
Ateliers 5èmeC
Les notions d’architecture, d’habitat, d’espace, d’intérieur/extérieur, d’assemblage, 
d’équilibre, de confrontation, de relation entre deux éléments, et d’autres questions 
liées à la démarche artistique et sculpturale de l’artiste Simon Augade ont été 
abordées via plusieurs formes d’ateliers avec les élèves de la classe de 5ème C. 

Ces différentes formes d’ateliers ont, dans un premier temps, commencé par la 
présentation et l’explication du travail de l’artiste et de sa démarche auprès des 
élèves et de l’équipe pédagogique.

1ère forme d’atelier : atelier d’écriture avec les élèves, au regard de la présentation 
et de la découverte de l’univers de Simon Augade, mêlant imaginaire et contraintes 
d’écriture (vocabulaire,  titres, amorces…). Suite à cela, des dessins ont été réalisés 
en réponse aux textes, le tout rassemblé dans un livret.

2ème forme d’atelier : les élèves sont ensuite passés à une expérience physique 
de l’espace et de l’architecture en déambulant dans l’établissement pour relever et 
prendre mesure des ouvertures, fenêtres de ce dernier. Puis ce relevé de formes a 
été retranscrit à différentes échelles sur du contreplaqué, coupé, puis assemblé à 
l’aide de charnières. 
Ce qui était alors ouvertures se transforme en objets opaques devenant les cloisons 
de microarchitectures. Les élèves ont effectué un travail d’assemblage en petits 
groupes de deux pour expérimenter et faire émerger les premiers modules. Ces 
constructions étaient jusque-là encore totalement dépliables. La réflexion a été 
menée autour d’un assemblage plan qui peut prendre forme dans l’espace et se 
déployer en volume de différentes manières.

3ème forme d’atelier : ce principe (pliage/dépliage, plat/volume) a fait l’objet d’une 
capture photographique pour révéler ces différentes étapes de mise en volume. 
Ces photographies ont ensuite été la matière première de la réalisation de petites 
animations vidéo montrant ces variations de mise en mouvement. Les élèves sont 
passés d’une expérience physique du volume à sa décomposition par l’image puis 
à son réassemblage via le montage vidéo. 

Enfin ces différents modules ont été remis en commun (2ème forme d’atelier). Les 
différents petits groupes se sont associés pour assembler leurs volumes ensemble 
afin de les unir et de former une construction plus importante où le regard et le 
corps peuvent se projeter.

...

« Faire jaillir des portions de réel.
Un désir du saisir et du faire par le vif.
Les notions de rupture, d’équilibre, de précarité, de parasite, de 
rebut et d’interstices sont pour moi autant de façons de poser des 
actes de résistance.
Questionner le potentiel caché.
Interroger les espaces et nos habitudes d’appréhension par des 
affronts face  à la matière.
Confronter l’intrusif à l’établi, l’aspérité face au lisse...
Interpeller par une lecture physique et directe notre image admise 
et confortable face à notre environnement construit. »

                   Simon Augade

 Originaire des Hautes-Pyrénées, l’artiste s’est installé en 
Bretagne pour entamer ses études d’art qu’il aboutit en 2011 avec 
l’obtention de son Diplôme Nationale Supérieur d’Expression 
Plastique (DNSEP) avec mention à L’Ecole Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne – site de Lorient (EESAB).

Serait-ce ces montagnes, avec lesquelles il a grandi, qui le hantent, 
leurs masses, leurs reliefs et leurs vides vertigineux, leurs forces et 
leurs puissances… Ces barrières matérielles et frontalières… Notions 
qui jalonnent son travail et sa démarche artistique.

Quoi qu’il en soit, Simon AUGADE se confronte à la matière et 
questionne par des conceptions sculpturales notre relation physique 
en regard de notions sociales. Il dérange et questionne ainsi certaines 
positions conventionnelles ou institutionnelles… L’artiste s’investit 
alors tout entier, dans des corps-à-corps, dans ses sculptures-
installations qui tentent sans cesse d’agripper l’espace et le spectateur 
et à travers lesquelles il questionne les dualités de notre monde.

