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     NO(S) LIMITE(S) 

Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom 

Du 8 janvier au 15 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme d’Histoire des arts  

 

Œuvres Prolongements 

Cycle 3 

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

l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et 

formelles 

observation et description d’une œuvre en deux 

dimensions 

 

 Cycle 4 

» Décrire une œuvre d’art en employant un lexique 

simple adapté  

» Associer une œuvre à une époque et une civilisation à 

partir des éléments observés  

 

Lycée 

3. Champ technique : « Arts, sciences et techniques » 

* L’art et les innovations scientifiques et techniques du 

passé ou actuelles 

Georges ROUSSE 

 Tsho Rolpa, 130 x 160 cm 

 

 

Georges Rousse est un artiste qui met la technique au service d’un projet 

artistique. L’histoire de la peinture est jalonnée d’artistes qui ont utilisé 

des instruments optiques pour obtenir une représentation plus parfaite de 

la réalité. Que ce soit la camera lucida, la camera obscura ou les lentilles-

miroirs, les artistes, parmi les plus grands : Van Eyck, Le Caravage, Ingres 

ou Vermeer, ont fait usage de ces dispositifs. La Camera Lucida, ou 

chambre claire est un procédé qui permet de reporter le sujet sur le 

support dessiné par l’intermédiaire d’un prisme.  

La camera obscura, ou chambre noire, est l’ancêtre de l’appareil photo et 

permet d’obtenir une image renversée d’un sujet. Les rayons lumineux 

passent par un petit trou (le sténopé) et sont visibles sur la paroi opposée 

munie d’une surface translucide par exemple. L’utilisation de ce procédé 

expliquerait la précision qui caractérise ses scènes de genre (voir 

http://lapetiteillustree01.blogspot.fr/2012/07/vermeer-et-loptique.html 

C’est le peintre David Hockney qui, en 2001 a mis en évidence cette 

généralisation des machines à dessiner. 

(http://www.courrierinternational.com/article/2001/11/29/les-maitres-

anciens-faisaient-de-la-photographie 

Georges Rousse est aussi un artiste qui joue de l’anamorphose, mais d’une 
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anamorphose inversée que le spectateur ne peut voir, mais qui a bel et 

bien existée dans le lieu, ici dans la Halle au Blé à Clermont-Ferrand. 

La référence la plus connue dans le domaine est Les Ambassadeurs  de 

Hans Holbein. Le principe étant d’insérer dans la peinture une image qui 

ne sera pas compréhensible d’un point de vue frontal. Il faut se déplacer 

sur la droite de l’œuvre pour reconnaître un crâne 
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Hans HOLBEIN Le Jeune (1497/98-1543) 

 Les ambassadeurs - 1533 - Huile sur bois – 208x209 - 

Londres, National Gallery. 
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     NO(S) LIMITE(S) 

Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom 

Du 8 janvier au 15 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme 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 : 

- 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 :  

-  inclusion ou mise en abyme de ses propres 

constituants;  

- art abstrait, informel, concret… 

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

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

présentation de l’œuvre : 

- le rapport d’échelle 

» L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre : 

-  les rapports entre l’espace perçu, ressenti et 

l’espace représenté ou construit   

Camille SAINT-JACQUES 

 LIII 364, Cuyahoga Mist, 2010, 

aquarelle sur papier, 258 x 158  

 

Comme il est précisé dans le journal de l’exposition, cette œuvre à été 

inspirée à Camille Saint-Jacques par une rivière sur son lieu de vacances. 

