
 L’exposition « Danser sa vie » au centre Pompidou de 2011 à 2012 : 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-danser-sa-vie/index.html 

Ce site fait référence à une exposition faite au centre Pompidou à Paris et qui donne à penser les 

liens entre la danse et les arts plastiques. En effet, cette exposition nous retrace l’histoire de la danse 

à travers l’art plastique et la nouvelle place des arts plastiques dans la danse. Les arts plastiques ont 

aujourd’hui une place importante et le lien avec la danse est de plus en plus renforcé.  

Ce site donne de nombreux artistes qui ont travaillé autour du thème de la danse et qui ont su 

prendre le corps en mouvement. Ces œuvres ont été réalisées de la fin du 19ème siècle au début du 

21ème.  

Nous voyons ainsi que dès le 19ème siècle, les artistes des arts visuels s’intéressent de près à la danse. 

Par ailleurs, à partir des années 60, les arts visuels sont présents dans les représentations de certains 

danseurs et font partie intégrante de l’œuvre et s’insère le plus souvent dans la chorégraphie 

imaginée par les danseurs.   

 En scène, le spectacle vivant en vidéo : 

http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0036/danse-et-arts-plastiques.html 

Le site « En scènes » nous propose par l’intermédiaire de Rosita Boisseau, des extraits vidéo 

retraçant l’histoire de la danse à travers les chefs d’œuvre de la danse classique revisités par la danse 

contemporaine comme le « Sacre du Printemps ». Par ailleurs, ce site nous montre aussi des vidéos 

où les arts plastiques et visuels sont ancrés dans les chorégraphies des danseurs.  

 Le signe et le geste : 

http://www.ac-grenoble.fr/artsvisuels26/classe_pac_pierrelatte/pierrelatte.htm 

Ce site présente le projet qui lie la danse aux arts visuels dans une école maternelle. Il s’agit pour les 

enfants de cette école de créer une chorégraphie à partir de documents qu’ils auront découverts en 

classe mais aussi à partir de rencontre avec des artistes. En ce qui concerne l’art plastique, les élèves 

auront rencontré un artistes plasticiens, découvrir le monde des expositions et des musées afin de 

produire une œuvre plastique qui sera affichée dans ces mêmes musées.  

Ce site nous donne une idée de séquence pour arriver à mettre en place ce projet qui lie la danse et 

l’art plastique et l’enrôlement des enfants dans ce projet. 

 Arts visuels et danse : Pascale Goudin et Nicole Morin. 

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/149818/149818-22050-28047/files/149818-22050-28047.pdf 

Cette présentation du CNDP et plus particulièrement le CRDP Poitou Charente nous montre certains 

ateliers que nous pouvons mener avec des élèves allant du cycle 1 au collège. Cette présentation 

présente ici aussi un lien entre les arts visuels et la danse et montre que les deux arts se différencient 

par la durée. En effet, la danse est éphémère alors que l’art plastique a une idée de pérennité.  
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Ces ateliers se basent sur l’expérimentation par les élèves de la danse ou des arts plastiques. Ils vont 

être à la fois acteurs et spectateurs de ces arts à travers à la fois les productions de autres élève et à 

la fois à travers leur prestation. 

 Bouge ton corps : 

http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/APL/BEF_Evreux_files/Bouge ton corps.pdf 

Ce site présente de nombreuses œuvres d’art qui représentent le corps en mouvement. Il propose de 

nombreuses pistes pédagogiques comme le langage du corps et du geste, la représentation du corps 

en mouvement, geste trace signe : expressions du « moi », etc…  

Ces  pistes pédagogiques sont illustrées de nombreuses œuvres d’art. Ces œuvres d’art utilisent 

différents média telles que la peinture, la photographie, l’art corporel et la publicité. 

URL : http://ametice.univ-amu.fr/mod/data/edit.php?d=174 

http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/APL/BEF_Evreux_files/Bouge%20ton%20corps.pdf