Simon AUGADE
Né en 1987 dans les Hautes Pyrénées
Vit et travaille actuellement à Lorient

Pour en voir plus:
http://base.ddab.org/simon-augade



De travers

En travers

A travers

Au travers

Un travers

Une Traverse

Travers...

Un élément incongru est venu habiter ce lieu... Sorte de pilier posé là, 
adossé aux passerelles des différents étages du bâtiment.

Cette forme, apparaissant telle une intrusion dans cette architecture récente, 
vient s’y heurter tout en entrant en résonance avec elle.
À la fois proche et opposé à elle, ce prisme évoque l’architecture qu’il 
investit ; Arêtes saillantes et angles le composent au même titre qu’ils 
composent le bâtiment. Cependant, cet axe transversal traverse le lieu par 
des accumulations de bribes, d’objets à l’usage et à la fonction mis au 
rebut.

Ainsi les opposés se répondent et se toisent.

Cet élément perturbateur viendrait-il enrayer notre quotidien, nos usages 
des lieux, notre manière de concevoir le bâti?
Raccourci interdit, Travers, pesant au-dessus de nos têtes, amène une sorte 
d’avalanche de désordre, énergie dynamique retenue dans un mouvement 
figé, contenu dans une direction.

Mais quelle direction? Les travers ne seraient-ils pas significatifs de 
mauvaises directions, déviants ou obliques, ni d’aplomb, ni d’équerre. Cet 
intermédiaire penché, ce passage de travers(e) peut alors assembler, relier 
ou devenir obstacle selon le côté où l’on se place...
Cette ambiguïté de sens que le mot «travers» peut dévoiler met en lumière 
la part sombre de la dualité de notre rapport au monde.

Ce biais serait une autre proposition de lecture de notre interprétation de 
l’espace questionnant alors l’ordre établi... Le contour, le détour, la déviation 
deviennent procédés d’exploration afin d’éviter le linéaire, l’unique, le 
droit... comme contraire à une norme.

Ces travers nous obligent à changer d’angle, de point de vue... à faire l’effort 
de se re-positionner.

Travers
Bois , vis, 2x2x12 métres, 2016.

4ème forme d’atelier : les élèves ont abordé sous un autre angle ces notions d’architecture et 
d’habitat, en investissant des boîtes en carton de même format en intérieur d’appartement. L’idée 
était de se servir de « modèles » déjà conçus trouvés et découpés dans des catalogues de mobilier. 
Les élèves se sont projetés dans ces micros foyers avec un apport plus classique et normé, dessiné 
par les grandes marques d’ameublement. La relation à la fonction et à l’espace est alors interrogée 
sous une autre facette que dans le laboratoire précédent. 

5ème forme d’atelier : des jeux de mots, mots-valises, rébus et calligrammes ont permis de ré-
aborder le vocabulaire qu’ils ont expérimenté jusque-là, le lister, le comprendre et le mettre en 
lien. 

6ème forme d’atelier : il s’agissait de questionner la relation possible entre deux éléments. Le 
premier élément, point de départ, est unique, blanc et rectangulaire, symbole d’une certaine 
perfection géométrique et structurelle. Le second élément est multiple, accumulation de différents 
bouts de bois plus ou moins rectangulaires, de différentes couleurs. Ces deux entités viennent 
alors se confronter, se connecter, s’opposer ou rentrer en dialogue. L’un raide, l’autre fragile, 
s’agglutinant sur le premier.

7ème forme d’atelier : une phase de réflexion a été menée pour anticiper les modalités de 
présentation et de restitution de ces différents travaux. Les questions d’installation, de scénographie 
et d’exposition ont alors été abordées.

En parallèle à cela, une œuvre in situ a été réalisée par l’artiste dans le hall de l’établissement. 
Tous les autres élèves et usagers de l’établissement ont pu suivre la construction et l’évolution 
d’une sculpture monumentale questionnant le lieu qu’elle habite.
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