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Programmes d’histoire des arts

Œuvres

Prolongements

Cycle 3
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des
usages, ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa
création
Mettre en relation une ou plusieurs œuvres
contemporaines entre elles et un fait historique, une
époque

Thomas Struth
Grab von Lu Wun Shangaï – 1997
- tirage chromogène - 170x220Collection Robelin

Elisabeth Couturier dans La photographie contemporaine, mode d’emploi
(édition Flammarion 2011 p82) explique que « l’on peut dater précisément
son avènement à l’année 1976, car c’est l’année où l’artiste Bernd Becher
a commencé à donner des cours à l’Académie des beaux-arts de
Düsseldorf, et ce jusqu’en 1997 […] Le label « école de Düsseldorf » illustre
un chapitre important de l’histoire de l’art contemporaine ». Le travail de
leurs élèves, dont trois sont présents dans cette exposition, se caractérise
par une affirmation de la planéité de l’image, « une neutralité dénuée de
tout artifice, partageant la même vision « objective ». Elles restituent la
présence matérielle des choses, l’opacité des êtres ou la frontalité des
paysages. » Une filiation est à établir avec la Nouvelle objectivité
allemande des années 20, représentée par Albert Renger-Patzsch ou
August Sander qui entreprendra de réaliser des portraits d’allemands
appartenant à toutes les classes sociales.
Thomas Ruff et Thomas Struth se feront connaître en remettant au goût
du jour le portrait et en privilégiant le regard fixe et l’absence d’expression
de leurs modèles. Elger Esser revisite quant à lui le paysage, mais avec la
même froideur. Par contre ils adopteront ensuite des voie qui leurs seront
propres.
Pour expliquer le développement d’une école de photographie, il est
nécessaire de rappeler que le contexte local est porteur, car Düsseldorf est
traditionnellement un foyer des avant-gardes artistiques allemandes, avec
Sigmar Pölke et Gerhard Richter qui sont eux-mêmes anciens élèves de
Joseph Beuys. Elger Esser rappelle que « Düsseldorf était déjà une capitale
de l’art au XIXème. Après guerre pour les américains et les anglais il
s’agissait de reconstruire l’Allemagne. La ville était riche, industrielle, il y
avait l’envie d’acquérir des œuvres : une collection très classique est
constituée avec : Chirico, Ernst, Braque, Picasso » (Vidéo de la

Cycle 4
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
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.
Lycée
4. Champ esthétique :
« Arts, théories et pratiques ».
* L’art, la doctrine et sa mise en pratique: textes
théoriques, manifestes,
méthodes, écrits d’artistes, d’esthéticiens, etc.
Application et transgression
des dogmes

Thomas RUFF
JPEG ter 01 - 2005 - Tirage
chromogène - 185 x 290Collection Robelin

Elger Esser
Ameland Pier IV Netherland
2000 - Tirage chromogène - Éd.
6/7 - 120x180 - Collection Robelin
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conférence présentée par Élodie Strocken Centre de Création
Contemporaine Olivier Debré).
Au début des années 50 la photographie n’a pas un statut en soi et
Düsseldorf sera l’épicentre de son émancipation, avec comme catalyseurs
principaux le couple Bernd et Hilla Becher ainsi que leurs étudiants. ils
s’inscrivent dans l’histoire de l’art et les traditions picturales ou artistiques
antérieures, et veulent apporter un point de vue alternatif à la vision
dominante française de « l’instant décisif » -chère à Henri Cartier-Bresson
- en proposant des protocoles antérieurs à la prise de la photo. Rien n’est
laissé au hasard. Les photographies respectent un protocole minutieux :
lumière neutre (photos prises tôt le matin), cadrage frontal et serré,
absence de nuages, de personnages. Les tirages sont toujours en N&B et
présentés regroupés par 6 ou 9, de façon à constituer des typologies de
sites (hauts fourneaux, cheminées, bâtiments techniques, etc.). Ils placent
la photographie du côté du document et prônent une complète objectivité
« les objets qui nous intéressent ont été créés sans intention esthétique
[…] Ils se présentent avec une grande diversité de formes. Nous essayons
de classer et de rendre comparables ces formes au moyen de la
photographie. » (Opus cité p 186). Ils fondent, sur cette objectivité, leur
enseignement très
exigeant, qui attire
des
générations
d’élèves
durant
plusieurs décennies.
Bernd-Hilla-Becher
Gazomètres Wesseling, Cologne
Allemagne - 1983 et
1992 – épreuve
gélatino argentique
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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 et spécificités des champs artistiques
et éléments de lexique correspondants.•
Cycle 4
Au cours du cycle 3, les élèves ont appris :
- ils savent les relier à des usages et en dégager de
premiers éléments de sens à partir de leur
observation
- prennent véritablement conscience que les formes
artistiques n’ont pas pour seul objet d’être belles,
mais qu’elles sont signifiantes.
Lycée :
3. CHAMP SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Thématique « Arts, sciences et techniques »
Cette thématique invite à souligner les relations entre
l’art, la science et la technique, et leurs incidences sur la
création.
* L’art et les innovations scientifiques et techniques du
passé ou actuelles
4. CHAMP ESTHETIQUE
Thématique « Arts, goût, esthétiques »
Cette thématique invite à interroger l’oeuvre d’art dans la
diversité de ses valeurs et de ses approches.
* L’art et ses classifications : catégories (mouvements,
genres, types, etc.) ; évolutions, relectures, etc.

Eric POITEVIN
Sans titre (chouette), 2012
157 x 125 - Collection Robelin

Dans le texte que Catherine Mayeur consacre à
Eric Poitevin, publié dans le catalogue de
l’exposition, elle insiste sur les liens formels que
l’on peut établir avec la peinture et
singulièrement avec celle de Manet. « La
suspension qui régit la composition, c’est celle
de la vie à la mort, ou celle d’un temps devenu
immuable, pour ainsi dire qu’il n’existe que
dans l’imagination face au trépas. L’art requiert
à la fois un long développement et une
singulière contraction philosophiques. Quelques touches de lumière ou de
couleur, surprenantes dans leur feinte immédiateté, recèlent une
profonde méditation sur l’être et l’être rien, sur
la volupté et la fugacité des apparences. Sa Edouard Manet(1832-1883)
Tige de pivoines et sécateur
traduction picturale ou photographique ne tend – 1864 – huile sur toile –
qu’à faire résonner à l’infini une pensée sur Paris, musée d’Orsay
notre finitude. » Manet, avec cette nature morte
de fleurs, adopte une composition tout à fait
inhabituelle. Elle est traitée à la manière des
composition de chasse de Chardin et d’Oudry
« où bêtes à plume ou à poil sont suspendues au
mur par une patte . » (catalogue Manet RMN
1983) Cette idée de la mort est accentuée par la
présence du sécateur ouvert, en équilibre sur le
bord de la table. Analogie évidente entre la fleur
Eugène Cuvelier (18371900)
Nature morte aux oiseaux
- vers 1862 épreuve sur
papier salé à partir d'un
négatif papier - 25,7x19,8
- musée d'Orsay, Paris.

