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     Double jeu 
 

 

 

Exposition à Aurillac du 01 juin au 03 novembre  

Pistes pédagogiques 

 

Programme d’histoire des arts   Œuvres Prolongements 

Cycle 3 
Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou 
l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et 
formelles 
Dégager d’une forme artistique des éléments de sens. 
• Caractéristiques et spécificités des champs artistiques et 
éléments de lexique correspondants. 
 
Cycle 4 
• posséder des repères culturels liés à l’histoire et à la 

géographie des civilisations, qui permettent une 

conscience des ruptures, des continuités et des 

circulations ;  

Gert & Uwe TOBIAS 

Sans titre (GUT 1032) 

2009 - Xylographie, encre 

acrylique sur papier - 205 x 174,5 

cm - Dépôt du Centre national 

des arts plastiques 

 

Les arts populaires sont une source d’inspiration importante pour les deux 

frères, nés en Roumanie. Ils puisent dans leur culture. C’est parfois avec 

humour qu’ils introduisent la figure de Dracula dans leurs travaux. Dans 

d’autres domaines artistiques comme la musique.  Le recours au folklore 

est source de création et de modernité comme le rappelle Jean-Charles 

Vergne. « Béla Bartók compose des quatuors à cordes inspirés par les 

chants populaires qu’il enregistre sur des rouleaux de cire dans les 

bourgades de Transylvanie, tout comme Léos Janacek en Tchécoslovaquie, 

Maurice Ravel en France ou Manuel de Falla en Espagne se consacrent aux 

patrimoines folkloriques oubliés. » (catalogue de l’exposition P58). Dans le 

domaine pictural on pourrait citer Malevitch, Kandinsky ou Chagall. 
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Lycée 
Champ scientifique et technique  
Thématique « Arts, sciences et techniques » 
Thématique « Arts, informations, communications » 

Champ anthropologique 

Thématique « Arts, corps, expressions » 
Champ esthétique 
Thématique « Arts, goûts, esthétiques » 

Sans titre 

(GUT 2073-

ap) - 2012 - 

Xylographie, 

encre 

acrylique sur 

papier - 206 x 

174 cm 

Cycle 3 

Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, 

ses principales caractéristiques techniques 

et formelles. 

Identifier la marque des arts du passe et du présent dans 

son environnement. 

 

Cycle 4 

4. État, société et modes de vie (XIIIe -XVIIIe s.) 

 » Définition et hiérarchie des genres artistiques.  

» Changements dans l’habitat, le décor et le mobilier.  

 

Lycée  

1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE 

Thématique « Arts, réalités, imaginaires » 

* L’art et le réel : citation, observation, mimétisme, 

représentation, enregistrement, stylisation, etc. 

 

4. CHAMP ESTHETIQUE 

Thématique « Arts, goût, esthétiques » 

* L’art et ses classifications : catégories (mouvements, 

genres, types, etc.) ; découpages (baroque/ classique, 

ancien / moderne/ post – moderne, etc.); évolutions, 

relectures, etc. 

Damien CADIO 

Parhelic Triangle / Diffrain - 2014 

Huile sur bois - 140 x 100 cm 

chaque 

 

 

Dans cette salle, deux œuvres de Damien Cadio, la sculpture d’Anne 
Wenzel ainsi que celle de David Reed évoquent assez directement 
l’esthétique Baroque. Pour la sculpture c’est dans la luxuriance, 
l’exubérance des formes que se fait cette évocation. Pour les peintures de 
Damien Cadio c’est par le motif décoratif, alors que dans la grande œuvre 
de David Reed c’est dans le geste du peintre produisant des 
circonvolutions, des sinuosités de lignes que se retrouve l’esthétique 
baroque.  
Le nom de baroque vient du portugais barroco qui signifie « perle 
irrégulière ». Dans son Histoire de l'art, Gombrich souligne que le mot 
baroque n'a été employé que tardivement par des auteurs qui voulaient 
lutter contre les tendances du XVIIème siècle et désiraient les tourner en 
ridicule. Baroque signifie en effet absurde ou grotesque et a été employé 
d'abord par des gens qui estimaient que les éléments de la construction 
antique n'auraient jamais du être employés ou combinés autrement que 
ne l'avaient fait les Grecs et les romains. 
Le baroque est donc cet art  irrégulier, qui ne correspond pas aux formes 
classiques. Il se développe dans les pays catholiques. La Réforme 
protestante attire de plus en plus de chrétiens et l’Église cherche une 
nouvelle forme d’art pour montrer sa puissance et toucher ses fidèles. 
De nouvelles couleurs et de nouveaux matériaux sont utilisés. Les artistes 
choisissent des sujets dramatiques qui vont toucher l’émotion du 
spectateur, comme les martyrs des saints avec leur mort douloureuse. 
L’historien d’art Wölfflin conclut ses Principes fondamentaux de l'art, 
rédigé en 1915, en affirmant que « chaque période de stabilité artistique 
assez longue génère sa période classique puis sa période baroque. Ainsi Le 
groupe du Laocoon est-il le baroque de l'Apollon du belvédaire. Le 
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romantisme pourrait aussi être le baroque du néo-classique et 
l'expressionnisme le baroque de l'impressionnisme. Après un retour pour 
l'intérêt de la ligne avec le cubisme , celui-ci est dépassé par le post-
modernisme avec ses recyclages, simulacres, déréalisations et 
détournements, son refus de l'ascétisme et du purisme moderne. » 
 

cycle 3 

Dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou 

l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et 

formelles 

Dégager d’une forme artistique des éléments de sens. 

-Caractéristiques des familles de matériaux. 

-Caractéristiques et spécificités des champs 

artistiques et éléments de lexique correspondants. 

 

cycle 4 

Développer chez les élèves le gout de contempler l’œuvre 

d’art, par l’appropriation de notions culturelles et 

artistiques qui traversent les disciplines, les périodes 

historiques et les aires géographiques.  

 

Lycée 

1. Champ anthropologique : Thématique : « Arts, corps, 

expressions »  

* Le corps, représentation 

4. Champ esthétique : Thématique « Arts, goût, 

esthétiques »  

* L’art et ses classifications 

* L’art et ses codes  

 

 

 

Claire TABOURET 

Les Filles de la forêt 

2013 - Acrylique sur toile - 150 x 

240  

 

Les deux œuvres de Claire Tabouret conservées dans les collections du 

FRAC Auvergne invitent à aborder question du portrait en histoire des arts. 

Le portrait est d’abord un rapport à la mémoire, le rapport à la 

photographie : la peinture lui permet de montrer tout ce que la 

photographie ne montre pas « c’est un palliatif à tout ce que je sens et qui 

n’est pas visible dans la photo » déclare l’artiste. Mais ce rapport au 

portrait est aussi très personnel. « Au départ, tout vient d’une boite de 

photos de famille, que j’ai redécouverte à la mort de ma grand-mère en 

2012. Je connaissais l’existence de cette boite depuis l’enfance, mais il 

planait autour d’elle comme un interdit. … A la mort de ma grand-mère je 

les ai vues, c’était obsessionnel. J’ai été marqué par les photos 

représentant ma grand-mère enfant avec son frère. J’ai ressenti le besoin 

impérieux de peindre ça, comme un trop plein de sens à représenter. C’est 

rapidement devenu assez introspectif, à cause de la ressemblance 

physique et familiale… J’ai fait le lien avec mon histoire et mon entrée en 

peinture : je savais enfant que j’étais peintre, je suis né comme ça, je ne 

peux pas l’expliquer. Les regards de ces enfants disent aussi cette 

détermination. » (Catalogue Claire Tabouret éditions Isabelle Gounod 

2014, entretien avec Léa Bismuth, p71).  
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Cycle 3 

Dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou 

l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et 

formelles 

��Caractéristiques et spécificités des champs artistiques 

et éléments de lexique correspondants. 

 

Cycle 4 

  4. État, société et modes de vie (XIIIe -XVIIIe s.) 

 » Définition et hiérarchie des genres artistiques.  

8. Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945 

à nos jours)  

» Un monde ouvert ? les métissages artistiques à 

l’époque de la globalisation. 

 

Lycée 

1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE 

2. Thématique : « Arts, corps, expressions » 

* Le corps et l’expression créatrice : instrument (voix, 

danse, geste, cris, souffles, etc.), sens (rythme, poésie, 

symbole), matière et support (... costumes, vêtements, 

etc.), acte (geste,   rythme, instruments, théâtralité). 

3. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL 

Thématique « Arts et idéologies » 

* L’art et la contestation sociale et culturelle : formes 

Clément COGITORE 

Les Indes galantes - 2017 - Vidéo 

- 6 mn 

 

Les Indes Galantes de Clément Cogitore est une vidéo qui met en scène 

des danseurs de Krump sur une musique de Jean-Philippe Rameau. C’est 

une œuvre de commande qui a été réalisée dans le cadre de 3
ème

 Scène de 

l’Opéra de Paris (https://www.operadeparis.fr/3e-scene) qui sollicite des 

artistes contemporains, plasticiens, cinéastes, chorégraphes (Julien 

Prévieux, Denis Darzacq, Benjamin Millepied…) pour la réalisation de 

vidéos.  

Clément Cogitore a choisi de mélanger les genres en associant « une 

espèce d’enfant furieux du hip hop », comme il définit le Krump à une 

musique du XVIIIème siècle. 

 Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) et du 

librettiste Jean-Louis Fuzelier sont un opéra-ballet. C‘est le second 

ouvrage lyrique du compositeur et théoricien français de la fin de la 

période baroque et du début du classicisme, dont il symbolise 

l’apogée. Lors de sa création en 1735, il comporte un prologue et 

trois entrées. Les entrées sont en fait quatre courts  drames 

indépendants, chacun se situant dans des Indes différentes. Première 

entrée : Le Turc généreux ; Deuxième entrée : Les Incas du Pérou ; 

Troisième entrée : Les Fleurs ou La Fête persane. 

 La quatrième entrée : Les Sauvages (c’est celle que nous entendons 

dans la vidéo) - est ajoutée l’année suivante en 1736.  L’Opéra Ballet 

développe quatre intrigues « galantes » différentes, dont le seul lien 

est l�exotisme, très en vogue au XVIIIème siècle où l�on raffolait de 

«turqueries » et de « perseries ». C’est dans la quatrième entrée qu’est 

interprétée la Danse du grand calumet de la paix qui est une 

chaconne. La chaconne est une danse du XVII / XVIII siècle, de tempo 

andante (vitesse lente) et de temps nettement marqués 

 « Le Krump (Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise, traduisible par 

"élévation du royaume par le puissant éloge", […] Son précurseur, Thomas 

Johnson, ancien dealer reconverti en éducateur et en clown, crée une 

danse (le clown dancing) pour animer les goûters d’anniversaire des 

enfants du ghetto. Cette danse devient rapidement populaire auprès des 
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plus jeunes qui s’en emparent, la transforment progressivement » 

explique Jean-Charles Vergne (journal de l’exposition). Ce personnage et le 

Krump seront découverts par le film Rize de David de la Chapelle en 2005.  

Cette danse est apparue dans les années 90 à Los Angeles au moment des 

émeutes qui ont fait suite au verdict innocentant les policiers - blancs - qui 

avaient roué de coup Rodney King un an plus tôt. Rapidement cette vidéo 

était devenue virale et témoignait de l’état dans lequel était tenue la 

communauté noire. La répression sur les ghettos, à la suite des émeutes 

de 1992, fut telle  que « les gamins des ghettos se sont mis à danser pour 

exprimer cette violence cette tension qui était à l’œuvre. Ils se mirent à 

miner des sortes d’arrestations et de combats par la danse et petit à petit 

cette dans est devenue un langage avec ses codes ses gestes » explique 

l’artiste (interview 

https://www.youtube.com/watch?v=UMv4EyS08_g).  Cette œuvre, 

condensant une « folle énergie », est une représentation, presque une 

incarnation de « la violence par le geste, on va exprimer la violence sans 

que le sang coule. On voit que ça a une origine rituelle très lointaine, 

presque tribale. » rajoute l’artiste (opus cité).  

Cycle 3 
  Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou 
l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et 
formelles  
Dégager d’une forme artistique des éléments de sens. 
• Caractéristiques des familles de matériaux. 
• Caractéristiques et spécificités des champs artistiques et 
éléments de lexique correspondants.    
 
Cycle 4 
• avoir conscience des interactions entre la forme 
artistique et les autres dimensions de l’œuvre  
• distinguer des types d’expression artistique, avec leurs 
particularités matérielles et formelles 
 

David LYNCH 

I See Myself 

 

  

 

Spider Bites Man With Resulting 

Image 

La lithographie a été inventée à la fin du XVIIIème siècle, en Allemagne, et 

largement diffusée au siècle suivant en France notamment avec des 

images venant illustrer des récits de voyage. Elle supplantera également 

les gravures sur bois dans la production des « Images d'Épinal », grâce au 

procédé de la chromolithographie (communément appelé chromo). Elle 

permet la production d'images qui seront publiées dans la presse, comme 

les caricatures de Daumier dans le Charivari. On la retrouve dans la 

« réclame » et à la fin du XIXème siècle des artistes comme Toulouse-

Lautrec par exemple s'en saisiront pour la création d'œuvres originales.  

Comparativement aux techniques de gravure que l'on acquiert qu'après 

un long apprentissage, le succès de la lithographie tient à sa facilité 

d'exécution : l'artiste peut dessiner sur la pierre comme il a l'habitude de 

le faire sur du papier, avec relativement peu de contraintes techniques. 
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Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mercredi de 10h à 13h30 tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-

clermont.fr 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 

 

Lycée 
Champ scientifique et technique  
Thématique « Arts, sciences et techniques » 
Thématique « Arts, informations, communications » 

Champ anthropologique 
Thématique « Arts, corps, expressions » 
Champ esthétique 
Thématique « Arts, goûts, esthétiques » 

 

Laughing Woman 

 

2006-2008 - Lithographie - 66 x 

89 cm chacune 

 

Les pierres peuvent être réutilisées après impression, moyennant un 

polissage.  

