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Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Cartel de l'œuvre 

Époque/Dates 1998 

Courant artistique Le Nouveau Réalisme 

Technique 
Impression en noir sur 
porcelaine blanche 

Taille Diamètre de 26,5 cm 

L'artiste 

Prénom - Nom Ben, Benjamin Vautier 

Dates 1935 à Naples 

Nationalité Française 

http://laetialecole.eklablog.com 

1961 

1993 

« A propos d’assiettes … », 1998 



Pour aller plus loin… 

Contexte et description de l’œuvre et de l’artiste : 
Ben, pseudonyme de Benjamin Vautier, né le 18 juillet 1935 à Naples en Italie, est un 
artiste français d’origine suisse. C’est le petit-fils de Louis Benjamin Vautier (1828-
1898) qui était artiste peintre suisse. 
Il acquiert la notoriété auprès du public  dès la fin des années 1960, à travers 
notamment ses « écritures » déclinées sous divers supports et diverses formes. 
Sont entrés dans son œuvre des univers aussi éloignés du champ artistique que 
l’ethnisme, l’ego ou la vérité. 
Ben bénéficie d’une incroyable popularité grâce à ses « écritures » qui allient 
impertinence et justesse de propos. 
Sa première peinture de mots semble être « Il faut manger. Il faut dormir. » de 1953, 
simple affirmation de la vie. 
Les phrases que Ben écrit peuvent être des vérités, des commentaires (sur le monde, 
l’actualité), des scénarios, des invectives (au public, au monde de l’art), des 
constatations … Apparaissant brusquement dans le champ visuel du spectateur, elles 
arrachent un sourire, et donnent souvent matière à penser. 

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

COMPRENDRE                                        L’origine de l’assiette 

 Le mot assiette vient du latin "assidere" signifiant asseoir, il désignait à l'origine les "assis" : le 
fait de placer une personne à table, avant de désigner l'action de mettre les plats sur la table puis 
l'ustensile de table aujourd'hui. 
La poterie, fabrication de récipients façonnés dans une pâte argileuse, date de trois mille ans avant 
Jésus-Christ ; elle était en terre cuite puis en porcelaine ou en faïence. Elle permettait la confection de 
plats, cruches ou pots mais pas encore celle de la pièce de vaisselle individuelle qu'est l'assiette. Au 
début de notre ère, on ne mange pas encore souvent à table ; allongés et servis par des valets pour les 
plus riches, à même le sol sur des peaux de bêtes pour les plus pauvres. La position assise pour la prise 
des repas se généralise ensuite mais il n'y a encore que très peu d'ustensiles à table et cette dernière 
est parfois creusée pour contenir les aliments. 
Au Moyen-Age, dans les milieux les plus aisés, les mets sont apportés à table dans des plats recouverts 
d'un linge permettant de conserver la chaleur, d'où l'expression "mettre le couvert". Les hôtes ont un 
tranchoir devant eux, ancêtre de l'assiette ; le tranchoir est une planchette en bois ou en métal où est 
disposée une grosse tranche de pain permettant de poser la viande pour le couper. Ce pain n'est 
généralement pas consommé par le convive mais sera donné aux pauvres ou aux valets à l'issue du repas.  
Le tranchoir est souvent complété par une écuelle : récipient creux sans rebord ; pour la nourriture plus 
ou moins liquide, une écuelle était utilisée pour deux personnes. 
Le couvert ne deviendra individuel chez les plus riches qu'au XVIème siècle. L'assiette apparaît alors mais 
son usage reste très limité, elle est plate et en faïence dont la technique de fabrication vient d'être 
importée en France. L'assiette creuse arrive en France en 1653 grâce au cardinal de MAZARIN (1602-
1661), elle prendra le nom de mazarine à ses débuts. L'emploi de l'assiette ne se développera à toutes les 
tranches de la société qu'à la fin du XVIIIèmesiècle avec la démocratisation de l'emploi de la porcelaine 
et de la faïence. 
De nos jours, l'assiette reste encore un élément du "bien recevoir", chaque famille a généralement 
une série d'assiettes pour les grandes occasions et une plus simple pour tous les jours, elles sont 
aussi parfois en carton ou en plastique pour éviter de devoir faire la vaisselle ! 


