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Abécédaire              ⮬
Accumulation - assemblage - atelier - 
citation - collage - combine painting - 
composition- couleur - démarche - 
design - détournement - environnement 
- espace - fabrication - facture - genre- 
gestes - in situ - installation - 
instruments- matérialité - matériaux
 - matière - médium - mise en abîme - 
modèle - mouvement artistique - 
narration - nature morte - organisation 
- paysage - peinture - plasticien(ne) - 
portrait - présentation - ready made - 
référence - représentation - sculpture 
- socle - style- support - surface - 
tableau - technique (mixte) - touche



Les pistes     
       ⮬

In Michaela’s 
Kitchen
Là où les espaces domestiques rencontrent 
l’espace de travail. 
Le domicile, la maison, la cuisine deviennent lieux 
de création, transformation. Endroits familiers 
fertiles comme l’atelier d’un artiste. La métaphore 
peut être filée avec un vocabulaire lié à la fois 
au culinaire et à la création artistique : le goût 
et les couleurs, mettre du piment, harmoniser les 
saveurs…

L’espace domestique serait alors comme la biotope 
des œuvres, leur foyer, leur lieu de maturation. 
C’est l’architecture d’un intérieur sans dessus ni 
dessous qui semble en mutation perpétuelle. 
Dans un rapport au quotidien, à l’intimité, 
Michaela Sanson-Braun établit une proximité, 
un lien naturel entre le familier et l’art. Elle fait 
voir (autrement), elle partage. Cette posture lui 
permet de questionner l’époque, la société, le 
monde en général tout en s’en créant sa propre 
représentation. 
« Il faut que tu revoies ta copie » capture 
un univers artistique revêtant la peau d’un 
habitat hébergeant une collection à la croisée 
de domaines : une galerie, un Salon comme il 
était entendu au18ème siècle. Cette collection 
englobe des œuvres personnelles de l’artiste, des 
emprunts à l’histoire de l’art mais au Frac des Pays 
de la Loire dans une démarche d’appropriation 
étroite et intime. 
Elle développe une réflexion sur l’industrie de 
l’art, sa production, son économie, ses valeurs à 
l’image d’un manifeste sur le statut de l’artiste : 
ses intentions se reflètent et se révèlent à travers 
un imaginaire actif et généreux. Et ces dernières 
ne se limitent pas seulement à une recette mais 
à une véritable élaboration, une fabrication à 
partir d’ingrédients minutieusement choisis et 
sélectionnés.

⮩ Quelle peut-être la place et le rôle de l’artiste 
contemporain ?

Quel est le lien entre la posture de l’artiste dans 
son atelier et l’objet produit ?

Pourquoi et comment associer/ construire une 
œuvre, une exposition à partir d’éléments déjà 
existants ou de natures hétéroclites ?

Est-ce la représentation ou la manière de re/
présenter le monde et l’art le plus important ?

(cycles 1,2 / 3)
La fabrication comme étape importante de la 
création artistique : confectionner, élaborer, 
manipuler à partir de matières premières et de 
matériaux variés
« Ma recette de cuisine plastique », « dressez le 
couvert », « mettre la table », « salade 
composée »

(cycles 3 et 4)
Dispositif d’élaboration de l’œuvre : son 
organisation et/ou sa composition. l’agencement, 
la manière de structurer ou d’assembler
« L’œuvre en kit», en morceaux, à partir de 
fragments d’une œuvre, reconstituez-la ! (exemple 
de la guitare de Picasso)

(fin cycle 4 et lycée)
Projet de l’œuvre / œuvre comme projet ; 
L’atelier est au cœur de la formalisation du projet 
et des choix de production de l’œuvre.
En prenant appui sur des photographies d’ateliers 
d’artistes célèbres : « imaginez les œuvres 
produites dans ces lieux » (Brancusi, Pollock, 
Picasso, Schwitters)

(transdisciplinaire)
L’artiste et la société : se penser et se situer 
comme artiste

(citations ou pistes)
Pierre Bourdieu, « L’amour de l’art » éditions de 
Minuit, 1966
-donner accès aux codes d’application de l’art, 
l’artiste comme passeur de culture

Cuisine de Francfort, 
1927 - Margarete 
Schütte-Lihotzky
Cuisine imaginée pour 
des HLM conçus par le 
Bauhaus, mouvement 
novateur de l’entre-
deux-guerres né en 
Allemagne.