et l’animal.
On retrouve ce thème traité deux années
auparavant, mais en photographie cette fois par
Eugène Cuvelier. Ce photographe découvre la
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forêt de Fontainebleau et se lie d'amitié avec Théodore Rousseau et JeanFrançois Millet. Il fréquentera assidûment la forêt de Fontainebleau,
puisqu’il épousa la fille du propriétaire de l’auberge où se réunissaient les
artistes de l’école de Barbizon. « Promeneur infatigable il sait se montrer
patient et porte un soin tout particulier à la lumière » (sources site du
musée d’Orsay). Outre les paysages boisés qui sont à rapprocher de ceux
d’Eric poitevin il réalise aussi des natures mortes avec des animaux
suspendus.
S’il est un artiste qui a beaucoup peint des scènes de chasse (cf ci-dessous)
c’est bien Courbet. Peu après l’épisode de la Colonne Vendôme qui le
conduisit à faire un séjour en prison
puis à s’exiler en Suisse, il réalisa
par trois fois des tableaux
représentant une truite encore
suspendue
à
l’hameçon.
La
singularité de ces tableaux, c’est
qu’ils peuvent être assimilés à des
autoportraits. « Que le malheur qui
Gustave Courbet (1818-1877)
La truite – 1873 - Huile sur toile - 65,5x98,5
pèse sur l’homme est grand […]
semblable à un poisson dans un - Paris, musée d'Orsay
épervier, de quelque coté qu’il se tourne dans la société, il rencontre une
maille » dira Courbet après la Commune (Courbet éditions Gallimard,
découvertes p118).
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Cycle 3
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des
usages, ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa
création
Mettre en relation une ou plusieurs œuvres
contemporaines entre elles et un texte,

Elger Esser
Étretat - 2000 - Tirage
chromogène - 90x115 - Collection
Robelin

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 et issues de
domaines artistiques différents.
Lycée
2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL
Thématique « Arts, mémoires, témoignages,
engagements »
* L’art et l’histoire : l’oeuvre document historiographique,
preuve, narration

La Manneporte - 2001 - Tirage
chromogène - Éd. 4/7 - 130x185
Collection Robelin

Combray Arc-en-Barrois - 2007 Tirage chromogène - 121x138
Collection Robelin

Elger Esser est aussi passé par l’école de Düsseldorf, mais sa démarche va
quelque peu s’en détacher. Dès l’œuvre retenue pour la présentation de
son diplôme qu’il définit comme étant «le premier coucher de soleil de
l’école des Becher, c’était un scandale… Un pont avec le soleil » et qu’il
nomme « Le Canaletto » en référence au peintre vénitien (Conférence au
CCOD).
Elger Esser est donc un artiste qui va faire du paysage son sujet de
prédilection. Un paysage qui indirectement porte les traces humaines, par
l’architecture qui s’y révèle ou par allusion comme c’est le cas pour ces
deux œuvres consacrées à Etretat. Pour celles-ci l’artiste allemand est
parti sur les traces de Gustave Flaubert. Lors de l’écriture de Bouvard et
Pécuchet en 1877, Flaubert souhaite que l’une des scènes se situe sur la
côte normande. Ne connaissant pas parfaitement celle-ci entre Etretat et
Fécamp il s’adresse à son ami Guy de Maupassant qui, en bon normand,
connaît parfaitement la côte « La Manne-Porte est une immense arcade
sous laquelle on passe à pied sec à mer basse ; en voici l'aspect. [Suit un
croquis.] Quand on en approche, on aperçoit par dessous l'aiguille
d'Étretat qui se trouve à 500 ou 600 mètres plus loin contre la porte

Détail de la lettre de Guy de Maupassant à Flaubert datée du 3 novembre
1877 dont une reproduction est dans l’exposition
d'Aval. Il faudrait que Bouvard tombât sur le varech glissant pour laisser à
Pécuchet le temps de gagner la porte d'Aval sous laquelle on peut aussi
passer à mer basse en enjambant de rocher en rocher, parfois en sautant,
car il y a presque toujours de l'eau sous cette porte, ce qui ferait reculer
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Cycle 3
Dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou l’écoute,
ses principales caractéristiques techniques et formelles
» Retrouver des formes géométriques et comprendre leur
agencement dans une façade, un tableau, un pavement,
un tapis.
» Dégager d’une forme artistique des éléments de sens.
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 permettent une

Stéphane Couturier
Berlin – Platz des Republik – 1996
- Photographie ; éd. 2/5- 142 x
111 - Donation collection Robelin

Bouvard, lorsqu'il arriverait naturellement à vouloir passer par là. » (lettre
daté du 3 novembre 1877) Ce à quoi Flaubert répond : « Vos
renseignements sont parfaits. Je comprends toute la côte entre le cap
d’Antifer et Étretat, comme si je la voyais. Mais c’est trop compliqué. Il me
faut quelque chose de plus simple, autrement ce seraient des explications
à n’en plus finir. Songez que tout ce passage de mon livre ne doit pas avoir
plus de trois pages, dont deux au moins pour le dialogue et la
psychologie. »La volonté de Flaubert est de trouver une nature décrite
avec précision, et qui soit ancrée dans le réel, mais qui lui laisse le loisir de
développer l’échange entre les deux protagonistes.
Pour les deux œuvres intitulées Combray , c’est une référence directe à
Marcel Proust. Combray est le village où Proust enfant passait ses
vacances (Illiers au bord du Loir, La Vivonne, au Sud-Ouest de Chartres) et
c'est là dans la maison de la tante Léonie que se situe le fameux épisode
de la madeleine. Dans l’ouvrage, Combray est un village imaginaire mais
pour lequel il s’inspire fortement de son village natal Illiers qui sera
ensuite rebaptisé Illiers-Combray en 1971.
Avec
ces
deux
images,
Stéphane Couturier évoque
deux lieux chargés d’histoire. La
place de la république à Berlin
est celle au bord de laquelle se
trouve le Reichstag. L’œuvre de
Stéphane Couturier datée de
1996 témoigne de l’activité qui
régnait dans ce quartier, en
pleine transformation sept ans
Christo et Jeanne-Claude
après la chute du mur de
Emballage du Reichstag, Berlin, du 23
Berlin. A l’arrière plan, on voit
juin au 7 juillet 1995
apparaître sur l’entablement
de la façade du Reichstag « Dem Deutschen Volke » (Le peuple Allemand).
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conscience des ruptures, des continuités et des
circulations ;
Lycée
2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL
Thématique « Arts, mémoires, témoignages,
engagements »
* L’art et l’histoire : l’oeuvre document historiographique,
preuve, narration

Villa Noailles, les miroirs - 1996 Photographie ; éd. 1/3 - 117,5 x
122 - Donation collection Robelin

