
 

 

Classe de CM2 de Sophie Mariannie 

Ecole Paul Bert, Evreux 

 

CEC commission PEAC - Circonscription 

d’EVREUX 5

Intervention de Marc Goedert, professeur d’arts 

plastiques et de quelques élèves de 6ème.  

Collège Paul Bert, Evreux 
 

« Guerre et paix…de la figuration à l’abstraction »                                                    

Ateliers d’arts plastiques en lien avec l’exposition de Karl-Sébastien Bigot, 

présentée au collège Paul Bert d’Evreux, dans le cadre du réseau d’espaces d’art 

actuel en milieu scolaire De Visu 
 



Découverte de l’exposition et médiation par les élèves de 6ème… 
 

 

« Karl-Sébastien Bigot est né au Vietnam en 1970, de père vietnamien et de 

mère française. Il a dû quitter le pays après la chute de Saïgon en 1975. De 

retour au Vietnam pour trois mois de résidence artistique, il conçoit un projet 

autobiographique, dont le but était de confronter les souvenirs et les images 

gardés en mémoire avec la réalité actuelle, plus de quarante ans après. Ce 

travail s’intitule « VIETNAM BANG ! ». L'onomatopée « bang » exprime 

le bruit d'une explosion, d'une détonation et se réfère tout d'abord à la guerre 

et à l’enfance de Bigot. Mais cette interjection est aussi souvent utilisée par 

les enfants lorsqu'ils font semblant de tirer quand ils jouent à la guerre. A 

travers ses nombreux croquis et photographies, Bigot a cherché à saisir dans 

le présent des allusions au passé. Il a aussi « mixé » les images du passé et 

du présent et emprunté, détourné, croisé les codes et les références 

techniques et artistiques des deux cultures. Il pose sur les évènements passés 

et sur l'évolution du pays actuel le regard à la fois curieux et fasciné de 

l'enfant et celui, distancié et ironique, de l'adulte. La figure du singe s'est 

imposée à lui pour traduire cet état d'esprit. L'animal, dans les deux 

traditions européenne et asiatique, se distingue par son côté facétieux, rusé 

et moqueur. Son humour lui permet de faire face à toutes les situations, 

même les plus périlleuses… » 

 

 



 

 

 

 

 

La guerre : représentation abstraite  

          
Après un  Recouvrir, peindre, tracer, gratter, frotter, projeter… 

Acryliques, craies, couteaux, pinceaux, éponges 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guerre : représentation figurative et symbolique  



 

 

 
 

La paix : vision abstraite… 

Croquis initial et mise 

en route… 



 

La paix : vision figurative et symbolique ! 
 

Un grand merci aux professeurs et 

aux élèves pour leur enthousiasme 

et la qualité de leurs productions ! 

 
 

Barbara Samuel – le 05 juin 2018 