« C’est une eau limoneuse, lisse ici, bouillonnante ailleurs (…) chaque fois 

que je la regarde, je m’attends à y découvrir quelque vie végétale, animale 

ou humaine (…) Non pas une eau pour irriguer, pour laver ou pour jaillir, 

mais une eau pour noyer.» Devant sa peinture, l’imaginaire du spectateur 

peu vagabonder et imaginer tout aussi bien que des constellations. Ses 

aquarelles « semblent des cartes des cieux traversées de comètes et 

saupoudrées de constellations, éclairées pour certaines par des soleils 

d’une blancheur blessante. D’autres paraissent être des vues 

subaquatiques ou des reflets à la surface d’un bassin ou d’une flaque » 

écrit Philippe Dagen (La Superbe discrétion de Camille Saint-Jacques Le 

Monde du 30 juillet 2011) 
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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, 17, 48, encre et 

savon sur papier. 3 x (30 x 27.5 

cm).  

 

 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. 

 

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 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;  

 

Manuel OCAMPO 

A ideal not to be realized, 51 x 

40,5 cm 

 

Pour ces deux niveaux de classe, le programme aborde la question de 

l’image. Pour les cinquièmes la capacité à porter une fiction trouve 

quelques applications dans l’œuvre de Manuel Ocampo. Tous les éléments 

iconiques qui composent cette image y participent : l’évocation de la 

précarité de l’habitat au travers de la cheminée, des ouvertures ou des 

insectes qui tournoient, témoignent de l’insalubrité mais aussi de la 

difficulté de la langue au travers de la faute d’orthographe, l’adaptation à 

un autre climat par l’enneigement du lettrage.  

La mise en relation entre la manière dont est peinte l’œuvre, dans une 

pâte épaisse, et le sens sont particulièrement éloquents.  

Dans cette œuvre il y a donc une idée de la narration, non pas d’une 

histoire individuelle mais d’une histoire partagée par tous les déracinés de 

la terre.  
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     NO(S) LIMITE(S) 

Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom 

Du 8 janvier au 15 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme de seconde : 

- Le dessin 

- La matérialité 

 

Œuvres Prolongements 

• Le dessin 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts 

- dessin d'observation et point de vue 

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 

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, ... 

 

 

Anne-Marie ROGNON 

 Le Petit Prince 

 

Les œuvres peintes ou en trois dimensions d’Anne Marie Rognon sont 

comme des mini scénographies aux couleurs vives, des scènes de genre en 

trois dimensions. Pour Le Petit Prince l’artiste combine dans l’encoignure 

d’un mur, dessin, peinture et objets reproduits à échelle très réduite. Ce 

que Frédéric Bouglé définit comme des « mignardises sculpturales », 

rappelant que « à l’époque classique, on orthographiait miniature, 

“ mignature ”, forme que l’on retrouve  encore aujourd’hui dans 

mignardise » (source site du FRAC Auvergne).  
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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, 17, 48, encre et 

savon sur papier. 3 x (30 x 27.5 

cm).  

 

 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. 

 

• La matérialité 

Elle est à considérer dans le rapport qui s'établit entre la 

réalité, les qualités intrinsèques et matérielles de 

l'oeuvre, et les propriétés physiques des matériaux 

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, rigidité, 

porosité, malléabilité, ... 

 

Manuel OCAMPO 

A ideal not to be realized, 51 x 

40,5 cm 

 

Cette œuvre volontairement exécutée avec nonchalance, témoigne d’un 

style qui oscille entre le bien peint, et le mal peint. Une image qui pourrait 

presque paraître naïve. La matérialité de la peinture appliquée dans 

l’épaisseur de la pâte témoigne d’une volonté de provoquer. Manuel 

Ocampo est un peintre qui prend la transgression comme compagnon de 

palette. Il veut que l’art dérange. Son oeuvre est celle d’un faiseur 

d’images prolifique qui jette les choses à la face du monde dans un geste 

plein de panache et avec un talent nourri au sein du grotesque. Ses 

peintures « mêlent références historiques de l'art, culture trash, symboles 

religieux et totalitaires dans un style qui oscille entre virtuosité, 

délicatesse, laideur repoussante, maladresse et mauvais goût assumé. » 

(Jean-Charles Vergne site du FRAC Auvergne) 
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• Le dessin 

L'observation et la ressemblance : 

- l'imitation, la représentation produisent des écarts, 

 

• La matérialité 

L'expérience de la matérialité : 

- interactions production artistique et environnement : 

physique, géographique, politique, social, humain... 

