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Introduction
Cette séquence pédagogique d’arts plastiques repose sur l’exploitation de la bibliothèque Carnegie de la 
ville de Reims, édifice de style Art Déco construit pendant les années 20.
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Objectifs d’apprentissage

La prise en compte et la compréhension de l’espace de l’œuvre : œuvre in situ, installation (...). L’espace de pré-
sentation de l’œuvre : rapport entre l’échelle de l’œuvre et l’échelle du lieu.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Sainsaulieu, Max (architecte) (Péronne, 1870-Paris, 1953)
Bibliothèque Carnegie
1928
Reims, place Carnegie

Choix d’axes analytiques tirés de l’édifice
Contexte historique de l’après Première Guerre mondiale, favorable aux projets d’architecture issus du langage 
artistique des avant-gardes.
Bibliothèque de style Art Déco :

• l’Art Déco combine des éléments d’architecture classique et / ou d’architecture des « civilisations per-
dues », architecture précolombienne notamment ;

• dans les pas de la révolution cubiste, l’Art Déco pratique une géométrisation et une simplification sys-
tématique des formes ;

• composition des formes de manière exclusivement symétrique, conférant aux œuvres Art Déco une 
dimension hiératique, imposante et classique ;

• art chatoyant, coloré, luxueux avec l’usage de matières précieuses colorées, et le goût pour la brillance 
et la luminosité des surfaces ;

• goût pour le verre coloré, les vitraux, les verrières (à la bibliothèque Carnegie, lustre de Jacques Simon, 
maître verrier rémois et, par Jacques Gruber, grande verrière de la salle de lecture) ;

• art contrasté, combinant des éléments de décorations géométriques très élaborés avec de grandes 
surfaces lisses, phénomène souvent visible en façade ;

• enfin, dans les pas de l’Art Nouveau d’avant-guerre, l’Art Déco reprend l’idée d’ornementation à base 
de formes inspirée de la flore (à la bibliothèque Carnegie, motif en arborescence sur la façade extérieure) ;

• le montage en contraste de toutes ces influences diverses et contradictoires apparaît comme une 
constante, et même un élément moteur pour l’esthétique de l’Art Déco. Ainsi, nous retenons l’Art Déco 
comme esthétique hybride.
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Désignation d’une problématique de formation
En arts plastiques, il convient de considérer la bibliothèque Carnegie de Reims dans sa dimension stylistique, et 
d’entreprendre une exploitation pédagogique orientée vers une étude approfondie de l’Art Déco. À cet égard, la 
problématique de formation ci-après entre en résonance directe avec les bases de l’esthétique de l’Art Déco :

Une esthétique hybride peut elle être harmonieuse ?

Séquence de pratique artistique
Description de la pratique attendue

Sur le niveau troisième, l’incitation suivante est donc proposée :

Le monument aux déchets

Ce travail a pour but de mettre en pratique l’idée d’une forte hétérogénéité des matériaux alliée à une exalta-
tion d’une plasticité harmonieuse, classique. Par ailleurs, dans l’esprit du programme de troisième, l’idée est 
d’amener les élèves à une pratique à grand format, à échelle du corps, et destinée à être appréhendée spatia-
lement. De là, l’idée du monument.
Pour ce travail, il est demandé à la classe de former des groupes de deux ou trois élèves. Les groupes tra-
vaillent avec des matériaux de récupération de leurs choix, et récoltés par leurs soins.
L’objectif est de réaliser une construction en trois dimensions. Il doit s’agir d’un monument, donc d’une 
construction monumentale destinée à célébrer la récupération des déchets ainsi que leur beauté harmonieuse 
cachée, beauté qui se révèle par l’assemblage et l’hybridation.
Pour parvenir à révéler cette beauté harmonieuse, le monument doit impérativement obéir une règle de com-
position identique à celle du lustre de Jacques Simon : la symétrie. Le monument doit être symétrique suivant 
un axe de symétrie vertical idéalement situé au centre du monument, et le traversant de part en part, et de 
deux autres axes horizontaux cette fois, se croisant au sol, au centre du travail. Autrement dit, l’assemblage de 
déchets doit se plier dans tous les sens à la règle de la symétrie.

Ajustement des procédures d’évaluation

• Notre travail est un monument.

• Celui-ci mesure 160cm au minimum.

• Il est réalisé avec des déchets.

• En assemblant les déchets, nous révélons leur beauté cachée.

• Notre monument s’organise selon un axe de symétrie verticale.

• L’ensemble est harmonieux.


