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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.

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.

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 ;
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 2073ap) - 2012 Xylographie,
encre
acrylique sur
papier - 206 x
174 cm
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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
À l’issue du cycle 4, les élèves ont pris connaissance de
courants artistiques et mouvements culturels qui leur
permettent de relier entre elles, de manière fondée, des
œuvres contemporaines l’une de l’autre
Ce savoir n’a pas pour objet l’érudition ; il développe 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.

Claire TABOURET
Née en France en 1981 - Vit aux
États-Unis
Les Filles de la forêt - 2013
Acrylique sur toile - 150 x 240 cm

Les mangeurs 3 - 2013
Acrylique sur toile - 41 x 33 cm

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).

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 :
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Cycle 3
Connaissances et compétences associées
• Connaissance de mythes antiques et récits fondateurs,
notamment bibliques.
Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou
l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et
formelles
Identifier des matériaux, et la manière dont l’artiste leur a
donné forme.
Cycle 4
objectifs d’ordre méthodologique, qui relèvent de la
compréhension de l’œuvre d’art :
• avoir conscience des interactions entre la forme
artistique et les autres dimensions de l’œuvre (son
format, son matériau, sa fonction, sa charge
symbolique) ;
• distinguer des types d’expression artistique, avec leurs
particularités matérielles et formelles, leur rapport au
temps et à l’espace ; établir ainsi des liens et
distinctions entre des œuvres diverses, de même
époque ou d’époques différentes, d’aire culturelle
commune ou différente ;
Lycée
1. Champ anthropologique :
Thématique « Arts, réalités, imaginaires »
* L’art et le réel : citation, observation, mimétisme,
représentation, enregistrement, stylisation, etc.
Thématique « Arts et sacré »
* L’art et les grands récits (religions, mythologies) :

Sandra VÁSQUEZ DE LA HORRA
Née au Chili en 1967 - Vit en
Allemagne
El Sueño de Salomón - 2014 Graphite sur papier, cire - 56 x 80
x 41 cm - Acquisition en 2017.

L’œuvre dessiné de Sandra Vásquez de la Horra permet d’établir des liens
avec l’histoire des arts. Mais son existence permet d’établir quelques liens
avec l’histoire contemporaine. Elle est née au Chili à Viña del Mar, petite
ville balnéaire proche de Valparaiso. Très jeune elle reçoit une éducation
bilingue et la culture italienne la marquera profondément.
En lien avec ses études anthropologiques, les mythes et les contes
populaires sont au centre de ses préoccupations. Bercée de culture
européenne, elle lit André Breton, Tristan Tzara, Charles Baudelaire,
Arthur Rimbaud et Paul Éluard. Elle se passionne également pour la
littérature américaine, Walt Whitman, ainsi que les écrivains de la beat
generation. Durant sa formation universitaire à Santiago, où elle s’installe
à l’âge de 19 ans, elle participe activement au mouvement Chile Crea qui
vient d’être créé, réunissant artistes et étudiants qui luttent pour la
démocratie. En 1989 a lieu le premier référendum (pour ou contre
Pinochet) qui débouchera sur le premier gouvernement de transition
après 16 années de dictature militaire (de 1973 à 1990).
En 1995, la famille part pour l’Europe, pour Düsseldorf où, pendant un an,
Sandra Vasques de la Horra est auditrice libre dans la classe de Jannis
Kounellis, l’un des principaux représentants de l’Arte Povera, à
la Kunstakademie
Si son art, savant et sophistiqué, plonge ses racines dans des origines sudaméricaines, il est aussi nourri d’une culture visuelle riche et variée et
d’une connaissance approfondie de la littérature, de la philosophie et de
l’anthropologie européenne et sud-américaine.
El Sueño de Salomón ou Le songe de Salomon est une petite construction
qui prend la forme d’une maison. Le titre de l’œuvre renvoie au passage
biblique relatant le rêve du roi Salomon durant lequel il demande à Dieu
de lui accorder la sagesse.
Sur la première face on voit un dessin qui fait clairement référence au
célèbre tableau du XVIème siècle Gabrielle d’Estrée et sa sœur. Le geste
ostentatoire pourrait faire allusion à la maternité de Gabrielle (à droite) et
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versions, avatars, métamorphoses, etc.
4. Champ esthétique :
Thématique « Arts, goût, esthétiques »
* L’art et ses codes : normes esthétiques

El beso de la Mujer-Arana - 2006 Graphite sur papier, cire - 35 x 25
cm - Dépôt Cnap en 2018.

