Expo de Monistrol

Exposition du 20 septembre au 13 novembre au
château de Monistrol sur Loire
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

Georges Rousse,
Tsho Rolpa – 2000 Photographie contrecollée sur
aluminium, 130 x 160

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 lentillesmiroirs, 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

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
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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-maitresanciens-faisaient-de-la-photographie
Georges Rousse est aussi un artiste qui joue de l’anamorphose, mais d’une
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

Lycée
3. Champ technique : « Arts, sciences et techniques »
* L’art et les innovations scientifiques et techniques du
passé ou actuelles

Hans HOLBEIN Le Jeune (1497/98-1543)
Les ambassadeurs - 1533 - Huile sur bois – 208x209 Londres, National Gallery.
Cycle 4
» Des objectifs de connaissance destinés à donner à
l’élève les repères qui construiront son autonomie
d’amateur éclairé
• posséder des repères culturels liés à l’histoire
et à la géographie des civilisations, qui

Darren Almond
Night+Fog (Monchegorsk) (8),
2007 - impression quadri sur
vinyle - 119,3 x 149,1 cm

La série à laquelle appartient Night + Fog
(Monchegorsk) (8) présente des paysages de
neige. La tradition de ce type de paysage se
retrouve de Pierre Bruegel aux artistes
impressionnistes avec notamment La Pie de
Claude Monet et de manière chaotique dans La
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permettent une conscience des ruptures, des
continuités et des circulations ;
L’enseignement de l’histoire des arts, qui contribue à
ouvrir les élèves au monde, ne se limite pas à la tradition
occidentale et s’intéresse à l’ensemble des champs
artistiques :
» la photographie et le cinéma ;
Connaissances et compétences associées
7. Les arts entre liberté et propagande (1910-1945)
» Art et pouvoir : contestation, dénonciation ou
propagande
Lycée
2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL
Thématique « Arts, mémoires, témoignages,
engagements »
* L’art et l’histoire : l’oeuvre document historiographique

mer de glace de Caspard David Friedrich. Cette œuvre est une peinture
d’histoire d’où l’autre titre Le Naufrage. Ainsi à l’image de la série de
Darren Almond cette œuvre a un double
Caspard David
sens. On notera également que dans ces
Friedrich
paysages aucune présence humaine ne
La mer de glace –
vient troubler la quiétude apparente. « «
1823-1824 – huile sur
Pas d’hommes, surtout pas d’hommes ! »,
toile – 97x127 –
Kunsthalle, Hamburgpour reprendre Albert Camus dans La
Chute, faisant décrire à son narrateur un
paysage de mer du Nord aux qualités plastiques mortifères, un « paysage
négatif », à l’image de certaines photographies de Night+Fog dont les
valeurs sont inversées. Le lecteur de La Chute sera d’ailleurs sans doute
troublé par l’analogie que les images de Night+Fog entretiennent avec la
manière dont Albert Camus rend compte du paysage, qualifié de « vie
morte » : « Voyez, à notre gauche, ce tas de cendres qu’on appelle ici une
dune, la digue grise à notre droite, la grève livide à nos pieds et, devant
nous, la mer couleur de lessive faible, le vaste ciel où se reflètent les eaux
blêmes. Un enfer mou, vraiment ! Rien que des horizontales, aucun éclat,
l’espace est incolore, la vie morte. N’est-ce pas l’effacement universel, le
néant sensible aux yeux ? » (in Albert Camus, La Chute, Gallimard, 2008,
p.6 ; cité par J.C. Vergne catalogue de l’exposition Darren Almond 2011).
La série Night + Fog est un ensemble de paysages enneigés. Le titre
évoque directement le film d’Alain Resnais réalisé en 1955 avec des
images d’archives tournées dans les camps d’extermination. Cette
référence est pour Darren Almond une mise en parallèle des régimes
totalitaires qui ont marqué l’histoire du XXème siècle. Monchegorsk est en
effet une ville industrielle qui a été implantée dans les années 30 par
Staline et construite par les prisonniers des goulags. Cette « ville-usine »
est spécialisée dans les mines d’extraction de nickel. Mais au delà, c’est
aussi un constat accablant de la situation écologique dans le grand nord
russe. En effet l’extraction de ce minerai est aujourd’hui le fait d’une des
plus grandes entreprise mondiales dans le domaine : La Norilsk Nickel
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Company premier producteur mondial de nickel et de palladium. Cette
industrie génère des émanations très importantes de dioxyde de souffre
qui font que cette ville est l’une des plus polluées au monde. Outre
l’incidence sur l’espérance de vie des habitants, de 10 ans inférieure à ce
qu’elle est dans le reste du pays, elle produit des pluies acides dont on voit
les traces dans cette série. De la forêt il ne reste que des troncs épars
dressés vers le ciel dont les silhouettes sombres se détachent sur la neige.
Cycles 3 et 4
» Des objectifs d’ordre méthodologique
• avoir conscience des interactions entre la forme
artistique et les autres dimensions de l’œuvre (son
format, son matériau, sa fonction, sa charge symbolique) ;
8. Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945
à nos jours)
» Réalismes et abstractions : les arts face à la réalité
contemporaine : la question du paysage sans cesse
revisitée.

Lycée
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.