- relation au spectateur, notions : d'échelle, de mesure, 

de volume, de temps d'apparition, de temps d'exposition, 

d'immersion, de mise à distance, etc. 

 

Pierre-Olivier ARNAUD 

Sans titre, 175 x 119 cm 

 

Des teintes sourdes et désaturées, des détails grossis au point d’être 

rendus flous, puis abstraits surgissent d’un monochrome : telles sont les 

œuvres de Pierre-Olivier Arnaud. Des lignes traversent la surface de Sans 

titre, (projet: cosmos – ciel 04. Ce sont les traces d’avion dans le ciel mais 

travaillées en négatif.  

L’œuvre est une sérigraphie directement collée sur le mur, comme un 

papier peint.  
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     NO(S) LIMITE(S) 

Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom 

Du 8 janvier au 15 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme première enseignement 

obligatoire : la figuration 

 

Œuvres Prolongements 

Figuration et abstraction : 

La présence ou l'absence du référent 

- Le rythme 

- L'organique 

Figuration et construction : 

La question des espaces que détermine l'image : 

- Un espace d'énonciation : le support  

 

Camille SAINT-JACQUES 

 LIII 364, Cuyahoga Mist, 2010, 

aquarelle sur papier, 258 x 158 

cm.  

 

Le titre de l’œuvre de Camille Saint Jacques est une source d’information 

particulièrement riche. Outre la référence à son lieu de villégiature qu’est 

Cuyahoga, le LIII 364 qui précède le titre, indique l’âge de l’artiste au 

moment de sa réalisation. Le chiffre arabe de 364 indique le nombre de 

jours après son anniversaire, donc l’œuvre à été réalisée la veille de son 

cinquante quatrième anniversaire. Ces indications précises  «originent » 

l’œuvre dans un nom, dans un temps qui n’est pas abstrait mais qui est 

celui de l’artiste et dans un travail effectif renvoyant à sa propre vie et non 

à une manière abstraite de compter le temps comme ce qui importe c’est, 

comme il le dit lui-même, « ce que l’œuvre témoigne comme temps de vie 

». Eric Suchère (site du FRAC Auvergne) 
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Figuration et image : question de la distance de l’image à 

son référent :  

Le trompe l’œil 

Le réalisme 

La fiction 

Figuration et construction :  

       b)    la question des espaces qui déterminent l’image 

L’image contient elle-même des espaces  

Espace narratif 

 

 

Anne-Marie ROGNON 

 Le Petit Prince 

 

L’œuvre d’Anne marie Rognon est singulière et poétique. Singulière parce 

qu’elle va se nicher dans les recoins, les contre marches d’escalier, les 

écoinçons etc… Ces espaces sans intérêt et 

toujours délaissés. Poétique elle l’est à coup sûr, et 

notamment celle-ci, qui revisite l’un des 

archétypes du genre. Le support du Petit prince 

n’est autre qu’un billet de cinquante francs. Réalisé 

en 2002 au moment du passage à l’euro, Anne 

Marie Rognon réemploie la monnaie qui n’a plus 

cours.  

L’espace narratif se déploie entre cette partie 

peinte et cette autre dessinée sur le mur adjacent et que relie le fil à linge. 

Elle joue également d’un va et vient entre des échelles différentes, le 

paysage dans lequel s’intègre le Petit Prince et celui suggéré par le pylône 

électrique. 