Michaela Sanson-Braun, Dispositif «Women in the Kitchen III», 2022



T’as la Ref ? 
Une question de 
culture artistique
Pour Michaela Sanson-Braun, l’importance 
et l’influence de l’histoire des arts/de l’art 
sont primordiales. Elles s’inscrivent comme un 
composant de son œuvre par opération de 
citation, emprunt, hommage. Sa palette est large et 
hétéroclite passant par les Grands Maîtres, Dada, 
Le Bauhaus mais également la décoration, le design 
et les jeux vidéos, une liste à la Prévert. 
Le tout forme une juxtaposition de mouvements et 
de domaines. L’artiste (dé)peint un environnement 
décalé et secoué en cherchant à capter le monde 
qui nous entoure, en promouvant l’héritage. 
L’histoire de l’art se destine à saisir ce 
qui se trame, se joue dans les matériaux 
et les significations. Par appropriation et 
re-connaissance, elle met en abîme ses propres 
repères en variant les effets de distanciation 
vis à vis de l’histoire de l’art. Les œuvres qui font 
références endossent le rôle de balises.

C’est ce qui est envisageable avec les élèves : 
s’emparer de questions artistiques en prenant 
appui sur une pratique artistique et réflexive, 
établir des liens entre son propre travail, les 
œuvres rencontrées ou les démarches observées 
et enfin porter un regard curieux et avisé sur son 
environnement artistique et culturel. La référence 
ne se réduit pas à un simple rapport de proximité 
entre deux éléments : elle fait sens avec le fait 
artistique dont il est question (démarche, œuvre, 
questionnement, rupture et continuité…)

⮩ Quelle importance et influence de la référence 
dans le travail et la démarche d’un artiste ?

Quelle place occupe-elle et quels enjeux sont-ils 
liés à la citation d’œuvres ?

Qu’apportent-ils à la signification et à la matérialité 
de la nouvelle œuvre produite ?

« J’adore jouer dans le vaste champ de l’histoire, 
des genres, des mouvements.  C’est une 
exploration artistique et stylistique. »

« Je mets en relation différents styles, 
mais aussi de nombreux artistes. 
L’histoire de l’art plus ancienne comme 
l’art contemporain m’intéressent. Je 
propose ici de découvrir quelques unes 
de ces œuvres que j’affectionne. »

« Je montre aussi que ces œuvres peuvent 
descendre un peu de leur haut socle (une 
désacralisation en d’autres termes). Certaines ont 
des valeurs marchandes tellement élevées, qu’ici, 
en les mettant au même niveau que des objets du 
quotidien, je propose de les démocratiser, de les 
rendre accessibles à tous. »

Michaela Sanson-Braun

Michaela Sanson-Braun, Six hours with Leonardo (Six heures 
avec Leonard), 2021-2022

(cycles 3, 4)
L’écart entre le référent et la représentation peut 
être source d’expression
« Réalisation plastique d’après mémoire » : 
trouvez plusieurs solutions pour représenter avec 
précision une œuvre que vous aimez.

(fin cycle 4 et lycée)
Intégrer une œuvre à sa propre production 
artistique.
Trouver des passages, des liens (formels, 
chromatiques, matériels, sémantiques…) entre une 
œuvre présente dans l’exposition et la vôtre.

