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DANSE ET ARTS PLASTIQUES

DESSINER LA DANSE SOUS LOUIS XIV FOCUS SUR DES RESSOURCES : 
LA MAT'INFOS

Sur notre territoire, la Scène Nationale 61 et C61 (conseil départemental de l'Orne sur tout le

territoire) proposent des spectacles de danse pour le jeune public. 

Des Jumelages avec certaines structures culturelles (Scène Nationale 61, Chorège, Compagnie

de danse...) sont possibles pour travailler avec des chorégraphes et danseurs. Les dossiers

sont à déposer en mars / avril pour l'année scolaire suivante. 

MUSÉE DES BEAUX ARTS DE LYON

SITE NUMERIDANSE

Bien que la danse et les arts plastiques appartiennent à des domaines artistiques

distincts, une véritable porosité existe entre les deux disciplines et chacune peut

éclairer l’autre de ses spécificités.

La fixité des images de la peinture ou de la sculpture peut notamment

permettre au regard d’étudier la pose d’un corps et de comprendre comment

rendre le mouvement. 
(Extrait dossier pédagogique danse, musée des Beaux-Arts de Lyon)

A l'époque moderne les chorégraphies sont dessinées sur

papier. Ces représentations sont aujourd'hui des objets visuels ,

entre écriture et dessin. Ils nécessitent une « lecture » sensible,

par le geste, Ces dessins sont des traces du "chemin" du corps.  

Il sagit de faire représenter leur "chemin" aux élèves où leur

faire exécuter ces chorégraphies dessinées. Dans la mat'infos,

vous trouverez des exemples réalisées par les élèves.
Un podcast pour aller plus loin:

https://www.inha.fr/fr/actualites/actualites-de-l-inha/en-

2021/dessiner-la-danse.html 

Recueil de danse, BNF, 1700

Partition d’un ballet de danse baroque intitulé « balet »

Partition d’un ballet de danse baroque intitulé "balet" 

Des pistes dans la Mat'infos

sur la danse créative en

cliquant sur le tableau :  

Des extraits de spectacles alliant danse et arts plastiques

: 

Louis Janmot, Rayons de soleil, 1854

Le musée a écrit un dossier

pédagogique complet

autour de la danse et des

oeuvres du musée. Les

nombreuses questions

proposées autour des

œuvres sont transférables

facilement. 

E. Jacobsen, Danse des masques 1943

https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-arts-plastiques?t
https://www.mba-lyon.fr/fr/ressource?field_resource_category_tag_target_id[300]=300
https://prim61.discip.ac-caen.fr/Mat-infos-danse-creative?var_mode=calcul
https://www.inha.fr/fr/actualites/actualites-de-l-inha/en-2021/dessiner-la-danse.html


CRÉATIONS PLASTIQUES
 SCULPTER AUTOUR DE LA DANSEQUELQUES ARTISTES 

AUTOUR DE LA DANSE. 
APPORTS CULTURELS

Camille Claudel : La valse 1893

Henri Matisse : 

La danse inachevée 1931 

Loïe Fuller 1862 -1928
Loïe Fuller est une danseuse qui a inspiré de

nombreux artistes. Elle a inventé la danse serpentine

avec des longs tissus et des jeux de lumière. Idée

révolutionnaire pour l'époque ! Des vidéos de cette

danse sont visibles en ligne. 

La danse  1933

Le travail de l'argile peut permettre de bien
appréhender l'idée de mouvement. Avant d'entrer
directement dans le projet sur la représentation
d'un "mouvement figé", il faudra mettre en place
plusieurs séances d'exploration et expérimentation
de la matière afin de découvrir ses propriétés et
passer d'une production en 2D (à plat) à une
réalisation en 3D. Il est possible de donner des
consignes comme "créer un personnage qui tient
debout",  "des arbres majestueux"... en apportant,
au fur et à mesure des séances d'autres matériaux
(comme des brindilles, des tissus...) à ajouter à la
terre .

En parallèle d'une séquence de danse,
pour travailler sur "le mouvement figé",
il est nécessaire de bien regarder les
danseurs et danseuses mais aussi
partir du ressenti de l'élève lors de la
pratique. Des photographies, des
"arrêts sur image" peuvent être faits
pour bien visualiser les poses lors de
la pratique ou en vidéo. 
En arts plastiques, pour représenter ce
mouvement l'élève dispose d'une
plaque de bois percée de quelques
trous pour créer un socle (voir photos
d'illustration) dans laquelle il pourra
insérer une structure métallique.
Autour de cette structure il utilise la
terre et  différents éléments naturels 
 comme des tissus enduis de
barbotine (argile liquide) qui peuvent
permettre d'aider à rendre   le
mouvement. Le séchage fige la pose
de danse. 
L'ensemble des réalisations peut être
exposé de façon à recréer une
chorégraphie de plusieurs danseurs. 

Pour aller plus loin : Une séquence sur Eduscol, avec

des vidéos en classe, autour de l'argile et de l'habitat (ici

au cycle 3 mais peut être adaptée à tous les niveaux) :

https://eduscol.education.fr/143/arts-plastiques-cycles-2-

et-3 rubrique : une séquence d'apprentissage, permet de

bien explorer la matière.

https://www.musee-rodin.fr/musee/collections/oeuvres/valse-ou-valseurs
https://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/la-danse
https://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/la-danse
https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/loie-fuller-pionniere-de-labstraction-dansee
https://histoire-image.org/etudes/loie-fuller-incarnation-symbolisme-scene
https://eduscol.education.fr/143/arts-plastiques-cycles-2-et-3

