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Projet en commun Niveau III- Matière : M.3.2.1 
 

J’annonce, Je dénonce... Je renonce , 
Tu annonces, Tu dénonces...Tu renonces, 
Il annonce, Il dénonce... Il renonce,  
 
J’annonce, Je dénonce...Il renonce, 
 
. 

. 

J’accuse… 
_____________________________________________________________ 
PROBLEMATIQUE : 

 Comment conjuguer le CORPS avec l’ESPACE pour devenir le point nodal de votre 
réflexion plastique pour annoncer et/ou dénoncer un cheminement citoyen ?  
Quels seront les modalités, les dispositifs, les lieux, les espaces, les PROCESSUS 
PLASTIQUES qui placeront/déplaceront votre PROJET au cœur de LA CITE afin 
d’interpeller l’AUTRE et l’impliquer dans votre processus de REFLEXION ?  
Votre parcours artistique annoncera-t-il des faits sociaux ?Votre positionnement 
plastique dénoncera-t-il des comportements civiques ? Où s’inscrira-t-il ? Dans quel 
Espace ? Comment sera-t-il perçu ? Dans quel Lieu prendra-t-il vie ? 
Et si vous renonciez à dénoncer ? Et si vous annonciez et dénonciez ?  
Et si vous dénonciez pour que l’autre renonce ?  
J’annonce la renonce. J’annonce et je dénonce.  
J’annonce, tu dénonces, il renonce… 

 
PREAMBULE : 

Des notions, des idées, des concepts, vibrent, se déroulent, s’amplifient, se compressent, 
changent de lieux, changent d’espaces, de sens, de formes, etc. La problématique 
proposée ci-dessus est un tremplin pour interroger l’alentour (architectural, 
environnemental, comportemental, civique etc.) et lui donner une dimension nouvelle 
sous l’étendard du Corps/Espace de l’Objet/Sujet contemporain.  
Ce projet est une invitation à la promenade, à l’errance et au voyage. Il vous propose 
d’aller à la rencontre de vous-même et de l’autre et de questionner les traces d’un 
parcours.  
Ce projet vous invite à réfléchir sur le Corps/Espace de l’œuvre, à le mettre en 
résonnance avec votre moi, à le conjuguer avec l’autre, à le projeter, à le questionner à 
partir d’une trajectoire architecturale et/ou urbanistique. 
 

 



Thème Général du Projet: Corps/ Espace 
Objectifs Principaux de l’atelier : 

• Encourager l’étudiant à penser son vécu et à s’interroger sur son implication dans le 
groupe (amical, social, familial, estudiantin, etc.) en lui permettant d’exprimer ses 
réflexions et ses idées par le biais d’une réalisation plastique contemporaine. 

• Enrichir la culture artistique contemporaine de l’étudiant et stimuler sa pensée créatrice à 
travers une vision critique, qui l’amènera à développer une méthodologie appliquée à la 
création et à réfléchir sur l’interférence et la synthèse des arts. 

• Préparer l’étudiant à intégrer dans son parcours de formation les outils scientifiques 
inhérents à la recherche en s’appuyant sur une méthodologie appliquée au projet 
(balbutiements, détours, persévérance, cheminement dans les idées, réflexion 
approfondie, argumentation structurée, communication dynamique, échange et partage). 

DEMARCHE : 
I/ Unité théorique : Collecte et documentation sur l’art contemporain. 
Cette étape est nécessaire. Elle vous incite à réaliser un travail de recherche en vous armant 
d’outils scientifiques. Les informations que vous récolterez vous aideront à vous documenter sur 
le sujet afin de construire votre unité théorique. Cette dernière, qui sera appuyée par des 
références vérifiables (livres, articles, web, etc.), donnera lieu à la rédaction d’une synthèse 
intéressante sur l’art contemporain et à une présentation interactive en atelier selon les 
particularités de chaque atelier. 

1.Définitions de l’art contemporain et concepts généraux. 
2.Les courants de l’art contemporain (caractéristiques, origine, préoccupations, 
décryptage chronologique, terminologique, etc.). 
3.Les artistes contemporains, démarches, processus et choix de2 œuvres d’artistes 
contemporains à analyser. 
4. Rendu et présentation interactive.  