 

 

Figuration et image : question de la distance de l’image à 

son référent :  

Le schématique 

Figuration et construction :  

a) la question des espaces que détermine l’image 

       b)    la question des espaces qui déterminent l’image 

Un espace d’énonciation : 

L’image contient elle-même des espaces  

Espace narratif 

 

Georges ROUSSE 

 Tsho Rolpa, 130 x 160 cm 

 

 

 Georges Rousse est un artiste 

qui réalise ses œuvres dans des 

lieux destinés à la destruction 

(Cf. Pistes term. option). Après 

avoir réalisé son travail il 

prendra une photographie qui 

deviendra l’œuvre à 

proprement parler. Espace 

profond et espace frontal se 

conjuguent. Le point de vue  du 

spectateur est ici mis à 

contribution dans la mesure où l’on  pourra reconnaître le lieu de 

réalisation de l’installation qui a  conduit à cette image. On y reconnait en 

effet une pièce dont on voit l’angle opposé. Un rectangle, dans les tonalité 

Vue satellite du lac de Tsho Rolpa 
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de vert montrent des courbes de niveau. Il s’agit donc d’une 

représentation, avec les codes géographiques, d’un espace. Le titre 

permet de l’identifier.  Il s’agit du lac Tsho Rolpa qui alimente les vallées 

Rolwaling et Tam Koshi dans le district de Dolakha au Népal, pays dans 

lequel l’artiste a fait des trecks.  C’est aussi un lieu qui est soumis aux 

risques du réchauffement climatique. Les chercheurs ont constaté que la 

fonte du glacier proche a gonflé le lac de telle sorte que sa superficie s’est 

multipliée par six, de 0,23 km2 à la fin des années 50 à 1,4 km2 

aujourd’hui. “En cas de crue, les eaux de ce lac provoqueraient de graves 

dégâts dans le village de Tribeni, à 108 km en aval et mettraient en danger 

la vie de 10 000 personnes, de milliers de têtes de bétail, ainsi que des 

terres agricoles, des ponts et d’autres infrastructures”, a déclaré M. Mool. 

(source : 

http://www.un.org/french/pubs/chronique/2002/numero3/0302p48.html 

 

Figuration et image : question de la distance de l’image à 

son référent :  

La fiction 

Le symbolique 

 

Manuel OCAMPO 

A ideal not to be realized, 51 x 

40,5 cm 

 

Manuel Ocampo réalise une image dans laquelle on pourra décrypter, 

assez aisément, un certain nombre de signes qui vont faire sens, et écho à 

la vie de l’artiste d’origine philippine, résidant depuis plus de 20 ans aux 

USA. (Cf. Le journal de l’exposition, et les pistes pédagogiques du cycle 4) 
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Figuration et image :  

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

- Le réalisme 

- Le schématique 

 

 

 

Pierre-Olivier ARNAUD 

Sans titre, 175 x 119 cm 

 

Une grande surface de laquelle émergent ici des lignes. Le processus de 

réalisation amène Pierre-Olivier Arnaud à d’images dans lesquelles  les 

formes grises émergent d’un camaïeu de valeurs de gris. Cet effacement 

de l’image résulte d’une succession d’opérations à partir d’images 

photographiques. Les points de vue, mais aussi les cadrages et recadrages, 

et bien plus encore le traitement en négatif, donnent une image dans 

laquelle les repères permettant d’identifier le sujet, tendent à disparaître. 

Ce sont ici les traces laissées par des avions dans le ciel.   
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     NO(S) LIMITE(S) 

Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom 

Du 8 janvier au 15 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

Programme première 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). 

La présentation 

modalités de mise en situation ou de mise en scène 

 

 

Anne-Marie ROGNON 

 Le Petit Prince 

 

Une œuvre installée dans un espace inattendu 

comme souvent les œuvres d’Anne marie 

Rognon. Pour s’en convaincre, il suffit de visiter 

son site et de visionner quelques unes de ses 

vidéos dans lesquelles le commentaire quelle 

apporte déplace le propos. « Cette présence 

provoque une dérive imprévisible du sens, petits 

éboulis dans nos usages de la perception et de la 

communication, effet de trouble » écrit Pierre 

Mabille (source site de l’artiste 

http://www.annemarierognon.com/). Dans Le 

Petit Prince l’artiste « tend son filin fragile pour 

un Petit Prince aérien, entre un support d’art 

majeur et un autre dit mineur, entre une temporalité (celle d’un temps 

pluvieux) et une autre (celle où le parapluie sèche) » écrit Frédéric Bouglé 

(source site du FRAC Auvergne). Elle détourne un support lui aussi 

inattendu, un billet de banque qui disparaît de la circulation en 2002, 

année de la réalisation de l’œuvre. 
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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, 17, 48, encre et 

savon sur papier. 3 x (30 x 27.5 

cm).  