Le mur passait derrière le Parlement lui-même situé non loin de la porte
de Brandebourg. La chute du mur a amené à des transformations radicales
de la ville. Le palais du Reichtag a lui-même subit ces transformations. Il
est en quelque sorte le symbole de l’Allemagne réunifiée. Construit entre
1884 et 1894, il sera incendié par les nazis en 1933. Sa reconstruction est
entreprise en 1957. En
1995 il est empaqueté par
Andreas Gusky
le parlement 1998
Christo et Jeanne Claude.
Après la chute du mur sa
modernisation est confiée à l’architecte
britannique Norman Forster. Destiné à recevoir le
parlement d’une Allemagne réunifiée, sa coupole
en verre en est l’un des points singuliers que l’on
retrouve dans une photographie très célèbre
d’Andreas Gursky en 1998.
La seconde photographie est réalisée à Hyères,
dans la villa Noailles, du nom des mécènes qui dans les années vingt ont
fait construire cette demeure par l’architecte Rob Mallet Stevens.
Pour Mallet-Stevens c'est l'élite mondaine et culturelle de l'entre deux
guerre qui compose sa clientèle. On y trouve des industriels du textile
(Cavrois, Auger-Prouvost), l'élite mondaine et culturelle (Charles et MarieLaure de Noailles), un grand couturier (Poiret). Dès 1923, Mallet-Stevens
s'inscrit ainsi dans le courant de l'avant -garde internationale, qui milite
pour une architecture dépouillée de toute ornementation et dont
l'expression plastique se veut la conséquence directe des fonctions qu'elle
accueille. « Je préfère unifier l’aspect de la façade estimant que les
volumes comptent plus que les détails constructifs »
Caractéristique déjà est l'opposition entre le luxe, le raffinement, la
sophistication du décor intérieur et la nudité des façades où toute
ornementation est écartée et où la modénature (Traitement ornemental
de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la
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plastique) est réduite à sa plus simple expression. En 1924, il déclare : "Ce
ne sont plus quelques moulures qui accrochent la lumière, c'est la façade
entière. L'architecte sculpte un bloc énorme, la maison." Les critères de
luxe se déplacent : ce sont moins les matériaux coûteux qui constituent la
richesse d'une demeure que la qualité de ses espaces, leur valeur d'usage,
la rationalité du plan, les éléments de confort, la générosité des
éclairements. Dans son aspect définitif cette villa n'est toutefois pas
vraiment représentative de l'esthétique personnelle de Mallet-Stevens,
dans la mesure où elle a été construite par étapes, sans programme bien
défini, et où de nombreuses annexes sont venues se greffer sur le noyau
initial. Parmi celles-ci, la piscine porte la marque de Mallet-Stevens, même
si l'architecte est inconnu, par l'attention portée aux équipements. Rob
Mallet Stevens sera également
l’auteur de la Villa Cavrois à
Croix dans le nord de la
France.
C’est un bâtiment hors normes
de
1
800m2 qui
mêle
équipements
sportifs
et
œuvres
d'arts. Devenue
centre d'art en 2003, la villa
Noailles présente et soutient la
création contemporaine dans
Rob Mallet Stevens (1886-1945)
les domaines de la mode, de la
Villa Noailles (façade sud) – 1923 –
photographie, du design et de
Hyères.
l'architecture.

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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Pistes pédagogiques
1

-

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

Rez-de-chaussée
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.
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’in situ, les dispositifs de
présentation, la dimension éphémère, l’espace public

Rez-de-chaussée
Thomas STRUTH
PFLANZE N°14 garten vromerholz
– 1992 - Tirage chromogène - 86
x 70 - Collection Robelin

Rez-de-chaussée
C’est en 1991 que Dieter Schwarz, directeur du Kunstmuseum Winterthur,
près de Zurich, s'est adressé à Thomas Struth pour lui demander s'il
souhaitait faire des photographies pour les chambres des patients, dans la
nouvelle aile de l’hôpital privé Lindberg situé à proximité. Lors de leur
installation dans ce lieu, elles étaient associées à des paysages et installées
dans les chambres des malades. Dans chacune des 37 chambres de l'hôpital,
Struth a accroché un paysage en face du lit du patient et deux photographies
de plantes et de fleurs derrière celui-ci. «À l’hôpital, le corps est dans un état
élevé, même dans un état d’alarme. Cela m’a amené à choisir une approche
dans laquelle un détail particulier de chaque fleur serait mis en évidence, par
analogie avec l’état de la maladie, dans lequel une partie du corps dont nous
n’avons généralement pas conscience devient le centre de l’attention» dit
l’artiste (Site de l’artiste).
Cet ensemble de photographies de fleurs se caractérise par des images
éclatantes qui se détachent sur un fond flou. Cette faible profondeur de
champ permet d’isoler la fleur. C’est dans une certaine mesure, un moyen de
faire référence aux estampes japonaises et aux dessins botaniques. En jouant
aussi avec le flou et une gamme de couleurs éclatantes, c’est une approche
plus picturale de la photographie. On notera également que les fleurs ne sont
pas choisies pour leur état parfait comme on peut les voir dans les revues
spécialisées. Elles apparaissent aussi avec leurs altérations naturelles,
certaines sont fanées ou en voie de l’être. C’est dans une certaine mesure
une façon de rattacher ce travail à ce qu’il a fait et où il est souvent question
du chaos et de la dégénérescence.
Beaucoup de plantes et de fleurs qu'il a photographiées ont également été

PFLANZE N°62 dill dusseldorf,
1993 - Tirage chromogène - 86 x
70 - Collection Robelin
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trouvées à proximité immédiate de l'hôpital et dans un jardin sur le terrain de
la collection Oskar Reinhart à Winterthur. Il a également réalisé plusieurs
"portraits de fleurs" dans le jardin de ses amis Ingo Hartmann et Hannah
Erdrich-Hartmann à Düsseldorf. Dans l’ensemble présenté ici il y a des
tulipes, des pissenlits, de l’aneth, des lys rouges, du canna (ou balisier), du
tournesol.

Premier étage
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 matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
» Le numérique en tant que processus et matériau
artistiques (langages, outils, supports) :
l’appropriation des outils et des langages
numériques destinés à la pratique plastique;
les dialogues entre pratiques traditionnelles
et numériques;
l’interrogation et la manipulation du
numérique par et dans la pratique plastique.

Premier étage
Thomas RUFF
JPEG ter 01 - 2005 - Tirage
chromogène - 185 x 290Collection Robelin

Premier étage
Thomas Ruff est l’un des principaux représentants de l’école objective
allemande, comme Elger Esser ou Thomas Struth, également présents
dans cette exposition. Élève de Bernd Becher à l'Académie des Beaux-arts
de Düsseldorf de 1977 à 1985, il est l’héritier de la pensée qui assigne à la
photographie une vocation documentaire et objective. Il va se faire
connaître par des portraits de ses amis en grand format mais se
présentant comme des photographies d’identité, ne délivrant aucun
affect, d’une froideur absolue.
Dans sa pratique, il interroge la relation de l’image au réel et à notre
perception. Avec JPEG ter 01 il en livre un exemple assez proche du
stéréotype. La composition de l’image est là aussi très rigoureuse, presque
symétrique par la lueur dans le ciel, la profondeur de limage située
presque dans l’axe et la ligne d’horizon un
peu en dessous de la ligne médiane. Le
titre renvoie à ce qu’est l’image : une
construction de pixels. Pour cette série ce
sont des images internet dont la définition
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La représentation ; images, réalité et fiction
» La narration visuelle :
mouvement et temporalité suggérés ou réels,

Cassini 17 - 2009 - Tirage
chromogène - 13,5 x 18,5 Collection Robelin

en les compressant en fichiers de 100k pour ensuite en faire d’immenses
tirages abstraits, mais lisibles à la « bonne » distance. La conséquence
c’est que la première chose qui se voit ce
Gerhard Richter
sont les pixels qui composent l’image, des
1024 couleurs de l'ensemble –
ensembles de 64 pixels d’environ 5mm de
1970 – huile sur toile – 254x478 –
Paris MNAM
coté. Et il y en a 42x70 soit un ensemble
188 160 pixels. On pense à Gerhard
Richter.
Passionné d'astronomie, Thomas Ruff va aussi s’intéresser aux images que
la Nasa met à disposition du public à la suite du programme spatial Cassini.
Cette sonde lancée en 1997 avait pour mission d’explorer Saturne. Elle a
produit des images de la planète de 2004 à 2017. Ruff a acquis ces images
brutes en noir et blanc. Grâce à la manipulation informatique, Ruff a
transposé chaque niveau de gris en une couleur saturée, et ce pour
chaque image. Contrairement aux autres travaux de l’artiste allemand,
celle-ci se caractérise par un format restreint alors que les autres
s’imposent au regard du spectateur par leur monumentalité.