ZAWIEJA Marie
A quoi tient la beauté des
montagnes? #3 - 2014 - Huile sur
bois - 20 x 20 cm

A quoi tient la beauté des
montagnes? #8- 2014 - Huile sur
bois - 20 x 20 cm

C’est à une plongée dans le paysage à laquelle nous sommes conviés avec
ces œuvres. Ce genre pictural a longtemps fait figure de parent pauvre
dans l’histoire de la peinture occidentale.
Si la peinture de paysage commence en Flandre au XVe siècle, le mot
n’apparaît pas avant la Renaissance. Il faut attendre le XVIIe siècle pour
que le paysage devienne un sujet autonome, mais, dans la hiérarchie des
genres picturaux, il occupe une place bien modeste, alors que depuis
l’origine, la peinture chinoise plaçait au premier rang le paysage –
«montagne et eau » – et en avait fait son thème de prédilection. En France
l’Académie Royale créée en 1648, va édicter, sous la plume de son
secrétaire André Félibien (1619 –1695) une stricte hiérarchie des genres
picturaux : « Celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d’un
autre qui ne fait que des fruits, des fleurs ou des coquilles … [mais] …
comme la figure de l’homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la
terre, il est certain aussi que celui qui se rend l’imitateur de Dieu en
peignant des figures humaines est beaucoup plus excellent que tous les
autres. »
A la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, se développe en Italie
un genre particulier de paysage, essentiellement urbain, contemporain,
d’une grande exactitude topographique, la « veduta » (vue, en italien). Ces
vues, fidèles à la perception optique de la réalité, sont souvent réalisées à
l’aide d’instruments, en particulier la « camera oscura » (chambre noire).
Dans le développement du « vedutisme », les peintres nordiques
italianisés ont joué un grand rôle, en particulier le Hollandais Gaspar Van
Wittel – dit Vanvitelli – (1653 – 1736), qui serait l’inventeur du format
«Paysage » deux fois plus large que haut.
Le « Siècle des Lumières » montre un grand intérêt pour la nature, le
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développement des « cabinets de curiosités » et l’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert en témoignent. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où
triomphe le néoclassicisme mais où s’annonce aussi le préromantisme,
Hubert Robert (1733 - 1808) connaît le succès en peignant des paysages
avec ruines « Oh ! les belles, les sublimes ruines ! » s’exclame Diderot.
Porté par la vague romantique, le paysage devient un sujet à part entière,
un des thèmes favoris des peintres du XIXe siècle. Mais tous ces paysages
ont été reconstitués en atelier. Un pas décisif sera franchi avec le
développement des chemins de fer et l’invention du tube de peinture : les
peintres peuvent aller sur le motif et travailler en plein air. Camille Corot
(1796 – 1875) est un des premiers à l’avoir fait, bien qu’il ait aussi
beaucoup retravaillé en atelier. Ses vues de la campagne romaine
ensoleillée, ses paysages d’Ile de France baignés d’une douce lumière, font
de lui, selon Delacroix, « le père du paysage moderne ». Les peintres de
plein air, en Angleterre, l’école de Barbizon puis les impressionnistes vont
faire du paysage le sujet de leurs recherches plastiques. C’est également
lui qui servira de support aux révolutions du début du XXème siècle : les
cubistes Braque et Picasso à l’Estaque par exemple, ou le cheminement de
Mondrian vers l’abstraction au travers de la représentation d’un arbre.
(source : Le paysage au musée des Augustins, Toulouse)
Cycle 3
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des
usages,
ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création
-Constitution d’un premier « musée imaginaire » classé
par époques.
-Fiche signalétique/cartel pour identifier une œuvre d’art.
Cycle 4
» Objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation
de la sensibilité :
• se familiariser avec les lieux artistiques et
patrimoniaux par une fréquentation la plus
régulière possible et par l’acquisition des codes
associés ;
• développer des attitudes qui permettent

NILS Udo
Sans titre (Auvergne) - 2000,
Ilfochrome, 1sur 8, 124 x 124

Nils Udo est un artiste qui intervient dans la nature et le plus souvent avec
ce qu’il va trouver sur place. C’est toujours le lieu qui l’inspire, il l’arpente,
souvent plusieurs fois pour déterminer ce qu’il va réaliser. A ce titre on
peut intégrer cette démarche dans celle des artistes du Land Art, même si
cette dénomination anglo-saxonne prend en compte une conception du
paysage dans son étendue ce qui n’est pas le cas dans ce travail de
l’artiste allemand.
Cette relation au paysage réel va rompre avec une conception distanciée
de la représentation, déterminée par le point fixe du point de vue du
peintre. La représentation et la mimésis avaient été battues en brèche dès
le début du XXème siècle occultant toute idée de paysage comme genre
pictural. C’est au milieu des années 6o, que la jeune génération, cherchant
à rompre avec le circuit de l’œuvre d’art (l’atelier – la galerie – le
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d’ouvrir sa sensibilité à l’œuvre d’art ;
• développer des liens entre rationalité et
émotion ;
8. Les arts à l’ère de la consommation de masse (de 1945
à nos jours)
» Arts, énergies, climatologie et développement durable.
Lycée
4. CHAMP ESTHETIQUE
Thématique « Arts, goût, esthétiques »
* L’art, jugements et approches : le concept de « beau »,
* L’art et ses classifications : catégories (mouvements,
genres, types, etc.)