à la naissance, en 1594, de César de
Vendôme, bâtard d'Henri IV. Le fait
qu’elle tienne un anneau dans la main
évoque son désir d’épouser le roi. Elles
sont représentées dans une baignoire
agrémentée d’un tissu dont on voit le
drapé. Une lourde draperie s’ouvre sur
la scène de manière théâtrale. Au
Auteur inconnu, école de
second plan une servante brode près
Fontainebleau
d’une cheminée. L’autre face de
Portrait présumé de Gabrielle
l’œuvre de l’artiste chilienne montre
d'Estrées et de sa sœur la
une femme avec un enfant comme si
duchesse de Villars c’en était le prolongement.
vers 1594 - 1595 - Huile sur
Sur les cotés de El Sueño de Salomón,
panneau de chêne – 96x125 –
c’est une évocation des terrasses des
Paris Musée du Louvre.
jardins de Babylone. Les jardins
suspendus de Babylone sont un ensemble de jardins situé dans l'antique
cité de Babylone, en Irak. Peu de sources documentaires renseignent ce
qui est considéré comme l’une des sept merveilles du monde antique. Ce
sont pour l’essentiel des témoignages de l’antiquité grecque et romaine,
Strabon ou Diodore de Sicile, fondés sur des récits antérieurs. Le
monument vieux de 2600 ans est un ensemble de constructions au
sommet desquelles étaient installés des jardins, et donc pas à proprement
parler suspendus. Ils s’élevaient au dessus du sol.
En terme de dessin l’artiste évoque plusieurs références , parmi lesquels
Francisco de Goya y Lucientes, dit Goya occupe une place importante.
« Elle semble avoir particulièrement regardé ses Caprichos » dit écrit Jonas
Storsve (La condition humaine selon Sandra Vásquez de la Horra site de
l’artiste), suite de quatre-vingts eaux fortes réalisées par le maître
espagnol entre 1796 et 1799. Il a recours à un procédé mixte associant
eau-forte et aquatinte qui lui permet de créer des fonds uniformes,

5

souvent sobres, et de modeler les vêtements. Il
crée des effets de clair-obscur et de taches
dans des compositions le plus souvent
dynamiques « avec tout au plus deux
personnages au premier plan et une action
tantôt réaliste, tantôt fantastique, mais
toujours pleine d’intérêt et de caractère. Les
thèmes sont […] ceux des œuvres picturales du
maître : satire sociale et morale, scène de
sorcellerie, de gibet, etc… » (José Gudiol Goya
édition Cercle d’Art 1968 p49)
Une autre de ses sources d’inspiration sera la
découverte, un jour de 1995, de la salle
consacrée aux pastels et fusains d’Odilon
La Immaculada conception - 2004
- Graphite sur papier, cire - 25 x
17 cm - Dépôt Cnap en 2018.

Francisco Goya
De quel mal mourra t-il ?
Les caprices n°40- vers
1796 - gravure 18,5x13,5

Redon, au musée D’Orsay. Une révélation qui la
marque encore aujourd’hui. « Certains de ses
personnages, leurs visages en particulier, sont
de discrets et vibrants hommages au grand
« maître des noirs » que fut Redon » écrit Jonas
Storsve (Opus cité). L’artiste symboliste crée en
effet des œuvres aux infinités de tons
intermédiaires entre le noir du médium et le
blanc du subjectile. Odilon Redon compose une
« vision qui conjugue l’incertitude de
l’interprétation scientifique et l’effrayante idée
de transformation biologique illimitées. Son
intérêt pour Darwin, sa passion pour la théorie
de l’évolution, qui devait tenir lieu de guide à
un artiste cherchant à échapper aux règles de
la peinture de salon, autant de choses qui

Redon Odilon
L'OEil au pavot - 1892 fusain - 48,5x33 - Paris,
musée du Louvre
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La pieta meteorita - 2006 Graphite sur papier, cire - 49 x 35
cm - Dépôt du Cnap en 2018.

l’amenèrent à considérer qu’en aucun cas le monde ne pouvait être clos.
La peur que lui inspire la réalité physique se devine dans chacun de ses
feuillets » écrit Werner Spies (catalogue de l’exposition Les archives du
rêve, Musée d’Orsay 2014)
Dans les dessins de Sandra Vasquez de la Horra, les titres apparaissent
dans un lettrage en majuscule qui s’intègre et fait corps avec le dessin.
Cette façon de travailler le langage est à rapprocher de celle des grands
maîtres du détournement des mots et des lettres de l’époque de Dada,
Kurt Schwitters et Raoul Hausmann. Mais s’il existe un lien entre Sandra
Vásquez de la Horra et le mouvement Dada, il faut plutôt le chercher du
côté de Hannah Höch qui, vers 1924/1925, dans certains collages et
photomontages intègrera ses propres motifs de tissus, de patrons de
couture et de dentelle. Pour paraphraser Kurt Schwitters déclarant : « je
cloue mes tableaux » ; Annah Höch aurait pu revendiquer un aussi
subversif : « je couds mes tableaux ». Quand aux photomontages, qu’elle a
découvert avec son compagnon Raoul Hausmann, ils sont nourris de ses
convictions féministes et politiques, célébrant la modernité et « la femme
nouvelle ».
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Primaire
* Les Temps modernes
- Une architecture royale
- Une pièce de mobilier

Damien CADIO
Né en France en 1975 - Vit en
Allemagne
Parhelic Triangle - 2014
Huile sur bois - 140 x 100 cm

Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités »
* L’oeuvre d’art et le dialogue des arts : citations et
références d’une oeuvre à l’autre ; échanges et
comparaisons entre les arts
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.

Diffrain - 2014
Huile sur bois - 140 x 100 cm

Dans cette salle, les deux œuvres de Damien Cadio évoquent assez
directement l’esthétique Baroque. Pour ces peintures c’est par le motif
décoratif 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
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 postmodernisme avec ses recyclages, simulacres, déréalisations et
détournements, son refus de l'ascétisme et du purisme moderne. »
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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.
2.

CHAMP ANTHROPOLOGIQUE

3.

CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL
Thématique « Arts et idéologies »
* L’art et la contestation sociale et culturelle : formes

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).