(citations ou pistes)
« Qu’est-ce qu’un peintre ? C’est un collectionneur 
qui se constitue une collection en faisant 
les tableaux qu’il aime chez les autres. »                                                              
Pablo Picasso



Il est interdit de 
ne pas copier
En littérature comme en arts plastiques, l’imitation 
a toujours été considérée comme un entraînement 
parfois nécessaire : comprendre les œuvres 
de ses prédécesseurs permet à l’artiste de 
progresser et de donner naissance à une création 
nouvelle et riche. L’appropriation se fait par 
imprégnation, tradition, citation, transmission. 
La reproduction n’est plus une simple copie mais 
une véritable production manuelle et intellectuelle. 
Elle interroge les re-présentations en passant 
parfois par des étapes d’erreurs et d’échecs qui 
finalement en augmenteront la réussite. 
Revisiter des styles, formes picturales, 
sculpturales et architecturales pousse la réflexion 
sur la multiplication des représentations d’une 
même œuvre et le sens que nous leur influons. 
Par exemple, les Dadas recopiaient souvent 
fidèlement une œuvre mais elle était sortie de son 
contexte initial et ainsi bousculée. 

Michaela Sanson-Braun procède par divers 
interventions, collages, montages, extensions. 
Les œuvres copiées intègrent alors le statut de 
ready-made comme autant d’ingrédients ou de 
blocs de construction d’une production plastique 
nouvelle. L’image culturelle redevient « originale ».

⮩ A partir de quand peut-on dire que deux choses 
se ressemblent ?

Où se situe la limite subjective entre la 
ressemblance et la non-ressemblance ?

Quelle valeur accorder à l’écart entre le modèle et 
la copie ?

« Je ne reproduis pas fidèlement les 
œuvres que ce cite, je propose des 
traductions, je change de médium, de 
support, de format … ou si je ne le fais 
pas, j’opère une déviation dans l’œuvre. 
Une copie peut tout impliquer, elle 
peut-être pour moi sans aucune limite. »

Michaela Sanson-Braun

⮩ Voir document joint : tableau des références 
artistiques / emprunts, citations et copies
par Michaela Sanson-Braun

Michaela Sanson-Braun et Grégory Valton, Sans titre (Réponse 
visuelle à la série «Les empreintes» de Natacha Lesueur, 
impliquant un tuyau d’évacuation de machine à laver et une 
bordure de pelouse), 2022

Natacha Lesueur, Sans titre, de la série Les empreintes, 1996
collection Frac des Pays de la Loire

(cycle 1, 2 / 3)
La ressemblance et l’écart peuvent être abordés 
comme conséquents de l’emploi de médiums 
particuliers et différents de l’œuvre copiée.
« Copiez, mais sans peinture ni crayon »

(cycle 3,4)
La ressemblance et l’écart par les différences 
dans le rapport au modèle. Elles ne sont pas 
des erreurs mais au contraire des sources de 
richesse et de valeur expressive. Le parti-pris du 
« copiste » apporte un regard neuf sur l’œuvre. 
Dans quelle mesure la ressemblance est une 
question de création ?
« Je dirais même plus…bis », « (presque) pareil »

(citations ou pistes)
« Ce qui m’intéresse dans toutes les peintures, 
c’est la ressemblance, c’est à dire ce qui pour moi 
est la ressemblance : ce qui me fait découvrir un 
peu le monde extérieur. » Alberto GIACOMETTI

Rachel Ruysch, Flowers in a Glass Vase with a Tulip, 1996
National Gallery, London

Michaela Sanson-Braun, Il faut que tu revoies ta copie II, 
(après «Fleurs dans un vase en verre avec une tulipe» par 
Rachel Ruysch, 1716), 2022



Ne soyons pas 
aussi catégoriques !
La question des frontières et de la porosité entre 
les catégories et médiums est au centre de la 
pratique de Michaela Sanson-Braun. 
L’objet est artistique ou pas…, entre l’œuvre et le 
décoratif. Il s’en dégage un hybride fort de ses 
transformations, mixages et collages tel un tableau 
surréaliste. Une nouvelle dimension est donnée, 
celle du passage de la 2D à la 3D ; il s’agit de 
brouiller les pistes, effacer les frontières entre 
arts plastiques, artisanat, arts appliqués et design.
C’est une mise en abîme continue de l’œuvre. 
Les concepts d’espace, de sculpture, de 
peinture s’en trouvent bouleversés. L’enjeu, ici, 
dépasse autant les limites d’un divertissement 
provoquant que celles d’un renouveau purement 
esthétique. L’objectif est d’introduire les produits 
de l’imaginaire dans l’espace du réel, de semer 
un trouble décisif quant à l’identité des objets/
œuvres d’art. Il faut sortir du cadre et du socle ! 

