exemple, devenu classique, qui a 



donné son nom au jeu, tient dans la première phrase obtenue de cette manière : Le 

cadavre-exquis-boira-le-vin-nouveau.  Autre exemple : le tube de colle colle honteusement 

le corbeau jaloux.  

 

Face aux œuvres 

Karim Gheloussi joue avec les mots collés tel un corbeau anonyme proposant des message 

à la fois poétiques et politiques. 

 

 

Vocabulaire 

I – Vocabulaire technique 

-  Assemblage : Il s’agit de réunir différents éléments d’origine diverse ou non pour former 

un tout. Une œuvre créée par assemblage peut être composée de photographies, de papier, 

matériaux en deux dimensions mais aussi de matériaux bruts ou d’objet de récupération 

afin de créer du relief ou un volume. 

-  Accumulation : Entassement ou regroupement d’objet de même nature ou différent afin 

de créer une œuvre. 

-  Appropriation : Adaptation d’une œuvre ou d’une image  pour sa propre création mais tout 

en  conservant l’idée générale. 

-   Cadrage : Terme cinématographique, photographique et audiovisuel qui désigne ce que   

l’artiste choisi de présenté ou non au public. Ce qui se trouve à l’intérieur du cadre est dans 

le champ, ce qui se trouve à l’extérieur est hors champ. Par extrapolation ce terme s’utilise 

pour tout geste artistique qui consiste à cadrer une partie.  

- Cadre : Contour d’une image délimité par un matériau en bois, métal ou plastique. 



-  Cerner : Cela consiste à marquer plus ou moins les contours d’un sujet. 

-   Collage : Terme technique qui apparait au début du XXème siècle avec Picasso. C’est un 

procédé qui associe dans une composition artistique des éléments qui peuvent être de 

natures différentes (matériaux, morceau de papier, photographies.) 

- Composition : C’est la position des différents éléments qui compose une œuvre artistique. 

Elle va donner du sens à l’œuvre.  

- Contour : C’est la ligne qui définit la forme d’un sujet. 

- Contraste : C’est l’opposition importante entre deux entités : forme, image,  couleur.. 

- Déchirer : Geste artistique qui consiste à mettre en pièce ou en morceau. Geste qui peut 

donner une certaine matérialité à l’œuvre. 

-   Découper : Geste  qui signifie couper selon un tracé précis, en suivant une forme, une                            

ligne 

- Détourer : Il s’agit d’enlever le fond d’une image sur une photographie. 

- Détourner : C’est utiliser une œuvre ou un objet existant en modifiant son sens premier ou 

sa fonction. 

- Empreinte : C’est la trace laissée par quelque chose ou quelqu’un sous l’action de son 

poids, de son déplacement…. 

- Format : Dimension d’un support bidimensionnel. Le format d’un support conditionne la 

manière de travailler le l’artiste.  

- Hétéroclite : Se dit d’une œuvre dont les différent éléments (objet, papier, image, 

photographie, matériau) qui la compose sont d’origine différentes. 

- Image : C’est une représentation de quelque chose ou de quelqu’un réel ou imaginaire, par 

un procédé manuel (le dessin) ou technique, (la photographie). L’image numérique est 

scannée stockée, diffusée  ou imprimée par un ordinateur. Il existe des images fixes  

(photo ou peinture) et des images animées (films, vidéo). Il faut également distinguer le 

statut des images, artistique documentaire, publicitaire, …. 

- Installation : Forme d’expression artistique contemporaine qui consiste à installer des 

éléments, des objets fabriqué par l’artiste ou non et dont l’ensemble constitue une œuvre, 

un tout. L’installation peut associer plusieurs techniques comme la photo, la vidéo, …Elle 

peut aussi se concevoir in situ, c’est à dire se réaliser en fonction d’un lieu d’exposition.  

- Motif : C’est la répétition d’une forme  souvent décorative. C’est aussi le sujet, le modèle 

qu’un artiste veut représenter. 