collectionneur) va quitter l’atelier pour aller arpenter les grands espaces.
C’est d’abord aux Etats-Unis que se mouvement va produire les œuvres les
plus emblématiques, au premier rang desquelles Spiral Jetty de Robert
Smithson fait figure d’icône. Rassemblées sous l’appellation d’Earth-Art,
ces pratiques souvent grandioses dans le paysage contrastent avec la
version plus poétique et délicate du Land-Art versus anglais. Des artistes
comme Richard Long ou Andy Goldsworthy sortent aussi de l’atelier mais
ne composent qu’avec ce qu’ils trouvent sur place, ou laissant une trace
de pas comme R Long déclarant « j’ai fait de la marche une sculpture ».
Deux conceptions « antinomiques du geste artistique en milieu naturel,
l’une américaine, l’autre européenne. La première serait caractérisée par
une attitude prométhéenne et la volonté d’imposer sur le site, […] l’autre,
au contraire, respectueuse de la nature s’en tiendrait à des interventions
« douces » voire éphémères » précise Colette Garraud (in L’idée de nature
dans l’art contemporain – Flammarion 1994, p46).
Mais dans toutes ces pratiques l’intervention pour qu’elle soit lisible,
visible doit contraster avec le chaos du paysage naturel. « Rien peut-être
ne rattache des objets d’aspect et d’échelle aussi divers que les lignes de
Richard Long, la spirale de Smithson, les assemblages de glaçons de
Goldsworthy ou les délicats agencements de Nils Udo, si ce n’est que ces
œuvres doivent impérativement, par leur rigueur géométrique ou leur
intentionnalité décorative, s’affirmer au sein de la nature comme artifice »
écrit Colette Garraud (opus citép9).
Cette pratique du dessin dans le paysage et non plus du paysage se trouve
irrémédiablement liée à la photographie comme outil indispensable à sa
médiatisation.

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mercredi de 10h à 13h30 tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@acclermont.fr
Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire !
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LE SPECTACLE DU MONDE

Exposition du 20 septembre au 13 novembre au
château de Monistrol sur Loire

Pistes pédagogiques
-

Programme de 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 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;
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur

Darren Almond
Night+Fog (Monchegorsk) (8),
2007 - impression quadri sur
vinyle - 119,3 x 149,1 cm

Le paysage de Night+Fog
(Monchegorsk)(8) est creusé par les
valeurs de gris. Cette œuvre, par
l’organisation plastique des éléments qui
la composent, la présence affirmée des
silhouettes verticales des arbres, et la
figuration d’un paysage enneigé peut
faire penser à l’œuvre de Breughel Les
chasseurs dans la neige. La comparaison
de ces deux œuvres pourra se faire au

Pierre BRUEGEL (vers 1520-1525 –
1569)
Chasseurs dans la neige 1565 - Huile
sur bois - 117 x 162- Kunsthistorisches
Museum (Vienne).
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travers de schémas des grandes lignes : verticales, horizontales et
obliques. Ce rapprochement conduit à s’interroger sur l’espace profond et
les moyens mis en œuvre dans l’œuvre de la Renaissance qui témoigne de
la maîtrise de la perspective. L’œuvre de Darren Almond montre, au
contraire, assez peu de profondeur en raison de la désertification de cet
espace.
Cette œuvre est un regard porté sur le monde, un témoignage de notre
époque montrant indirectement les conséquences du stalinisme (Cf.
HiDA).

» L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre :
les rapports entre l’espace perçu, ressenti et
l’espace représenté ou construit

La représentation ; images, réalité et fiction
» La ressemblance :
le rapport au réel et la valeur expressive de
l’écart en art;
Productions tirant parti des interrelations
entre des médiums, des techniques, des
processus variés à des fins expressives.
La matérialité de l’œuvre
» La matérialité et la qualité de la couleur :
les relations entre sensation colorée et
qualités physiques de la matière colorée;

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

Fullmoon@Guilin

ZAWIEJA Marie
A quoi tient la beauté des
montagnes? #7- 2014 - Huile sur
bois - 20 x 20 cm

La question du temps est au cœur de la démarche artistique de Darren
Almond. « Sa manière d’aborder la question du temps est toujours fondée
sur l’expérience, empruntant tout autant à l’entropie liée aux événements
majeurs de l’Histoire (goulags staliniens, camps de concentration nazis)
qu’à des souvenirs personnels (évocation de la vie de son père, souvenirs
de guerre de son grand-père…). Il s’attache aussi bien à la représentation
de temporalités courtes (le temps de pose nécessaire à la réalisation de
photographies) qu’à la prise en compte de durées longues (le temps de
l’enfermement dans une cellule de prison, le temps extatique des moines
du Mont Hiei au Japon…), usant tout autant de points d’observation
distants (le temps historique) que rapprochés (le temps présent, le temps
réel). » (J.C. Vergne catalogue de l’exposition Darren Almon, 2011) Cette
œuvre appartient à la série des Fullmoon et à été réalisé dans des
circonstances bien particulières : le temps de pose étant réglé sur la durée
du baisé qu’il échangea avec sa compagne (Cf. pistes pédagogiques de
terminales).
Si cet ensemble est composé de trois toiles figurant un paysage, Marie
Zawiega ne se cantonne pas à ce type de sujet. Ce qui lui importe c’est la
peinture, comme en peut en juger dans ces œuvres où la peinture dans sa
matérialité, et la trace de l’outil construisent la forme. En cela elle s’inscrit
dans une filiation artistique qui prend sa source dans la peinture
hollandaise de Frantz Hals à Cézanne. « Je n’ai pas vraiment de sources
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signification dans une intention artistique
(un enjeu dans la perception comme
l’interprétation de l’œuvre)
les notions de fini et non fini;
» 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.