II/ Conception du projet : 
1-Station de recherche et documentation   : 
-A/ Se familiariser avec les notions de Corps/Espace d’une manière générale. 
-B/ Réfléchissez d’une manière approfondie sur l’intitulé du projet et sur les possibilités  
et les limites qu’il offre. 
-C/ Dégagez de la problématique proposée une idée personnelle. Dégagez un Concept en partant 
de votre quotidien, de la situation socio-politique, des actualités et des urgences de votre 
environnement. Partez à la recherche de ce qui vous touche le plus, ce qui vous appelle et ce qui 
vous interpelle. Puisez de votre passé, présent ou futur. Positionnez-vous en tant 
qu’Etudiant/Citoyen, Futur architecte ou simplement Individu de La Cité.   
Partez par exemple des thèmes de L'Inégalité, / des constructions anarchiques dans la Cité, / du 
remarquable ou de l’inaperçu autour de vous, / d’un Tsunami social et/ou politique dans lequel on 
vit,/ de "L'emballé ou du déballé", du caché ou camouflé dans la société, /…… 
- D/ Démarrez nécessairement à partir de vos préoccupations personnelles : psychologiques, 
sociales ou culturelles… 
-E/ Enoncez vos motivations (production écrite et/ou filmique) et précisez votre Concept et 
champs de travail 

2-Le Projet artistique 
Ebauche N°1 :  "Rapide et instantanée en atelier (exercice court)" 
Réalisez une capsule/vidéo artistique de 1,5 mn maximum en réponse à votre problématique. Il 
s’agit d’un jet filmé, spontané, émotif et sensible. Jouer sur les flous, les saccades, le ralenti, 
l’accéléré, le proche, le lointain, le clair, l’obscur….au moyen de votre Smartphone ou autre...  
Faites une série de photos ; "capture d’écran" ou "arrêt sur image" de votre vidéo afin de les 
mettre en valeur lors d’un rendu. 
 



Ebauche N°2: "Rapide et instantanée en atelier (exercice court)" 
Faites  un essai de performance avec votre Corps dans un espace quelconque en jouant sur les 
mots clés/les mots" Valise" de votre problématique. Entrainez-vous à apporter de l’émotion, de 
l’humour, de la vie, et en explorant divers moyens et solutions plastiques afin de mettre en scène 
votre corps dans sa relation avec le contexte spatial INSITU. Cette performance sera réalisée devant 
vos enseignants lors d’une évaluation. 
La Production finale 
-Proposez une production artistique contemporaine finale, résultante des 2 ébauches précédentes 
et de l’ensemble des étapes antérieurs et de l’expression de votre concept et votre problématique, 
sous l’égide du land art, du minimal art, conceptuel art, art povéra, pop art….qui sera votre dernière 
et définitive réponse au Projet 
-Interprétez et réinterprétez l’Espace en proposant une nouvelle lecture du parcours pour le rendre 
plus vivant, plus personnel et plus convivial afin d’interpeller l’Autre.  
-Mettre en scène votre Corps dans sa relation avec le contexte spatial choisi tout en cherchant à 
explorer et exploiter divers moyens, médiums, possibilités et solutions plastiques ; choix de 
matériaux, couleurs, traitements, revêtements, déviations, obstacles, cloisons amovibles, partitions 
légères, installations d’éléments et, etc…  
 
 
NB : A la fin du semestre, pour une réponse commune et unifiée, votre 
projet personnel sera  regroupé avec l'ensemble de toutes les autres 
réalisations des 24 groupes du niveau 3, selon une forme artistique 
particulière. 
Tous les détails sur cette forme finale vous seront communiqués par vos 
enseignants ultérieurement.  
 
 

Critères d’évaluation : 
• Pertinence de la problématique et cohérence de la démarche.  
• Qualité graphique et plastique des éléments du rendu. 
• Originalité du projet. 

 
 
 
 

Comité de rédaction du sujet : , Sonia Tabib, Faten Rouissi, Raouia Kallel 
 
 
 
 
 
 



Projet en commun Niveau III- Matière : M.3.2.1 
 
Texte explicatif de la démarche 
 
Cette Action Artistique Urbaine est l’aboutissement d’un projet commun, académique 
et semestriel de l’Atelier Expressions Plastiques de l'ENAU. Cette action regroupe 
les travaux de tous les étudiants des 24 groupes du 3ème niveau architecture. 
Faire sortir les œuvres expérimentales des ateliers d’art vers la rue est une aventure 
pédagogique qui a vu le jour en 2015 à l’ENAU. Cette aventure devient désormais un 
rituel incontournable de notre Ecole et une étape fondamentale dans la vie 
estudiantine de nos futurs architectes. 
 
« J’annonce, Tu dénonces, Il renonce...... J’accuse ! » est un projet qui a donné à 
250 étudiants la possibilité de réfléchir sur des problématiques régionales, nationales 
ou mondiales. Les étudiants ont affiné leurs pensées et marqué artistiquement leurs 
positions en rapport avec un espace In Situ, dans la zone urbaine avoisinante de leur 
Ecole. 
Interagir, réagir et interpeller l’architecture, les façades, les ouvertures, les niveaux, 
les élévations etc. pour que le Corps et l’Espace dialoguent et s’interrogent 
mutuellement. Tous les étudiants se sont s’exprimés selon des démarches 
artistiques contemporaines telles que : Happening, Installation, Art Vidéo, 
Performance, Land Art, Street Art, Body Art etc. 
 
