
 
Gestes et réappropriations de l’image trouvée. 

Investiguer une culture visuelle. 
  

  
  
Depuis le début du 20e siècle, la production massive et industrielle des images inspire et nourrit les 
artistes en matériaux, outils et représentations. Du collage au post-internet, de l'installation d’archives 
à la citation appropriationniste, en passant par la constellation d'images, différentes générations ont 
inventé ou renouvelé les usages stylistiques et conceptuels de l'image préexistante. 
  
  
Dans le cadre de ce workshop vous êtes invité à travailler sur ou à partir d’un corpus d’images dont 
vous n’êtes pas l’auteur. Cela en sera le point de départ, l’amorce. Quelles sont les relations que vous 
entretenez avec ces images que vous n’avez pas produites ? Quelles sont ces images que vous 
recherchez, ramenez et pourquoi ? Les envisagez-vous comme des signes, des icônes, des 
simulacres ? Les traitez-vous avec respect, passion ou violence ? 
  
  
Pas de thème spécifique, celui-ci s’impose par le corpus d’images autour duquel vous souhaiterez 
travailler, mais un protocole à respecter : celui de la réappropriation des images. L’enjeu du workshop 
est d’arriver à déterminer des gestes de réappropriation, de détournement, de rejouer par la mise en 
scène un corpus d’images ou une iconographie spécifique dont l’étudiant n’est pas l’auteur. Ce 
workshop peut s’inscrire dans la continuité de vos recherches et être conçu comme une extension de 
votre projet de l’année, ou simplement aborder d’une manière nouvelle vos réflexions artistiques. 
  
  
Il vous est demandé pour le premier rendez-vous de ramener des images, de préférences différents 
corpus d’images, une matière visuelle qui peut être en lien avec vos projets de recherches. 
  
  
  
  
*** 
  
  
  
Nota bene : 
  
- Qu'est-ce qu’un corpus d'images spécifique : 
Un corpus est un ensemble cohérent de documents (textes, images, etc.) regroupés dans une optique 
précise. Dans l'image, on va également parler de registre pour constituer son corpus. Pour constituer 
un corpus d'images, il est important de ne pas mélanger des registres trop différents.  
  
- Exemples de corpus d’images spécifique : 
Collections de cartes postales, Ouvrages sur l'architecture communautaire des années 60/70, 
Illustration scientifique, collection de magazines des années 50 sur la Chasse, images issues de Google 
Earth, Images photographiques ou vidéos issues de banque d’images, magazines sur la boxe 
thaïlandaise datant des années 60 et 70, etc … 
  
- Travailler à partir de documents existants c’est aussi pouvoir les scanner et les imprimer en bonne 
qualité. Si vous utilisez des images provenant d’internet, vérifier leurs définitions. De basse qualité, les 
documents sont généralement inutilisables, à moins que cela fasse parti du propos de la recherche. 
 