L’œuvre s’émancipe, prend son indépendance, son 
autonomie. On peut citer les « Combine-painting » 
de Rauschenberg ainsi que les « Proun » de 
Lissitzky, véritables stations intermédiaires entre 
peinture, sculpture et architecture. Le médium  
est alors transmetteur, entremetteur, ce avec 
quoi l’on représente. L’assemblage s’envisage 
donc comme source de questionnement sur le 
support, l’espace, ce sur quoi est représentée 
l’oeuvre. Le collage de catégories se transforme 
en une excursion, une introduction de ruptures 
et d’entrecroisements qui favorisent les 
juxtapositions parfois finies ou non. 
Le tout crée tout de même une cohérence, une 
résonance implicites.

⮩ Interroger la nature et le statut de l’œuvre d’art

Comment parvenir à une unité entre différents 
éléments ou catégories ? 

Remise en question de l’idée de l’œuvre comme un 
tout homogène.

« Je m’intéresse à l’ornement et à la 
surcharge décorative, l’abondance de 
matières et motifs font partie de mon 
vocabulaire stylistique. J’utilise dans 
l’exposition des franges, des cordes, 
des dentelles, … des éléments liés à la 
maison intégrés aux peintures et aux 
sculptures produites.  Je ne souhaite 
pas séparer ce qui peut appartenir au 
design d’intérieur, aux arts appliqués, à 
l’artisanat, à l’art. »

(cycle 1, 2 / 3)
L’intervention sur un objet banal, utilitaire pour 
en faire une œuvre artistique peut se concevoir 
en changeant la forme, la fonction, le sens, la 
signification : « trans-formez-le » !

(fin cycle 4 et lycée)
Détournez le statut de l’objet, l’envisager dans 
sa singularité. En se référant à Daniel Spoerri : 
« tableau-piège », « détrompe l’œil »

(citations ou pistes)
“ Dans la vie comme en littérature, en peinture, en 
musique, dans tous les arts, l’ennui est la pire des 
choses. Il faut le fuir à tout prix. ” 
Jean d’Ormesson ; Une fête en larmes (2005)

Michaela Sanson-Braun, Turner-Turner-Chair III (Lounge chair 
version), 2022

« Au départ de mes projets, je travaille le plus 
souvent avec un ensemble d’images. Je les 
manipule, les découpe, les re-assemble et je 
réalise un collage. Je m’amuse avec ces images 
assemblées, je décale les perspectives, je 
propose des changements d’échelles, je combine 
des éléments hétérogènes, … pour ensuite réaliser 
des peintures, des sculptures, …. »

« je montre aussi des objets chinés, achetés aux 
puces, qui évoquent l’univers de la cuisine.
Des accessoires fonctionnels par exemple 
(torchons, coquetiers, …). Je les intègre au même 
niveau que les œuvres, sans hiérarchie dans 
un esprit DADA revisité.  Je m’amuse aussi avec 
l’esthétique de ces objets qu’on peut trouver 
démodés, kitch. Cette question du bon goût, du 
temps, est importante pour moi. Pourquoi séparer 
l’art et le décoratif ? »

Michaela Sanson-Braun



Habiter l’espace
Espèce d’espace, environnement à apprivoiser, 
l’exposition « il faut que tu revoies ta copie » 
se déploie sous la forme d’une installation 
monumentale et immersive. 
Elle implique d’emblée une appréhension mouvante 
de la participation du spectateur. Les œuvres 
aussi s’adaptent, évoluent par rapport à ce lieu 
abritant auparavant les Ateliers Legault avec ses 
particularités, ses qualités.
Pas de murs ni de cimaises classiques 
d’accrochage, une vision neuve du site s’impose 
à travers des formats et dispositifs singuliers 
et étonnants. Cette intervention dans le lieu 
engendre l’élaboration d’une œuvre d’art totale 
(univers total ? Comme Allan Kaprow). 