         Le principe d'impression est basé sur la capacité de cette pierre 

calcaire à retenir l'eau alors que l'encre utilisée pour le dessin est 

hydrophobe. Le tracé est exécuté directement sur la pierre, au moyen de 

crayons lithographiques, de plumes ou de pinceaux avec de l'encre 

lithographique que l'on peut étendre à la manière du lavis, ou en ayant 

recours à diverses techniques pour obtenir des matières particulières. On 

peut gratter certaines parties du dessin. On peut aussi procéder à un 

report d'un dessin par un calque ou un « papier report ».  La pierre, une 

fois placée sur la presse, sera humidifiée, puis encrée, ainsi l'encre ne se 

fixera que sur les parties protégées c'est à dire aux endroits imprégnés du 

gras du dessin. Pour une impression en couleur, il faudra autant de 

pierres, et de passages dans la presse, que de couleurs. 

Les relations qui sont établies entre les œuvres de David Lynch et l'histoire 

des arts sont assez nombreuses. Les principales sont Francis Bacon et 

Edward Hopper(voir l’exposition Lynch au FRAC en 2012).  Il dit aussi avoir 

une grande admiration pour l'œuvre de Munch, notamment Le Cri, mais 

aussi pour la gravure sur bois que pratiquait l'artiste norvégien.  

Ici c’est une forme d’auto-référenciation. Il fait allusion à la série Twin 

Peaks réalisée avec le scénariste mark Frost au début des années 90. 
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     Double jeu 
 

 

 

Exposition à Aurillac du 01 juin au 03 novembre  

Pistes pédagogiques 

 

Programme du cycle 4 Œuvres Prolongements 

La représentation plastique et les dispositifs de 

présentation 

» La ressemblance :  

- découverte, prise de conscience et appropriation 

de la valeur expressive de l’écart dans la 

représentation.  

- Utilisation de l’appareil photographique ou de la 

caméra, notamment numériques, pour produire 

des images 

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 

le sens produit par des techniques mixtes dans les 

pratiques bi-dimensionnelles et dans les fabrications en 

Maude MARIS 

Ruines - 2012 - Huile sur toile - 

185 x 250 cm 

 

Chaque œuvre est le résultat d’un processus élaboré : réunir les objets, les 

mouler, créer une composition, la photographier et finalement peindre à 

partir de la photographie. Chaque étape ajoute un nouveau degré de 

distance, lisse les objets et crée un détachement que renforce la technique 

picturale. Le coup de pinceau est discret, les objets représentés dans des 

couleurs artificielles aux tonalités pastels, métalliques. Ici c’est le blanc qui 

domine, dans une subtilité de valeurs qui permet de rendre compte des 

reflets des volumes sur les parois de l’espace qui les contient. Cette 

capacité d’imitation par la lumière rendrait presque réel ces volumes dans 

leur modelé, les jeux d’ombres propres et portées, la perspective. Eric 

Suchère insiste sur le « fait que nous sommes devant des simulacres. Il 

s’agit, à partir de cela, de mesurer quel est l’espace entre les choses, ou 
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trois dimensions  

» L’invention, la fabrication, les détournements, les 

mises en scène des objets :  

- création d’objets, intervention sur des objets, 

leur transformation ou manipulation à des fins 

narratives, symboliques ou poétiques ;  

- la relation entre forme et fonction.  

 

  

comment un objet vient vibrer à proximité d’un autre, ou comment l’on 

passe d’une masse à une autre, d’une diagonale à une courbe, d’un 

empilement à une dispersion, d’un creux à un plein, d’une ombre à une 

lumière, d’un reflet à son absorption… »(site du FRAC Auvergne) 

De l’objet initial il ne reste que l’embaumement. « La matière est tantôt 

sculpturale, striée, tantôt aplanie, drapée, et les textures amusent les 

sensations visuelles en déjouant les repères perceptifs et les points 

d’accroche de l’apparente réalité » écrit Alizée Gazeau (Maude Maris, 

Foyer, Galerie Isabelle Gounod, site de l’artiste).  

De l’objet qu’elle va choisir elle ne gardera que la forme. Cette 

organisation de volumes dans un espace délimité peut aussi bien évoquer 

les « Trésors » de la Grèce antique qu’une maison de poupée. À qui ces 

objets s’adressent-il ? À quoi sont-ils voués ? 

 

  La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;  

» L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son 

autoréférenciation :  

- l’autonomie de l’œuvre vis-à-vis du monde 

visible;  

» La création, la matérialité, le statut, la signification des 

images :  

- l’appréhension et la compréhension de la 

diversité des images;  

- leurs propriétés plastiques, iconiques, 

sémantiques, symboliques; 

 

Bruno SERRALONGUE 

Feu d’artifice 14/7/00 - 2000 - 

Photographie - 51,5 x 41,5 cm 

Feu d’artifice 14/7/00 - 2000 - 

Photographie - 51,5 x 41,5 cm 

Feu d’artifice, 14 juillet 2000 - 

2000 - Photographie, 161 x 127  

 

 De belles images de feu d’artifice : la magie de la lumière opère 

pleinement dans ces trois images de Bruno Serralongue. Cet élément se 

retrouve dans plusieurs séries de l’artiste. Il est bien souvent le point 

d’orgue d’évènements commémoratifs qui rassemblent une communauté 

éphémère. Ces trois images font elles aussi partie de la même série et 

l’évènement est le 14 juillet, comme en témoigne la silhouette de la 

maison qui se découpe en contre jour.  

 Bien qu’inspiré par des sujets médiatiques, B. Serralongue se place à 

contrecourant du photojournalisme. Sa méthode témoigne d’un 

engagement personnel qui va au-delà d’une commande imposée par des 

rédactions. Il insiste sur le fait de se rendre sur place par ses propres 

moyens afin d’avoir un accès direct aux informations. « Faire l’image » 

requiert pour B. Serralongue une durée partagée, un temps vécu avec son 

sujet. Il repère des évènements annoncés et il décide de se rendre sur 

place. Ce ne sont jamais des commandes. Il ne veut pas être du côté des 

médias. Sa technique photographique demande également une 

installation et une maîtrise conséquentes : il utilise les appareils Linhof 

Master Technika (films 10 x 12 cm) et Sinar P2 (films 10 x 12 et 20 x 25 cm) 



 3 

qui sont des appareils photographiques à chambre, utilisés surtout au 

début du XXème siècle. Ainsi les images ont une qualité qui peut 

permettre des tirages de grands formats, des formats faits pour les murs 

de la galerie.  

  

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance :  

le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art 

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

» La transformation de la matière : le pouvoir de 

représentation ou de signification de la réalité physique 

globale de l’œuvre.  

» La matérialité et la qualité de la couleur : les relations 

entre sensation colorée et qualités physiques de la 

matière colorée 

 

 

Alexandre MAUBERT 

Feux d’artifices / Soleil Rouge – 

2014 - Tirages pigmentaire sur 

Dibond - 100 x 80 cm 

 

On sera attentif avec les images photographiques d’Alexandre Maubert au 

processus de réalisation de l’œuvre. Comme il est précisé dans le journal 

de l’exposition le « processus de destruction partielle visant à la fois à les 

rendre inopérantes en tant que témoignages authentiques et à les faire 

basculer vers une forme allégorique d’un évènement historique majeur ». 

cet évènement est celui de la première explosion atomique à Hiroshima 

(cf. histoire des arts). Les images « altérées révèlent un potentiel 

insoupçonné, tant dans la dimension picturale qu’elles font ainsi 

apparaître ». Ce basculement de l’image photographique dans le domaine 

pictural, résulte du hasard et de sont potentiel expressif.  

 

 

La représentation ; images, réalité et fiction 
» La narration visuelle : 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 
réels,  

- dispositif séquentiel et dimension 
temporelle, durée, vitesse, rythme, 
montage, découpage, ellipse… 

» La conception, la production et la diffusion de l’œuvre 

plastique à l’ère du numérique :  
- les incidences du numérique sur la création 

des images fixes et animées, 
-  les incidences du numérique sur les 

pratiques plastiques en deux et en trois 
dimensions;  

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 
» La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 

présentation de l’œuvre : 

Cyprien GAILLARD 

Desniansky Raion - 2007 - Vidéo - 

28 mn - Dépôt du Centre national 

des arts plastiques 

 

Dans cette exposition plusieurs vidéos sont exposées. De durées assez 

restreintes elles permettent de voir comment ce médium est utilisé dans 

les pratiques artistiques contemporaines.   

Cette vidéo dit la violence du monde et ses désordres. Composée en trois 

parties : la première partie montre une bagarre entre deux groupes de 

hooligans dans la banlieue de Saint-Pétersbourg en Russie, les uns en 

rouge, les autres en bleu. La seconde partie montre l’implosion nocturne 

d’une barre HLM dans une cité de Meaux mise en scène comme un grand 

spectacle avec son et lumière. La dernière partie est une suite d’images 

filmées illégalement depuis un ULM au dessus d’une cité monstrueuse 

(Desniansky Raion, qui donne son nom à la vidéo) dans la banlieue de Kiev 

en Ukraine. 

Le sens de l’œuvre va naître du montage qui juxtapose ces images 

« volées » ou trouvées sur internet. De menaçant, ce monde perturbé 

devient onirique presque envoûtant. La musique de See you all de 
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l’exploration des présentations des productions 

plastiques et des œuvres (l’œuvre considérée dans sa 

matérialité  

 

Koudlam participe pour beaucoup de ce glissement de sens. 

Dans la même salle est exposé le dessin de Marc Bauer reproduisant La 

mort de Sardanapale de Delacroix qui donne une autre forme au désordre.  

Cette œuvre vidéographique composée de trois parties a pour propos le 

monde urbain et les chaos qu’il génère. Cyprien Gaillard a utilisé des 

images trouvées sur internet ou des images volées. Dans la première 

partie, deux groupes de hooligans se sont donnés rendez vous dans la 

banlieue de Saint-Pétersbourg pour en découdre. La seconde partie est la 

destruction d’une barre d’immeuble mise en scène comme un son et 

lumière. La troisième et dernière partie est comme une sorte d’explication 

aux débordements sociaux et aux destructions. Des vues prises en ULM 

montrent une banlieue de Kiev l’hiver où une succession de barres 

d’immeubles envahit l’espace.  

Vision de la violence des villes que la musique de Koudlam survole. 

 

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- les images artistiques et leur rapport à la 

fiction, notamment  

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance. 

» L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son 

autoréférenciation :  

- inclusion ou mise en abyme de ses propres 

constituants;  

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

» La transformation de la matière :  

- les relations entre matières, outils, gestes;  

Roland FLEXNER 

Sans titre #11 + Sans titre #48 – 

2000 - Encre et savon sur papier - 

17 x 14 cm chaque 

 

Il sera intéressant de faire découvrir aux élèves le processus qui conduit à 

la réalisation de ces dessins. L’artiste agit sur des variables que sont le 

papier, le médium, le tube et le souffle (voir le journal de l’exposition). 

C’est tout un univers qui est présent ici, réalisé avec de l’encre de chine et 

du savon. Un savoir faire qui vient s’appliquer à des images de petites 

dimensions mais qui concentrent un espace beaucoup plus vaste. Ces 

dessins faits en l‘espace de trois secondes sont réalisés sur des feuilles 

préalablement enduites d’une fine couche d’argile.  

L’effet produit est surprenant, d’autant plus que c’est le volume de la bulle 

qui semble apparaître sous nos yeux. Le dilatement de la forme au centre, 

et sa concentration, la densification à la périphérie produisent cette 

impression. 
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L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 
» La relation du corps à la production artistique :  
- l’implication du corps de l’auteur (affirmation ou 

minoration des gestes, traces, mouvements, 
déplacements…);  

- l’inscription d’éléments de la vie réelle ou fictive de 
l’auteur.  

- les effets du geste et de l’instrument, les qualités 
plastiques et les effets visuels obtenus;  

- la lisibilité du processus de production et de son 
déploiement dans le temps et dans l’espace : traces, 
performance, théâtralisation, évènements, œuvres 
éphémères, captations…  

 

Gilgian GELZER 

Sans titre – 2010 - Graphite sur 

papier - 190 x 150 cm chacun 

 

L’œuvre de G. Gelzer est  un dessin.  Réalisé à la mine de plomb, les 

formes apparaissent avec des variations de valeurs de gris. Le format est 

également important  et permettra de mettre les élèves face à ce que la 

rencontre avec l’œuvre peut apporter par rapport à son image. Le titre ne 

peut pas permettre de juger du référent, mais les réseaux concentriques 

qui se dessinent pourront rappeler aux élèves les courbes de niveaux des 

cartes de géographie.   

La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance. 

» La narration visuelle : 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 

réels,  

» L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son 

autoréférenciation :  

- l’autonomie de l’œuvre vis-à-vis du monde 

visible;  

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

» La relation du corps à la production artistique :  

- les effets du geste et de l’instrument, les 

qualités plastiques et les effets visuels 

obtenus;  

 

Abdelkader BENCHAMMA 

Random - 2008-2014 - Encre sur 

papier - 15 dessins de dimensions 

variables 

 

Abdelkader Benchamma est un artiste qui consacre son activité à 

l’élaboration d’une œuvre graphique à mi-chemin entre street-art, 

graphisme, et dessin contemporain. Son dessin est à la fois rapide et 

nerveux échappant parfois (ce fut le cas au FRAC Auvergne en 2015) à la 

contrainte ordinaire des deux dimensions. Il est réalisé à l’encre, au fusain, 

ou au stylo, et joue très subtilement de la combinaison des médiums. Le 

trait est précis, il se fait fin, gras, mat ou vibrant donnant une dynamique 

particulière à la forme. Des lignes sinueuses alternent avec d’autres, 

tracées à la règle. Elles se font courtes, longues, hachées, fragmentées 

mais établissent un rapport étroit avec le blanc. Le dessin se fait dans 

certains cas, comme en négatif, en blanc sur noir. Ce phénomène sera 

surtout observable dans certaines planches de Random, roman graphique 

édité à l’occasion de son exposition au FRAC Auvergne. Comme l'évoque 

Raymond Cogniat "les sentiments qui s'y expriment ne tiennent presque 

plus au sujet, mais à la nature même du trait…". (Cité par Anne Bousquet 

Ellipses en instantanés http://www.leschantiersboitenoire.com/artiste-

texte.php?id=2). Le blanc vient amplifier ce que révèle le dessin. « Le blanc 

est toujours le trou, le noir n’est jamais le vide. Les dessins sont des 

inversions, le noir enveloppe le blanc du papier, le dessin est une 
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construction mentale d’espaces inversés, le blanc n’existe que cerné par le 

noir, le blanc du papier est le motif survivant au noir, le blanc est le trou 

voué à la révélation des trous noirs. […]Le trou de l’image est le plein du 

dessin» écrit Jean-Charles Vergne (Texte accompagnant Random). 