Clément COGITORE
Né en France en 1983
Vit en France
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
ème
une œuvre de commande qui a été réalisée dans le cadre de 3 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 lʼexotisme, très en vogue au XVIIIème siècle où lʼon 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
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enfants du ghetto. Cette danse devient rapidement populaire auprès des
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).

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 9h à 13h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr
Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire !
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FEEDBACK
Musée Crozatier, Le Puy en Velay
Du 1 décembre 2018 au 7 avril 2019

Pistes pédagogiques
1

Programme cycle 3
-La représentation plastique et les dispositifs de
présentation
-Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace
-La matérialité de la production plastique et la sensibilité
aux constituants de l’œuvre
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
La matérialité de la production plastique et la sensibilité
aux constituants de l’œuvre
» La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre :
- le rôle de la matérialité dans les effets sensibles
que produit une œuvre ;
- identification de la part du hasard, de celle de
l’intention.
» Les qualités physiques des matériaux :
- incidences de leurs caractéristiques
(texture,porosité, rugosité, liquidité,
malléabilité…)
» Les effets du geste et de l’instrument :
- les qualités plastiques et les effets visuels
obtenus par la mise en œuvre d’outils, de
médiums et de supports variés (désir d’agir sur le
support, de laisser trace, affirmation des aspects
physiques,

Œuvres

Prolongements

Mireille BLANC
Née en France en 1985 - Vit en
France
Composition – 2018 - Huile sur
toile - 190 x 126 cm

La figuration apparaît au travers du rapport que l’artiste instaure avec son
référent. Les images dont elle s’entoure sont une source inépuisable, mais
c’est bien au travers de cadrages décentrés, déportés que s’opère la
distanciation qu’elle établit avec ce référent. L’image, accrochée au mur,
c’est aussi ce dernier qui sera en partie visible. Posé sur la table de travail,
on voit apparaître sur les bords d’autres éléments comme des fragments
d’images.
Tous les aléas de l’image portent les traces de la vie de l’image, cet objet
manipulé dans l’atelier. L’image est avant tout un objet. «L’image-source
est une photographie prise dans la rue, d’une poupée cassée, dans un
carton, mise au rebut. La photo, imprimée en sépia, couleur improbable
pour mettre à distance ce sujet, a pris des taches d’eau (suite à une fuite
d’eau à l’atelier cet été). J’ai gardé et peint ces taches, qui dans un hasard
heureux ont réinjecté de la couleur à l’image.» écrit Mireille Blanc à
propos de Composition, œuvre datée de 2018. Cette œuvre, qui est
rentrée dans les collections du FRAC Auvergne, en sépia et blanc, est
tachée de couleurs dans sa partie inférieure. C’est à une double mise à
distance de cette poupée ancienne que procède l’artiste. Une première
fois par la prise de vue, puis par son impression en sépia. Elle « subit un
troisième retranchement causé par le phénomène chimique inopiné, une
remontée chromatique qui, depuis le bord inférieur de l’image montre
l’origine photographique de la représentation » précise Jean-Charles
Vergne (catalogue de l’exposition Mireille Blanc - 2018 p57)
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La représentation plastique et les dispositifs de
présentation
» L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural :
- ses incidences sur la représentation, sur l’unicité
de l’œuvre,
» La narration visuelle :
- les compositions plastiques, en deux et en trois
dimensions, à des fins de récit ou de témoignage,
- l’organisation des images fixes et animées pour
raconter.
Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace
» 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 ;

Sandra VÁSQUEZ DE LA HORRA
Née au Chili en 1967 - Vit en
Allemagne
El Sueño de Salomón - 2014 Graphite sur papier, cire - 56 x 80
x 41 cm - Acquisition en 2017.

L’artiste d’origine chilienne se réfère très souvent à la religion, à la
sexualité, aux mythes, aux réalités sociales, à la culture populaire, ou à la
mort, à l’histoire de son pays natal. Ses dessins sont peuplés de figures
fantastiques, empruntant aux mythologies locales. Mais ils peuvent aussi
être nourris de références artistiques comme c’est le cas pour cette
œuvre, Le songe de Salomon (cf. pistes HiDA). Cette forme originale que
prend le dessin combine la figuration de l’intérieur, dans un dispositif
théâtral, et de l’extérieur.
Depuis 1997 l’artiste a pris l’habitude de terminer ses dessins en les
plongeant dans un bain de cire. C’est le cas aussi pour cette sculpturemaquette. Cela leur donne une matérialité et une épaisseur qui révèle et
accentue le trait de crayon. Il donne au dessin une profondeur. La cire agit
comme une peau translucide qui vient uniformiser les papiers anciens
qu’elle va rechercher dans les marchés aux puces.
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FEEDBACK
Musée Crozatier, Le Puy en Velay
Du 1 décembre 2018 au 7 avril 2019

Pistes pédagogiques
1

-

Programme du cycle 4
La représentation ; images, réalité et fiction
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur

Œuvres

Prolongements

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
Né en France en 1959 - Vit en
France
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.
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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
Nés en Roumanie en 1973 Vivent en Allemagne
Sans titre (GUT 1032) - 2009 Xylographie, encre acrylique sur
papier - 205 x 174,5 cm - Dépôt
du Centre national des arts
plastiques - depuis 2011.