La représentation ; images, réalité et fiction
» La ressemblance :
Productions tirant parti des interrelations
entre des médiums, des techniques, des
processus variés à des fins expressives.
» La création, la matérialité, le statut, la signification des
images :
leurs propriétés plastiques, iconiques,
sémantiques, symboliques;

d’inspiration, il s’agit plutôt de questionner la peinture en tant que surface
picturale, de travailler avec l’héritage de formes issues de l’histoire de la
peinture et de la photographie documentaire, de chercher comment
remettre en jeu la peinture. » déclare l’artiste (Interview de David Vacher
à l’occasion de l’exposition Marie Zawieja à de l’Espace Croix-Baragnon)
Le titre particulièrement poétique de cet ensemble de peinture est celui
d’un discours éponyme prononcé par le géographe Franz Schrader devant
le Club alpin français, le 25 novembre 1897, à Paris. Il prend place dans la
longue tradition de l'écrit sur l'art de peindre un paysage. Né d'une
pratique régulière du milieu montagnard et, plus largement, des plaisirs
pris aux belles apparences du monde, cet essai s'appuie sur les
connaissances géologiques de son auteur
ZIMMERMANN Xavier
Paysage ordinaire - 2006
impression quadri sur vinyle 216 x 152 -

Dans les séries Paysages français et Paysages ordinaires, le point de vue
est déterminant pour déplacer le regard ; Ce qui est commun, banal, est ici
regardé avec une certaine jubilation. D’autre part le paysage est perturbé
dans la mesure ou une zone de netteté très localisée va permettre d’isoler
un élément. Contrairement à l’œuvre de Jean-Luc Mylayne, il n’y en aura
qu’une. « Avec ce dernier, les Paysages ordinaires entretiennent une
connivence certaine en raison d'une intonation poétique fort semblable,
en marge de toute école. Les Paysages ordinaires fonctionnent sur un
principe dichotomique de netteté effectuée sur une touffe d'herbes, de
paille, un amas de branches ou de brindilles, situé au premier plan d'une
étendue floue, ou inversement. L'intelligence de ces photographies est de
parvenir à magnifier un élément d'une banalité confondante, à sublimer
une brindille, un jeune sapin, une fougère, sans jamais pour autant tomber
dans la préciosité ou dans une quelconque coquetterie esthétisante. »
(Jean-Charles Vergne site du FRAC Auvergne)
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• La construction, la transformation
des images (Les interventions (recouvrement,
gommage, déchirure...), les détournements)
• le cadrage
• le point de vue
• L'image et son référent (Exploration du sens produit
par la déformation, l'exagération, la distorsion)
• La ressemblance et la vraisemblance

ADACH adam
Granica - 2003 - Huile sur
médium - 150 x 160 cm

Comme beaucoup d’artistes Adam Adach travaille à partir d’images
photographiques. Pour cette œuvre, qui appartient à une série réalisée sur
les grands espaces montagneux, cela se traduit par le cadrage et surtout le
point de vue avec une ligne d’horizon placée très bas. La transposition sur
la toile lui permet de développer un travail artistique centré sur un rapport
entre figuratif et abstraction, implication du spectateur et mise à distance.

L'observation et la ressemblance :
- l'imitation, la représentation produisent des écarts,
La matérialité
Les propriétés physiques de la matière et de la
technique :
- tirer parti des qualités physiques des matériaux,
supports, médiums,
- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité...

Denis Laget
Sans titres – 1998 - Huiles sur
toile, 5 x (35 x 27), 33,5 x 24 cm

Pour Denis Laget, c’est la tradition du motif floral qui se renouvelle. A
noter que ces hampes florales ne sont pas sans rappeler L’atelier rouge de
Matisse dans lequel « une liane de capucine venue d’une fiasque vert
sombre à long col tourne amoureusement » (Matisse cité dans le hors
série de Télérama Matisse une si profonde légèreté février 1993 p11).
Mais ici loin de cette légèreté, la forme est embourbée dans la matière.
Cet artiste fait du sujet le fantôme de la peinture. Ce qui lui importe c’est
ce qui fait la peinture, il déclare : « j’essaye de me colleter au dessin, à la
couleur et à la matière » (Catalogue du FRAC Denis Laget 2002 p10). Au
travers de cette série de peintures, la question du sujet et de son
renouvellement se pose. A la question comment après l’asperge de Manet
ou les pommes de Cézanne il est encore possible d’inscrire ces sujets dans
la modernité, Denis Laget répond « Il ne s’agit pas de refaire mais de faire
de la peinture. Je crois qu’une de mes natures mortes, si elle se trouvait
mise à côté de Manet ou de Cézanne semblerait complètement différente
et d’évidence n’appartiendrait pas à la même époque. Entre leurs tableaux
et les miens, il y a eu la peinture abstraite et c’est cela qui fait la
différence. » (Catalogue du FRAC Denis Laget 2002 p12).