Stephen Wilks
Sans titre (Pergamon Museum,
Berlin) 1/6 – 2000 - Photographie
100 x 140 cm - Donation de la
collection Robelin

Pour Stephen Wilks la photographie est un outil d’enregistrement. Par un
cadrage précis, rigoureux, la présence d’un détail, d’une attitude, il nous
révèle l’étrangeté du banal, sous la forme de simples moments
humoristiques comme c’est le cas dans les deux images ci-contre. La
photographie en arrêtant le temps suscite la curiosité. Les photographies
de Stephen Wilks révèlent le particulier, le surprenant, le frappant, le
dérangeant et l'intriguant dans l'ordinaire. Ces œuvres possèdent
l’esthétique du banal et attirent notre attention par leur transformation
du banal en surprenant. Ainsi ici une verticale départage l’image en deux
zones. Dans le premier cas c’est la lumière au second plan, dans le second
un pilier vert légèrement oblique au premier plan. Dans cette seconde
image, le hors champ évacue ce qui pourrait rendre plausible cette
situation en en révélant l’étrangeté. C’est l’agrandissement

Sans titre (Friedrichhein, Berlin)
1/6 – 2000 - Photographie
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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;
» La création, la matérialité, le statut, la signification des
images :
l’appréhension et la compréhension de la diversité
des images;
leurs propriétés plastiques
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.

100 x 140 cm - Donation de la
collection Robelin

photographique qui nous révèle les détails comme la femme qui écoute
son audio guide devant la statuaire grecque.
C’est un peu l’instant magique qui est ici mis en lumière, celui qui
caractérise la photographie française des Henri Cartier-Bresson, Robert
Doisneau ou Willy Ronis. L’instantané fait surgir de l’ordinaire et du
quotidien une certaine magie. Et le soin apporté par l’artiste anglais au
traitement formel de ses images par le cadrage, la lumière et le tirage ne
font que le souligner.

Elger Esser
Calais - 2004 - Tirage
chromogène - 85x123 Collection Robelin

Elger Esser explique que lorsqu’il a présenté son diplôme à l’Académie de
Düsseldorf avec les Becher (Cf. HiDA), c’était un coucher de soleil : un
scandale… Un pont avec le soleil. « Ma photo est sortie trop jaune, avec la
machine j’aurais du compenser avec des filtres mais j’ai décidé que non
c’est en cela que ma photographie ne faisait pas image documentaire mais
établissait une connexion avec la peinture du XIXème et l’histoire de la
peinture. » Et il poursuit « Ce qui est important c’est d’être entre les
choses pas dans les choses ». C’est cet entre deux qu’il cultive dans son
travail de photographe et notamment dans cette série réalisée à partir de
cartes postales qu’il collectionne depuis son passage à l’Académie. Il a une
collection de 24 000 cartes postales sur la côte atlantique, « tous les 2km
j’ai une carte postale » précise t-il.
Il met au point une technique inkjet imprimée sur du cuivre argenté pour
que ça dure plus longtemps. En ayant recours à des techniques prénumériques il cherche à inscrire son travail dans une durée. Il explique que
« l’héliogravure c’est pour 1000 ans ». (Source : conférence au Centre de
Création Contemporaine Olivier Debré (CCC OD))
Pour l’œuvre intitulée Calais, on notera que cette image fait un curieux

Granville - 2005 - Tirage
chromogène -(120x190 Collection Robelin
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écho à l’actualité. On y découvre en effet une barque qui peut évoquer les
frêles embarcations que les migrants empruntent désormais pour
traverser la Manche et gagner l’Angleterre. Pour ces deux œuvres, Calais
et Granville le procédé de tirage donne à l’image le caractère suranné et
précieux des objets qui témoignent du passé.

La représentation ; images, réalité et fiction
» La ressemblance :
le rapport au réel et la valeur expressive de
l’écart en art;
» L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son
autoréférenciation :
l’autonomie de l’œuvre vis-à-vis du monde
visible;
» La création, la matérialité, le statut, la signification des
images :
l’appréhension et la compréhension de la
diversité des images;
leurs propriétés plastiques, iconiques,
sémantiques, symboliques;

Bruno Serralongue
Feu d’artifice serandon, 14 juillet
2000 – 2000 - Photographie,
161x127 cm - Donation de la
collection Robelin

De belles images de feu d’artifice : la magie de la lumière opère
pleinement dans ces trois images de Bruno Serralongue. Cet élément se
retrouve dans plusieurs séries de l’artiste. Il est bien souvent le point
d’orgue d’évènements commémoratifs qui rassemblent une communauté
éphémère. Ces trois images font elles aussi partie de la même série et
l’évènement est le 14 juillet, comme en témoigne la silhouette de la
maison qui se découpe en contre jour.
Bien qu’inspiré par des sujets médiatiques, B. Serralongue se place à
contrecourant du photojournalisme. Sa méthode témoigne d’un
engagement personnel qui va au-delà d’une commande imposée par des
rédactions. Il insiste sur le fait de se rendre sur place par ses propres
moyens afin d’avoir un accès direct aux informations. « Faire l’image »
requiert pour B. Serralongue une durée partagée, un temps vécu avec son
sujet. Il repère des évènements annoncés et il décide de se rendre sur
place. Ce ne sont jamais des commandes. Il ne veut pas être du côté des
médias. Sa technique photographique demande également une
installation et une maîtrise conséquentes : il utilise les appareils Linhof
Master Technika (films 10 x 12 cm) et Sinar P2 (films 10 x 12 et 20 x 25 cm)
qui sont des appareils photographiques à chambre, utilisés surtout au
début du XXème siècle. Ainsi les images ont une qualité qui peut
permettre des tirages de grands formats, des formats faits pour les murs
de la galerie.
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La représentation ; images, réalité et fiction
» Le dispositif de représentation :
l’espace en deux dimensions (littéral et
suggéré), Invention et mise en œuvre de
dispositifs artistiques pour raconter
la différence entre organisation et
composition;
» 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…

Stéphane Couturier
Usine Gévelot à Issy-lesMoulineaux 4/5 – 1996 –
Photographie - 80 x 60 cm, Donation de la collection Robelin

Melting Point Toyota n°17 - 2005
- Photographie couleur, C-Print
sous Diasec - 90,8 x 110,4 cm,
Dépôt du Centre national des arts
plastiques