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
Née en France en 1981 - Vit aux
États-Unis
Les Filles de la forêt - 2013
Acrylique sur toile - 150 x 240 cm

Les mangeurs 3 - 2013
Acrylique sur toile - 41 x 33 cm

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;
la différence entre ressemblance et vraisemblance
» Le dispositif de représentation :
la différence entre organisation et
composition;
La matérialité de l’œuvre
» 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)

Mireille BLANC
Née en France en 1985 - Vit en
France
Album 1 (Memnon) – 2018 - Huile
sur toile - 19 x 29 cm

Album 2 (Memphis) – 2018 Huile sur toile - 22 x 19 cm

L’image manquante, c’est ainsi que pourraient se nommer les deux
œuvres acquises par le FRAC Album 1 (Memnon) et Album 2 (Memphis).
En effet dans ces deux œuvres, ce qui et représenté est clairement un
album de photos ouvert mais à une page où l’image est manquante. Un
indice cependant évoque ce que pourrait être cette image, il est donné par
le sous-titre. "Ces peintures proviennent d’un vieil album photo de
brocante, sur un voyage en Egypte. La moitié des photos manque. Elles
sont toutes légendées et les titres de ces deux peintures reprennent les
légendes associées aux images manquantes" précise Mireille Blanc (opus
cité p59). Les titres d’Album 1 (Memphis) et Album 2 (Memnon)
renseignent sur les sources – les villes égyptiennes de Memphis et de
Louxor où sont situés les colosses de Memnon – indiquant ainsi le
caractère probablement touristique des images perdues. De cette absence
ne restent plus que les quatre onglets servant à maintenir l’image dans
l’album.
Jean-Charles Vergne avance l’hypothèse que ces peintures rejouent dans
une certaine mesure l’idéal littéraire de Gustave Flaubert lorsqu’il écrit
dans sa correspondance à Louise Colet : "Ce qui me semble beau, ce que je
voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui
se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, […] un livre qui
n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait invisible, si
cela se peut" (catalogue de l’exposition Mireille Blanc - 2018 p59).
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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;
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 :
l’exploration des présentations des
productions plastiques et des œuvres
(l’œuvre considérée dans sa matérialité et sa
présence physique,…).
» L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre :
les rapports entre l’espace perçu, ressenti et
l’espace représenté ou construit

Gerald PETIT
Né en France en 1973 - Vit en
France
Dark Sky (Adelaïde) - 2017 - Huile
sur bois - 200 x 166 cm –

Cette œuvre appartient à une série portant le titre de Dark Sky, un ciel
noir ombrageux où l’on voit percer la lueur d’une lune qui dessine
quelques nuages dans la partie supérieure du tableau. Un tableau
imposant par sa taille et qui soumet le regard du spectateur à une
contemplation attentive. L’artiste explique que c’est un long travail sur un
même type de geste, qui le conduit à un « noircissement progressif, en
partant de la couleur la plus vive jusqu’à une obscurité quasi sidérante ». Il
précise que ces paysages nocturnes, ont pour constante « la manière de
fabriquer ces grands formats très sombres, composés de couches colorées
successives qui concourent progressivement à une sensation de noir
profond, sans jamais utiliser de noir et rarement de blanc. Les opérations
chromatiques et chimiques de l’huile révèlent des ressemblances très
fortes avec le noir et blanc photographique. […]. Elles concourent à une
hyper-présence de l’image, du sujet autant que des gestes qui le
génèrent » (Interview d’Alain Berland publié le 7 mars 2017).
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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 narration visuelle :
mouvement et temporalité suggérés ou
réels,
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
» 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)

Sandra VÁSQUEZ DE LA HORRA
Née au Chili en 1967 - Vit en
Allemagne
Amor y la Peste - 2014 - Graphite
sur papier, cire - 57 x 47 cm Acquisit
ion en
2017.

The Babysitter - 2005 - Graphite
sur papier, cire - 32 x 24 cm Dépôt du Cnap en 2018.

Art naïf, art brut, primitivisme sont des termes qui pourraient s’appliquer
aux dessins de Sandra Vásquez de la Horra. Elle a un goût prononcé pour
l’étrange, le morbide, elle affectionne les têtes de mort, les pendus, les
apparitions spectrales, tout comme Goya (cf. pistes HiDA). Ses sources
d’inspiration sont à chercher dans la culture, celle dont elle a hérité au
Chili, mais aussi celle qu’elle s’est construite au cours de ses études et
voyages, en Europe notamment. Ses dessins combinent très souvent des
personnages étranges symbolisant l’amour et la peste comme dans Amor
y la Peste ou celui affublé d’une sorte de peau de bête dans The
Babysitter.
Elle porte une attention particulière au choix de ses papier, pour cela elle
court les marchés aux puces, elle affectionne particulièrement les cahiers
de comptabilité avec leurs colonnes marquées par des traits rouges. .
Rosemarie Trockel, dont elle a suivi l’enseignement à la Kunstakademie de
Düsseldorf, s’est pendant un temps également intéressée aux papiers
lignés. Une fois le dessin terminé, il est plongé dans un bain de cire qui va
lui donner une matérialité singulière. « Le trait de crayon prend une
profondeur ambiguë – la cire fait fonction de peau translucide qui patine
le dessin et le transporte dans un autre temps » explique Jonas Storsve (La
condition humaine selon Sandra Vásquez de la Horra site de l’artiste).
L’artiste espagnol José Maris Sicilia trempe aussi ses œuvres dans un bain
de cire ou les recouvre d’une épaisseur de cire qui lui permet d’inclure des
abeilles (C f. Ninety n°27).
Les titres apparaissent, en lettres capitales, dans nombre de ses dessins
sous la forme d’une typographie, comme dans El fuego de las entranas (Le
feu des entrailles). L’artiste organise ses écritures comme faisant partie
intégrante de l’œuvre. Parfois les mots sont coupés sans souci du respect
des règles grammaticales, des sens nouveaux peuvent apparaître.
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La représentation ; images, réalité et fiction
» 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, concret…
La matérialité de 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
» 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.

