Thèmes

Otto, le gardien de l’art contemporain

Arts, arts plastiques, artisanat

« Moon » de Not Vital

Le concept de la fiche pédagogique
L’émission : un programme court dédié à l'art contemporain présenté par Otto, gardien de musée,
incarné par Tom Novembre.
Le principe : une minute, une œuvre, une citation.
L’objectif pédagogique : Identifier le double sens d’une œuvre.
Le niveau des activités : B2

L’œuvre et la citation

« Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt »
Proverbe chinois

Moon
Not Vital

L’auteur(e) de l’œuvre : L'artiste Not Vital est né en 1948 à Sent (canton des Grisons) en Suisse.
Not Vital est un artiste difficile à catégoriser. En grande partie autodidacte, il a étudié l'art à Paris et
Rome. Il a lui-même déclaré « Je ne sais pas si vous pouvez étudier l'art (...) vous pouvez apprendre
la technique, peut-être..., mais l'art ? ».
L’auteur(e) de la citation : La citation est un proverbe chinois traditionnel.
Pour lire le commentaire de Tom Novembre (transcription de la vidéo).
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L’exploitation pédagogique
La liste des activités
B2 Un astre en image
B2 Réfléchir ou réfléchir ?
B2 Un regard de pro(verbe)

Un astre en image

Niveau : B2

Montrer la première partie de la vidéo sans le son, quand la caméra filme l’œuvre. Effectuer un arrêt
sur image avant que la citation n’apparaisse (00’45).
À deux. Que représente cette sculpture : la lune ou le soleil ? Justifiez.
Pistes de corrections / Corrigés :
Cette sculpture ronde représente la lune selon moi, parce qu’on y a fait des petits trous, comme les cratères de la
lune. Moi je pense que c’est le soleil parce qu’il brille et cette sculpture renvoie beaucoup de lumière.
Retour à la liste des activités

Réfléchir ou réfléchir ?

Niveau : B2

Montrer à nouveau la première partie de la vidéo, cette fois-ci avec le son, et effectuer un arrêt sur
image avant que la citation n’apparaisse (00’45).
En petits groupes. Qu’est-ce que l’artiste a voulu représenter dans cette sculpture ? Pourquoi ?

Que cherche-t-il à nous rappeler ?
Quelles sont les différentes manières de regarder cette œuvre ?
Pistes de corrections / Corrigés :
L’artiste a voulu représenter une lune et veut nous rappeler que la lune est un astre féminin fondamental dans le
cycle de la vie, même si les humains, en général, préfèrent plutôt le soleil.
On peut regarder cette œuvre de deux manières : d’une manière simple : on voit une boule ronde, et d’une
manière plus intérieure : cette boule ronde fait réfléchir.

À deux. Quels sont les deux sens du mot « réfléchir » évoqués dans le commentaire ?
Pour la correction, montrer une dernière fois cette partie du document, arrêter avant la citation.
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Pistes de corrections / Corrigés :
Le verbe réfléchir a deux sens : 1. Refléter l’image de quelqu’un comme un miroir, comme la boule en inox dans
laquelle on peut regarder notre reflet. 2. Penser, se poser des questions pour comprendre quelque chose.
Retour à la liste des activités

Un regard de pro(verbe)

Niveau : B2

Faire un arrêt sur image sur la citation (00’50).
Demander aux apprenants de se concentrer sur la citation.
À deux. Comment comprenez-vous ce proverbe ? Existe-t-il un proverbe similaire dans votre langue ?

En quoi ce proverbe illustre-t-il le double regard évoqué dans le commentaire ?
Pistes de corrections / Corrigés :
Ce proverbe veut dire qu’il faut regarder le plus loin possible pour comprendre vraiment les choses et ne pas
chercher la simple facilité.
En persan il existe un proverbe similaire : « Celui qui veut voir la lune regarde le ciel et non l'étang ».
En France on dit de quelqu’un qui n’a pas assez de recul qu’il « ne voit pas plus loin que le bout de son nez ».
Comme dans le proverbe, quand je regarde l’œuvre, je peux regarder le monde qui s’y réfléchit pour le
comprendre, ou juste regarder mon propre reflet dans la lune.
Retour à la liste des activités

Le commentaire
Cette œuvre de l’artiste suisse Not Vital est une sculpture en inox complètement ronde. À sa surface,
des petits cratères ont été martelés à la main. Elle s’appelle « Moon » et on comprend que Not Vital a
voulu représenter une lune. Et cette lune, on peut la regarder de deux manières : la première est
superficielle, on voit une belle boule ronde, réfléchissante, la deuxième est plus intérieure : il s’agit
d’une boule ronde qui fait réfléchir. L’artiste veut nous rappeler que la lune est un astre féminin
fondamental dans le cycle de la vie. Une présence majeure, souvent oubliée par des humains plus
volontiers solaires. Un proverbe dit : « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt »…
Tâchez d’y penser…
Retour à la liste des activités
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