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mercredi de 10h à 13h30 tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@acclermont.fr
Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire !
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LE SPECTACLE DU MONDE

Exposition du 20 septembre au 13 novembre au
château de Monistrol sur Loire

Pistes pédagogiques
Programme de seconde : le dessin ; la matière

Œuvres

Prolongements

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

NILS Udo
Sans titre (Auvergne) - 2000,
Ilfochrome, 1sur 8, 124 x 124

Nils Udo est l’une des figures majeures du mouvement « Art in nature »
issu du Land Art. Si son travail se fait dans la nature, en déplaçant des
mousses, comme dans cette œuvre par exemple, son médium est la
photographie. Par un cadrage serré sur les orgues de basalte de LavoûteChilhac en Auvergne et sur les rives de l'Allier près de Brioude.il donne
assez peu de profondeur à son image. La mousse vient dessiner une forme
pyramidale dans les masses verticales de basalte.
Ce travail réalisé en 2000 s’inscrit dans une démarche qui est toujours « la
même dit-il. J’arrive généralement sans idée préconçue en ce qui concerne
les travaux à faire. Je réagis toujours sur les particularités de paysage et
ces sites naturels. Ce sont la topographie et tous les phénomènes naturels,
y compris la lumière et le temps qu’il fait, qui constituent le paysage et
guident mes activités. J’essaie de thématiser les aspects significatifs du

- diversité des matières : minérale, organique, sonore,
naturelle, artificielle, « noble », « triviale », ...
- diversité des processus : modelage,
assemblage, stratification, empilement,
L'expérience de la matérialité :

collage,
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- la matérialité de l'œuvre se déploie dans l'espace.

La matérialité
Les propriétés physiques de la matière et de la
technique :
- tirer parti des qualités physiques des matériaux,
supports, médiums,
- la technique révèle ces qualités : transparence,
opacité...
La forme et l'idée :
- processus de l'idée à la réalisation
L'artiste dessinant et les « machines à
dessiner » :

paysage et je m’intéresse surtout aux éléments nouveaux pour moi avec
lesquels je n’ai pas encore travaillé. En Auvergne c’était par exemple le cas
avec les colonnes de basalte volcaniques avec lesquelles nous avons
réalisé une installation » (Extrait de l’entretien réalisé en 2002 par Sophie
Biass-Fabiani, conseiller aux arts plastiques DRAC Auvergne,
documentation Galerie Claire Gastaud).
Plusieurs vidéos sont disponibles sur internet, montrant comment l’artiste
travaille et compose avec les éléments qu’il rencontre dans la nature.
http://www.whoozart.tv/nils-udo-87.html
La photographie est utilisée pour « ce qu’elle fait de mieux, écrit Régis
Durand : saisir l’éphémère, mais mais en en modulant la forme ; créer une
sorte de beauté, tout en donnant conscience de son caractère précaire et
presque artificiel ; et en même temps, en rappelant que quelque chose
d’essentiel est en train de disparaître sous nos yeux. Instrument
mélancolique par excellence, la photographie assume ici pleinement ce
sentiment d’une perte, elle en invente des figures fragiles, trop fragiles
pour qu’on y lise une quelconque promesse de rédemption » (Catalogue
Nils Udo, de l’art avec la nature éditions Wienand, 1999, p17)
ZIMMERMANN Xavier
Shadows, 2010 - impression
quadri sur vinyle - 145 x 125

Xavier Zimmermann a réalisé ses prises de vue la nuit, en les éclairant à la
lumière de phares de voitures ou d’une lampe électrique. Un procédé qui
sculpte le paysage et donne à considérer la photographie comme un
processus de dévoilement. « Il s’agit de faire apparaître, de révéler un
univers au regard. La série des Shadows évoque la nature comme une
grâce, un mystère, aboutissant à une vision synthétique qui n’est pas sans
rappeler l’estampe japonaise », écrit Marie-Jeanne Caprasse. (journal de
l’exposition).
Réalisées à partir d'une chambre photographique, leur prise de vue peut
s'effectuer plus ou moins rapidement mais découle systématiquement
d'une attitude contemplative en amont, la lente « mentalisation du lieu »
et de ses possibles représentations est un préalable.
Pour la série Shadows les images sont faites de nuit (cf fiche première) et
en négatif réduisant ainsi l’image à quelques indications noires qui vont
évoquer les premiers plans éclairés du paysage.
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• Le dessin
La forme et l'idée :
- esquisse, croquis, étude, ébauche, épure, schéma
Le dessin de l'espace et l'espace du dessin :

OTTO-KNAPP Silke
Seascape (From Roundhead) 2013 - Aquarelle sur toile –
100x120cm

- la représentation de l'espace : -origine cosmogonique,
symbolique, poétique, rationnelle ou optique
- produit des équivalents plastiques
- 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 :
- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité

• Le dessin
- L'observation et la ressemblance :
- l'imitation, la représentation produisent des écarts
- renouvellement des codes de représentation
• La matérialité
De la matière première à la matérialité de l'oeuvre :
production d'effets sensibles
L'expérience de la matérialité : la matérialité de l'oeuvre
se déploie dans l'espace.