Loredana SPERINI
Née en Italie en 1970
Vit en Suisse
Sans titre - 2014
Ciment, cire - 30 x 21 x 4,5 cm

Sans titre - 2014
Ciment, cire - 30 x 21 x 4,5 cm

Loredana Spérini est une artiste qui à une formation dans le domaine du
textile et qui en a gardé un goût prononcé pour le travail manuel. On peu
en faire le constat dans les quatre œuvre qui sont rentrées dans les
collections en 2015. Que ce soient les petites constructions ou les plaques
de ciment comme celle présentée ci-contre, elle opère par juxtaposition /
dialogue entre plusieurs matières. La dureté et la froideur du ciment est
opposée la fragilité de la cire. Au gris du ciment elle oppose les multiples
variations de la couleur à la cire.
Cette technique de la peinture à la cire remonte à l’Antiquité et était
utilisé notamment pour les « portraits du Fayoum ». Ces portraits
mortuaires étaient placés sur le défunt, et ont cours au premier siècle de
notre ère. Le nom de Fayoum vient de la région agricole à l’ouest du Caire
ou s’est développé cette tradition qui nous est connue par de nombreux
exemples en raison de l’air désertique qui a permis une bonne
conservation de ces portraits.
La cire permet à Loredana Spérini un jeu de transparence dans les
couleurs que les superpositions permettent. Les strates sont ici assez
largement visibles par les alternances géométriques qu’elle met en
œuvre.
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FEEDBACK
Musée Crozatier, Le Puy en Velay
Du 1 décembre 2018 au 7 avril 2019

Pistes pédagogiques
1

Programme seconde :
- Le dessin
- La 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 (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.

Œuvres

Prolongements

Michel GOUÉRY
Né en France en 1959 - Vit
en France
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 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.
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• La matérialité
De la matière première à la matérialité de
l'oeuvre :
- production d'effets sensibles
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…

• Le dessin
La forme et l'idée :
- processus de l'idée à la réalisation
L'observation et la ressemblance :

Mireille BLANC
Née en France en 1985 - Vit
en France
Album 1 (Memnon) - 2018
Huile sur toile - 19 x 29 cm

Gerald PETIT
Né en France en 1973 - Vit
en France
Fondling A.A - 2017 - Huile
- l'imitation, la représentation produisent des sur bois - 60 x 50 cm.
écarts
- dessin d'observation et point de vue

Ces œuvres sont tout d’abord de la peinture, une peinture à la
touche onctueuse qui est devenue l’une des caractéristiques
du travail de Mireille Blanc. Les formats sont assez souvent
petits. Ces œuvres affirment la spécificité du médium, ce qui
compte dans la peinture, c’est la peinture.
On retrouve dans toutes les œuvres, la touche picturale qui
affirme sa présence par la trace que laisse l’outil autant que
par les jeux chromatiques auxquels se livre l’artiste. Ils ont
pour vocation de suggérer bien plus que de représenter. Ce
travail pictural confirme l’élision de l’image au profit de
l’affirmation de la picturalité.
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
3

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.
• Le dessin
L'observation et la ressemblance :

Sandra VÁSQUEZ DE LA
HORRA
- l'imitation, la représentation produisent des Née au Chili en 1967 - Vit
en Allemagne
écarts
La donna é Mobile - 2015 Le dessin de l'espace et
Graphite sur papier, cire l'espace du dessin :
- la représentation de l'espace : -origine 107 x 78,5 cm - Acquisition
cosmogonique,
symbolique,
poétique, en 2017.
rationnelle ou optique
• La matérialité
Les propriétés physiques de la matière et la

Depuis la fin des années 1990, le dessin, présent depuis
toujours, mais que l’on avait un peu délaissé, revient sur le
devant de la scène artistique et reprend de l’autonomie. Ces
œuvres de l’artiste d’origine chilienne en sont la preuve. Elle
se saisit de son potentiel narratif et anecdotique avec une
imagination nourrie par sa culture (Cf. HiDA). L’artiste a
toujours pratiqué le dessin et ce bien avant d’embrasser une
carrière artistique. Son bagage familial et culturel est à la fois
douloureux, riche et complexe. Réservoir inépuisable
d’images, il participe activement à la naissance d’une œuvre
exubérante que l’on a pu voir présentée pour la première fois,
4

technique :
- la technique révèle ces qualités :
transparence, opacité, rugosité, rigidité,
porosité, malléabilité

La pieta meteorita - 2006 Graphite sur papier, cire 49 x 35 cm - Dépôt du Cnap
en 2018.