 

 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 présentation. 

- l'aspect matériel de la présentation : le support, la 

nature, les matériaux et le format des œuvres ; 

- les espaces de présentation de l'œuvre : l'inscription des 

œuvres dans un espace architectural 

 

Georges ROUSSE 

 Tsho Rolpa, 130 x 160 cm 

 

 

Cette œuvre de Georges Rousse s’inscrit dans la démarche de l’artiste qui 

réalise des installations dans des lieux destinés à la destruction. C’est le 

cas pour ce lieu, la Halle aux blés à Clermont Ferrand, qui accueillait 

jusqu’en 1999, l’école des Beaux-Arts,  et qui en 2021 verra arriver les 

collections du FRAC. C’est dans cet espace que Georges Rousse est 

intervenu en  2000.  

La singularité de cette œuvre c’est tout d’abord d’avoir été visible durant 

quelques semaines par le public. C’était donc, contrairement à son 

habitude, une œuvre à expérimenter. Expérimenter en cherchant le point 

de vue adéquat, mais surtout, et c’est 

là la seconde singularité de cette 

œuvre, il fallait faire le noir pour la voir 

comme elle apparait sur la 

photographie ci-contre. La peinture 

utilisée est en effet une peinture 

fluorescente ce qui donne à l’image 

cette teinte verdâtre. 

La compagnie du Wakan théâtre réalisa en 2010 un spectacle dans cet 
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espace, en retraçant l’historique. Une vidéo montrant ce spectacle et 

toutes les péripéties sur les affectations envisagées pour ce lieu, permet 

de voir l’œuvre de Georges Rousse in situ.  

(http://www.wakantheatre.com/spectacle/la-halle-aux-bles-se-devoile/) 

 

Première : 

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

Terminale 

- Inscription de l’œuvre dans un espace architectural 

- le statut de l'œuvre et présentation : le statut de la 

production ou de l'œuvre (caractère pérenne ou 

éphémère) 

 

 

 

 

Pierre-Olivier ARNAUD 

Sans titre, 175 x 119 cm 

 

L’artiste sillonne l’Europe, plutôt l’Europe de l’est, « à la recherche des 

hôtels Cosmos, captant les alentours de chacun de ces lieux- architecture 

et nature environnantes, espaces ou fragments d’espaces, images qui 

semblent avoir été laissées en friche - il livre de nouvelles impressions » 

écrit Caroline Soyez-Petithomme (communiqué de presse de l’exposition 

D’ici là avril 2011 Galerie Art Concept). 

L’image est sérigraphiée sur du papier directement collé sur le mur du lieu 

d’exposition. Tirée en 100 exemplaires l’œuvre s’inscrit dans une 

disparition à plus au moins long terme. En cela « le processus obéit avec 

cohérence à la réflexion menée par l’artiste sur le flux d’images auquel 

nous sommes soumis en permanence et ces «anti-images» sont une 

réaction à cette incessante logorrhée picturale sans qualité. » (Journal de 

l’exposition) 
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     NO(S) LIMITE(S) 

Lycée Pierre-Joël Bonté - Riom 

Du 8 janvier au 15 mars 2019 

Pistes pédagogiques 

 

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. 

Camille SAINT-JACQUES 

 LIII 364, Cuyahoga Mist, 2010, 

aquarelle sur papier, 258 x 158 

cm.  