La représentation ; images, réalité et fiction 
» La ressemblance : 

- les images artistiques et leur rapport à la 
fiction, notamment  

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 
» La transformation de la matière :  

- les relations entre matières, outils, gestes;  
- la réalité concrète d’une œuvre ou d’une 

production plastique;  
» Les qualités physiques des matériaux :  

- les matériaux et leur potentiel de 
signification dans une intention artistique 
(un enjeu dans la perception comme 
l’interprétation de l’œuvre) 

 

Michel 

GOUÉRY 

Frère Javel - 

2010 - 

Céramique 

émaillée - 

194 x 60 x 30 

cm 

 

  C’est à partir de 2000-2001 que les sculptures réalisées par Michel 

Gouèry vont devenir de plus en plus complexes. Il procède par assemblage 

de colombins de terre, colorés. Les figures qui sont produites par ce 

processus sont difformes, distordues comme Frère Javel.   La terre 

travaillée par empilement crée un rapport plein/ vide.   

 

La représentation ; images, réalité et fiction 
» La création, la matérialité, le statut, la signification des 
images :  

- l’appréhension et la compréhension de la 
diversité des images;  

- leurs propriétés plastiques, iconiques, 
sémantiques, symboliques; 

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 
» La matérialité et la qualité de la couleur :  

- les relations entre sensation colorée et 
qualités physiques de la matière colorée;  

- interactions entre format, surface, étendue, 
environnement... et teinte, intensité, 
nuances, lumière... et les dimensions 
sensorielles de la couleur. 

  

Gert & Uwe TOBIAS 

Sans titre (GUT 1032) 

2009 - Xylographie, encre 

acrylique sur papier - 205 x 174,5 

cm - Dépôt du Centre national 

des arts plastiques 

 

Les frères Tobias travaillent en mêlant des éléments d’origines très variées 

allant puiser aussi bien dans l’histoire de l’art que dans le folklore de leur 

pays d’origine, la Roumanie, mêlant Hight et Low (voir la fiche histoire des 

arts). Avec les œuvres identifiées par un H –pour Holzschnitt, gravure sur 

bois- Gert et Uwe Tobias réactualisent la technique ancienne de la 

xylographie. Ils réalisent de très grands formats, allant jusqu'à une dizaine 

de mètres, sur papier où se mêlent éléments figuratifs et/ou 

géométriques.  Chaque gravure est éditée à deux exemplaires qui ne sont 

pas rigoureusement identiques, la procédure de réalisation non 

mécanique génère de petites différences. 
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La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;  

- les images artistiques et leur rapport à la 

fiction, notamment  

- la différence entre ressemblance et 

vraisemblance. 

» La narration visuelle : 

-  mouvement et temporalité suggérés ou 

réels,  

» L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son 

autoréférenciation :  

- l’autonomie de l’œuvre vis-à-vis du monde 

visible;  

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

» La relation du corps à la production artistique :  

- l’implication du corps de l’auteur 

(affirmation ou minoration des gestes, 

traces, mouvements, déplacements…);  

» La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 

présentation de l’œuvre : 

- le rapport d’échelle 

 

Claire TABOURET 

Les Filles de la forêt 

2013 - Acrylique sur toile - 150 x 

240  

 

C’est un ensemble de vingt-six fillettes, comme une photographie de 

classe. En témoigne les regards tous orienté vers le spectateur. Mais nous 

regardent-elles vraiment « Dans mon travail il y a toujours deux forces 

contraires, deux directions : les regards scrutent à l’extérieur ou plongent 

à l’intérieur » dit l’artiste (Catalogue Claire Tabouret éditions Isabelle 

Gounod 2014, entretien avec Léa Bismuth, p70). Elles posent, en groupe, 

soudés, organisés, complices, en une masse compacte. La cohérence 

plastique est donnée par la couleur verdâtre qui inonde l’ensemble de la 

toile. Ce sont aussi les chevelures qui se développent presque à l’infini et 

se mêlent aux coulures dans une sorte maelström. « Ce qui m’intéresse, 

c’est de peindre les liens invisibles entre les personnages et les corps, les 

énergies de connections … les drapés de tissus ont cette fonction » dit 

encore l’artiste (opus cité).  

Il est question de la peinture dans les œuvres de Claire Tabouret, et de ce 

qui la compose. C’est la question de l’autoréférenciation de la peinture : 

c’est un langage propre avec son vocabulaire, sa grammaire. Mais on 

pourrait tout aussi bien dire ses grammaires, ses vocabulaires en 

poursuivant la métaphore linguistique. L’artiste n’exprime pas autre chose 

lorsqu’elle déclare : « La peinture n’est autre chose que la peinture, elle 

n’exprime qu’elle-même » (Opus cité p38).    

L’artiste travaille à partir d’images, qu’elles soient personnelles (cf. HiDA) 

ou prélevées sur internet. Mais elle ne se livre pas à une simple copie de 

celles -ci. Le référent est en parti oublié, ce qu’elle cherche à peindre 

c’est : « une de ces visions, dit-elle, c’est pour moi presser l’image, 

l’essorer. J’essaie d’en extraire une lumière interne, un indice ténu » (Opus 

cité p38).  
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 La représentation ; images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- le rapport au réel et la valeur expressive de 

l’écart en art;  

- Productions tirant parti des interrelations 

entre des médiums, des techniques, des 

processus variés à des fins expressives.  

» Le dispositif de représentation  

Découverte et utilisation des différents modes de 

représentation de l’espace et du temps  

 

Andreas ERIKSSON 

Car passes at 19:58 21/11 - 2010 

Acrylique sur dibond - 100 x 85   

 

Les conditions dans les quelles ces oeuvres sont réalisées sont essentielles 

pour comprendre la démarche de l’artiste mais aussi pour percevoir la 

relation qu’elles entretiennent avec le référent. Ce sont des ombres qui 

sont peintes, celles que voit l’artiste dans sa maison et qu’une voiture 

passe, tous feux allumés, à proximité. Pour le tableau ci-contre la voiture 

est passée le 21 novembre 2010 à 19h58. Cette précision apportée par le 

titre renvoie à un instant. Aux ombres de l’image peuvent, dans certaines 

conditions d’éclairage, se voir confondre avec celles du spectateur.  

La peinture au pistolet appliquée sur le dibond, feuilleté d’aluminium et de 

mousse polyuréthane utilisé en communication, est accroché écarté du 

mur ce donne l’impression à l’image de flotter dans l’espace d’exposition.  

L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son 

autoréférenciation : l’autonomie de l’œuvre vis-à-vis du 

monde visible; inclusion ou mise en abyme de ses propres 

constituants; art abstrait, informel 

La transformation de la matière : les relations entre 

matières, outils, gestes; la réalité concrète d’une œuvre 

ou d’une production plastique 

La matérialité et la qualité de la couleur : les relations 

entre sensation colorée et qualités physiques de la 

matière colorée 

La relation du corps à la production artistique : 

l’implication du corps de l’auteur; les effets du geste et de 

l’instrument, les qualités plastiques et les effets visuels 

obtenus 

 

 

 

 

 

 

 

Fiona RAE 

Shadow Master - 1998 - Huile et 

acrylique sur toile - 244 x 213 cm 

 

Nicolas Bourriaud définie la peinture de Fiona Rae de la façon suivante : 

« Larges coup de brosse, graffitis, coulures, dessin réaliste, filigranes, plans 

monochromes, strates géologiques, arborescences, taches, ratures, 

pointillés, collages, vitrail, aplats, giclées de peinture : tout participe à la 

composition d’une toile. Les surfaces qu’elle peaufine inlassablement 

semblent dénuées de tout fond, puisque constituées d’une infinité de 

couches, comme la surface d’un écran ou de multiples liens hypertextes se 

conjugueraient pour épuiser une histoire dont il nous faudrait deviner le 

début et la fin. » catalogue Fiona Rae du 10 janvier au 24 février 2009 

Galerie Nathalie Obadia p7). Dans cette œuvre Shadow Master, 

littéralement Le Maître des ombre, un fond gris en aplat se structure avec 

des lignes orthogonales qui évoquent assez directement le langage formel 

de Mondrian. Sur cet espace. Une autre strate picturale vient jouer une 

partition bien différente qui pourrait évoquer l’expressionnisme abstrait si 

ce n’est comme le précise Jean-Charles Vergne « chaque trace n’est qu’un 

simulacre de mouvement, une falsification de geste expressionniste 

réalisé, en réalité, avec une méticulosité de laquelle est exclue toute 

forme de fulgurance ou de spontanéité 
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La représentation ; images, réalité et fiction 
» La ressemblance : 

- la différence entre ressemblance et 
vraisemblance. 

 » Les métissages entre arts plastiques et technologies 
numériques :  

- les évolutions repérables sur la notion 
d’œuvre et d’artiste, de créateur, de 
récepteurs ou de public;  

 

Philip-Lorca DiCORCIA 

Paris / New York - 1996-1998 

Photographie - 89 x 119 - Dépôt 

du Centre national des arts 

plastiques 

 

Cette photographie de Philip-Lorca Dicorcia sont issue d’une série intitulée 
Streetworks. La première impression qui se dégage de cette œuvre est 
celle d’une mise en scène interprétée par des acteurs. L’éclairage mais 
également les attitudes des différents protagonistes font penser à une 
construction qui pourrait d’ailleurs évoquer le champ pictural. 
Ce sont en fait des passants qui sont photographiés à leur insu, mais un 
dispositif préparatoire permet de souligner tel visage, telle silhouette. 
« les conditions de la prise de vue sont réglées selon des modalités qui ne 
sont pas celles du genre documentaire mais bien celles du cinéma : des 
sources d’éclairages artificiels ont été préalablement installées sur des 
lampadaires et sur des panneaux de signalisation urbaine de manière à 
ajouter à la lumière naturelle des projections plus appuyées sur certains 
visages, au gré du passage de ces anonymes qui ignorent qu’ils sont 
photographiés. » précise Jean-charles Vergne (L’œil photographique 

p297). « Dans mes travaux, il y a une sorte d’histoire, une narration 
suggérée. Je suppose que c’est pour cette raison que l’on m’a souvent 
demandé si je voulais faire des films. J’essaye de créer des œuvres qui 
requièrent de l’attention et du temps. Je tente de faire le contraire d’un 
photographe travaillant pour ces magazines qui se lisent en quelques 
secondes, à la chaîne, et qui ne laissent généralement aucun souvenir. 
Mon travail est également différent de ces photographes qui cherchent à 
retranscrire un moment parfait.» précise Philip-Lorca di Corcia (opus cité). 
Il y a la dramatisation de la réalité comme s’il s’agissait justement de 
fictions mises en scène. 
 

La représentation ; images, réalité et fiction 
- Productions tirant parti des interrelations 

entre des médiums, des techniques, des 
processus variés à des fins expressives.  

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 
» Les qualités physiques des matériaux :  

- l’agencement de matériaux et de matières 
de caractéristiques diverses (plastiques, 
techniques, sémantiques, symboliques).  

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 
» La relation du corps à la production artistique :  

- l’implication du corps de l’auteur 

David LYNCH 

Dancing Machines Create Image 

 

Spider Bites Man With Resulting 

C’est dans le sens d’une très grande simplification qu’opère la peinture de          

La lithographie a été inventée à la fin du XVIIIème siècle, en Allemagne, et 

largement diffusée au siècle suivant en France notamment avec des 

images venant illustrer des récits de voyage. Elle supplantera également 

les gravures sur bois dans la production des « Images d'Épinal », grâce au 

procédé de la chromolithographie (communément appelé chromo).  

Comparativement aux techniques de gravure que l'on n’acquiert qu'après 

un long apprentissage, le succès de la lithographie tient à sa facilité 

d'exécution : l'artiste peut dessiner sur la pierre comme il a l'habitude de 

le faire sur du papier, avec relativement peu de contraintes techniques 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mercredi de 10h à 13h30 tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-

clermont.fr 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 

 

(affirmation ou minoration des gestes, 
traces, mouvements, déplacements…);  

 

Image 

 

2006-2008 - Lithographie - 66 x 

89 cm chacune 

Le travail de la lithographie trouve, dans les réalisations de David Lynch, 

son point de départ dans des idées. Il insiste beaucoup sur ce point dans 

toutes ses prises de parole.  

D'autre part ces images sont l'expression d'une relation au médium ainsi 

qu'au lieu dans lequel il travaille : « Les idées viennent de la combinaison 

de la pierre, du lieu, des gens et de cette atmosphère. » déclare t-il 

(catalogue de l'exposition du FRAC 2012) 
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     Double jeu 
 

 

 

Exposition à Aurillac du 01 juin au 03 novembre  

Pistes pédagogiques 

 

Programme de seconde : le dessin ; la matière Œuvres Prolongements 

• Le dessin 

La forme et l'idée : - processus de l'idée à la réalisation 

Le dessin de l'espace et l'espace du dessin : - le dessin 

génère son propre espace et révèle son support ou s'en 

dégage 

• La matérialité 

De la matière première à la matérialité de l'œuvre :  

- diversité des matières : minérale, organique, sonore, 

naturelle, artificielle, « noble », « triviale », ... 

- diversité des processus : modelage, collage, assemblage, 

stratification, empilement, 

 

Maude MARIS 

Ruines - 2012 - Huile sur toile - 

185 x 250 cm 

 

 On notera dans cette œuvre de Maude Maris la parfaite correspondance 

entre l’espace figuré et le support. La parfaite adéquation entre les deux 

nous entraine dans une perception illusionniste qui nous projette dans cet 

univers. Pour autant les moyens mis en place, au premier rang desquels il 

y a la peinture elle même, nous tiennent à distance. C’est une peinture 

lisse dans laquelle la trace de l’outil n’apparaît que très peu. Les glacis et 

l’aspect lisse donnent une lumineuse transparence. Les matières prennent 

un aspect brillant ou mat, dur ou souple sans que l’on sache très bien à 

quoi elles renvoient. La procédure de réalisation (cf. pistes cycle 3) conduit 

à une mise à distance de la forme qui n’est pas sans évoquer la peinture 

de Giorgio Morandi. Ce dernier travaillait d’après nature mais aussi avec 

un souci de synthétisation de la forme, à abstraire l’objet.  
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 L’échelle de l’œuvre est aussi un élément prépondérant dans sa capacité à 

capter le regard du spectateur. L’artiste emprunte aux méthodes de la 

maquette architecturale, du design et de l’esquisse industrielle. 