La photographie peut permettre d’aborder ce point lié à la notion d’écart,
ne serait-ce que par les choix que le photographe opère en terme de
champ de vision. Il y a loin en effet entre la vision naturelle, qui approche
le 180° degré, et cet espace fermé resserré par deux bandes verticales
dans Séoul de Stéphane Couturier. La photographie résulte d’une suite de
choix que l’on peut expérimenter avec tout type d’appareil. La distance
avec le sujet, qu’elle résulte de la manipulation de l’objectif ou d’un
déplacement du photographe, de même que le cadrage peuvent
singulièrement modifier l’image.
Par les choix que fait le photographe, la photographie résulte d’une
organisation de l’espace de représentation. Cependant Stéphane
Couturier parle lui de composition en raison de la « distanciation vis-à-vis
du sujet qui permet de traiter plus en profondeur la composition et
l’équilibre des masses de couleurs et de matière à l’intérieur du cadre
photographique » (catalogue de l’exposition Stéphane Couturier – 1998
FRAC Auvergne).
Cette œuvre est, comme son titre le suggère, le résultat d’une
combinaison de points de vue, deux en l’occurrence. Ces deux images qui
se superposent pour ne faire qu’une seule et même image, créent une
sorte de mouvement. Le regard circule dans cette espace géométrique
très structuré, d’un détail à l’autre sans pouvoir se fixer et « insufflent
simultanément du temps et du mouvement à l’œuvre, reproduisant ainsi
le mouvement sans fin de la chaîne de montage, sa mécanique répétitive
et syncopée. La photographie de Stéphane Couturier recompose une
durée par l’impossible accommodation de l’image et par la circulation du
regard d’un détail à l’autre, d’un plan à l’autre, évoluant entre les chicanes
d’acier et la robotique pour envelopper un espace en constante vibration
stochastique. Les grands axes structurels de la chaîne de montage se
détachent plus nettement – orthogonales bleues, hexagones noirs et gris,
aplats rouges et lignes de câbles noirs – et se perdent dans le flou du plan
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feuilleté, dans la perspective démultipliée, dans l’abstraction des pièces
métalliques. La carcasse de voiture, sujet central de l’image, semble
flotter, translucide, à peine visible. » (Catalogue de l’exposition)
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;

Xavier ZIMMERMANN
Paysage Français – 2004 – Tirage
argentique encollé sur aluminium
- 125 x 150 cm - Donation de la
collection Robelin

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)

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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L’invention d’un
monde
Photographies des collections
Robelin
Frac Auvergne
Du 19 janvier 2019 au 24 mars 2019

Pistes pédagogiques
1

Programme première enseignement
obligatoire : la figuration

Œuvres

Prolongements

Rez-de-chaussée
1) Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent :
Le schématique
3) Figuration et construction :
L’image contient elle-même des espaces
Espace narratif

Rez-de-chaussée
Thomas STRUTH
Grab von Lu Wun Shangaï – 1997
- tirage chromogène - 170x220Collection Robelin

Rez-de-chaussée
« La volonté de se déprendre de toute subjectivité, en tentant de
maintenir une approche analytique du sujet compris comme un objet
formel du médium utilisé. Le référent est d’une certaine manière détaché
du réel et absorbé et « digéré » par le « milieu » du moyen de
représentation » écrit Thierry Grizard (Site Artefields.net). Cette approche
analytique est celle que l’on retrouve chez les Becher, Bernd et Hilla,
auprès desquels il a suivi un enseignement. On retrouve ici cette rigueur
méthodologique qui se traduit par un très haut niveau de détails en
l’absence de toute présence humaine, et un travail en série. Son travail
s’apparente très fortement à la photographie dite objective. « En réalité,
le caractère documentaire du travail de Thomas Struth est trompeur et
porte bien davantage sur le médium photographique lui-même.
Cependant à l’inverse de Thomas Demand ou Thomas Ruff qui
décomposent les mécaniques plus ou moins trompeuses de la
représentation photographique, Struth l’utilise pour mettre en exergue
l’étrangeté de notre quotidien, ou notre cécité à voir et comprendre les
spécificités de nos activités courantes. » poursuit Thierry Grizard (opus
cité).
Dans l’œuvre Grab von Lu Wun Shangaï , aucune présence humaine ne
vient troubler la quiétude du lieu, mais les deux fleurs sur la tombe
témoignent d’un passage. Il s’agit ici de la tombe de Lu Wun (1881-1936)
l’un des principaux écrivains chinois de l’époque et ardent défenseur
d’une « Chine nouvelle ».
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Premier étage
1) Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent :
Le réalisme
La fiction
2) Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du
référent
L’autonomie plastique
La gestuelle
Le décoratif
4) 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

Premier étage
Thomas RUFF
Substrat 19 - 2003 - Tirage
chromogène - Éd. 1/5 - 185 x 290
- Collection Robelin

Sterne 17h36m / -25° - 1990 Tirage chromogène - 258 x 186,5
- Collection Robelin

Premier étage
Déjà avec ses portraits très agrandis, frontaux, sans expression Thomas
Ruff interrogeait le statut de la réalité dans la photographie et sa
perception. Il poursuit ce travail d’une tout autre manière avec
la série Substrats, des très grands formats aux c ouleurs
psychédéliques. Sont-ce encore des photographies ? Man Ray
avec ses rayogrammes avait inauguré une photographie sans
caméra, mais ici il s’agit d’une photographie sans négatif.
Aucun processus chimique ne vient donner naissance à cette
image par la présence de la lumière. L’artiste a recours à la
modification informatique des images. Il mène ici une
expérimentation qui le conduit à l’abstraction.
La série est
constituée à partir d’images collectées sur internet, notamment
des images de mangas japonais aux couleurs très vives. Les
planches de bandes dessinées sont traitées par accumulation de
strates successives. Les couches sont ainsi multipliées jusqu’à
obtenir une image multicolore et mouvante dont la matrice n’est
plus reconnaissable. Les photographies ne correspondent plus à
une réalité préexistante et deviennent des stimuli visuels
transmis par purs moyens électroniques. L’image n’est plus
qu’une surface. « En travaillant sur l’ordinateur, on peut jouer
sur diverses strates mais en fin de com pte, tout se trouve unifié
en une seule image, celle que je veux faire voir aux gens. Les
matériaux d’origine s’agencent comme les matériaux servant à
bâtir une maison. Je ne tiens pas à ce que ceux qui voient ces
images aient conscience des diverses strat es qui les composent
: leur fabrication ne doit pas orienter la façon de percevoir »
(Thomas Ruff, Centre national de la photographie, 1997).
Pour certaines séries Ruff réemploie donc des images qu'il na pas produite
lui-même mais qu’il glane sur internet ou comme avec Sterne 17h36m / -
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Nacht 311 - 1992 - Tirage
chromogène - 190 x 192,5 Collection Robelin

25°, des images qu’il trouve dans les journaux et qu’il s’approprie. Faire de
la photographie devient un acte d’appropriation qui pourrait faire penser
aux ready made de Marcel Duchamp, à la différence notable que l’artiste
allemand apporte des modifications qui nous font oublier la source. Pour
la série Sterne (étoile), il réutilise des images de télescope dont il se
procure les négatifs auprès de l’European Southern Observatory montrant
des constellations d’étoiles relevées dans l’hémisphère sud. Dans ce
format monumental les étoiles sont pour ainsi dire en correspondance
avec les pixels qui composent l’image.
Au début des années 90, son travail prend une orientation politique en
s’inspirant des images de la guerre du Golf. Pour Nacht (Nuit), il utilise des
photographies de paysages nocturnes et urbains baignés dans une lumière
verte, rappelant les caméras de surveillance utilisées par les militaires. Le
halo circulaire souligne encore un peu plus l’impression d’observation, de
surveillance. Ici l’architecture est assez énigmatique, comme en ruine dans
sa partie centrale et on ne décèle aucune présence humaine. Il produisit
ainsi des clichés de nuit (paysages et bâtiments) avec un dispositif de
vision de nuit qui s'apparente volontairement à ceux utilisés par les
militaires et les espions.
Thomas Ruff ne cesse de s’interroger sur ce que peut véhiculer une image
au-delà de la perception rétinienne, recourant de plus en plus souvent à
l’image numérique collectée sur l’infinie banque de données d’images
fournie par Internet. Pour parvenir à ses fins Thomas Ruff procède par
« décontextualisation », emprunt, délégation, et réduction de l’image.
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1) Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent :
Le réalisme
Le schématique
3) Figuration et construction :
a) la question des espaces que détermine l’image
4) Figuration et temps conjugués :
b) Temporalités d’une grande diversité
Le temps réel
Temps de lecture
Temps juxtaposés
Temps historique (la référence historique l’emprunt), le
vestige

