
Définition
L’altération provoque la modification, le changement, modifie en dégra-
dant (ainsi, dans le cadre d’une production plastique, l’altération permet, par exemple, de modifier la 

nature d’un matériau ordinaire ou d’une forme basique pour en faire une matière ou une forme originale et/

ou porteuse de sens).

L’altération est une modification de l’état ou de la qualité d’une chose ou 
d’une personne, de façon plus ou moins perceptible, sous l’effet d’une 
corruption de la nature primaire de cette chose. Ainsi donc, le caractère 
absolu des qualités élémentaires est supprimé. Il se constitue à partir 
de celles-ci une qualité intermédiaire, qui est la qualité propre du corps 
mixte.
On peut donc établir cette qualité intermédiaire résultant des qualités 
opposées de deux éléments opposés. Cette zone médiane participe alors 
de la nature des deux extrêmes et de leur altération distincte, comme le 
gris entre le blanc et le noir, et le tiède entre le chaud et le froid.

il vous est demandé de réaliser un travail d’expérimentation ré-
pondant à l’idée d’ALTÉRATION. 
Vous y montrerez ainsi le passage d’un état à un autre, la matérialité 
d’un changement où se mettent en place des jeux de détérioration et de 
réparation, des jeux de force, de glissement, de passage, de dérive, d’in-
version et de disjonction, de jeux de surface produisant ou déconstrui-
sant le sens de la surface.
Ainsi, dans vos expérimentations, le caractère absolu des qualités élé-
mentaires sera supprimé, et il se constituera, à partir de celles-ci, une 
qualité intermédiaire résultant des qualités opposées de deux contraires. 
 
Vos expérimentations pourront ainsi questionner :
- l’amélioration & la détérioration
- la présence & l’absence
- l’homogénéité & l’hétérogénéité
- le continu & le discontinu
- la pureté & la complexité
- la stabilité & l’instabilité
- l’unique & le multiple
- le stucturé & le chaotique
- etc, etc, etc.

Rendu
- 1 dossier de format libre (minimum 1/2 raisin) composé de différentes 
traductions de l’idée d’altération.
- Chacune de vos propositions sera accompagnée d’un argumentaire 
plastique justifiant votre questionnement.
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