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Nœud #32 Ceres-Bellum
Projet de création et projet pédagogique

Ceres-bellum, de son nom provisoire est un projet de création qui m’enthousiasme et tient une 
place significative dans mon travail. L’objectif est de réaliser une grosse cervelle faite de Leds 
soudées les unes aux autres et qui pilotées individuellement, permettent de jouer une séquence 
lumineuse. L’analogie avec les représentations graphiques des neurones n’est pas fortuite. 
Quant au titre provisoire, c'est une juxtaposition de Ceres, déesse de la fécondité et Bellum la 
guerre, qui sonne comme cerebellum, la cervelle en latin.

Avec ses phases de tests et de réalisation importantes, ce projet me semble fournir beaucoup 
d’occasions d’introduire les élèves aux questionnements et aux choix qui au travers de sa mise 
en forme, jonchent le parcours de la création d’une œuvre.

Publication :
Il  me semble important de faire participer les élèves au blog de la création de la pièce (prise de 
photos, écriture de comptes rendus...) qui peut être aisément hébergé sur mon site.
  



Découpage du projet

En attendant de me concerter avec l’équipe éducative, je prévois le découpage du projet 
comme suit.

Phase 1: Définition de l’œuvre et tests des solutions choisies
- Réponses concises à des questions usuelles. “Ça sert à quoi?” “Pourquoi vous faîtes ça?” 
“C’est bizarre! c’est même pas beau.” etc...
- Imaginer l’œuvre. À quoi ça va ressembler? qu’est-ce qu’on va voir? comment ça pourrait-être 
interprété?
- Choix techniques: Comment on réalise quoi?
- Petite introduction aux techniques que l’on va utiliser.
- Expérimentation des différentes solutions techniques.

Phase 2: Réalisation de l’œuvre
- C’est parti! tout le monde au travail.
- On en profite aussi pour compléter le blog.
- On commence à réfléchir à l’accrochage et à la conservation.

Phase 3: Accrochage et exposition
- C’est quoi un cartel? Pourquoi on expose?
- La place attribuée peut changer l’œuvre, et changer son sens.
- Invitations pour le vernissage.
- Donne-t’on des consignes pour les accrochages et les entretiens futurs? Faut-il faire une 
caisse pour la conservation?


