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Objet d’étude  
A montrer, à faire écouter ! 

 
 

 
Titre : Still Life   
Date de création/ Période : 2001 

35mm  

Technique : Art vidéo 

 

 

Thématique 1 - ARTS ET IDENTITES CULTURELLES  

Problématique : Comment les Arts participent à l’affirmation des 

identités culturelles?  

 

            Thématique 2  - L’ART ET LA MEMOIRE  

Problématique : Comment les Arts témoignent ou s’opposent aux 

grands événements?  

 

Thématique 3 -ARTS, ESPACE, TEMPS  

Problématique : Comment les Arts questionnent les notions d'espace et 

de temps? 

Domaine artistique : 

                

 

 
 

VOCABULAIRE à retenir : 
 

Vidéo : 1. Technique utilisée par les 
artistes vidéastes, avec divers 
procédés possibles. À l’origine, 
technique qui permet 
l'enregistrement des images et des 
sons au moyen d'un caméscope ou 
d'un magnétoscope (sur vidéo 
cassettes ou disquettes) 
et leur restitution sur un écran de 
téléviseur. La source des 
enregistrements peut être la réalité 
elle-même ou des documents 
audiovisuels retransmis par la 
télévision ou par un autre 
magnétoscope. Actuellement, la 
vidéo numérique permet la création 
d’images et de sons avec un 
caméscope numérique, un appareil 

 

- Présenter l’auteur :  
Sam TAYLOR-WOOD (artiste née en 1967 à Londres en Angleterre). 
Sam Taylor-Johnson est une photographe, vidéaste et réalisatrice 
britannique, née Sam Taylor-Wood le 4 mars 1967 à Croydon (Angleterre). 

 
- Contexte de réalisation de l'œuvre, historique, politique, social, 
culturel en rapport avec la création de l’œuvre. 
 

- Description, caractéristiques visuelles (formes, couleurs, matières 
…) ou sonores :  
Dans Still Life, on peut voir une coupe de fruits en décomposition 
accélérée, alors que dans A Little Death, c'est un lapin qui est filmé 
en train de se décomposer.  
 
Ces deux vidéos essaient de retranscrire cette inévitable 
transition entre la vie et la mort, ainsi que le fait qu'il y a toujours 
de la mort dans la vie et vice versa: alors que les fruits et le lapin 
sont en train de mourir et de pourrir, on peut voir des asticots, bien 
vivants, eux, en train de se nourrir des objets morts, entretenant de 
ce fait, le cycle de la vie et de la mort. 
 
Son travail/Thèmes et Influences : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croydon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre


photographique, voire un téléphone 
portable, ou encore un 
ordinateur et des logiciels 
infographiques. Les vidéos peuvent 
alors être diffusées sur l’écran, 
vidéo projetées ou mises en ligne 
sur l’internet. Certaines vidéos sont 
interactives. 2. Chacune des 
oeuvres réalisées avec une de ces 
techniques (une vidéo de Pierre 
Huyghe). 

 
 

Nature morte : Représentation 
d'objets inanimés dans des 
tableaux, photographies ou autres 
oeuvres plastiques. 
Fréquemment, ces objets sont ceux 
de la vie quotidienne : fleurs, fruits, 
poissons, coquillages, ustensiles 
culinaires, outils, etc. 
La nature morte intègre souvent 
une allégorie : par exemple un 
papillon, représentant symbolique 
de l’aspect éphémère de 
toute vie (peinture hollandaise du 
XVIIe siècle). Dans l'art depuis le 
XXe siècle, certaines natures 
mortes sont la présentation de ces 
objets réels organisés. 

 

 

Le thème principal de ces films reposent sur l'incommunicabilité, la 
vulnérabilité de l'individu elle explore l'être en relation, la difficulté de 
communiquer nos émotions à travers la mise en scène d'être seuls, 
isolés du monde, soumis à une diversité d'état psychique et 
émotionnels, elle aborde aussi fréquemment le thème de la mort, 
l'anxiété, le conflit, la violence et de l'intensité des émotions. 
Ses références font appel à des univers et époques très hétéroclites 
allant des retables de la renaissance italienne, en passant par la 
peinture romantique.  
 

 
Où trouver des informations sur l’objet d’étude ? 
- https://www.youtube.com/watch?v=BJQYSPFo7hk 
 

A compléter par l’élève : 
 
- Lien entre l’objet d’étude et la thématique/Répondre à la 

problématique : Comment les Arts questionnent les notions d'espace et de 

temps? 

 
- Rapprochement avec une autre œuvre. 

 

- Regard personnel sur l’œuvre / Exprimer son ressenti (aimé ou pas 

aimé) sur l’œuvre en le justifiant par un vocabulaire précis. 

 
 