  

 • La matérialité 

De la matière première à la matérialité de l'oeuvre : 

- production d'effets sensibles 

- diversité des processus : modelage, collage, 

assemblage, stratification, empilement, 

Les propriétés physiques de la matière et la technique 

- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité, 

rugosité, rigidité, porosité, malléabilité, ... 

 

 

Gérald THUPINIER 

Diptyque n°2 - 1987 - Technique 

mixte / toile - 

200 x 400 cm 

 

Gérald Thupinier a étudié et enseigné la philosophie. L’important pour lui 

est de donner un sens à la peinture et de « penser notre rapport au 

Monde, penser notre Monde ». Il manifeste son attachement au langage 

dès ses premières toiles dans lesquelles figure, de façon un peu parodique, 

le mot « concept ». On retrouve cet attachement aux mots dans ce 

diptyque. Les mots émergent dans le panneau droit alors qu’ils restent 

enfouis dans la matière dans celui de gauche. Ce dernier s’organise avec 

un collage de bandes verticales dans lequel la matière est plus présente.  

Le second est plus lisse, laissant apparaître une zone plus lumineuse.  

Pour ses textes qu’il emprunte à Léonard de Vinci, Saint François d’Assise, 

Dante… mêlant l’évocation de l’art et de la spiritualité, ils sont inscrits et 

prêts à se dissoudre dans la matière picturale qui évoque à la fois le chaos 

d’un monde en gestation et les vestiges d’un univers détruit. La pensée 

transmutée en matière picturale. (Source  catalogue Acquisitions 1985-

1989 – FRAC Auvergne) 

 

 • Le dessin 

Le dessin de l'espace et l'espace du dessin : 

- le dessin génère son propre espace et révèle son 

support ou s'en dégage 

Claude LÉVÊQUE 

La nuit pendant que vous dormez, 

je détruis le monde - 2009 - Soie - 

Ed. 56/220 - 120 x 180 cm 

 

  La phrase dessine des ondulations qui traduisent une certaine hésitation. 

Les mots se détachent avec un fort contraste du noir de la soie, mais 

n’occupent cependant qu’une place infime dans la surface, ils sont comme 

murmurés. On pourra faire le rapprochement avec les codes graphiques 

utilisés dans la bande dessinée. Les couleurs, blanc sur fond noir, 

rappellent les néons auxquels Claude Lévêque a très largement recours. La 

technique de la sérigraphie est à rattacher à l’usage qu’en fait A. Warhol, 

mais il pose aussi la question de l’œuvre unique au même titre que la 

photographie. 
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 • La matérialité 

Les propriétés physiques de la matière et la technique : 

- la technique révèle ses qualités : transparence, opacité  

- Données matérielles : technique de création et moyen 

de production. 

• Le dessin :  

l’élève est amené à expérimenter et maîtriser une grande 

variété de pratiques graphiques. Elles doivent lui 

permettre d’appréhender les rapports qu’entretiennent 

l’idée, l’émergence de la forme et la pratique du dessin.  

Le dessin de l'espace et l'espace du  dessin 

Roland FLEXNER 

Sans titre #11 + Sans titre #48 – 

2000 - Encre et savon sur papier - 

17 x 14 cm chaque 

 

La procédure de création emprunte à une technique orientale mettant en 

évidence l’un des aspects du travail en arts plastiques : l’expérimentation, 

« la cuisine » du peintre. Paradoxalement la procédure de réalisation met 

en scène le hasard mais conduit à des images dans lesquelles une certaine 

forme de figuration n’est pas absente. C’est un univers qui est en effet 

suggéré dans les petites œuvres de Roland Flexner. 

 

• Le dessin :  

Le dessin de l'espace et l'espace du dessin : 

- le dessin génère son propre espace et révèle son 

support ou s'en dégage 

 

Gilgian GELZER 

Sans titre – 2010 - Graphite sur 

papier - 190 x 150 cm chacun 

 

« Chez lui, le dessin est une pratique autonome. Il n’est en rien une étude 

préparatoire aux peintures mais constitue un équivalent à celles-ci. Au 

recouvrement par voiles, par transparences, construisant l’espace pictural 

par une série de palimpsestes, répondent les dessins dans lesquels les 

différentes strates restent sur une même surface, annulent en partie la 

profondeur des peintures parce qu’ils sont sans masse. L’espace n’est plus 

un espace physique mais mental. » (journal de l’exposition) Gilgian Gelzer 

dit ne pas avoir de projet particulier dans le dessin. « Pour moi, c'est une 

manière d'arriver à voir les choses. Le dessin est une sorte de réflexion 

pour toute sorte d'autres choses. Ce peut-être une manière de réfléchir à 

ce que je vais faire en peinture, à ce que je faire dans la journée, à la 

manière dont je vais rencontrer quelqu’un… » (Gilgian Gelzer Face Time 

exposition au FRAC Auvergne 2004) 

« J'essaye de retrouver dans le dessin des sensations liées à d'autres sens. 

C'est quelque chose de physique, de tactile, de sonore, de global. » dit-il 

encore (Op. cité). Eric Suchère définit ce fourmillement : « La densité de 

l'organisation est une densité de l'information est un brouillage : brouille 

la capacité qu'a le spectateur à repérer la structure générale, le principe 

de concaténation des éléments : formes complexes dans des imbrications 

complexes. » (Op. cité) 

Les dessins de G. Gelzer peuvent également nous permettre d’aborder la 
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question de la représentation de l’espace par le recours aux codes 

géographiques.  La matérialité de l’œuvre elle peut s’envisager ici à travers 

les médiums utilisés. Les œuvres présentes dans cette salle sont de ce 

point de vue assez éclectique : la gouache sur papier pour Floréal VII de 

Silvia Bächli. C’est une pratique assidue du dessin qui l’a conduit à élaborer 

des œuvres comme Floréal VII qui se développent en réseau. Ici il se limite 

à la seule surface du support mais peu parfois se développer dans l’espace 

du lieu d’exposition.  

 

 • Le dessin 

La forme et l'idée : 

- le dessein (disegno) : le dessin au service du projet 

- processus de l'idée à la réalisation 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts 

- renouvellement des codes de représentation 

Abdelkader BENCHAMMA 

Random - 2008-2014 - Encre sur 

papier - 15 dessins de dimensions 

variables 

 

  Cette œuvre Random d’Abdelkader Benchamma est un dessin. L’artiste 

parle de « respiration, de vide » s’interrogeant sur la matière même du 

trait. La nature du trait, son interaction avec le support, sont autant de 

motifs d’interrogations. Pour Matisse « Dessiner, c'est préciser une idée. 

Le dessin est la précision de la pensée » (Ecrits et propos sur l’art, 

Hermann éditeur 1972 P162 note8)  

Dessiner c’est simplifier. Le dessin va souvent à l’essentiel, la ligne prend 

son autonomie, elle évoque, mais ne fait pas illusion. Elle tend à 

l’abstraction. Le support, le plus souvent la feuille, est animé par la 

présence du dessin, dans un rapport de connivence. Se tenant loin des 

bords il va respirer dans cet espace ; l’occupant pleinement il va le saturer. 

« L’espace de la feuille est totalement dramatisé, tous les sentiments 

peuvent y être mis en scène exagérément. Mais c’est aussi un lieu 

dédramatisé où les figures jouent sans complexe, ni retenue. De fait, il 

s’agit vraiment d’une sorte de théâtre ambulant ou d’atelier portatif ». 

écrit Hippolyte Hentgen, (in Roven, revue critique sur le dessin 

contemporain, n°2, automne-hiver 2009). Dessiner c’est aussi organiser 

dans cet espace concret qu’est le support, c'est-à-dire donner à chaque 

signe sa juste place. C’est jouer avec les bords : dérober, interroger, 

contredire ; c’est aussi jouer avec la matière du papier : découper, 

déchirer, estamper. 

Abdelkader Benchamma précise que « cette matérialité c’est quelque 

chose de très important […] dans le dessin. On peut le sentir avec ce truc 
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de dessin qui peut aussi être élaboré, très dense, avec des formats 

habituellement plus réservés à la peinture ou à la photographie ou à 

l’installation, et le fait de le montrer, c’est également très important pour 

moi » (interview pour la revue Collection) 

 

• Le dessin :  

Originellement, dessiner signifiait aussi bien former le 

projet que tracer les contours. Dans le contexte actuel 

des technologies numériques et des pratiques du dessin, 

l’élève est amené à expérimenter et maîtriser une grande 

variété de pratiques graphiques. Elles doivent lui 

permettre d’appréhender les rapports qu’entretiennent 

l’idée, l’émergence de la forme et la pratique du dessin. 

La dynamique ainsi créée favorise la construction d’un 

objet artistique. L’élève est conduit à concevoir son 

dessin comme support de sa pensée, comme moyen de la 

capter. 

 

Rémy JACQUIER 

Pingle / Pongle – 2011 - Pigments 

et fusain sur papier - 210 x 150 

cm chacun 

 

La pratique du dessin est essentielle dans le projet artistique de Remy 

Jacquier. Que ce soit dans ses sculptures architecturales, ses instruments 

de musique ou ces deux œuvres appartenant à la série des Phosphènes, la 

question du dessin est centrale pour « que les autres pratiques qui se sont 

développées au fil du temps découlent de cette expérience-là»déclare t-il 

(Catalogue Remy Jacquier entretien avec Olivier Delavallade et texte de 

Karim Ghaddab Galerie Ceysson et domaine de Kerguéhennec 2011, p10).  

Pour cette série, il élabore une procédure (voir p.p. 1
er

 option) dans 

laquelle une forme de hasard est en jeu dans la mesure où il n’y a pas de 

contact direct avec le support, dans une forme de « lâcher prise ». 

« Philippe-Alain Michaud relève c’est que cette recherche de la perte 

partielle du contrôle a partie liée avec les linéaments du dessin. Ce n'est 

pas une forme préconçue qui guide la main de l’artiste. Ni même, dans le 

cours de l'exécution, l'établissement de liaisons entre les différentes 

étapes ou les différents points du dessin. Le tracé reste constamment 

partiel : l'effet de composition n'intervient qu'après coup. L'artiste ne 

décide ni de l'orientation, ni de la durée de son trajet, et le fil qu'il doit 

suivre dans l'obscurité ne le conduit pas à la forme achevée : il suit un 

mouvement de retour vers cette zone indistincte où le visuel se rattache à 

l'inconnu.» (Cité par Karim Gaddab, op. cité p24) 

 

Matière 

 * De la matière première à la matérialité de l’oeuvre :  

- l’observation de la réalité concrète conduit les élèves à 

percevoir le rôle de la matérialité dans les effets sensibles 

que produit l’oeuvre. 

- mettre en évidence la très grande diversité des matières 

Michel GOUÉRY 

Frère Javel - 2010 - Céramique 

émaillée - 194 x 60 x 30 cm 

  Le travail de la sculpture, surtout quand il est réalisé avec la terre, 

permet un rapport plus charnel à la matière. Il y a aussi quelque chose de 

l’ordre de l’immédiateté dans la manipulation de la glaise. Michel Gouèry 

explique ainsi le passage de la peinture à la sculpture: « Les peintures que 

j’ai faites à la fin, avant de cesser de peindre, étaient de plus en plus 

longues à faire ; certaines étaient même programmées à l’avance. La 
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(minérales, organiques, sonores, naturelles, artificielles, « 

nobles », « triviales », etc.), 

- les origines et les processus de transformation 

(modelage, collage, assemblage, stratification, 

empilement, etc.) qui mènent à l’oeuvre. 

 

 fabrication n’était donc pas toujours très drôle. Lorsque j’ai commencé la 

sculpture, je suis redevenu comme un enfant en train de travailler sa pâte 

à modeler sur la table. Il y avait une forme de jubilation due au fait de 

pouvoir faire une pièce en quelques heures» (Catalogue de l’exposition). 

Les opérations auxquelles il se livre vont aller en se complexifiant jusqu'à 

l’utilisation de mannequins pour les figures debout ou le moulage pour les 

portraits présentés à l’étage. 

 

 • Le dessin 

La forme et l'idée :  

- processus de l'idée à la réalisation 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts 

- dessin d'observation et point de vue 

 

Gerald PETIT 

Fondling A.A - 2017 - Huile sur 

bois - 60 x 50 cm 

 
Tight Tips - 2016 - Huile sur bois - 

50 x 40 cm 

 

 Ce sont trois œuvres, récemment rentrées dans les collections du FRAC, 

de l’artiste Gérald Petit qui sont présentées dans les deux dernières salles 

de l’exposition. Black Bird#6 est une œuvre assez énigmatique dans 

laquelle le visage de la mère de l’artiste devient une « étendue 

cosmique ». La vue en gros plan sur un œil du personnage jusqu’à perdre 

son rapport au réel. Des points blancs irisent la surface comme s’il 

s’agissait d’un ciel étoilé. 