 

Les aquarelles de Camille Saint-Jacques sont simplement punaisées au 

mur. Le support est constitué de feuilles de papier Ingres simplement 

scotchées les unes avec les autres. Elles gardent les traces de pliage. Ce 

pliage qui va lui permettre de ranger aisément son travail en le glissant 

sous un lit par exemple. La pauvreté des moyens mis en œuvre l’est aussi 

dans le médium autant que dans le dispositif de présentation. Le cadre est 

la marge non peinte sur le pourtour de l’aquarelle. Au mur le papier joue 

librement avec les pliures.  

Camille Saint Jacques écrit beaucoup inventant parfois des personnages 

fictifs qui vont servir de médiateur. Il écrit aussi ses impressions et à la 

date du LII 174 (soit 52 ans et 174 jours cf fiche de première) « j’ai ressenti 

le besoin de renouer avec l’essentiel : la matière du papier plié, la lumière 

instantanée qui naît du cadre peint, l’attirance pour le champ immaculé 

qui se trouve à l’intérieur ; les plis, les ombres, ce que j’y perçois comme 

formes, les images qu’ils me suggèrent du monde, ce que j’ai trop vite vu, 

mais qui est resté inexplicablement inscrit dans ma mémoire. Encore une 

fois, j’aurais volontiers laissé le champ tel quel, sans peinture, mais le 

geste aurait sans doute semblé trop manifeste, démonstratif. Peut-être, ce 

n’est pas sûr… J’y viendrai sans doute le jour où cela n’aura plus 
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d’importance pour personne. De toute façon, alors que je me délectais de 

l’angle inférieur gauche, un jaune sale s’est mis à sourdre du bord 

supérieur. Je l’ai vu clairement avant de l’avoir peint, comme s’il s’agissait 

d’une hallucination. Je m’y suis laissé aller avec facilité 

etdélice. »(http://www.galeriebernardjordan.com/index.jsp?s=68051&p=

68061&a=1254) 

L'œuvre, le monde  

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. Cette tension entre la dimension 

locale et mondiale de l'œuvre en posera les enjeux 

éthiques et politiques afin de développer l'ambition d'une 

pensée humaniste. 

 

 

Manuel OCAMPO 

A ideal not to be realized, 51 x 

40,5 cm 

 

Il y a peut être à voir, dans cette œuvre, une dimension autobiographique 

par le rapprochement que l’on fera entre ce que peut « raconter » l’œuvre 

(cf. journal de l’exposition) et la situation de son auteur : artiste d’origine 

philippine émigré aux USA.  

Dans ses peintures Manuel Ocampo se livre à une satire incessante des 

travers de nos sociétés contemporaines. Ses toiles ne sont pas partisanes, 

elles ne portent pas de revendication politique particulière. Elles tirent sur 

tout ce qui bouge, ou plutôt, sur tout ce qui stagne et s’ankylose. Elles 

sont " l'occasion de montrer l'Enfer sur terre ; il utilise pour cela toutes les 

possibilités de l'outrance et de la caricature, avec ce qu'il faut de subtilités 

décoratives. Ses tableaux puisent largement dans l'histoire de la peinture - 

Grosz, Bosch, Picasso... - et brassent l'histoire de l'humanité. Son art est 

politique, drôle, acide. Une de ses ambitions est de réaliser sa propre 

Naissance d'une nation. "dit de lui Michel Gouéry (cité par Jean-Charles 

Vergne, site du FRAC Auvergne) 

" Mon travail actuel n'a pas d'explication (ou, en tout cas, aucune n'est 

encore parvenue). Plutôt que de manquer d'explications, il n'en a pas 

besoin. L'oeuvre existe sans. Tout l'appareillage théorique de fabrication 

de sens pour les oeuvres est une entreprise similaire à " chercher un génie 

dans une bouteille ". Cela conduit en fait à une accumulation vaine 

d'extrapolations pour exorciser les fantômes qui hantent la prison logique 

des dédales intestinaux. Cela me fait pester, au mieux, d'essayer de me 

boucher les narines pour éviter les relents du " caca des fantômes ". "  

Déclare Manuel Ocampo (opus cité) 



3 

 

 

 

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 ! 

 