Elger Esser
Granville - 2005 - Tirage
chromogène -(120x190 Collection Robelin

Benbecula - 1997 - Tirage
chromogène - Éd. 5/5 Collection Robelin

Ameland Pier IV Netherland
2000 - Tirage chromogène - Éd.
6/7 - 120x180 - Collection Robelin

On peut voir avec les deux images montrant Etretat (Cf. HiDA)
que 130 années plus tard, Elger Esser suit la minutieuse
description de Maupassant à l’aide d’une chambre grand format.
Sa série Cap d’Antifer — Etretat est constituée de photographies
de ce magnifique coin de nature, très estimé déjà au XIXe et au
début du XXe siècle par les peintres. Avec l’œuvre intitulée
Vague c’est une marine évoquant celle éponyme de Gustave
Courbet, dans une version très distanciée p ar rapport au réel du
fait du traitement de la couleur. Par ce recours systématique au
paysage il se démarque de l’enseignement des Bercher (Cf.
HiDA). Ces deux dernières décennies, Elger Esser a élaboré une œuvre
photographique à contre-courant de la tendance générale : il reste fidèle
aux techniques pré-numériques et s’inspire à la fois des pictorialistes et
des photographes paysagistes européens. Avec sa chambre
photographique, il sillonne de nombreux pays, tout particulièrement la
France qui est son « atelier pour travailler dehors ». Ce travail le conduit à
répertorier des paysages intemporels. Si l’artiste privilégie la vision de
paysages vierges, il n’évacue pas pour autant radicalement de son travail
la figure humaine ou sa trace architecturale dans l’environnement.
Abordant la thématique de l’architecture par son absence apparente. Ce
sera le cas notamment pour la série sur Combray qui le conduit sur les
traces de Marcel Proust (Cf. HiDA). « J’ai eu cette idée de faire un atlas sur
la France. A ce moment j’avais déjà des assistants ils ont répertorié tous
les plus beaux villages de France, les monuments naturels, les arbres, ils
ont marqué tout cela sur le Michelin. Et au milieu je fais mes
découvertes ». (Source : conférence au Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré (CCC OD))
Là où il retrouve l’enseignement des Bercher, c’est dans le
systématisme qui le conduit à avoir recours au matériel classique :
photographies à la chambre, rigueur des cadrages, absence de
personnages.
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1) Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent :
Le réalisme
La fiction
4) Figuration et temps conjugués :
b) Temporalités d’une grande diversité
Le temps réel
Le temps suggéré
Le temps de réalisation
Temps de lecture

Bruno Serralongue
feu d’artifice 14-7-00 - 2000,
Photographie, 51,5x41,5 cm,
Donation de la collection Robelin

La question de la durée est un aspect important du travail de Bruno
Serralongue. La photographie n’est pas à proprement parler, pour lui, une
coupe temporelle, un « ça-a-été » tel que le définissent les théoriciens de
la photographie. Il se sent plus proche d’une définition de l’image telle
qu’elle est donnée au travers du cinéma, intégrant la notion de durée.
« Mon travail comporte l’idée de déplacement puis de dérive. C’est du
temps, une durée passée sur place. Mon travail n’a pas à voir avec le
cinéma, mais avec cette notion de durée qu’il met en place ; » déclare
l’artiste (Entretien avec Pascal Beausse dans : Bruno Serralongue, Les
presses du Réel 2002 – p13). Bruno Serralongue ne souhaite pas
s’enfermer dans un style, une manière, tous les sujets sont bons pour lui. Il
se reconnait parfaitement dans les propos que l’on prête à Godard :
«Donnez moi tout ce que vous ne voulez pas filmer : le sport, les variétés,
etc. ».
La question de la durée se matérialise ici par la lumière, les trajectoires
qu’elle dessine rappelant formellement la photographie où l’on voit
Picasso dessinant avec un morceau de bois incandescent. Mais la durée
c’est aussi celle liée à l’évènement, la mise en scène et le dispositif de
prise de vue qu’il nécessite, puisqu’il travaille toujours à la chambre
photographique. Le point de vue est aussi important puisque dans son
rapport à l’information Bruno Serralongue tente de révéler la
mise en scène de l’évènement, les protocoles qu’il doit suivre. « Le choix
que j’ai fait c’est de montrer ces invariants dans la transmission de
l’information (la conférence de presse par exemple), le politique »
(https://www.youtube.com/watch?v=BaGXlm-9VfI)

6

3) Figuration et construction :
b) la question des espaces qui déterminent l’image
L’image contient elle-même des espaces

Stéphane Couturier
Usine Gévelot à Issy-lesMoulineaux – 1995 - Cibachrome
sur diasec - 155 x 125 cm

Usine Gévelot à Issy-lesMoulineaux – 1996 –
Photographie ; éd. 4/5 - 80 x 60
cm, - Donation de la collection
Robelin

Melting Point Toyota n°17 - 2005
- Photographie couleur, C-Print
sous Diasec - 90,8 x 110,4 cm,
Dépôt du Centre national des arts
plastiques

La tradition du paysage comme genre pictural se trouverait prolongée et
objectivée par l’invention de la photographie dans son adéquation au
point de vue monoculaire, lequel a présidé à l’élaboration de la
perspective géométrique. Si bien que comme l’écrit Charlotte Riou « Nous
avons fini par croire que le monde était ordonné selon ses impeccables
lignes de fuites, oubliant qu’il s’agit d’un procédé (« d’une forme
symbolique » dirait Panofsky) parmi d’autres, sans rapport avec une
réalité objective (Charlotte Riou Conservateur des musées de Guéret
Paysages etc.… Une sélection d’œuvres dans les collections du centre
Pompidou Ville de Guéret/ Editions Cercle d’Art, 2001 p19). La
photographie serait donc ce « moyen mécanique d’enregistrement, …
(qui) donnerait des images du réel affectivement neutres […] Obsession
d’une lecture singulière : le spectateur ne doit rien voir d’autre que ce qui
est représenté, ce qui est représenté n’étant rien d’autre que ce qui est
dans son intégrité figurale. » (Le sentiment du paysage à la fin du XXème
siècle, musée d’Art et d’Industrie, Saint-Étienne, 1977 Préface de Bernard
Ceysson p5-9, cité par Charlotte Riou Ibid, p20). Cependant la neutralité de
la photographie est largement remise en cause au travers de l’œuvre
présentée dans cet accrochage :Séoul de Stéphane Couturier résulte d’une
suite de choix que l’on peut expérimenter avec tout type d’appareil. La
distance avec le sujet, qu’elle résulte de la manipulation de l’objectif ou
d’un déplacement du photographe, de même que le cadrage, peuvent
singulièrement modifier l’image. La singularité du travail de cet artiste est
de contrarier la profondeur de l’espace, de le mettre à plat, en adéquation
avec la planéité du support.
La manipulation des images, par la superposition de deux prises de vue
réalisées dans les usines de montage de Toyota a pour conséquence une
grande confusion due à la profusion des lignes. L'image s'organise selon
une composition orthonormée accentuée par un cadrage frontal. Des
formes floues, en raison de leur mouvement, contrastent par rapport la
statique de ces lignes, en produisant un effet de mouvement, ce que
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Georges Didi-Huberman nomme "l'énergique de l'expérience visuelle". Et,
comme le précise Matthieu Poirier " cette énergétique mise en œuvre
chez Stéphane Couturier requiert également une participation optique
active de la part du spectateur et suscite […] la circulation, l’étirement, le
déploiement ou la concentration du regard, ce dernier ne pouvant se
stabiliser sur un élément évident, saillant et fixe, un sujet,
hiérarchiquement mis en avant. » (opus cité) (Cf. Pistes pédagogiques de
troisième)