Mais ce sont les deux autres peintures : Sans titre (Tight Tips) et  Sans titre 

(Fondling A.A.), qui retiennent l’attention, tant le rapport au réel est 

surprenant de vérité. Ce sont des mains qui sont figurées sur un fond d’un 

noir opaque, impénétrable.  Ce noir est le résultat d’une superposition de 

couches de peinture que le champ du tableau révèle.  La délicatesse de la 

carnation, la finesse de la peau de ces mains soumises à des contorsions 

contre nature surprennent. « préalablement à la prise de vue 

photographique qui donne ensuite lieu à sa transposition en peinture, 

l’artiste a demandé à ses modèles de se soumettre aux effets de 

psychotropes, lesquels sont à l’origine de ces positions peu naturelles de 

leurs mains » Nous informe Jean-Charles Vergne (journal de l’exposition 

p44). Alors que des exemples connus, de Baudelaire à Cocteau en passant 

par Henri Michaux révèlent l’action de la prise de psychotropes sur la 

création, ici il y a une inversion du processus. Ce n’est plus l’artiste qui 

créé sous leur action, il est le témoin de leur action sur son modèle.    
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Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mercredi de 10h à 13h30 tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-

clermont.fr 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 

• Le dessin 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts, 

 

Andreas ERIKSSON 

Car passes at 19:58 21/11 - 2010 

Acrylique sur dibond - 100 x 85  

 

 

Vivant loin de la ville la plus proche pour des raisons de santé, Andréas 

Erikson se concentre sur la contemplation de son environnement comme 

le montrent les images qui jalonnent son blog 

(http://medelplana.wordpress.com). Il photographie ce qu’il voit et qui 

l’intéresse et peint ce qu’il voit et nous intrigue. Ici ce sont les ombres de 

branches d’arbre projetées sur les murs de sa maison par les phares d’une 

voiture. Le titre précise son heure de passage. Mais cette peinture, à peine 

perceptible, c’est aussi la matérialisation d’une relation 

intérieur/extérieur. Cette expérience est à rapprocher de celle de la 

chambre noire si ce n’est le renversement de l’image.  

• Le dessin 

L'artiste dessinant et les « machines à dessiner » : 

- l'implication du corps 

- l'outil, le support, l'espace 

• La matérialité 

Les propriétés physiques de la matière et la technique : 

- tirer parti des qualités physiques des matériaux, 

supports, médiums. 

- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité, 

rugosité, rigidité, porosité, malléabilité, ... 

 

Fiona RAE 

Shadow Master - 1998 - Huile et 

acrylique sur toile - 244 x 213 cm 

 

La peinture de Fiona Rae est le résultat d’une stratification. Stratification 

de formes qui sont  préalablement travaillées sur photoshop . Elles se 

nourrissent d’actualité, de mode, de graphisme, de jeux vidéo, de bande 

dessinée, de cinéma, qui constituent notre univers d’images.  « Cet espace 

feuilleté et nomade c’est celui qui caractérise la peinture 

contemporaine…. Peindre c’est s’approprier lentement le flot des signes, 

et détacher quelques formes emblématiques au passage – trop rapide- 

des images dans l’inconscient collectif. » précise Nicolas Bourriaud 

(catalogue Fiona Rae du 10 janvier au 24 février 2009 Galerie Nathalie 

Obadia p7)  

Les différentes strates de cette peinture renvoient, en plus du répertoire 

formel, à des pages de l’histoire de l’art : de Mondrian à l’expressionnisme 

abstrait pour ce qui concerne Shadow Master. 
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     Double jeu 
 

 

 

Exposition à Aurillac du 01 juin au 03 novembre  

Pistes pédagogiques 

 

Programme de première, enseignement 
obligatoire : La figuration 

Œuvres Prolongements 

1) Figuration et image : question de la distance de l’image 

à son référent :  

Le trompe l’œil 

Le schématique 

2) Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du 

référent 

Le synthétique 

La géométrie 

L’organique 

 

 

Maude MARIS 

Ruines - 2012 - Huile sur toile - 

185 x 250 cm 

 

Représentées dans un espace blanc et neutre, celui de l’espace muséal ou 

du salon, renvoyant ainsi à la fonction sculpturale ou utilitaire des objets 

figurés, ces formes demeurent énigmatiques. Peint à partir d’une 

photographie d’un positif obtenu par moulage, le dispositif vise à abstraire 

l’objet dont l’échelle  est inconnue.  

Il y a une forte relation entre peinture et sculpture dans le travail de 

Maude Maris. « La sculpture est indéniablement présente. Non seulement 

dans sa méthode de travail (le moulage des objets), mais également dans 

le sujet qu’elle traite : l’objet, entre position sculpturale et fonction 

utilitaire » précise  Nanda Janssen (Exposition Foyer, galerie Isabelle 

Gounod, 2012, site de l’artiste).  
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 C’est aussi une peinture exécutée avec une apparente froideur, dans 

laquelle la peintre se tient à distance par une élision de la trace : pas 

d’empâtements, pas de gestualité, pas de coulures. C’est une exécution 

appliquée et propre. Dans cette volonté de distanciation, la peinture de 

Maude Maris se veut pleinement héritière des travaux suprématistes de 

Kasimir Malévitch au début du siècle dernier : une peinture « autonome », 

détachée de toute volonté représentative. 

 1) Figuration et image : question de la distance de 

l’image à son référent :  

Le réalisme 

La fiction 

4) Figuration et temps conjugués : 

       b)    Temporalités d’une grande diversité 

Le temps réel 

Le temps suggéré 

Le temps de réalisation 

Temps de lecture 

 

Bruno SERRALONGUE 

Feu d’artifice 14/7/00 - 2000 - 

Photographie - 51,5 x 41,5 cm 

Feu d’artifice 14/7/00 - 2000 - 

Photographie - 51,5 x 41,5 cm 

Feu d’artifice, 14 juillet 2000 - 

2000 - Photographie, 161 x 127 

cm 

 

La question de la durée est un aspect important du travail de Bruno 

Serralongue. La photographie n’est pas à proprement parler, pour lui, une 

coupe temporelle, un « ça-a-été » tel que le définissent les théoriciens de 

la photographie. Il se sent plus proche d’une définition de l’image telle 

qu’elle est donnée au travers du cinéma, intégrant la notion de durée. 

« Mon travail comporte l’idée de déplacement puis de dérive. C’est du 

temps, une durée passée sur place. Mon travail n’a pas à voir avec le 

cinéma, mais avec cette notion de durée qu’il met en place ; » déclare 

l’artiste (Entretien avec Pascal Beausse dans : Bruno Serralongue, Les 

presses du Réel 2002 – p13). Bruno Serralongue ne souhaite pas 

s’enfermer dans un style, une manière, tous les sujets sont bons pour lui. Il 

se reconnait parfaitement dans les propos que l’on prête à Godard : 

«Donnez moi tout ce que vous ne voulez pas filmer : le sport, les variétés, 

etc. ».  

La question de la durée se matérialise ici par la lumière, les trajectoires 

qu’elle dessine rappelant formellement la photographie où l’on voit 

Picasso dessinant avec un morceau de bois incandescent. Mais la durée 

c’est aussi celle liée à l’évènement, la mise en scène et le dispositif de 

prise de vue qu’il nécessite, puisqu’il travaille toujours à la chambre 

photographique. Le point de vue est aussi important puisque dans son 

rapport à l’information Bruno Serralongue tente de révéler la 

mise en scène de l’évènement,  les protocoles qu’il doit suivre. « Le choix 

que j’ai fait c’est de montrer ces invariants dans la transmission de 

l’information (la conférence de presse par exemple), le politique » 

(https://www.youtube.com/watch?v=BaGXlm-9VfI) 
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Figuration et image : question de la distance de l’image à 

son référent :  

Le réalisme 

Le symbolique 

Figuration et construction :  

Un espace d’énonciation  

Espace narratif 

Figuration et temps conjugués : 

Le temps de réalisation 

Temps historique (la référence historique l’emprunt), le 

vestige 

 

Alexandre MAUBERT 

Feux d’artifices – 2014 - Tirages 

pigmentaire sur Dibond - 100 x 

80 cm 

 

François Cheval, directeur du musée Nicéphore Niepce à Chalon sur Saône 

analyse les œuvres et la démarche d’Alexandre Maubert en terme de 

hasard. « L’accident est un jeu apprécié des photographes. Depuis le 

XIXème siècle, on s’amuse des imperfections, des surimpressions et des 

disparitions. Les avant-gardes des années 1920 ont fait du contrôle de 

l’accident la matière première de la photographie. C’est dans cette 

continuité que se situe le travail d’Alexandre Maubert. Une scannérisation 

fortuite à la douane a engendré la volonté de contrôler l’aléatoire. 

Ce globe-trotter photographe ne voyage plus que pour ses passages aux 

frontières et les modifications apportées à ses films sous l’action des 

rayons-X. A la fin, le hasard disposant des émulsions, ce n’est pas sans 

étonnement et réjouissance que ces images retrouvent les 

caractéristiques formelles de la photographie des pionniers.” (source : site 

de l’artiste). 

Par ailleurs le titre de l’œuvre reproduite ci-contre est lui aussi évocateur. 

On dit que le Japon est le pays du soleil rouge, et son drapeau en 

témoigne mais c’est aussi le titre d’un film de Terence Young de 1971 

interprété par Charles Bronson Alain Delon et Ursula Andress. C’est aussi 

le titre d’une exposition que le FRAC Auvergne avait organisé en 2004 au 

Centre Pomel à Issoire 

 1) Figuration et image : question de la distance de 

l’image à son référent :  

La fiction 

Le schématique 

Le symbolique 

3) Figuration et construction :  

       b)    la question des espaces qui déterminent l’image 

Un espace d’énonciation  

 

Nancy SPERO 

La Folie I + La Folie II - 2001 

Estampe, encre et collage sur 

papier - 125 x 50 cm chaque 

Un diptyque se développant tout en hauteur et illustrant ainsi la gémellité 

des Twin Towers. Ici tous les composants de l’œuvre : formes, couleurs, 

graphismes évoquent  l’effondrement et tout ce qui l’a accompagné, sans 

pour cela établir une relation de représentation réaliste de l’évènement 

mais plutôt métaphorique.   

L’implication de l’artiste dans la vie sociale et politique se traduit dans ce 

quelle réalise. La vision qu’elle donne de la destruction des Twin Towers 

dans ce diptyque en porte ici les traces. Des figures en chute (évocation de 

ce qui s’est réellement passé le 11 septembre 2001 à New York) 

apparaissent sur le volet de gauche. Elles ne sont pas réalistes mais  

filiformes, torturées et sans doutes répétées à l’identique pour au moins 

deux d’entre elles. Elles renvoient à une forme mythologique « dont le 
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genre est indifférencié  à la fois masculin et féminin, humain et animal. » 

écrit Jean-Charles Vergne (site du FRAC Auvergne).  Sur le volet droit, dans 

la moitié supérieure un groupe de tête évoque l’Hydre de Lerne, cette 

figure mythologique monstrueuse à laquelle fut confronté Hercule. Les 

têtes tranchées se régénèrent doublement, et évoquent ici la figure du 

terrorisme. Mais cette image est aussi celle que l’on retrouve dans le 

Codex Artaud, un ensemble d’oeuvres graphiques que l’artiste américaine 

a dédié au poète et réalisée en 1971.  

Jean-Charles Vergne évoque également une autre référence mythologique 

au travers de la territorialisation de l’acte de guerre. Il  « est essentiel et 

donne à l’acte son universalité, le fait immédiatement entrer dans la 

sphère du mythe, au même titre que l’épisode du Cheval de Troie dans 

l’Iliade (les avions lancés sur les tours étaient américains), au même titre 

que la parabole de la Tour de Babel dans la Genèse » (Opus cité) 

Figuration et construction :  

L’image contient elle-même des espaces  

 Figuration et temps conjugués : 

De la question de la relation de l’image au temps : 

a) Toute œuvre existe dans le temps de son 

exposition 

  

Cyprien GAILLARD 

Desniansky Raion - 2007 - Vidéo - 

28 mn - Dépôt du Centre national 

des arts plastiques 

 

Desniansky Raion (2007) alterne entre ordre et chaos. Une bataille rangée 

entre deux bandes de hooligans dans une banlieue de Saint-Pétersbourg 

au survol d'une forêt de tours grises de la banlieue de Kiev, d'où finit par 

émerger un parfait ordonnancement circulaire évoquant le site 

mégalithique de Stonehenge, en Angleterre, en passant par le spectacle 

grandiose mêlant lumières, lasers et pyrotechnie sur la façade d'une barre 

HLM avant qu'elle ne s'effondre foudroyée. La longue scène de bataille 

apparaît dans une forme de rituel médiéval dont le désordre pourrait 

rappeler les la Bataille de San Romano de Paolo Uccello. L’artiste est 

fasciné par les espaces abîmés, saccagés, dépréciés, en voie de 

dégradation qu’il nous donne à voir comme les ruines de la modernité. 

« De la même façon qu'Hubert ROBERT, en représentant le Louvre en 

ruine, ne parlait pas tant d'architecture que de la place des hommes dans 

cette architecture et face aux ravages du temps, les immeubles en ruines 

et les paysages voués à disparaître de Cyprien GAILLARD ramènent 

romantiquement l'homme à sa propre et inéluctable destruction » 

(http://bugadacargnel.com). 
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Le lieu figuré : les représentations bidimensionnelles du 

paysage : les codes de représentation, les codes 

graphiques 

Gilgian GELZER 

Sans titre – 2010 - Graphite sur 

papier - 190 x 150 cm chacun 

 

  Dans ce dessin c’est de paysage dont il pourra être questionné. Sa 

représentation fait en effet appel à des codes comme ceux de la 

géographie dans les dessins de Gilgian Gelzer  laisse aller librement le 

crayon à la surface du papier pour évoquer un développement  en 

rhizomes. « D’un coté, dessiner, c’est accorder la pensée de l’œuvre à la 

main de l’artiste. De l’autre, c’est se désaccorder des savoirs établis pour 

s’ouvrir vers de nouveaux territoires. Sur un fil tendu entre le blanc et la 

rature ; le dessin est donc le lieu par excellence de l’urgence, de la fluidité 

et de l’altérité » écrit le critique d’art Charles-Arthur Boyer (Art Press 

n°366p 40) 

 

 1) Figuration et image : question de la distance de 

l’image à son référent :  

Le réalisme 

La fiction 

Le symbolique 

2) Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du 

référent 

L’autonomie plastique 

Le rythme 

L’organique 

La gestuelle 

 

Abdelkader BENCHAMMA 

Random - 2008-2014 - Encre sur 

papier - 15 dessins de dimensions 

variables 

 

  Cette œuvre est éponyme du roman graphique édité en 2015 à l’occasion 

de l’exposition consacrée à l’artiste par le FRAC Auvergne. Le livre 

Random, composé de trois cents dessins réalisés en six années, est un 

récit, toujours renouvelé, de la création du monde auquel nous assistons. 