Chaque étudiant, à travers ce projet, a dénoncé une situation qui le touche, qui lui 
parle. Des sujets comme l’anarchie architecturale, la violence à l’égard des faibles, le 
braquage, la manipulation, l’ingratitude, les inégalités, l’immigration clandestine, les 
passe-droits, etc. ont été abordés et interprétés d’un point de vue plastique pour 
interpeller, in fine, le citoyen tunisien et le faire réagir. 
 
Les enseignants encadreurs du Projet :  
Anissa Htira, Donia Abdelmoula, Fadoua Dagdoug, Faten Rouissi, Hajer Belhaj, 
Hajer Fakhfakh, Hela Ammous, Hela Ennaifer, Mahsouna Sallemi, Myriam Chellakhi, 
Neila Larbi, Noura Mzoughi, Raouia Kallel, Sana Sanhaji, Sonia Kallel, Sonia Tabib. 
 
Les photos du reportage photo sont de :  
Ahmed Saidane, Amal Ferchichi, Atef Nef, Chaima Kh, Faten Rouissi, Hager Belhaj, 
Haythem Tiri, Heni Menaa, Nada Ben Jannet, Ofkhan Turki, Oumayma Chemekh, 
Oumeima El Fekih, Sana Brahem, Slim Messaadi, Wafa Lazhani. 
 



Exercice commun d’Arts Plastiques 
3eme année – Décembre 2017

DIAPORAMA



© Ofkhan Turki



© Ahmed Saidane © Amal Ferchichi

© Faten Rouissi



© Ahmed Saidane

© Ofkhan Turki

© Amal Ferchichi



© Ofkhan Turki

© Ofkhan Turki © Ahmed Saidane © Amal Ferchichi

© Atef Nef © Faten Rouissi



© Ofkhan Turki © Ofkhan Turki

© Ofkhan Turki

© Haythem Tiri

© Heni Menaa



© Ofkhan Turki © Ofkhan Turki © Amal Ferchichi

© Ofkhan Turki© Ofkhan Turki

© Slim Messaadi



© Ofkhan Turki

© Faten Rouissi © Ofkhan Turki

© Oumayma Chemekh © Ahmed Saidane



© Faten Rouissi



© Oumayma Chemekh

© Ofkhan Turki

© Ofkhan Turki

© Amal Ferchichi© Ahmed Saidane



© Faten Rouissi© Ofkhan Turki

© Ahmed Saidane © Ahmed Saidane© Slim Messaadi



© Atef Nef © Hajer Belhaj

© Nada Ben Jannet © Haythem Tiri



© Heni Menaa © Atef Nef



© Heni Menaa© Atef Nef

© Oumeima Fekih

© Chaima Kh

© Chaima Kh



© Slim Messaadi



© Atef Nef

© Oumayma Chemekh

© Oumeima Fekih © Oumeima Fekih



© Amal Ferchichi © Amal Ferchichi

© Heni Menaa© Oumayma Chemekh





© Ahmed Saidane © Oumayma Chemekh

© Heni Menaa © Oumayma Chemekh



© Oumeima Fekih



© Oumayma Chemekh
© Oumayma Chemekh

© Ofkhan Turki

© Ofkhan Turki© Hajer Belhaj



© Ofkhan Turki



© Nada Ben Jannet

© Hajer Belhaj

© Hajer Belhaj

© Hajer Belhaj



© Ofkhan Turki

© Nada Ben Jannet

© Oumayma Chemekh

© Oumayma Chemekh

© Atef Nef



© Chaima Kh

© Chaima Kh

© Oumeima Fekih

© Oumeima Fekih



© Oumayma Chemekh

© Oumayma Chemekh

© Chaima Kh

© Amine Maaoui



© Atef Nef© Oumayma Chemekh

© Hajer Belhaj © Hajer Belhaj



© Slim Messaadi



© Ahmed Saidane



© Ahmed Saidane
© Ahmed Saidane © Hajer Belhaj



© Ahmed Saidane © Heni Menaa
© Slim Messaadi



© Slim Messaadi © Slim Messaadi© Slim Messaadi



© Ahmed Saidane © Hajer Belhaj

© Heni Menaa © Ofkhan Turki



© Slim Messaadi

© Oumeima Fekih



© Oumayma Chemekh © Oumayma Chemekh

© Oumayma Chemekh© Nada Ben Jannet



© Haythem Tiri © Haythem Tiri

© Atef Nef© Oumayma Chemekh



© Amal Ferchichi

© Atef Nef © Atef Nef

© Haythem Tiri



© Haythem Tiri

© Haythem Tiri © Nada Ben Jannet

© Sana Brahem



© Haythem Tiri © Haythem Tiri

© Oumayma Chemekh © Nada Ben Jannet



© Sana Brahem © Sana Brahem

© Sana Brahem © Nada Ben Jannet



© Nada Ben Jannet © Oumeima Fekih



© Oumayma Chemekh © Heni Menaa © Sana Brahem

© Wafa Lazhani © Wafa Lazhani



© Wafa Lazhani