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

Xavier ZIMMERMANN
Façade n°14 – 1994 - Tirage
argentique encollé sur aluminium
- 120x150 cm - Donation de la
collection Robelin

Dans la série des façades de Xavier Zimmermann il y a une prédominance
des noirs. 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
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Paysage ordinaire n°14 – 2005 Tirage argentique encollé sur
aluminium - 180 x 210 cm Collection FRAC Auvergne

Pour œuvre de paysages, le point de vue est particulièrement important.
Au ras du sol c’est un grand espace de ciel qui est libéré.
Dans la série Paysages ordinaires, le spectateur est devant l’image d’un
paysage somme toute ordinaire mais qui se distingue par le point de vue
et aussi par l’usage qui est fait de la profondeur de champ. 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.

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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L’invention d’un
monde
Photographies des collections
Robelin
Frac Auvergne
Du 19 janvier 2019 au 24 mars 2019

Pistes pédagogiques
1

Programme terminale, enseignement de
spécialité : l’œuvre

Œuvres

Prolongements

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.

Thomas RUFF
JPEG ter 01 - 2005 - Tirage
chromogène - 185 x 290Collection Robelin

Thomas Ruff a recours à une multitude de procédés de création d’images.
A chaque fois il les « décontextualise » et montre que toute image est une
construction, d’une certaine façon une fiction. Cette démarche, commune
à beaucoup dans l'art contemporain, prolonge le travail de portraits qui l’a
rendu célèbre et dans lequel il interroge la physionomie du visage et
l’objectivité de la photographie. Elève de Bernd et Hilla Becher à l’école de
Düsseldorf, il avait au préalable étudié auprès de Gerhard Richter, il
deviendra l’un des chefs de file de la nouvelle génération allemande, et
enseignera à l’Académie de Düsseldorf en reprenant la chaire créée par
Bernd Becher. L’héritage des Becher est ici au service d’une pensée
critique sur la société des images, celle qui banalise. Il puise dans les
banques d’images que peuvent être internet et les journaux. En les
agrandissant à l’extrême, il en gomme l’origine, comme pour JPEG ter 01
(Cf. pistes cycle 4)
La série zycles, basée sur les mathématiques et la physique, présente des
enregistrements de courbes sur ordinateur, réalisés en trois dimensions.
Inspirés des livres de sciences du XIXe siècle, les zycles de Ruff présentent
des contours abstraits basés sur des "cycloïdes", courbes mathématiques
obtenues par enroulement d’une courbe sur une seconde courbe fixe. Le
traité du physicien écossais James Clerk Maxwell (1831-1879) sur
l'électromagnétisme, accompagné de gravures sur cuivre de champs
magnétiques, ont particulièrement intéressé Thomas Ruff. Pour explorer
leurs possibilités visuelles et spatiales, l’artiste a utilisé un programme de
rendu tridimensionnel pour traduire les formules algébriques des
cycloïdes (courbe décrite par un point d'une roue roulant sur un plan) considérés en mathématiques comme "la plus esthétique des courbes" en images générées par ordinateur. Les structures virtuelles résultantes

Zycles 4070 - 2009 - Tirage
chromogène - 186 x 186 Collection Robelin

2

Cassini 15 - 2009 - Tirage
chromogène - 13,5 x 18,5 Collection Robelin

L'œuvre, le monde
Ce point du programme est à aborder sous l'angle du
dialogue de l'œuvre avec la diversité des cultures. Le
contexte mondialisé de l'appréhension de l'œuvre met en
tension la singularité culturelle qui préside à la création et
la dimension globalisée des sensibilités qui lui assurent
son existence. 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.

Stephen Wilks
Sans titre - 2001 -Photographie
- Éd.3/6 - 80 x120 cm -Donation
de la collection Robelin

affichent le filigrane linéaire complexe des cycloïdes, tels qu'ils
apparaissent dans l'espace. Ces lignes composent comme des rubans et si
certaines sont en en 2D d’autres sont travaillées comme des filaments à la
section carrée ou rectangulaire. Les formations en spirale, toujours fidèles
à leurs origines mathématiques, évoquent une multitude de formes:
trajectoires de planètes, rubans en cascade, dessins au trait ou vibrations
musicales. (source site de la Galerie David Swirner)
Pour la série Cassini il est allé puiser dans les images mises à disposition
du public par la Nasa et transmises par la sonde éponyme. La mission de
cette sonde spatiale avait pour but l'étude de la planète Saturne, de ses
satellites et de ses anneaux. Lancée dans l'espace le 15 octobre 1997
de Cap Canaveral par une fusée Titan IV-Centaure, elle a commencé sa
mission dans le système saturnien en 2004 et l'a achevée le 15 septembre
2017 en plongeant dans l'atmosphère de Saturne. Thomas Ruff a utilisé les
images en noir et blanc en attribuant à chaque valeur de gris une couleur
saturée.
La pratique de Stephen Wilks est protéiforme dans les médiums et
hétérogène dans ses propositions. Dans cette exposition on découvre
quatre photographies de l’artiste, mais il pratique aussi bien la sculpture
que la performance. Cette dernière est réalisée avec un animal factice
dans une sorte de work in progress nommé Travelling Donkeys . Il
s’agit pour lui de promener sur son dos cet objet transitionnel
qui lui permet d’établir de liens entre les communautés qu’il
traverse. « C’est ce qui est véhiculé dans ce projet des plus évocateur et
novateur, dans lequel des ânes en étoffes grandeur nature se déplacent de
maison en maison, de ville en ville, de pays en pays. Chine, Jordanie,
Allemagne, Maroc, Pays-Bas, Inde, contenant des croquis, des histoires et
des notes ajoutées par des hommes, des femmes et des enfants des
communautés locales. En effet, une œuvre d'art qui, de par son
autonomie, devient un travail constant qui relie les gens de différentes
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Sans titre (Pergamon Museum,
Berlin) 1/6 – 2000 – Photographie
– éd. 1/6 - 100 x 140 cm Donation de la collection Robelin

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.
L'espace du sensible
Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la
relation de l'œuvre au spectateur. Comment réfléchir la
mise en situation de l'œuvre dans les espaces de
monstration, prendre en compte les éléments techniques
classiques, du socle à la cimaise…