- La mise en scène : C’est l’ensemble de tous les choix opéré par le metteur en scène au 

niveau de l’organisation matérielle et du jeux des acteurs  (objets, mobilier,  geste et 

position des acteurs, de la situation, du lieu…. )de tout ce qui va interférer au  niveau de 

l’image et du sens d’une scène. ….Terme utilisé à l’origine par le monde du théâtre mais qui 

s’est étendu au champ des arts visuels. 

- Photomontage : Assemblage de plusieurs photographies qui peuvent assemblée et collées 

entre elles afin de former une nouvelle image à l’esprit souvent poétique, ou politique, ou 



humoristique. Le photomontage peut par la suite être pris en photo pour effacer toute 

éventuelle trace de colle ou du montage.  

- Plans : Ils sont les différentes parties de la composition d’une image bidimensionnelle. Ils 

permettent de marquer la profondeur. Un gros plan permet de montrer le sujet principal de 

très près. Un plan rapproché permet de monter le sujet principal et une partie du contexte.  

Un plan d’ensemble représente la scène, un très large cadre. Le second plan est par 

définition celui qui se présente derrière le premier plan et ainsi de suite jusqu’au dernier 

plan qu’on appelle l’arrière-plan.  

- Superposer : Geste qui signifie poser une ou des images sur une autre. On peut aussi 

appliquer deux images l’une sur l’autre afin de les faire coïncider. 

 

II – Vocabulaire général 

  - Absence : C’est le vide laissé par un objet ou un élément quelconque. 

 - Analogie : Ressemblance partielle et pas forcément évidente au premier abord entre         

les deux choses. 

-Antagonisme : C’est une situation dans laquelle deux phénomènes s’opposent. Le  conflit, 

les ennemis… 

- Affiche : Support voué à la publicité ou à la propagande généralement peinte ou  

imprimée. Le texte joue également un rôle important. Il doit être percutant et très lisible.  

- Arrière-plan : Plan qui se situe derrière le sujet principal d’une œuvre.  Dans une  œuvre 

c’est un plan qui participe à la profondeur et à la composition du tableau, de la 

photographie ou de l’image de cinéma. 

 - Bidimensionnel : Caractéristique de ce qui est plat sans profondeur ni relief réel.   

L’espace littéral d’une œuvre bidimensionnelle est en deux dimensions. 

 

 - Caricature : C’est en général un dessin, une œuvre qui parodie de façon humoristique un 

personnage en accentuant ses traits,  ses défauts physiques, ses particularités morales  en 

les déformants.  

  - Chimère : Dans la mythologie grecque la chimère est une créature fantastique                              

malfaisante composée de plusieurs animaux. C’est Homère dans l’Iliade qui le premier en 

fait une description : une tête de lion, un corps et une autre tête de chèvre et une queue de 

serpent. La symbolique de la chimère s’étend pour désigner toutes les créatures 

composites possédant les attributs de plusieurs animaux ainsi que les rêves ou les 

fantasmes impossibles. 

 -  Iconographie : Vient du grec ikon qui veut dire image et graphein qui veut dire écrire.   

On utilise ce terme pour désigner la description et l’interprétation des images liées à l’art 

visuel. 

 - Happening : Forme artistique ou c’est l’évènement qui fait l’œuvre. 

 - Œuvre interactive : Œuvre qui fonctionne sur le principe d’un échange avec le  public. 



- Performance : Mode d’expression artistique contemporain où l’évènement  ou, l’action                

est son déroulement dans le temps constitue l’œuvre. 

- Photographie : Technique qui nous permet de fixer mécaniquement  les images de ce qui 

nous entoure, grâce à un support rendu sensible à la lumière.  

-  Presse illustrée : Elle se démarque de la presse par les dessins et images qui 

l’accompagnent souvent de nature humoristique ou parodique. 

- Snapshot : En photographie veut dire instantané. Vient de l’anglais to snap (« prendre en 

photo ») et shot (« coup ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En regard des programmes 

I – Des collèges (histoire des arts, arts plastiques) 

 Dans le programme d’art plastique du collège, le collage tient une place à part 

entière au même titre que le dessin ou la peinture ; car il est avant tout la première 

expérience de l’hétérogénéité.  L’élève expérimente grâce au collage, la création d’œuvre 

et d’image par l’assemblage, le collage, la réunion d’images ou d’objets divers qui forment 

un tout et une image cohérente. 