C’est un objet à la forme hybride qui s’inscrit à la fois dans la tradition du 

livre d’artiste et de la bande dessinée, du story-board.  Mais c’est bien une 

histoire que nous raconte Abdelkader Benchama, « même s’il s’affranchit 

des codes, des genres, des cases, et repousse les limites des pages : 

cadrages extraterrestres, effets d’échelle, zooms et dézooms abyssaux. » 

écrit Marie Lechner (Libération 18 janvier 2008).  

Ce sont des images fantastiques du Big Bang qui surgissent, d’où « La 

narration vient des interactions » dit l’artiste (interview France Culture). 

L’œuvre présentée ici est très proche de ce que nous pouvons voir dans le 

livre. Le trait est tantôt acéré, nerveux, subissant des inflexions qui 

traduisent le mouvement de la main. Mais ce qui est constant dans le 

travail graphique de cet artiste est le rôle dévolu au blanc. Le noir vient 

comme envelopper le blanc qui alors devient forme. Le dessin  

Random, qui signifie à la fois aléatoire, fortuit, incohérent, étrange, fait 

naître une image  d’explosion. 
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Figuration et construction :  

la question des espaces que détermine l’image : 

L’image contient elle-même des espaces : 

Figuration et temps conjugués : 

De la question de la relation de l’image au temps : 

Temps juxtaposés : Quand différentes temporalités 

s’inscrivent dans l’œuvre 

 

Michel GOUÉRY 

Frère Javel - 2010 - Céramique 

émaillée - 194 x 60 x 30 cm 

 

  On aura pu observer que Michel Gouéry est un artiste qui travaille par 

accumulation, empilement. Il le fait ici avec des portraits. « J’ai commencé 

- dit-il - à assembler des têtes, il y a une trentaine d’années. À l’époque, 

j’étais aux Beaux-arts. Je n’étais pas encore allé à Rome, mais je regardais 

déjà des images des débuts de l’art chrétien comme celles que l’on voit à 

San Clemente par exemple, avec des têtes collées les unes aux autres, 

formant des pavages ou des nuages, ou les gravures de Philipp Otto Runge 

alignant dans l’espace des têtes de putti à l’infini. Dans mes carnets, cela 

prenait la forme d’agglomérations de têtes en grappes de raisin […] les 

allusions animalières interviennent, mais discrètes, comme des éléments 

perturbateurs, grinçants. Par exemple, dans cette oeuvre (Styl JR ) faite de 

têtes superposées les unes sur les autres, moulées sur des jouets ; de 

temps en temps, une rangée de têtes de singes s’intercale entre deux 

rangées de têtes de super-héros ou de bébés » explique t-il à Catherine 

Millet (Catalogue de l’exposition) 
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  Figuration et image :  

question de la distance de l'image à son référent : 

- La fiction 

- Le réalisme 

- Le schématique 

 

Gert & Uwe TOBIAS 

Sans titre (GUT 2073-ap) - 2012 - 

Xylographie, encre acrylique sur 

papier - 206 x 174 cm 

 

 

Les sources d’inspiration des deux artistes sont multiples mais pas 

forcément faciles à identifier. Ainsi en est- il d’une série de gravures 

montrant des personnages surmontés d’une coiffe imposante comme 

GUT /H 1772.   Elles peuvent tout aussi bien évoquer quelques figures 

grotesques de James Ensor que celles des indiens d’Amérique, et des 

clowns sacrés de certaines tribus, des 

coiffes traditionnelles telles 

qu’on peut les trouver dans 

nombre de régions, ou encore certaines coiffes 

volumineuses de la fin du Moyen Age nommées 

atours de tête. « Avec leurs coiffes composées 

comme des abstractions géométriques, elles se 

donnent les airs de dignitaires religieux, de 

nobles, de nantis, de personnages politiques, et 

croisent les codes de représentation du portrait 

officiel de la peinture classique avec ceux du 

portrait de propagande politique. » (J.C. Vergne 

op. cité) 

 1) Figuration et image : question de la distance de 

l’image à son référent :  

Le réalisme 

 

Gerald PETIT 

Fondling A.A - 2017 - Huile sur 

bois - 60 x 50 cm 

 

Deux peintures sur bois de Gérald Petit 

montrent des études de main. Bien souvent 

considérée comme la partie du corps la plus 

complexe à figurer, l’artiste passe par le 

filtre de la photographie pour réaliser ces 

œuvres. Ce type de représentation s’inscrit 

dans la tradition des études de main de 

Léonard de Vinci à Ingres en passant par 

Nicolas de Largillière. La démarche de cet 

artiste est assez singulière (cf. pistes de 

seconde), car  « l’artiste devient le 

regardeur/voyeur des hallucinations de ses 

Largillière Nicolas de (1656-1746) 

– Etudes de mains – XVIIIème – 

huile sur toile – 65x52 – Paris, 

musée du Louvre 

Clown sacré (Koyemshis) 

de la tribu Zunis 
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Tight Tips - 2016 - Huile sur bois - 

50 x 40 cm 

 

modèles. La virtuosité de ces peintures ne peut d’ailleurs se départir d’une 

forme de sensualité révélée par l’extrême délicatesse 

des carnations, par la finesse de la peau, ou par la présence d’indices 

comme ces lignes jaunes sur Tight Tips (que l’on pourrait traduire par 

"extrémités serrées") qui dessinent les contours d’un collant que l’on 

enlève. Le titre de la seconde oeuvre, Fondling ("Caresse"), ne laisse quant 

à lui aucun doute sur l’érotisme à peine dissimulé de ces peintures. » (J.C. 

Vergne journal de l’exposition p44) 

Geral Petit travaille à subjectiver le réel, très souvent il intervient sur celui-

ci avant d’en révéler par la photographie ou la peinture la partie visible. Au 

début des années 2000, il a par exemple travaillé sur la rumeur au sein     

d’un campus dijonnais.  Le propre de la rumeur est sa diffusion par 

déformation. Cette déformation du réel, on la retrouve par exemple dans 

les photographies qu’il réalise à partir de photographies froissées qu’il  

scanne et expose ce titrage faisant naître des lignes de fractures, des plis, 

des accrocs.  

 

1) Figuration et image : question de la distance de l’image 

à son référent :  

Le réalisme 

La fiction 

4) Figuration et temps conjugués : 

De la question de la relation de l’image au temps : 

b)    Temporalités d’une grande diversité 

Le temps symbolisé 

Le temps suggéré 

 

Claire TABOURET 

Les Filles de la forêt 

2013 - Acrylique sur toile - 150 x 

240  

 

Claire Tabouret à commencé depuis 2012 un travail sur le portrait qui 

trouve sa source dans la redécouverte d’une boite familiale contenant des 

images (Cf. HiDA). Mais elle préfère le terme d’ensemble à celui de série. Il 

y a dans les collections du FRAC deux œuvres de l’artiste qui 

appartiennent donc à des ensembles différents. Celle présentée ici  

s’apparente à une de ces photos de classe que l’on pourrait retrouvé sur 

certains sites internet qui nous permettent de retrouver notre histoire 

collective et scolaire passée. Mais Claire Tabouret fait passer ces images 

par le filtre de la peinture. Elles sont à la fois anonymes et familières. Les 

figures de ces jeunes filles se dressent en rang serré « à la verticale de leur 

être, ne laissant voir pour seule réalité incarnée que leur visage et leurs 

mains. Des figures d’enfants qu’elle noie dans une lumière vert glauque, 

qu’elle isole les yeux bandés, qu’elle unie dans les pleins et les déliés d’un 

flux pictural, qu’elle éclaire enfin à grand renfort de bâtons lumineux. […] 

Nous ne regardons plus la peinture, c’est la peinture qui nous regarde. Les 



 9 

visages du peintre n’en sont pas – ce sont des masques – et c’est derrière 

leurs masques que ces visages nous dardent. Sitôt que nous croisons leurs 

regards, impossible de s’en défaire ; ils nous happent, nous font chavirer, 

nous absorbent dans l’abîme de la peinture. Ecrit  Philippe Piguet 

(Catalogue Claire Tabouret éditions Isabelle Gounod 2014 p39). 

L’une des singularités de ces portraits collectifs, outre la mémoire qu’ils 

réactivent  pour chacun des spectateurs, est le traitement qui en est fait. 

C’est un peu comme la répétition du même mais en se rapprochant on 

distingue assez nettement ne qui va différencier chacune de ces 

individualité. « Ces enfants nous regardent frontalement, oui. Ils sont 

d’une humeur particulière : ils ne sont pas tristes, mais graves et sérieux. 

C’est un rapport à la résistance. » Nous dit l’artiste, et de rajouter : « Mes 

peintures ont souvent pour point de départ des images prélevées sur 

internet, précise la peintre. Ces images sont comme la clameur d’un 

monde fragmenté. Ma peinture est traversée par les éclats de l’actualité. 

Certaines images s’inscrivent durablement dans ma rétine, celles-là je les 

peins. » (Opus cité  p38)   

 

  Figuration et construction : 

La question des espaces que détermine l'image : 

- Un espace d'énonciation : le support  

Figuration et image :  

question de la distance de l'image à son référent : 

- La fiction 

- Le réalisme 

- Le schématique 

Figuration et temps conjugués : 

La question de la relation du temps et de l'image  

- les temps juxtaposé 

 

Andreas ERIKSSON 

Car passes at 19:58 21/11 - 2010 

Acrylique sur dibond - 100 x 85  

 

 

 

Le rapport au temps est ici assez particulier. Les images des trois œuvres 

réalisées sur dibond, matériau utilisé pour le contre-collage de 

photographies ou la communication, sont réalisées au pistolet. Elles 

représentent les ombres projetées, la nuit, par les phares de voitures 

passant à proximité de sa maison. L’image témoigne donc de ce qui peut 

être considéré comme un instant photographique, un instant fugitif, alors 

que le temps de réalisation est bien différent « la peinture devra être 

méticuleusement et longuement travaillée pour rendre compte de 

l’événement » (Journal de l’exposition). Le titre lui-même renvoie à une 

temporalité bien précise puisqu’il indique l’heure et le jour où a eu lieu 

« l’évènement » que narre l’image. L’artiste vit à l’écart du monde pour 

des raisons médicales ce qui explique ce point de vue singulier. « J’ai 

commencé à collectionner les ombres parce que je n’avais ni lumière 

électrique, ni télévision, et quand vous êtes allongé sur un sofa la nuit, ce 
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que vous voyez est ce qui se passe à l’extérieur, les lumières qui se 

déplacent dans la pièce ; et j’ai commencé à en faire collection.» (Journal 

de l’exposition) 

Figuration et construction : 

La question des espaces que détermine l'image : 

- Un espace d'énonciation : le support  

- L'image contient elle-même des espaces : les 

représentations spatiales 

 

Figuration et image :  

question de la distance de l'image à son référent : 

- La fiction 

- Le réalisme 

- Le schématique 

 

Figuration et abstraction : 

- L'autonomie plastique 

- La gestuelle 

- Le spirituel 

 

David LYNCH 

I See Myself 

 

 

Spider Bites Man With Resulting 

Image 

 

Laughing Woman 

 

2006-2008 - Lithographie - 66 x 

De part et d'autre de bien des lithographies des lignes verticales viennent 

border les images donnant l'illusion d'une scène de théâtre (cf fiche 

histoire des arts). David Lynch n'aime pas les peintures « trop belles » : 

« Au lycée mes peintures étaient très mauvaises. Pas moches dans le bon 

sens du terme – j'aime les peintures laides -, mais mauvaises dans le sens 

où je savais qu’elles n’étaient pas originales. » (Hors série les 

inrockuptibles p10) 

Dans toutes les lithographies de David Lynch le titre apparaît dans l'image. 

Cette écriture est maladroite mais essentielle à la lisibilité de l'œuvre. 

« Sur la pierre apparaissent d'abord un paysage et enfin des personnages. 

Ce n'est qu'à la toute fin, une fois l'image apparue dans son intégralité, 

que les lettres sont gravées. Toutefois c'est bien par l'apparition des 

caractères dans l'image que celle-ci devient pour la première fois 

« lisible ». Ils font partie de l'image comme une calligraphie fait partie du 

paysage d'un lavis chinois ou japonais, et lui donnent alors un sens. » 

(Chihiro Minato catalogue de l'exposition David Lynch Lithos 2007-2009). 

Ce travail lithographique se caractérise par la constante du noir et du 

blanc. Les alternances et toutes les variétés de nuances subtiles se 

développent sur la surface du papier. Les figures semblent menacées 

d'engloutissement dans la nuit de l'encre. Cette menace est aussi celle qui 

plane sur nombre des personnages des films de David Lynch, disparaissant 

dans la nuit.  

La création dans le travail de David Lynch est basée sur les idées. Il lui en 

faut une comme point de départ et ensuite il entre en action. « Au début 

d’un projet, quel qu’il soit, je ne fais pas de plan, mais il y a toujours ce 

phénomène d’action et de réaction, comme avec la peinture. L’idée qui 

vous permet de démarrer est importante, mais elle correspond très 

rarement au résultat final. Ce processus d’action réaction vous entraîne 
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89 cm chacune 

 

plus loin que l’idée initiale » (DL Hors série de Inrockuptibles p6). Chacune 

de ces lithographies est autonome, « inspirée par les idées ». « Il y a une 

petite histoire dans ma tête pour chaque lithographie. Parfois des 

personnages sont suggérés, alors naît une histoire et de cette histoire naît 

l'image fixe […] tout cela est enrichit par les qualités organiques de la 

pierre, de l'encre et du procédé » dit-il (entretien avec Dominique Païni 

catalogue de l'exposition David Lynch Lithos 2007-2009). 
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     Double jeu 
 

 

 

Exposition à Aurillac du 01 juin au 03 novembre  

Pistes pédagogiques 

 

Programme de permière et terminale option : 

la représentation ; la présentation. 

Œuvres Prolongements 

la représentation 

- les procédés de représentation (les outils, les moyens et 

techniques, les médiums et matériaux utilisés et leurs 

incidences) ; 

- les codes (modèle, écart, ressemblance). 

