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Petitpas-Bollée
(attribué à)

Introduction
Cette séquence pédagogique d’arts plastiques repose sur l’exploitation d’un couteau pistolet (fin XIXe siècle), 
objet hybride conservé actuellement au Musée de la coutellerie de Nogent (Haute-Marne).
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Vivre l’art en Champagne-Ardenne

Objectifs d’apprentissage

L’objet et les réalisations plastiques : à partir de fabrications, de détournements et de représentations en deux ou trois 
dimensions, les questions sont à travailler à des fins narratives, symboliques, poétiques, sensibles et imaginaires.

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Petitpas-Bollée (attribué à) (Breuvannes, 1820 - ?)
Couteau pistolet
Fin XIXe siècle
Corne grise, acier (H. 3 cm ; L. 11,5 – fermé)
Nogent, Musée de la coutellerie

Choix d’axes analytiques tirés de l’œuvre
Éléments du dossier retenus pour l’exploitation pédagogique en arts plastiques

Contexte historique de la seconde moitié du XIVe siècle : présence encore forte de l’artisanat local.
L’artisan local peu prétendre « signer » les objets qu’il façonne, et même faire preuve d’originalité hors du cadre 
des objets classiques et usuels destinés à la vente (ex. : le « Couteau puce »).

On retient également la dimension hybride et multifonctionnelle des objets créés, ici le « Couteau pistolet ».

Éléments d’analyses supplémentaires spécifiques aux arts plastiques

De cette hybridation fonctionnelle naît une dimension fortement poétique et énigmatique propre à stimuler 
l’imagination des enfants.

De manière anachronique nous pourrions évoquer un imaginaire surréaliste.

Nous retenons également la notion d’objet d’art : notion à évoquer dans le cadre d’une brève définition de la 
notion complexe de patrimoine, qui regroupe à la fois les œuvres d’art et les objets d’art.

Désignation d’une problématique de formation
Considérant le « Couteau pistolet » comme un objet multifonctionnel à dimension poétique, la problématique 
de formation suivante est proposée :

Est-il possible de concevoir une production plastique sous la forme d’une interprétation poétique d’un 
objet usuel, de telle manière qu’à l’issue du travail, cet objet se révèle enrichi d’une fonction nouvelle et 
inattendue ?

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Séquence de pratique artistique
Description de la pratique attendue

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

Un objet peut en cacher un autre…

Concrètement, il est demandé aux élèves de se procurer un objet de récupération de leur choix, et de procé-
der à une modification de ce dernier dans le but d’obtenir un objet multifonctionnel. Le pari à tenir, pour lutter 
contre la production de travaux trop simplistes, réside dans l’exigence que la fonction ajoutée à l’objet initial 
soit cachée, puis révélée par une manipulation quelconque. C’est donc forcément un objet articulé qu’il faut 
produire : il change d’aspect relativement à la fonction qui lui est assignée (fonction initiale, ou fonction surajou-
tée). Il sera également souhaitable de provoquer chez les élèves une stimulation imaginaire propre à provoquer 
la conception d’objets pour lesquels la fonction surajoutée interviendrait sur un registre de l’énigme et de la 
poésie. La réussite du travail viendra de ce décalage sémantique entre l’objet initial et l’objet surajouté.

Ajustement des procédures d’évaluation

• Mon travail est réalisé à partir d’un objet de récupération de mon choix.

• Je fais subir une modification à mon objet.

• Cette modification est l’ajout d’une fonction supplémentaire à mon objet.

• Cette nouvelle fonction est cachée et peut être révélée par une manipulation de l’objet.

• La fonction ajoutée provoque un étonnement, un décalage étrange, une surprise poétique.

• Je suis soucieux de la finition de mon objet. 

Leçon d’histoire des arts
Pour faire suite à ce travail de pratique artistique, il convient de poursuivre l’exploitation pédagogique de la 
dimension poétique et imaginaire de l’objet détourné par l’art. Une leçon traitant exclusivement du détour-
nement poétique de l’objet est donc proposée.

Proposition de plan pour la leçon : l’art et le détournement d’objet

L’objet artisanal
Existence d’objets artisanaux à dimension artistique et poétique.

Études de deux exemples patrimoniaux :

• Le « Couteau puce » du Musée de la coutellerie de Nogent, XIXe siècle

• Le « Couteau pistolet » du Musée de la coutellerie de Nogent, XIXe siècle.

Éléments d’analyse : rappel historique pour la ville de Nogent. Au XVIIIe siècle, la coutellerie prend son essor et 
atteint son apogée à la fin du XIXe. L’activité industrielle est prospère : des usines se créent et le bassin nogentais 
compte alors 6 000 couteliers. Du point de vue créatif, indépendance de certains artisans, qui n’hésitent pas à 
s’investir individuellement dans des projets poétiques hors des circuits commerciaux conventionnels.

../oeuvres_en_appui/image7.htm
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Exemple : l’artisan Garnier, inventeur du « Couteau puce ».

• Raconter aux élèves l’histoire de la naissance de l’idée du « Couteau puce ».

• Artisanat conçu comme défi technique lancé envers soi-même (Garnier).

• Artisanat conçu comme lieu unique de création d’objets complexes, uniques et singuliers, en plus de la 
production traditionnelle d’objets usuels.

• Insister sur la liberté relative dont peut jouir l’artisan pendant cette période (Garnier, conçoit ses outils, le 
projet et la conception de bout en bout !)

L’objet surréaliste
Prendre l’exemple du surréalisme belge en général, et de l’artiste Marcel Marien en particulier, connu pour son 
œuvre photographique d’une part, et pour ses détournements d’objets réels d’autre part.

Analyse de l’oeuvre intitulée « L’Introuvable », Marcel Mariën, 1937.

Éléments d’analyse :

• lunette pour individu « cyclope » ;

• effet humoristique ;

• imaginaire mythique convoqué dans un objet réel et quotidien ;

• fusion entre imaginaire et réalité par le biais de l’objet.
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