en 2005.
Ses dessins figuratifs ont un caractère naïf les éloignant du
dessin classique et évoquant l’univers de l’art brut.
Comportant beaucoup d’éléments personnels, il ya comme
une immédiateté dans le tracé continu d’une ligne fluide et
sûre. Les formes sont le plus souvent remplies de linéaments
donnant une grande variété de valeurs de gris, comme par
exemple avec le grand dessin Donna é mobile. La typographie
est le plus souvent présente, les mots et les traits sont
intimement liés. Le mot est plus qu’une désignation, il
accompagne, il prolonge le trait.
Sandra Vásquez de la Horra réalise ses dessins au graphite sur
du papier souvent jauni, parfois déchiré, parfois quadrillé, ou
provenant de carnets de croquis abimés par le temps et sont
systématiquement trempés dans la cire. La cire est une
technique des plus anciennes, elle renvoie à une matérialité
solide qui a pour devoir de protéger la ligne sur ce support
fragile. Elle recouvre, tout en laissant apparaître, grâce à sa
qualité de transparence. Elle protège, résiste à l’humidité,
donc au temps.
Elle évoque la pérennité des choses. C’est une façon pour
Sandra Vásquez de la Horra d’affirmer que l’ensemble de ses
dessins est une oeuvre à part entière qui fait sens en tant que
telle. Elle ne dessine pas pour croquer ou étudier, mais pour
laisser une trace indélébile.
5

Le dessin est une extension de la pensée et même du corps.
Ces corps qui sont des silhouettes, flottent, il n’y a pas
d’inscription dans le temps ni dans l’espace. Absolument
aucun décor ni mise en scène ne dévoilent un contexte quel
qu’il soit.
• La matérialité
De la matière première à la matérialité de
l'oeuvre :
- production d'effets sensibles
- diversité des matières : minérale, organique,
naturelle
- diversité des processus : stratification
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 ...

Loredana SPERINI
Née en Italie en 1970
Vit en Suisse
Sans titre - 2014
Ciment, cire - 30 x 21 x 4,5
cm

Matière fétiche de l’artiste, la cire se confronte au ciment. Le
substrat minéral est laminé de plusieurs couches de cire
colorée. Des formes simples, souvent des triangles, sont
répétées et accroissent l’aspect mystérieux de ses ambiances.
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• 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

Keith SONNIER
Né aux États-Unis en 1941
Vit aux États-Unis
Botswana Junction Series
(VI) – 2005 - Contreplaqué,
néon, charbon, crayon - 71
• La matérialité
De la matière première à la matérialité de x 33 x 25 cm
l'oeuvre :
- production d'effets sensibles
- diversité des matières : minérale, organique,
sonore, naturelle, artificielle,

Les sculptures de Keith Sonnier explorent
les effets de la lumière sur les matériaux,
l'espace et l'observateur lui-même. Le
recours à la lumière, qu’il emploie très tôt
dans son travail , inscrit ses œuvres dans
une filiation aux représentants de l’art
minimal et tout particulièrement Dan
Flavin. Dans le travail de ce dernier, c’est
seulement l’objet néon et la lumière qu’il
produit qu’il déploie dans l’espace, et le plus souvent en lui
gardant sa forme rectiligne.
Kada (Oldowan
Les œuvres illuminées de Keith Sonnier se
séries), 2009.
révèlent d'emblée plus narratives et plus
expressives que celles de ses contemporains. A la rigueur de
l’art minimal il préfère les formes sinueuses et bien plus
baroques comme avec Kada (reproduite ci-contre). Botswana
Junction Series (VI) est une œuvre qui associe un objet au
néon. C’est une planche de bois aux plans brisés mais qui se
présente dans un dispositif d’accrochage très frontal. Cette
articulation de plans, qui pourraient évoquer un bouclier, est
orné d’éléments graphiques. Les formes qu’il crée s’inspirent
de sa terre natale, la Louisiane, et de ses voyages. Le titre des
œuvres de cette série indique la source, ici le Botswana, pays
enclavé de l’Afrique Australe.

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 9h à 13h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr
Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire !
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FEEDBACK
Musée Crozatier, Le Puy en Velay
Du 1 décembre 2018 au 7 avril 2019

Pistes pédagogiques
1

Programme première, enseignement
obligatoire : La figuration

Œuvres

Prolongements

Figuration et construction :
la question des espaces que détermine l’image :
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
Né en France en 1959 - Vit en
France
Frère Javel - 2010 - Céramique
émaillée - 194 x 60 x 30 cm

On pourra observer avec cette œuvre 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)

2

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
Clown sacré (Koyemshis)
propagande politique. » (J.C. Vergne op.
de la tribu Zunis
cité)

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
Née en France en 1981 - Vit aux
États-Unis
Les Filles de la forêt - 2013
Acrylique sur toile - 150 x 240 cm

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. […]

Les mangeurs 3 - 2013
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Acrylique sur toile - 41 x 33 cm

1) Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent :
Le trompe l’œil
Le réalisme
2) Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du
référent
L’autonomie plastique
La gestuelle
3) Figuration et construction
b) la question des espaces qui déterminent l’image
Un espace d’énonciation :
L’image contient elle-même des espaces
Espace narratif

Mireille BLANC
Née en France en 1985 - Vit en
France
Composition - 2018
Huile sur toile - 190 x 126 cm