  

Nancy SPERO 

La Folie I + La Folie II - 2001 

Estampe, encre et collage sur 

papier - 125 x 50 cm chaque 

Nancy Spero (1926-2009), artiste américaine, séjourna avec son époux, 

Léon Golub et ses deux enfants à Paris au tout début des années 1960. De 

la France et de l’Europe, elle a pris à la fois la rage politique et l’intellect, la 

culture visuelle et la fascination de l’Antique (Cf. pistes de première).   

Ce diptyque réalisé en 2001, juste après l’attentat du 11 septembres, 

s’organise dans un espace qui évoque les Twin Towers par la verticalité du 

support. La peinture chaotique évoque quant à elle l’effondrement. 

L’écart entre l’évènement suggéré par ce double tableau et l’image qui en 

est donnée, permettra aux élèves de s’interroger sur le sens de l’œuvre, 

son caractère polysémique marqué ici par la combinaison de tous les 

composants de l’œuvre : médium, forme, couleur, geste, support, titre, 
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format…  

Les traces de l’outil, de l’implication du corps sont visibles un peu partout 

dans le diptyque. L’inclinaison d’une forme, à la limite de l’équilibre, dans 

le volet gauche. Les points de couleur prolongés par un geste du pinceau, 

les grandes formes ressuyées sur ce même panneau sont autant de 

marques de cette implication, tout autant que le chaos formel dans la 

partie inférieure du panneau droit. La représentation de l’évènement 

tragique se traduit par la chute des corps (Cf. pistes de première) qui 

évoque également celle des damnés dans la Porte de l’Enfer d’Auguste 

Rodin.   

 

 

 

La présentation 

- les procédés de représentation (les outils, les moyens et 

techniques, les médiums et matériaux utilisés et leurs 

incidences) ; 

- les processus (le cheminement de l'idée à la réalisation, 

les opérations de mise en œuvre, la prise en compte du 

temps et du hasard, la production finale) 

Claude LÉVÊQUE 

La nuit pendant que vous dormez, 

je détruis le monde - 2009 - Soie - 

Ed. 56/220 - 120 x 180 cm 

 

 Un drapeau noir comme celui des pirates, mais ni tête de mort ni os 

croisés,pourtant l’objet accroché au mur ne manque pas d’inquiéter en 

raison de de ce que l’on peut y lire. Claude Lévêque déclare travailler « sur 

le motif un peu à la manière des artistes du passé. Toutefois, les motifs 

sont différents. Je m’inspire de ce que produit le monde d’aujourd’hui : 

machiavélisme, refoulement, psychopathie et standardisation…Tout un 

programme ! ». L’objet existe dans l’espace et cette question est au cœur 

du processus créatif de Claude Lévêque. « Tout ce qui appartient à la 

destruction, à la ruine, à la désagrégation de la société m’intéresse » 

déclare l’artiste (L’officiel des arts mars/mai 2013). Il s’agit pour lui bien 

souvent de saisir le spectateur et ici l’effet est assuré par la phrase qui 

interpelle le spectateur. C’est d’une écriture tremblante qu’est assenée la 

sentence qui nous menace d’une sorte d’apocalypse.  
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  Première 

 - les processus (le cheminement de l'idée à la réalisation, 

les opérations de mise en œuvre, la prise en compte du 

temps et du hasard) 

 

Roland FLEXNER 

Sans titre #11 + Sans titre #48 – 

2000 - Encre et savon sur papier - 

17 x 14 cm chaque 

 

  C’est une technique traditionnelle japonaise, le saminagashi, qu’utilise 

Roland Flexner pour la réalisation de ces quatre petits « dessins ». Entre 

imaginaire et abstraction, des bulles d’encre et de savon sont projetées 

sur le papier à l’aide d’un pinceau évidé. 

 

la représentation : 

- Cette question permet d’interroger les codes (modèle, 

écart, ressemblance) 

 

Gilgian GELZER 

Sans titre – 2010 - Graphite sur 

papier - 190 x 150 cm chacun 

 

  Il s’agira plus ici d’évocation du paysage que de représentation à 

proprement parler. Elle se fait cependant avec l’utilisation de codes 

géographiques dans les deux dessins de Gilgian Gelzer. Dans le cas de 

Floreal c’est à un développement en rhizome de la plante auquel on 

assiste. Il prend en compte également les dimensions du support. Ces 

deux exemples, ce sont aussi deux techniques bien différentes et 

témoignent du « renouveau actuel de cet art  (qui) marque peut-être le 

premier moment de l'histoire où les artistes peuvent le choisir comme 

procédé principal en étant sûrs que leur œuvre n'en pâtira pas. » (Emma 

Dexter Vitamine D, Nouvelles perspectives en dessin éditions Phaïdon 

2006, p8) 

 

 

la représentation : 

 

- les processus (le cheminement de l'idée à la réalisation, 

les opérations de mise en œuvre, la prise en compte du 

temps et du hasard, la production finale) ; 

 

Rémy JACQUIER 

Pingle / Pongle – 2011 - Pigments 

et fusain sur papier - 210 x 150 

cm chacun 

La procédure élaborée par Rémy Jacquier le conduit à ne pas avoir de 

contact direct avec le support dans la création de la forme. « Pour la série 

des Phosphènes, l'artiste lance une balle de tennis sur un apprêt de fusain 

et de pastel sec et c'est l'impact de la balle qui, en chassant les pigments, 

produit une auréole claire. Poudre noire, balle et impact, ou {'effacement 

radical ! Le geste - plus ou moins contrôlé - occasionne donc une sorte de 

gommage brut, en forme de cercle, au centre duquel subsiste un point de 

poudre de fusain concentrée qui n'a pas été chassée par le choc » (Karim 
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Ghaddab Catalogue Remy Jacquier Galerie Ceysson et domaine de 

Kerguéhennec 2011, p24). Cette multiplication des 

impacts  « correspondant à la suite des nombres premiers : deux impacts 

sur un premier dessin, trois impacts sur un second dessin, cinq impacts sur 

un troisième dessin, sept impacts sur un quatrième dessin, onze impacts 

sur un cinquième dessin, treize impacts sur un sixième dessin, etc. Le 

principe de la suite algébrique n'est pas sans rappeler la suite de 

Fibonacci, notamment utilisée par Mario Merz » précise Karim Ghaddab 

(op. cité p23) 

  Première : 

- Les procédés de représentation : médiums et matériaux, 

leurs incidences 

- les processus : le cheminement de l’idée à la réalisation 

 

Terminale 

- Les constituants de l’œuvre : support, format 

 

Gert & Uwe TOBIAS 

Sans titre (GUT 

2073-ap) - 2012 - 

Xylographie, 

encre acrylique 

sur papier - 206 x 

174 cm 

 

  Pour les processus de réalisation des gravures et les relations qu’elles 

entretiennent avec les autres pratiques de Gert et Uwe Tobias, on se 

reportera aux pistes pédagogiques de seconde et du cycle 4. 

 

 Première : 

- Les procédés de représentation : médiums et matériaux, 

leur incidence 

- les processus : le cheminement de l’idée à la réalisation 

- les codes : écart, ressemblance, codes photographiques. 

Terminale 

- Inscription de l’œuvre dans un espace architectural 

Andreas ERIKSSON 

Car passes at 19:58 21/11 - 2010 

Acrylique 

sur 

dibond - 

100 x 85 

cm   

 

 

Pour comprendre comment Andréas Eriksonn réalise ses oeuvres on 

pourra se référer au journal de l’exposition et aux fiches de seconde et 

première.  

L’œuvre est réalisée sur du dibond qui est un matériau composé de 

couches d’aluminium et de mousse polyuréthane. Ce matériau mince est 

fixé sur un cadre, à l’arrière, en retrait d’une dizaine de centimètre ce qui 

va donner l’impression à l’image de flotter. 

Première: 

- Les procédés de représentation: les outils, les moyens 

techniques 

- Le processus: le cheminement de l'idée à la réalisation; 

les opérations de mise en œuvre 

 

David LYNCH 

I See Myself 

David Lynch est cinéaste mais il n'a jamais cessé de s'intéresser aux arts 

plastiques en réalisant notamment : dessins, aquarelles, mobiliers, 

photographies, tableaux avec ou sans ajouts de matières organiques. Pour 

lui, il existe des liens entre la pratique du cinéma et de la lithographie : 

 Le cadre: « Toutes les deux sont une forme de photographie, car 

la pierre est le cadre dans lequel vous travaillez. La pierre peut 
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Terminale: 

Les constituants de l'œuvre: support, matériaux, format 

 

Dancing Machines Create Image 

 

Spider Bites Man With Resulting 

Image 

 

2006-2008 - Lithographie - 66 x 

89 cm chacune 

être dure, mais elle a une sorte de porosité qui rend l'intérieur du 

cadre très accueillant. Vous avez le sentiment que les images que 

vous faites sur la pierre n'auraient pas pu être réalisées d'une 

autre façon. Les règles qui président au cadre d'un film ou d'une 

photographie existent aussi dans la lithographie. Il y a cette chose 

qui se passe dans le cadre, donc c'est assez semblable » dit-il . 

  L'encre noire: point de départ idéal d'une histoire pour faire 

apparaître ou disparaître des personnages, une histoire. « Quand 

vous ne connaissez pas quelque chose complètement, 

l'imagination et le rêve peuvent intervenir. Parfois, les choses 

sont perdues dans le noir, et vous commencez à imaginer et une 

histoire prend forme ».  

 Le processus de création: « Il y a une petite histoire dans ma tête 

pour chaque lithographie. Parfois des personnages sont suggérés, 

alors naît une histoire et de cette histoire naît l'image fixe. Vous 

savez, tout cela est enrichi par les qualités organiques de la 

pierre, de l'encre, et du procédé... c'est le même processus : 

idées, histoires, personnages » (Catalogue David Lynch Lithos 

2007-2009) 

Le papier également joue un rôle extrêmement important dans la 

réalisation des lithographies. La porosité du papier japon qui est utilisé ici 

élargit les nuances de la seule couleur utilisée: le noir. La caractéristique 

de ce papier, réalisé selon un procédé ancien,  réside dans son irrégularité. 

Ses fibres non orientées lui donnent sa texture particulière, sa solidité et 

sa résistance au temps. 
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     Double jeu 
 

 

 

Exposition à Aurillac du 01 juin au 03 novembre  

Pistes pédagogiques 

 

Programme de terminale, enseignement de 
spécialité : L’Œuvres 

Œuvres Prolongements 

L'espace du sensible  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la 

relation de l'œuvre au spectateur. Comment réfléchir la 

mise en situation de l'œuvre dans les espaces de 

monstration, prendre en compte les éléments techniques 

classiques, du socle à la cimaise, jusqu'aux conditions les 

plus ouvertes, de la projection à l'installation ou tous 

autres dispositifs. Les conditions de la perception sensible 

(regard, sensation, lecture, etc.) sont à anticiper dans 

l'élaboration formelle du projet plastique. 

 

Maude MARIS 

Ruines - 2012 - Huile sur toile - 

185 x 250 cm 

 

 Les œuvres de Maude Maris sont un monde à part entière, dans lequel 

nous sommes invités à pénétrer. Mais paradoxalement, cet espace 

scénique, qui prolonge la « white box », nous tient également à distance. 

Cette peinture est silencieuse, à mi-chemin entre paysage et nature 

morte. Composée de volumes colorés dans un espace minimaliste, la 

lumière souligne ces volumes énigmatiques, jusqu'à leurs reflets sur les 

parois. «Car de quoi s’agit-il ? Sont-ils des moules en attente d’engendrer 

des objets à destination domestique : piscines, cuvettes, bols, fleurs 

artificielles, râteliers dentaires…Ou peut-être sont-ils plus noblement de 

contemporains « coins de chasteté » ou empreintes de « bouchons 

d’éviers » ? Quelle finalité à ces creux et bosses, […] hommages aux objets 
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abstraits tout autant qu’inconvenants de Marcel Duchamp ? Négatifs des 

objets du quotidien ou déclinaison célibataire du domaine ménager ? » 

s’interroge Dominique Païni   (Les négatifs du quotidien, 2012, Salon de 

Montrouge, site de l’artiste) La référence à Marcel Duchamp est 

également due  au fait que ces formes semblent issues du monde 

industriel et quotidien, éléments de mobilier ou maquettes d’architecture. 

L’aspect organique de ces formes hybrides, dont on ne sait à quoi elles 

peuvent correspondre,  évoque aussi le travail sculptural de Pascal Kern 

qui lui aussi l’exprime par l’image, mais photographique. 

 

Le chemin de l'œuvre  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle d'une 

analyse du processus global qui fait suite à l'intuition et à 

la réflexion : la formalisation de l'œuvre engage les 

modes de sa diffusion, de son exposition et des 

commentaires qu'elle suscite 

Gérald THUPINIER 

Diptyque n°2 - 1987 - Technique 

mixte / toile - 200 x 400 cm 

 

Le travail de Gérald Thupinier se caractérise par une affirmation de la 

matérialité de l’œuvre dans laquelle les mots creusent leurs sillons. La 

présence de ces mots est une façon pour lui de régénérer le langage. Sa 

formation initiale en philosophie explique cette appétence pour les mots 

mais vu sous un angle plus poétique. Il explique que « la nécessité de 

mettre des mots dans la peinture est pour moi une façon d’assurer la 

présence de l’humain dans un tableau. Je suis peut-être plus figuratif qu’il 

n’y paraît » dit-il également. Il dit, par exemple, préférer écrire « je prends 

feu » plutôt que « jaune, rouge, bleu ». « Ce « je prends feu » renvoie à la 

peinture, à ce qu’est pour moi la peinture : un magma comme un 

fragment du monde, un bout de monde incandescent donc, qui 

comprendrait virtuellement tout ce qu’est le monde, comme un 

hologramme. C’est bien autre chose qu’un objet qui présenterait des 

problèmes d’espace […] Si tu enlève les mots, cela devient pour moi une 

peinture bête. C’est tout ce que je déteste dans la peinture. » 

Cette œuvre est un diptyque, comme l’indique le titre, et permet de 

mettre en lumière la relation qu’il tisse entre les œuvres. Ces deux toiles 

sont ici indissociables, mais c’est aussi ce qui se joue dans tout son travail 

pictural. Ainsi sur les relations d’une toile à l’autre il déclare : « bien que je 

travaille de manière symphonique, je m’arrange toujours pour que chaque 

tableau puisse être regardé seul, tout en portant la mémoire des autres. 