La présentation d’une œuvre détermine la manière 
dont elle sera perçue. Dès lors, une mise en scène, 
une théâtralisation des peintures et objets, une 
réflexion sur l’accrochage sont nécessaires. Tel 
un gigantesque cabinet de curiosité, l’artiste 
accumule, dispose en interaction plusieurs 
éléments dans un même espace par divers 
enchaînements, liaisons et rapports étroits. 
Le lieu est occupé du sol au plafond  dans une 
démesure certaine. Les œuvres ne sont pas de 
simples images à contempler mais plus à parcourir, 
à vivre. 
Un lien peut être établi avec des démarches 
artistiques comme celles des « Merz » de 
Rauschenberg qui transforme l’œuvre en 
architecture d’intérieur évolutive. Ici, la 
construction de l’espace se veut à points de vue 
variables. L’in situ et la présentation sont exploités 
à leur paroxysme.

⮩ Comment concevoir et (re)présenter un espace 
d’exposition ?

Dans quelle mesure prendre en compte (ou renier) 
les caractéristiques d’un lieu ?

Quelles en sont les conséquences du point de 
vue de la relation entre les œuvres et l’espace 
d’exposition, du point de vue du spectateur ?

« Je propose une scénographie 
immersive qui implique le spectateur. 
Une sculpture, une plateforme 
d’exposition, qui peuvent être perçues 
comme un socle à partir duquel les 
œuvres surgissent. »

Michaela Sanson-Braun

(cycle 1, 2 / 3)
La narration et son incidence sur le dispositif de 
l’œuvre comme vecteurs de récits
« Raconte et représente une histoire à partir 
d’un morceau de l’exposition » (une ou plusieurs 
œuvres, la totalité de l’exposition)

(fin cycle 4 et lycée)
L’espace est ici à la fois littéral et suggéré. Ce 
n’est pas une surface mais un volume à investir.
« Espace occupé n°1 » : investissez l’espace d’un 
support imposé (surface, bidimensionnalité)
« Espace occupé n°2 « : investissez un lieu donné 
avec votre premier travail (passage au volume, 
installation, présentation)

(citations ou pistes)
« Un environnement est une extension de 
l’assemblage, qui est lui-même une extension 
tridimensionnelle du collage. Un « environnement » 
est un environnement composé de n’importe quels 
matériaux, intéressant le toucher, l’ouïe et même 
l’odorat, réalisé dans une ou plusieurs pièces, 
ou en plein air, littéralement, le visiteur est dans 
l’art. » 
Irving Sandler, le Triomphe de l’art américain, vol3, 
p171

Vue de l’exposition Il faut que tu revoies ta copie



Serious game 
or not ? 
« Il faut que tu revoies ta copie » est une 
exposition immersive ; un embarquement 
immédiat dans la démarche artistique de Michaela 
Sanson-Braun. Avec un humour décalé, l’artiste 
crée des moments particuliers, singuliers et 
ludiques pour et avec le spectateur. Elle instaure 
de nouveaux rapports de rôle du spectateur 
avec de nouveaux codes de l’exposition et de 
présentation.

La peinture devient socle devient sculpture 
devient meuble fonctionnel… Pourquoi pas une 
peinture pour s’assœir et se balancer ? Le jeu 
est infini, une boucle légère au delà du simple 
divertissement cependant qui implique une rigueur, 
une érudition en regard des emprunts culturels et 
des parti-pris de la part de l’artiste. Une relation 
tenue se noue entre le spectateur et les œuvres, 
l’exposition dans son intégralité parcourues de 
surprise, curiosité, foisonnement, familiarité, 
confort et accessibilité à la fois. 
L’art est en effet conçu par l’artiste, mais aussi 
par le spectateur, grâce à sa perception unique 
qui donne à l’œuvre un caractère qui est toujours 
à redécouvrir. Le public fait exister l’œuvre et lui 
confère du sens.
L’œuvre d’art est produite pour être partagée et 
contemplée.