Eric POITEVIN
Sans titre - 1990 - photographies
noir et blanc - 35 x 35 cm

cultures d'une manière qu'ils ne peuvent imaginer » écrit Raj Kamal Jha
(site de l’artiste). Il livre là combien l’art a le pouvoir de représenter une
humanité universelle. L’humour et la dérision sont les nouvelles
armes de l’artiste pour construire du lien social
C’est un peu de la même manière qu’il envisage la photographie, la ville lui
servant de toile de fond pour capturer des moments fugaces et les investir
dans la poésie, la politique l’ironie et le drame. Il fait des photographies
pour voir à quoi les choses ressemblent sur une photo : de simples objets
un congélateur béant sur la neige , ou dans Sans titre (Kreuzberg,
Berlin) des femmes de dos dans une sorte de ballet orchestré avec des
barils de lessive. Ses images nous montrent ce que nous - ou, plus
précisément, nos smartphones - ne voyons pas.
Il explore une gamme typologique existante héritée de l’histoire, du
portrait, du paysage, de la nature morte, mais il la revivifie d’un point de
vue tout à fait personnel. Son regard, subjectif, se traduit par une véritable
mise en forme des sujets: le cadrage, la lumière puis le tirage, le format, le
papier.
Ces trois portraits de religieuses sont à mettre en relation avec les
portraits d’anciens combattants présentés à la Maison de la Photographie.
C’est 1985 qu’il a réalisé cette série alors qu’il n’avait que 24 ans. Il
obtient, auprès du secrétariat d’État aux anciens combattants, une bourse
qui lui donne la possibilité de parcourir la France pour réaliser ces
portraits, en studio et à la chambre photographique. Cent portraits sont
ainsi réalisés et témoignent de l’intérêt porté par l’artiste pour le rapport
à la mémoire. «Quand j’ai eu le projet de photographier les Anciens
Combattants de 14-18, j’étais intéressé par la jonction après coup entre
deux générations, faire la jonction entre la génération qui disparaît, qui a
vu, et moi prenant le relais. Je crois que la guerre ne peut pas se
photographier. Elle est forcément hors-champ. On ne peut en
photographier que les séquelles… La photographie comme aide-mémoire.
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Sans titre - 1990 - photographies
noir et blanc - 35 x 35 cm

Le chemin de l'œuvre
Ce point du programme est à aborder sous l'angle d'une
analyse du processus global qui fait suite à l'intuition et à
la réflexion : la formalisation de l'œuvre engage les
modes de sa diffusion, de son exposition et des
commentaires qu'elle suscite. Ce cheminement de
l'œuvre mobilise des rapports aux techniques et induit
des choix plastiques déterminants pour porter l'œuvre en
en servant le projet esthétique intrinsèque.

Bruno Serralongue
feu d’artifice 14-7-00 b 2000,
Photographie, 51,5x41,5 cm,
Donation de la collection Robelin

[…]» explique Éric Poitevin. Une autre question est celle de la mort que
l’on retrouve dans Sans (chouette) de 2012. Ils «ont presque tous pris le
parti de ne rien dire, car lorsque la violence atteint un tel niveau, c’est
comme si l’on rentrait d’un voyage dans l’espace ou je ne sais d’où» nous
dit l’artiste. C’est aussi ce silence qui est en quelque sorte mis en scène
dans les profils de religieuses qu’il réalise lors de sa résidence à la Villa
Médicis. Plusieurs mois de démarches auprès du Saint Siège, lui seront
nécessaires pour obtenir l'autorisation de réaliser les portraits de
membres de la Curie Romaine (son organisme administratif). Les 11 clichés
réalisés (5 religieuses et 6 cardinaux), dérogent aux strictes règles de
diffusion des portraits officiels et révèlent certaines figures absentes de la
vie publique comme ces moniales qui ne quittent pas le cloître. C’est aussi
ici une idée de la disparition annoncée. En dehors de toute temporalité,
les photographies en noir et blanc frappent par leur sobriété. La vue de
profil et le cadrage évoquent les portraits du Quattrocento tout en
neutralisant le visage et l'attitude corporelle. Les seuls détails mis en
valeur sont soulignés par un clair-obscur précisément maîtrisé.

La démarche artistique de Bruno Serralongue est fondée sur un
glissement des images médiatiques vers l’artistique. Pour ce faire c’est sa
posture qui va faire sens, comme par exemple de se rendre sur les lieux
des manifestations culturelles, politique ou sociales sans y être invité et
avec une chambre photographique. Ce fut le cas par exemple avec
Destination Las Vegas. Il s’est rendu dans cette ville à ses frais pour
« couvrir » le concert que Johnny Halliday devait y donner, mais sans
accréditation il n’a pu y assister et dans les rue il a du s’éloigner des lieux
de passage -tout étant soumis à des droits – il a photographié quelques
admirateurs de la star qui avaient fait le déplacement. C’est ce regard
déporté qui va intéresser l’artiste, sans carte de presse il est contraint de
se situer en marge de l’évènement. "Pour moi, la photographie n’est pas
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feu d’artifice 16-8-94 - 1994 –
Photographie - 30x25 cm Donation de la collection Robelin

première, elle est médiatisée, elle arrive dans un second temps, après une
réflexion, après la mise en place d’un cadre opératoire et de règles" dit
l’artiste.
« Il oppose d’autres images aux photographies archétypes diffusées
internationalement par les agences de presse. Si l’écart entre le temps du
réel et le temps de sa représentation est l’une des caractéristiques de la
photographie, Bruno Serralongue renforce cet écart par son activité dans
le champ de l’art. Nous ne percevons pas les images qu’il nous donne à
voir dans une actualité : elles appartiennent déjà à l’histoire » explique
Pascal Beausse (catalogue B Serralongue FRAC Corse avril 1998).
L’artiste prend en compte la manière de photographier et la place du
photographe. Ses œuvres se rapprochent ainsi des photographies «
objectives » de hauts fourneaux, en noir et blanc, elles aussi prises « à la
chambre », par Bernd et Hilla Becher. Cette relation de l’image au réel
évoque le « réalisme critique » pensé par le photographe américain Allan
Sékula (1951-2013). Cette pensée critique de l’image s’inscrit dans une
histoire de l’art conceptuelle du XXIème siècle qui fait le constat que
l’image ne peut énoncer une vérité limitée. Elle ne fait surgir que des
micro-évènements. « Elle est en tout cas insuffisante pour parler de la
réalité » dit Bruno Serralongue (Entretien avec Pascal Beausse dans :
Bruno Serralongue, Les presses du Réel 2002 – p11).
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L'espace du sensible
Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la
relation de l'œuvre au spectateur. Comment réfléchir la
mise en situation de l'œuvre dans les espaces de
monstration, prendre en compte les éléments techniques
classiques, du socle à la cimaise… Les conditions de la
perception sensible

Xavier ZIMMERMANN
Façade n°13 – 1994 - Tirage
argentique encollé sur aluminium
- 120x150 cm - Donation de la
collection Robelin

Paysage toscan – 2016 – Tirage
argentique encollé sur aluminium
- 100 X 200 cm, Donation de la
collection Robelin

Cette exposition présente trois séries (incomplètes) du travail de Xavier
Zimmermann : les Façades de 1994, Paysages Français de 2002, Paysages
ordinaires de 2004. L’espace de l’image est très organisé, conçu comme un
véritable tableau ; « ces grandes compositions photographiques sont
comme les jardins à la française : elles ont un cadre, des limites, une
géométrie, le tout est d’abord pensé puis dessiné » écrit Pierre-Evariste
Douaire (site :paris-art.com)
Pour la série Paysages ordinaires, le spectateur est devant l’image d’un
paysage somme toute ordinaire mais qui se distingue par le point de vue
et aussi par l’usage qui est fait de la profondeur de champ. 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 ou la légèreté
d'une feuille qui repose sur le sol.
Pour Paysage toscan qui reprend les
Anselm KIEFER (1945- )
principes de cadrage, accordant une très
Sulamith - 1983 - technique
grande place au ciel, de Paysage
mixte sur toile - 290x370 français, on établir une relation avec
London, Saatchi Collection.
l’œuvre d’Anselm Kiefer.
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