Denis Laget
Sans titres – 1998 - Huiles sur
toile, 5
x (35 x
27),
33,5 x
24 cm

Silke Otto-Knapp, artiste d’origine allemande, vivant aux Etats-Unis, est
née en 1970. Elle s’inspire d’images photographiques prélevées au hasard
et ses tableaux en réactivent les origines, par leur lumière crépusculaire
évoquant des vues photographiques anciennes – daguerréotypes,
cyanotypes, vieux négatifs en noir et blanc.
La technique utilisée est assez singulière, car bien que ce soit de
l’aquarelle, elle n’en a pas la légèreté. Les toiles préparées permettent les
retouches et repentirs contrairement à un travail sur papier. Ce sont des
jus aquarellés gris et noirs qui viennent recouvrir et jouer délicatement de
transparences. Ce médium sur toile permet de revenir sur ce qui a été
peint, d’effacer, comme on le ferait avec de la peinture à l’huile. Ces allers
et retours sur la toile, par effacement et rajouts vont construire un espace
suggéré qui repousse très haut dans l’espace du tableau la ligne d’horizon.
Tout détail a disparu pour ne laisser que cette vue simplifiée proche et
lointaine à la fois de laquelle se dégage une forme de nostalgie.
On reconnaitra ici un motif de fleurs, rappelant les cyclamens de Matisse
dans L’atelier rouge ; mais c’est avant tout un motif banal répété dans des
variations chromatiques. Du point de vue de la construction de l’image le
rapport fond /forme tend à dissoudre l’image dans la matière et la
couleur. C’est le travail dans la matière qui permet de dégager la forme.
Ce travail « matièriste » amène à une forme qui s’embourbe dans la
matière. Cet artiste fait du sujet le fantôme de la peinture. Ce qui lui
importe c’est ce qui fait la peinture, il déclare : « j’essaye de me colleter au
dessin, à la couleur et à la matière » (Catalogue du FRAC Denis Laget 2002
p10).
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Expo de Monistrol

Exposition du 20 septembre au 13 novembre au château
de Monistrol sur Loire
Pistes pédagogiques
Programme de première, enseignement
obligatoire : La figuration

Œuvres

Prolongements

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 – 2000 Photographie contrecollée sur
aluminium, 130 x 160

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
Vue satellite du lac de Tsho Rolpa
spectateur est ici mis à
contribution dans la mesure où l’on pourra reconnaître le lieu de
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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
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
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 :
Temps historique (la référence historique l’emprunt), le
vestige
Le temps réel

Darren Almond
Night+Fog (Monchegorsk) (8),
2007 - impression quadri sur
vinyle - 119,3 x 149,1 cm

Le paysage Night + Fog (Monchegorsk) (8) de Darren Almond montre,
indirectement, les conséquences du stalinisme tout en évoquant, à travers
le titre, les camps d’extermination Nazis qu’Alain Resnais fit découvrir à
travers son film Nuit et brouillard. Ce paysage morne et glacé semble en
déshérence et ne laisse voir aucune trace de vie. L’espace est creusé par
des valeurs de gris. L’organisation plastique des éléments qui la
composent, la présence affirmée des silhouettes verticales des arbres, et
la figuration d’un paysage enneigé peuvent faire penser à l’œuvre de
Breughel Les chasseurs dans la neige. La comparaison de ces deux œuvres
pourra se faire au travers de schémas des grandes lignes : verticales,
horizontales et obliques. Ce rapprochement conduit à s’interroger sur
l’espace profond et les moyens mis en œuvre dans l’œuvre de la
Renaissance qui témoigne de la maîtrise de la perspective. L’œuvre de
Darren Almond montre, au contraire, assez peu de profondeur en raison
de la désertification de cet espace. Cette œuvre est un regard porté sur le
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Fullmoon@Springs
Figuration et temps conjugués :
De la question de la relation de l’image au temps :
a) Toute œuvre existe dans le temps de son
exposition
b) Temporalités d’une grande diversité
Le temps réel
Le temps exprimé
Le temps de réalisation