La photographie qui peut être abordée par les élèves du collège  leur permettra de 

mettre en scène le réel mais aussi de créer des images et par ce biais nous pourrons voir 

avec eux ces éléments constitutifs qui crée l’œuvre (cadre, profondeur, hors-champ, 

lumière, prise de vue, série….) et qui donne du sens. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
ème

       

l’objet et 

l’œuvre 

 

1. L’objet et les 

réalisations 

plastiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’objet et son 

environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construire des œuvres par  

            assemblage d’objet divers.  

 

 Utiliser les objets comme 

modèle. Et détourner leur sens 

premier par leur assemblage. 

 

 Construire des objets en 2 ou 3 

dimensions à des fins 

d’expressions narratives, 

symboliques, poétiques.. 

 

 

 Envisager l’objet et sa 

présentation  (exposition, 

intégration, écran, vitrine, 

sous forme de cadre ou non, le 

socle, …) 

 

 Changer la fonction ou 

l’identité d’un objet en le 

changeant de lieu ou 

d’environnement,  

 

 L’objet et ou son collage 

comme vecteur d’histoire, de 

narration. 

 

 Le détournement d’objet lui 

fait-il dire autre chose.  

 

 

 



 

5
ème         

 

Image, 

œuvre et 

fiction 

 

 

 

 

 

- La 

construction, 

la 

transformation 

des images. 

 

 

- L’image et son 

référent. 

 

 

 

 

- Les images 

dans la culture 

artistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriquer des images de fiction 

 

 L’intervention sur l’image et 

son détournement permettent 

de poser des questions 

relatives à la construction 

d’une image (point de vue, 

cadrage, montage…) 

 

 

 Travailler sur une image de 

magazine ou autre (carte 

postale, flyers) …afin de se la 

réapproprier  et d’en modifier 

le sens. 

 

 Les différents statuts de 

l’image  qui reste de l’ordre de 

la fiction (artistique, 

symbolique, décorative...) 

 

  L’image comme matériau.  

 

4
ème

       

image 

œuvre et 

réalité 

 

 

 

 

 

 

 

- Nature, 

modalité de 

production des 

images. 

 

 

 

 

- Image et 

relation au 

réel. 

 

 

 

 

- Image et 

relation 

 

Travailler sur le rapport au 

réel. 

 

 

 Apprendre à déterminer la 

nature d’une image, son moyen 

de production, les techniques 

employées…Produire une 

même image de différente 

façon. Qu’est ce qui change. ? 

 

 

 

 

 Modifier le statut d’une image 

par diverses interventions 

plastiques ,..  afin de modifier 

son sens   

 



 

 

 

 

 

temps/espace.  

 

 

 

- Les images 

dans la culture 

artistique. 

 

 

 

 Créer du mouvement dans une 

image fixe.  

 

 

 

 

 

 Qu’est ce qui reste en 

mémoire. Le détail, la partie, le 

morcellement sont-ils suffisant 

pour comprendre une image.  

Comment travailler avec des 

morceaux d’image. 

 

 

 

3
ème

      

l’espace, 

l’œuvre et 

le  

spectateur 

 

 

 

 

 

 

 

- La prise en 

compte et la 

compréhension 

de l’espace de 

l’œuvre.  

 

 

- L’espace, 

l’œuvre et le 

spectateur 

dans la culture 

artistique 

 

 

     

 

Expérimenter, réaliser des 

productions en rapport avec 

l’espace 

 

 L’espace en question ; 

Comment l’espace nous 

affecte-t-il ?  travailler sur 

l’espace échange « œuvre in-

situ » et le spectateur ?  

 

 

 Travailler sur la performance, 

le happening 

 

 

 Appréhender la perception de 

l’espace et du temps comme 

éléments constitutifs d’une 

œuvre.   (le in-situ, 

l’installation, la durée 

l’instantanéité, l’absence) 

 

 

 L’œuvre cinématographique, 

son vocabulaire, son espace la 

mise en scène,…. 