C’est pour cette raison que je parle de processus symphonique plutôt que 
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de séries. Il est très important pour moi qu’un tableau puisse être regardé 

seul, justement comme on peut regarder, à l’intérieur d’un tableau, un 

détail. » (Entretien avec Daniel Charles et Clément Rosset paru dans la 

revue Interlope la curieuse – n°7,8 de juin 1993 p140 à 154) 

 

Le chemin de l'œuvre  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle d'une 

analyse du processus global qui fait suite à l'intuition et à 

la réflexion : la formalisation de l'œuvre engage les 

modes de sa diffusion, de son exposition et des 

commentaires qu'elle suscite. Ce cheminement de 

l'œuvre mobilise des rapports aux techniques et induit 

des choix plastiques déterminants pour porter l'œuvre en 

en servant le projet esthétique intrinsèque. 

  

Bruno SERRALONGUE 

Feu d’artifice 14/7/00 - 2000 - 

Photographie - 51,5 x 41,5 cm 

Feu d’artifice 14/7/00 - 2000 - 

Photographie - 51,5 x 41,5 cm 

Feu d’artifice, 14 juillet 2000 - 

2000 - Photographie, 161 x 127 

cm 

 

 La démarche artistique de Bruno Serralongue est fondée sur un 

glissement des images médiatiques vers l’artistique. Pour ce faire c’est sa 

posture qui va faire sens, comme par exemple de se rendre sur les lieux 

des manifestations culturelles, politique ou sociales sans y être invité et 

avec une chambre photographique. Ce fut le cas par exemple avec 

Destination Las Vegas. Il s’est rendu dans cette ville à ses frais pour 

« couvrir » le concert que Johnny Halliday devait y donner, mais sans 

accréditation il n’a pu y assister et dans les rue il a du s’éloigner des lieux 

de passage -tout étant soumis à des droits – il a photographié quelques 

admirateurs de la star qui avaient fait le déplacement. C’est ce regard 

déporté qui va intéresser l’artiste, sans carte de presse il est contraint de 

se situer en marge de l’évènement. "Pour moi, la photographie n’est pas 

première, elle est médiatisée, elle arrive dans un second temps, après une 

réflexion, après la mise en place d’un cadre opératoire et de règles" dit 

l’artiste.  

« Il oppose d’autres images aux photographies archétypes diffusées 

internationalement par les agences de presse. Si l’écart entre le temps du 

réel et le temps de sa représentation est l’une des caractéristiques de la 

photographie, Bruno Serralongue renforce cet écart par son activité dans 

le champ de l’art. Nous ne percevons pas les images qu’il nous donne à 

voir dans une actualité : elles appartiennent déjà à l’histoire » explique 

Pascal Beausse (catalogue B Serralongue FRAC Corse avril 1998).  

L’artiste prend en compte la manière de photographier et la place du 

photographe. Ses œuvres se rapprochent ainsi des photographies « 

objectives » de hauts fourneaux, en noir et blanc, elles aussi prises « à la 

chambre », par Bernd et Hilla Becher. Cette relation de l’image au réel 

évoque le « réalisme critique » pensé par le photographe américain Allan 
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Sékula (1951-2013). Cette pensée critique de l’image s’inscrit dans une 

histoire de l’art conceptuelle du XXIème siècle qui fait le constat que 

l’image ne peut énoncer une vérité limitée. Elle ne fait surgir que des 

micro-évènements.  « Elle est en tout cas insuffisante pour parler de la 

réalité » dit Bruno Serralongue (Entretien avec Pascal Beausse dans : 

Bruno Serralongue, Les presses du Réel 2002 – p11). 

 

 

 L'œuvre, le monde  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle du 

dialogue de l'œuvre avec la diversité des cultures. Le 

contexte mondialisé de l'appréhension de l'œuvre met en 

tension la singularité culturelle qui préside à la création et 

la dimension globalisée des sensibilités qui lui assurent 

son existence. 

Cyprien GAILLARD 

Desniansky Raion - 2007 - Vidéo - 

28 mn - Dépôt du Centre national 

des arts plastiques 

 

« La ville est ignoble, mais les gens sont magnifiques, et ils ont beau faire, 

ce n’est pas l’architecture qui fait la ville, c’est la population." Dit Cyprien 

Gaillard. Ce qui l’intéresse c’est en effet la ville mais celle qui caractérise 

notre civilisation tel que la décrit Desnianski Raion du nom d’un quartier 

de Kiev (celui qui est apparaît dans la dernière partie du film). « A 

Glasgow, à Manchester, à Berlin où il vit, au château de Oiron où il a 

déversé dans le parc les gravats d’une tour de banlieue parisienne, à 

Moscou où il voudrait acheter pour mieux le préserver son plus beau 

terrain vague du monde, Cyprien Gaillard entreprend cette folie 

romantique de construire avec tout cela un immense parc de ruines, 

disséminé partout dans le monde. "J’en ai facile pour dix ans. C’est un 

travail colossal." Ecrit Jean-Max Colard  dans les Inroks 

(http://www.lesinrocks.com/2010/11/27/arts-scenes/arts/cyprien-

gaillard-reveille-lart-contemporain-1123935/) 

Dans cette vidéo, l’artiste fasciné par la ruine moderne joue de l’analogie 

entre différents sites de Kiev, St Pétersbourg ou la banlieue parisienne et 

dit avoir plus la vision d’un peintre.   

 

 

Le chemin de l'œuvre  

Ce cheminement de l'œuvre mobilise des rapports aux 

techniques et induit des choix plastiques déterminants 

pour porter l'œuvre en en servant le projet esthétique 

intrinsèque. 

Rémy JACQUIER 

Pingle / Pongle – 2011 - Pigments 

et fusain sur papier - 210 x 150 

cm chacun 

Rémy Jacquier travaille alternativement ou simultanément des dessins 

sculptures ou à la réalisation d’instruments de musique qui donneront 

naissance à des performances. Le dessin, même s’il revêt, comme ici, des 

formes en rupture avec la tradition du dessin est au cœur de son travail 

(voir p.p. seconde). Il dit souhaiter « que la personne qui regarde un de 
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L'espace du sensible  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la 

relation de l'œuvre au spectateur.  

 

 

mes dessins ressente à la fois une présence physique qui lui ferait face et 

que, en même temps elle puisse la parcourir en partant de n'importe quel 

endroit du dessin. Qu'il puisse y avoir une hésitation entre un face à face 

et un englobement. ». Et de rajouter : « Je me rappelle avoir lu il y a 

quelques années une interview de Tony Cragg disant, en prenant exemple 

sur Brancusi, que finalement, chaque artiste tendrait à produire son 

propre paysage autour de lui, par concrétion. Je suis assez d'accord avec 

cette vision des choses. » ((Catalogue Remy Jacquier entretien avec Olivier 

Delavallade et texte de Karim Ghaddab Galerie Ceysson et domaine de 

Kerguéhennec 2011, p10).  

 

 

Le chemin de l'œuvre  

Ce cheminement de l'œuvre mobilise des rapports aux 

techniques et induit des choix plastiques déterminants 

pour porter l'œuvre en en servant le projet esthétique 

intrinsèque. 

 

Michel GOUÉRY 

Frère Javel - 2010 - 

Céramique émaillée 

- 194 x 60 x 30 cm 

 

Le recours à la céramique, dans les années 90, est arrivé de façon un peu 

accidentel explique Michel Gouéry à Catherine Millet (cf. journal de 

l’exposition).  L’artiste explique par ailleurs que « avec le temps, 

inévitablement, le sentiment de facilité s’estompe un peu, puisqu’on finit 

toujours par faire des pièces de plus en plus compliquées qui réclament 

parfois trois semaines de fabrication […] il y a quelques constantes comme 

le travail de la surface : trames, pustules, spaghettis ou nouilles chinoises » 

(catalogue de l’exposition). 

 

  L'œuvre, le monde  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle du 

dialogue de l'œuvre avec la diversité des cultures. 

Le chemin de l’œuvre 

- De l’idée à la réalisation (processus)  

- La formalisation de l'œuvre engage les modes de sa 

diffusion (modes de reproduction) 

Œuvre, filiation et ruptures  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle d'une 

interrogation de la pratique et de ses résultats formels au 

regard des critères institués à différentes époques. Être 

Gert & Uwe TOBIAS 

Sans titre (GUT 1032) 

2009 - Xylographie, encre 

acrylique sur papier - 205 x 174,5 

cm - Dépôt du Centre national 

des arts plastiques 

En allant puiser dans des domaines aussi dissemblables que l’histoire de 

l’art, les arts populaire ou les arts primitifs les œuvres de Gert & Uwe 

Tobias deviennent de véritables réceptacles de toutes ces influences. 

« Trafic d’abstractions et pillage de motifs figuratifs trouvés dans les 

épaves de l’histoire de l’art et du folklore frayent, s’alimentent et se 

déprécient en même temps. » La hiérarchie entre Hight et Low est dans ce 

travail parfaitement caduque. « La part abstraite brouille les pistes du 

vernaculaire tandis que les motifs issus des grands genres de l’histoire de 

la peinture classique – nature morte, vanité, animaux symboliques, etc. – 

s’insèrent dans les structures composites de grilles et de signes 

typographiques. L’ensemble crée un univers faussement superficiel. Ici 
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moderne ou antimoderne, en rupture ou dans une 

tradition. 

Programme limitatif 

Co-création 

 
 

 

l’ornement ment, l’enfoui devient surface, une énergie vitale prend 

forme. » (J.C. Vergne catalogue de l’exposition). Ils recourent à la 

xylographie qui est un procédé de reproduction multiple d'une image sur 

un support plan, papier ou tissu, en utilisant une tablette de bois comme 

empreinte pouvant être reproduite par impression. L’une des constantes 

de tout procédé d’estampe est l'inversion de l'image. La particularité ici 

c’est que l’œuvre est le résultat de l’impression de formes fragmentées et 

de passages successifs. L’image procède donc moins d’un renversement 

que d’une accumulation. Les procédés d'impression engagent la question 

du statut de l'œuvre d'art comme multiple, question réactualisée, dans la 

seconde moitié du XXème siècle, par Andy Warhol. Particularité encore : le 

fait que chaque gravure ne soit imprimée qu’en deux exemplaires. 

Chacune est identifiée par un Sans titre accompagnée d’un numéro 

d’inventaire reprenant leurs initiales et un H pour (Holzschnitt : gravure 

sur bois) et un numéro. Il en est de même pour les autres techniques.  

 

Œuvre, filiation et ruptures  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle d'une 

interrogation de la pratique et de ses résultats formels au 

regard des critères institués à différentes époques. Être 

moderne ou antimoderne, en rupture ou dans une 

tradition. Penser sa pratique à l'aune des valeurs relatives 

au présent et dans l'histoire. Faire état de stratégie, goût, 

sincérité. Suivre, opérer des déplacements, transgresser, 

etc. 

Le chemin de l'œuvre  

Ce point du programme est à aborder sous l'angle d'une 

analyse du processus global qui fait suite à l'intuition et à 

la réflexion : la formalisation de l'œuvre engage les 

modes de sa diffusion, de son exposition et des 

commentaires qu'elle suscite. Ce cheminement de 

l'œuvre mobilise des rapports aux techniques et induit 

Clément COGITORE 

Les Indes galantes - 2017 - Vidéo 

- 6 mn 

 

Cette oeuvre de commande réalisée dans le cadre de la plateforme en 

ligne 3e Scène de l’Opéra de Paris est  une symbiose galvanisante de 

musique, danse, cinéma. La musique tout d’abord, celle de Jean-Philippe 

Rameau (cf. pistes HiDA), est tirée de l’Opéra Ballet éponyme. L’artiste 

explique qu’il met en scène « des nœuds entre les personnages entre 

différentes situations qui sont plus complexes que ça en a l’air. 

Notamment la relation entre l’homme occidental et le reste du monde 

trois cents ans après des perspectives apparaissent qui n’étaient pas 

forcément visibles au moment de sa création.» (interview 

https://www.youtube.com/watch?v=UMv4EyS08_g). Ce qui se joue dans 

cet opéra est une rencontre entre des mondes et notamment celui  du 

« bon sauvage »  qui va marquer l’esprit des Lumières. Cette idée de la 

« rencontre » est au cœur du processus créatif de Clément Cogitore. 

« Rencontre de l’archaïsme tribal avec l’émancipation politique, rencontre 

de la musique raffinée d’une société aristocratique insouciante avec la 

réalité crue de minorités paupérisées en soulèvement, rencontre des 
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des choix plastiques déterminants pour porter l'œuvre en 

en servant le projet esthétique intrinsèque. 

 

corps qui simultanément s’affrontent, se mesurent, se frôlent et se 

séduisent à l’intérieur d’un cercle profane transformé en une clairière 

sacrée. » explique Jean-Charles Vergne (journal de l’exposition). Les 

danseurs vont évoluer au son de cette musique saccadée à laquelle a été  

rajoutée une base de percussion un peu plus forte.   

Le film est un montage dans lequel les points de vue varient au rythme de 

la danse, mais en tant que spectateur nous sommes propulsés dans le 

cercle des participants, dans un point de vue subjectif. Les Opérateurs 

caméra captent les défis et pantomimes de la Battle. Le principe est basé 

sur une forme d’improvisation dans laquelle les danseurs viennent 

« s’affronter » dans la « clairière » centrale. Certaines parties sont 

chorégraphiées – il a travaillé avec les chorégraphes : Bintou Dembele, 

Igor Caruge et Brahim Rachiki – mais d’autres sont improvisées , les 

opérateurs caméra ne sachant pas où il allait se passer quelque chose, « il 

ya des moments où on ne savait pas ce qui allait se passer » précise 

l’artiste (opus cité). Il y a aussi une hiérarchie dans cette Battle, les 

danseurs les plus reconnus intervenant plus tard.  

« Ce qui m’intéresse dans la pratique artistique ce sont des mondes qui se 

rencontrent, qui cohabitent, qui se confrontent, qui essayent de vivre 

ensemble, c’est ce que j’ai essayé de faire dans cette vidéo » conclut 

l’artiste (opus cité) 

 