monde, un témoignage de notre époque montrant indirectement les
conséquences du stalinisme.
Alors que toutes les avancées techniques de la seconde moitié du XIXème
siècle ont conduit à l’instantané, Darren Almond inscrit son travail dans
une lenteur de la réalisation rappelant les origines de la photographie
comme par exemple dans le daguerréotype Boulevard du temple à Paris, à
8h du matin de l’auteur éponyme. Les longs temps de pose nécessaires à
la sensibilisation de la plaque ont pour conséquence l’effacement de tout
ce qui est en mouvement ne laissant apparaître que le cireur de
chaussures et son matinal client.
Cette relation d’interdépendance entre ce qui est figuré et le temps de la
réalisation. Traditionnellement, dans les arts graphiques, la figuration du
sujet n’avait aucun lien avec le temps de
réalisation. Charles Le Brun disait que « le
peintre n’a qu’un instant », mais c’était
celui de l’image, fruit de la reconstruction
intellectuelle et de la virtuosité de
l’artiste. Ceci en dehors de toute
Jacques DAGUERRE (1787considération de la durée d’exécution,
que les temps de pose des modèles aient 1851)
Boulevard du Temple à Paris, à
duré des heures ou plusieurs jours, alors
8h du matin – 1838-1839 –
Daguerréotype pleine plaque,
que ce qui est figuré est de l’ordre de
inversé – 12.9x16.3 – Munich,
l’instant. «La photographie impose de
fotomuseum.
coordonner ces deux temporalités
jusqu’alors distinctes : celle de la réalisation technique de
l’enregistrement et celle du sujet à reproduire. Pour la première fois, le
temps du figuré devient nécessairement le temps de l’image. Pour la
première fois, la vitesse devient un opérateur de vérité. » (André Gunthert
catalogue de l’exposition le temps vite, MNAM Paris, 2000)
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1) Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent :
Le trompe l’œil
Le réalisme
Le schématique
3) Figuration et construction :
a) la question des espaces que détermine l’image
L’image contient elle-même des espaces

ZAWIEJA Marie
A quoi tient la beauté des
montagnes? #3 - 2014 - Huile sur
bois - 20 x 20 cm

A quoi tient la beauté des
montagnes? #8- 2014 - Huile sur
bois - 20 x 20 cm

C’est un ensemble de trois petits tableaux qui sont réunis sous le titre A
quoi tient la beauté des montagnes? Ce sont les numéros 3, 7 et 8 qui
composent ce petit ensemble, on comprendra que, les numéros ne se
suivant pas, l’ensemble n’est pas complet. Marie Zawiega travaille dans
une forme de série où chaque élément est quelque sorte complémentaire
de l’autre. Cette approche fragmentaire du sujet, elle l’explique par une
préférence de l’accumulation qui lui donne « donne un sens plus complet
ou plus nuancé » de la figuration.
Sa pratique de la peinture fait suite à un long travail de décantation qui
prend sa source dans le dessin, préalable à toute peinture, comme elle
l’explique elle-même : « Je peux commencer à peindre en partant d’un
dessin réalisé à la montagne, à la mer, dans une friche, sur un chantier, à
la campagne. Ce dessin est déjà marqué par la déambulation, la
perception, la distorsion. (…) Ce dessin, cet objet de peinture, est projeté
mentalement sur la toile, seulement ici je peins. Toute la différence est là.
La couleur n’est pas une ligne, ni un aplat. Une couleur en appelle une
autre. S’organise dans l’espace du tableau une sorte d’écho de couleurs et
de gestes. Tantôt la couleur soutient le geste tantôt le geste brouille la
couleur. Les formes sont distordues par le geste et le contraignent
également. C’est un jeu d’équilibre de forces qu’il me faut organiser. Et ces
distorsions s’appuient sur le paysage recomposé […] Méandre d’un rose
sur du jaune derrière lequel transpire du gris : la peinture. Également les
traces de sauce tomate sur des assiettes à fleurs, paysages réinventés,
bousculés, recommencés. Un imaginaire se déploie à l’infini dans les plis
empilés. » (source : site du FRAC Auvergne]
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Figuration et construction :
La question des espaces que détermine l'image
- espace suggéré : le point de vue
Figuration et image :
Question de la distance de l’image à son référent : le
schématique

ZIMMERMANN Xavier
Paysage ordinaire - 2006
impression quadri sur vinyle - 216
x 152

Figuration et image :
Question de la distance de l’image à son référent : le
schématique

Shadows, 2010 - 2011impression quadri sur vinyle - 145
x 125 cm

Pour deux des séries de Xavier Zimmermann, le point de vue est
particulièrement important. Au ras du sol c’est un grand espace de ciel qui
est libéré. Pour la série Paysages Français, qui ont été photographiés dans
le nord de la France, c’est un ciel uniformément gris, un monochrome qui
occupe l’essentiel de l’espace. Xavier Zimmermann utilise une chambre
photographique. La qualité de l’image en découle mais il faudra noter
également que la mise au point sur un seul élément, combinée à un
objectif à forte ouverture permet d’isoler cet élément par sa netteté. De
cette manière, Zimmermann rend visible ce qui est en général perdu dans
la masse, comme dans certaines photographies où il met en lumière ce qui
est à ras de terre, faisant ressortir la courbe majestueuse d'une herbe sur
laquelle perle une goutte de rosée ou la légèreté d'une feuille qui repose
sur le sol.
Dans la série Shadows on retrouve cette prédominance des blancs. Mais
c’est pour des raisons bien différentes. Les négatifs sont le résultat de
prises de vue de nuit. L’éclairage produit par une lampe ou les phares
d’une voiture ne va indiquer l’existence que de ce qui est proche et reçoit
les faisceaux lumineux. La nature s’en trouve ainsi réduite à des taches
noires traduisant « une recherche d’épure et de pictorialité. Là, réside la
magie du négatif photographique qui transpose l’intensité lumineuse en
une tâche noire sur la pellicule. Et c’est en fixant cette empreinte sur
l’espace immaculé de la feuille blanche que les arbres, les herbes et les
feuilles des paysages prennent corps. On pourrait croire à une série de
dessins au charbon mais en s’approchant, le regard distingue une
multitude de détails aux infimes nuances de gris que le tirage jet d’encre
pigmentaire a impressionnés sur le papier dessin » écrit Marie-Jeanne
Caprasse (le journal de l’exposition)
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Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent
La fiction
Le schématique
Figuration et construction :
b) la question des espaces que détermine l’image
b) la question des espaces qui déterminent l’image