Nous ne regardons plus la peinture, c’est la peinture qui nous regarde. Les
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)
Cette nouvelle exposition du FRAC est consacrée à une jeune artiste
française dont la démarche est centrée sur la figuration dans laquelle
s’affirme la picturalité. C’est à partir de photographies d’albums familiaux,
d’archives ou de prises de vues qu’elle réalise ce travail. La familiarité des
sujets est interrogée par des décentrements et des éléments extérieurs à
l’objet, qui viennent perturber l’évidence de l’image, jusqu’à la rendre
énigmatique. La figuration entretient un trouble dans sa manière de
traiter la représentation. « Il en va de la pratique de Mireille Blanc comme
d’une opération de sommation des images, avec toutes les significations
que le terme peut inclure. La sommation, dans son sens le plus courant,
est cette forme d’exhortation impérieuse, cet ordre proféré avant
représailles. Ici, les images sont sommées de battre en retraite pour laisser
le champ libre à la peinture » (Journal de l’exposition).
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Le cadrage, les décentrements jouent donc un rôle important dans le
rapport que Mireille Blanc entretient avec le réel. On le voit dans nombre
de ses œuvres, mais aussi dans ses photographies.

1) Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent :
Le trompe l’œil
Le réalisme

Gerald PETIT
Né en France en 1973 - Vit en
France
Tight Tips - 2016 - Huile sur bois
50 x 40 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
modèles. La virtuosité de ces peintures ne
peut d’ailleurs se départir d’une forme de
sensualité révélée par l’extrême délicatesse

Largillière Nicolas de (1656-1746)
– Etudes de mains – XVIIIème –
huile sur toile – 65x52 – Paris,
musée du Louvre
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Dark Sky (Adelaïde) - 2017 - Huile
sur bois - 200 x 166 cm –

Dark Sky #5 - 2017 - Huile sur
bois - 200 x 166 cm - Dépôt du
Centre national des arts
plastiques en 2018.

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 celuici 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.
Gerald 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.
Judicaël Lavrador écrit que « devant les grands tableaux noirs et
ombrageux de Gerald Petit, l’incrédulité qui saisit le spectateur quand il
apprend que pas une seule goutte de peinture noire n’a été appliquée sur
ces toiles l’amène à les observer de plus près - et de côté d’abord. Car les
jaunes, les roses, les verts - toute la palette vive utilisée par l’artiste - ont
dégouliné sur les tranches, preuve qu’ils sont bien là quelque part à la
surface. De fait, par endroits, celle-ci brille de teintes faiblement irisées qui
forment des reliefs, des creux, des vagues, un ressac, modelant peu à peu
un paysage céleste tempétueux. Mais plus que des ciels d’orage par une
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nuit sans lune, chargées d’un sentiment de désastre et de sublime, de
l’immensité de la nature et de sa puissance, les toiles dépeignent en fait
plus sûrement le processus même de la peinture. Rien de théorique ici,
mais bien plutôt la description de sa lente maturation. Il faut trois
semaines passées à brosser, à balayer, à effleurer les pigments dans un
sens et dans l’autre, à les nuancer et à les contrarier par d’autres plus
pâles ou plus foncés, avant que les couches ne se mêlent et se fondent. »
(Libération 03 12 2017)

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 9h à 13h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr
Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire !
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FEEDBACK
Musée Crozatier, Le Puy en Velay
Du 1 décembre 2018 au 7 avril 2019

Pistes pédagogiques
1

Programme première et terminale option :
- La représentation
- La présentation

Œuvres

Prolongements

Première :
- les processus : le cheminement de l’idée à la réalisation
- Les opérations de mise en œuvre

Michel GOUÉRY Né en France en
1959 - Vit en
France
Frère Javel 2010 Céramique
émaillée - 194 x
60 x 30 cm

Dans le catalogue de l’exposition Eric Suchère établit une formule
iconographique de la sculpture gouéresque : « pornographie + scatologie +
maladie cutanées + références à l’art + autobiographie + trivial ». On en
trouvera plusieurs illustrations dans l’exposition comme avec Styl JR.
L’empilement, l’accumulation de visages, de portraits génère une forme
évocatrice. Les figures de personnages d’enfants ou de singes sont
réalisées par moulage.
Le processus qui consiste à accumuler des formes sera à mettre en
parallèle avec la démarche du sculpteur Arman. La différence entre les
deux résidant dans l’élaboration de la forme pour Michel Gouéry, alors
que pour Arman c’est un rapport à l’espace qui est en jeu par un effet de
remplissage, de saturation.

Première :
- Les procédés de représentation : médiums et matériaux,
leurs incidences
- les processus : le cheminement de l’idée à la réalisation

Gert & Uwe TOBIAS
Nés en Roumanie en 1973 Vivent en Allemagne
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.

Terminale
- Les constituants de l’œuvre : support, format

2

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).

Sandra VÁSQUEZ DE LA HORRA
Née au Chili en 1967 - Vit en
Allemagne
El Sueño de Salomón - 2014 Graphite sur papier, cire - 56 x 80
x 41 cm - Acquisition en 2017.

La présentation.
les dispositifs et les stratégies conçus par les artistes pour
donner à voir et ressentir leurs œuvres et impliquer le
spectateur.

La donna é Mobile - 2015 Graphite sur papier, cire - 107 x
78,5 cm - Acquisition en 2017.