⮩ Comment l’exposition et les œuvres concourent-
elles à une appréhension particulière du 
spectateur ?

Comment peut-il en saisir les enjeux et implications ?

Quel est sa place et son rôle ?

(cycle 3,4)
Le rôle du spectateur dans son rapport aux 
œuvres peut faire l’objet d’une étude sur son 
positionnement, sa participation.
Les élèves créent un plan de visite à destination 
de futurs visiteurs en axant sur une thématique, 
une notion ou un sens : «une visite en couleur », 
« chercher les (vraies) œuvres », « une visite sans 
dessus-dessous » avec un regard de plasticien.

(fin cycle 4 et lycée)
La présentation et la réception de l’œuvre sont 
également primordiales dans l’appréhension 
d’une exposition ou d’une collection : il s’agit de 
communiquer, d’éditer sur la production et sur la 
pratique. L’exposition est vue comme dispositif et 
comme objet.

Elaboration d’un outil/objet de médiation autour de 
l’exposition qui revête un aspect plastique
« Témoignage d’un habitant de l’exposition », 
« rencontres insolites et impromptues », « curieux 
carnet de visite».

(citations ou pistes)
« Lorsque j’organise l’espace scénique d’une 
exposition, j’ai toujours présent à l’esprit le désir 
q’un individu va rentrer et pénétrer ce même 
espace. C’est une problématique complètement 
théâtrale, à cette différence près qu’il n’y a 
aucune séparation entre la scène et la salle. 
Je souhaite au contraire qu’il y ait osmose » 
Sarkis in Petit Dictionnaire des artistes 
contemporains, p226

Vue du vernissage de l’exposition Il faut que tu revoies ta copie

« Dans l’exposition, je propose au 
spectateur de découvrir un jeu de 
ping-pong entre des motifs, des objets 
que l’on aperçoit dans une peinture, 
puis dans une sculpture. Cet
entrelacement, ces échos, ces 
va-et-vient d’éléments visuels 
conduisent le spectateur
d’œuvre en œuvre. Comme un parcours 
de découverte, un puzzle éparpillé, 
des indices pour entrer et déchiffrer 
l’exposition. »

Michaela Sanson-Braun



Mauvais genre 
La question du genre en peinture est réactivée 
régulièrement même si depuis l’avènement de l’art 
moderne les frontières sont infra minces sinon 
abolies. Une hiérarchie parfois sclérosante et 
catégorique. 

Entre nature morte, portrait, paysage, objet, 
design, le cœur balance pourtant dans une 
célébration de cette multitude d’expressions 
picturales. Afin de na pas être associée ou classée 
dans quelconque style que ce soit, Michaela 
Sanson-Braun réinvente et se réapproprie des 
genres, des courants, des gestes oscillant 
entre réalisme, figuratif et abstrait. Elle combine 
astucieusement ce tout en se jouant aussi des 
techniques dans une porosité évidente. Parfois 
même, l’œuvre fait volte face et son envers vaut 
son endroit voire davantage. Elle interroge ainsi la 
valeur et le sens du cadre, du châssis et du socle 
; ces espaces avec lesquels un artiste travaille. 
Ici encore, l’œuvre s’affranchit de codes et de 
règles traditionnels dans une dynamique plastique 
généreuse qui confronte techniques, matières et 
genres et montre ce qui se trame derrière.

⮩ Le mélange des genres : ces différents aspects 
de l’exposition se complètent-ils ou s’opposent-ils 
?

La remise en cause des genres est-elle aussi une 
remise en question de la nature même de l’art ?

Quelles sont les interventions plastiques qui 
mettent en exergue les qualités et la matière 
picturales ? Touche, facture, empâtement, couleur, 
transparence...