ADACH adam
Granica - 2003 - Huile sur
médium - 150 x 160 cm

" Je ne peins pas des sommets parce qu'ils sont inatteignables mais parce
que l'action se passe entre les sommets et le bas des montagnes " dit
Adam Adach (journal de l’exposition). C’est en effet une montagne qui
apparaît sous le regard du spectateur, un paysage mis à distance ici par
l’absence de premier plan et que la ligne d’horizon placée assez bas
monumentalise ; des personnages tout petits tentent de gravir cette
immensité.
Deux rapprochements peuvent être faits. Tout d’abord avec Caspar David
Friedrich que Marc Bauer a dessiné (Cf. histoire des arts). La vision d’une
nature qui nous dépasse évoque le romantique allemand. L’autre
rapprochement peut se faire avec Walter Niedermayer qui observe depuis
plus de 20 ans l’impact de l’homme sur les paysages de montagne, en
particulier la transformation de ces paysages sous l’effet de l’urbanisation
et du tourisme de masse.
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LE SPECTACLE DU MONDE

Exposition du 20 septembre au 13 novembre au
château de Monistrol sur Loire

Pistes pédagogiques
Programme de première et terminale option : la
représentation ; la présentation.
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

Œuvres

Prolongements

Georges Rousse,
Tsho Rolpa – 2000 Photographie contrecollée sur
aluminium, 130 x 160

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
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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
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,
les opérations de mise en œuvre, la prise en compte du
temps et du hasard)

Darren Almond
Fullmoon@Guilin

Cette œuvre s’inscrit dans une série d’œuvre réalisée par Darren Almond
et nommée Fullmoon. Il s’agit, pour ces œuvres, de réaliser des
photographies par des nuits de pleine lune. Ce processus à été fixé de
façon un peu hasardeuse devant la Montagne Sainte Victoire, le temps de
pose ayant été fixé par la durée du baisé échangé avec sa compagne et qui
donnera le nom de la première œuvre de la série : Fifteen minute moon.
Par la suite il va multiplier ces photographies dans un rapport au paysage
réel, dont deux exemples sont présentés dans cette exposition. «Il
traverse le monde pour y trouver les points de vue de la série, les plus
récents ayant été choisi en Ouganda, dans la luxuriance étouffante des
forêts les plus humides de la planète, en quête des sources du Nil situées
sur les plus grands glaciers d’Afrique, dans les montagnes du Ruwenzori
culminant à plus de 5000 mètres d’altitude. » (J.C. Vergne catalogue de
l’exposition p79).

Première :
- Les procédés de représentation : médiums et matériaux,
leur incidence
- les processus : le cheminement de l’idée à la réalisation
- les codes : écart, ressemblance, codes photographiques.

ZIMMERMANN Xavier
Paysage ordinaire - 2006
Impression sur vynile - 216 x 152

L’une des questions posées par les photographies de Xavier Zimmermann
est le rapport qu’elles entretiennent avec le spectateur. Outre le rapport
lié à la taille de l’œuvre qui invite à une vision de près et une vision plus
éloignée ; elles représentent des paysages « ordinaires » que nous
parcourons. Mais « L'intelligence de ces photographies est de parvenir à
magnifier un élément d'une banalité confondante, à sublimer une
brindille, un jeune sapin, une fougère, sans jamais pour autant tomber

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

Première :
- Les procédés de représentation : les outils, les moyens
techniques, les médiums et les matériaux, leurs
incidences

dans la préciosité ou dans une quelconque coquetterie esthétisante. »
(Jean-Charles Vergne site FRAC Auvergne).
Dans les séries Paysages Français et Paysages ordinaires c’est le point de
vue qui singularise surtout les œuvres. Une bande de paysage vient lécher
le cadre inférieur dans la première série, laissant un grand monochrome
dans toute la partie supérieure. Pour la seconde, la mise au point isole un
élément dans l’image, avec là aussi point de vue rasant.

Denis Laget
Sans titres – 1998 - Huiles sur
toile, 5 x (35 x 27), 33,5 x 24 cm

Denis Laget fait une peinture qu’il ne craint pas de revendiquer comme
étant « dégueulasse». «Ce qui m'intéresse, c'est travailler dans
l'impureté». La matière est dans son travail essentielle. Elle renvoie au
corps, au corps de l’artiste travaillant la peinture dans son épaisseur
faisant ainsi écho au travail d’Eugène Leroy.
Dans l’œuvre ci-contre les couleurs viennent se superposer laissant
apparaître les différentes strates qui la composent. Le travail de la couleur
est ici symptomatique de ce que recherche l’artiste en contraignant les
opposés : « J'aime ménager sur la même surface des plages de «joliesse»
et d'autres franchement plus dures, pour les forcer ensemble » (interview
H.F. Debailleux pour le journal Libération)
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