Chilienne d’origine, Sandra Vásquez de la Horra réalise des dessins ou
comme ici de petites constructions qui prennent la forme d’une petite
maison. Elle en a réalisé plusieurs, mais celle-ci est semble t-il la plus
aboutie. Elle impose au spectateur un déplacement autour de cette
sculpture-maquette. Cette architecture est particulièrement soignée dans
sa réalisation et témoigne de la créativité de l’artiste. Une narration se
déploie avec des références historiques repérables comme celle au
tableau de l’Ecole de Fontainebleau représentant Gabriel d’Estrées, ou les
jardins suspendus de Babylone (cf. pistes HiDA). Dans la partie supérieure
on voit apparaître l’intérieur d’un crâne. La maison opère donc comme
corps et comme allégorie de l’intériorité. Le songe de Salomon agit
comme un révélateur de son désir.

Ses œuvres dessinées, quand elles sont exposées par l’artiste, sont
épinglées au mur et forment une installation qui s’apparente à une
architecture fine et fragile. Ses dessins illustrent l’inventivité,
l’imagination, l’humour et le recul avec lesquels elle développe sa pensée.
Elle peut ainsi en rassembler parfois jusqu’à une centaine, juxtaposant des
dessins de formats variés. Si chacun des dessins est une œuvre à part
entière qui raconte sa propre histoire, Sandra Vásquez de la Horra
envisage ainsi d’autres formes de lectures et de compréhension de ses
œuvres. Cette façon de présenter les dessins rappelle les procédures
mises en place par d’autres artistes, notamment par Silvia Bächli,
également présente dans les collections du FRAC Auvergne. Les dessins
sont accrochés très près les uns des autres et peuvent former tantôt des
guirlandes, tantôt des grappes. Ces dispositifs d’expositions temporaires
sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’espace donné.
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2) Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du
référent
Le rythme
La géométrie
Le décoratif

Loredana SPERINI
Née en Italie en 1970
Vit en Suisse
Sans titre - 2014
Ciment, cire - 30 x 21 x 4,5 cm

Sans titre - 2014
Ciment, cire - 30 x 21 x 4,5 cm

Cette œuvre de l’artiste suisse Loredana Sperini fait parti d’un ensemble
de quatre œuvres récemment entré dans la collection. L’œuvre, un
parallépipède rectangle en ciment, à une épaisseur de 4,5cm. Les
proportions de l’œuvre 30x21 sont une évocation plus ou moins explicite
du corps par son rapport au visage. La technique de la peinture à la cire
évoquant elle aussi ce rapport au corps puisqu’elle rappelle les « portraits
du Fayoum » (cf. pistes cycle 4).
Ce sont des formes géométriques qui apparaissent à la surface et se
replient sur les champs de la masse de ciment. La combinaison de « ces
deux matériaux jouent l’un avec l’autre dans leurs capacités différentes à
absorber et à réfléchir la lumière, ouvrant ainsi la possibilité d’œuvres
particulièrement sensibles
aux variations lumineuses
environnantes. » (site du
FRAC Auvergne).
Par le recours au ciment
cette œuvre peu évoquer
le travail architectural de Le
Corbusier dans ses
associations à la lumière et
la couleur. La chapelle du Couvent de la Tourette offre à cet égard un bel
exemple de la façon dont
Couvent Ste Marie de la tourette (Eveux) –
la lumière modèle les
Le Corbusier – 1954 – la chapelle
volumes et l’espace.

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 9h à 13h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr
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FEEDBACK
Musée Crozatier, Le Puy en Velay
Du 1 décembre 2018 au 7 avril 2019

Pistes pédagogiques
1

Programme de terminale, enseignement de
spécialité : l’œuvre

Œuvres

Prolongements

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
Né en France en 1959 - Vit en
France
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).
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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
moderne ou antimoderne, en rupture ou dans une
tradition.
Programme limitatif
Co-création

Gert & Uwe TOBIAS
Nés en Roumanie en 1973 Vivent en Allemagne
Sans titre (GUT 1032)
2009 - Xylographie, encre acrylique sur papier - 205 x 174,5
cm - Dépôt du Centre national
des arts plastiques depuis 2011.

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
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.
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Terminal :
La problématique de la présentation est à traiter en
considérant à la fois les opérations techniques et
intellectuelles d'élaboration des œuvres et les modalités
de leur réalisation et de leur mise en situation ou de leur
mise en scène.

Loredana SPERINI
Née en Italie en 1970
Vit en Suisse
Sans titre - 2014
Ciment, cire - 30 x 21 x 4,5 cm

Cette œuvre de Loredana Spérini, à ceci de particulier qu’elle est en trois
dimension mais se présente comme une peinture. Ce bloc de ciment
accroché au mur à une épaisseur de 4,5cm. La curiosité des élèves l’
amènera à se déplacer sur le coté pour en faire le constat. Ainsi on
découvre que les champs sont également peints, laissant imaginer que le
ciment n’est peut-être pas seulement peint, mais teinté dans la masse.
C’est en fait le champ coloré qui se déploie sur l’épaisseur.
Le rapport de proximité, d’intimité, qu’engendre cette œuvre est
accentué par le médium utilisé qui joue de transparences, de couleurs
vibratiles. La technique de la cire (cf. cycle 4) révèle ici ses spécificités de
translucidité laissant deviner la nature du support.

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

Clément COGITORE
Né en France en 1983
Vit en France
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.
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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.

« 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
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)
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