(cycle 3,4)
« La grande table »
En quoi l’approche du genre de la nature 
morte peut aider à appréhender les matériaux 
artistiques et non artistiques ?
A partir de la reproduction d’une nature morte 
célèbre, chercher à la représenter avec différents 
moyens et matériaux.

(fin cycle 4 et lycée)
« L’envers du décor » : imaginez l’autre côté 
d’une œuvre d’art célèbre. Comment s’élaborent 
les coulisses de ce que l’on ne voit pas 
habituellement.

Antoine Vollon, Motte de beurre, 1875-85
National Gallery of Art, Washington, D.C

Michaela Sanson-Braun, 2022
PLate, 

Toast, Toast, 
Plate, Plate, Plate,

Toast, Toast, Toast, 
Plate,Plate, Plate, Plate,

Butterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, 

Michaela Sanson-Braun, Can I have that with butter please ?, 
2022



Où sont les femmes ? 
A l’échelle de l’histoire de l’art, une femme artiste, 
« une artiste », est une expression qui renvoie à 
un fait sociologique relativement récent. 
Et d’ailleurs combien d’artistes femmes 
pouvez-vous citer ? Pourquoi sommes-nous encore 
obligés de préciser « femme artiste » alors que 
l’on ne dit jamais « homme artiste » ? Dans l’art 
et ses représentations, la place de l’artiste au 
féminin pose toujours question : artiste réelle, 
simple muse ou modèle… 
Au 19e siècle, dans un numéro de la Gazette des 
beaux-arts, Paul Mantz classait Berthe Morisot 
parmi les « peintres de ménage » comme on dit 
« femmes de ménage ». Cependant depuis, envers 
et contre tous, les femmes, dont c’est le métier 
à part entière prennent en charge leur image et 
leur rôle dans la société en général et dans le 
monde de l’art en particulier. L’art devient facteur 
d’émancipation et de développement individuel et 
collectif. 
Œuvre forte de Michaela Sanson-Braun, « six 
heures avec Léonardo » reprend l’emblématique 
« Joconde », symbole par excellence du portrait 
féminin ; mais était-elle une femme faîte de chair 
et d’os ou une allégorie de la femme universelle 
? L’artiste raconte des histoires de femmes, 
singulières ou collectives, devenant le terrain de 
corps à corps, de réinvestissement de sa propre 
image, soulignant l’importance de cette prise en 
charge. Créer avec son corps ou avec l’image de 
ce dernier.

⮩ Quel est le rôle joué par la représentation de la 
femme en art ?

Quels sont les aspects du personnage féminin 
dans les œuvres ?

Quelle place et quel rôle de la femme artiste 
plasticienne ?

(fin cycle 4 et lycée)
Représentation du corps en rapport avec la  
société et l’histoire 
Proportions, nudité, canon et réflexion sur le sens 
véhiculé
Corps de l’artiste femme dans l’action : gestes, 
mouvements, empreinte et trace

(transdisciplinaire)
EMC : stéréotype et instrumentalisation des corps

Michaela Sanson-Braun et Sebastien Lemaire Isljam, An Action 
Painting or Two, 2022 (détail vidéo)

« La représentation de la cuisine comme hommage 
aux créations des femmes en tant qu’architectes, 
designers, concepteurs, artistes, etc. qui souvent 
n’obtiennent pas la renommée qu’elles méritent, 
est un sujet fondamental, majeur. »

« Les cuisines ont été historiquement (et le sont 
toujours) un espace de lutte pour les mouvements 
féministes, car elles symbolisent à la fois l’inégalité 
et l’exploitation invisibles. »

« J’ai souhaité aussi dans ce 
commissariat intégrer des femmes 
artistes, car je suis marquée par un fait 
que j’ai pu constater à Londres mais qui 
existe partout ailleurs : il y a beaucoup 
d’artistes femmes dont le travail est 
invisible. »

Michaela Sanson-Braun

Bobby Baker, Kitchen Show, Série 1, 1991
Vidéo, collection de l’artiste

-
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