Les images sont inadmissibles (d’ailleurs elles n’existent pas)
Exposition du 5 avril au 13 octobre

Pistes pédagogiques
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Programme d’histoire des arts
cycle 3
Dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou
l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et
formelles
Dégager d’une forme artistique des éléments de sens.
-Caractéristiques des familles de matériaux.
-Caractéristiques et spécificités des champs artistiques et
éléments de lexique correspondants.
cycle 4
À l’issue du cycle 4, les élèves ont pris connaissance de
courants artistiques et mouvements culturels qui leur
permettent de relier entre elles, de manière fondée, des
œuvres contemporaines l’une de l’autre
Ce savoir n’a pas pour objet l’érudition ; il développe chez
les élèves le gout de contempler l’œuvre d’art, par
l’appropriation de notions culturelles et artistiques qui
traversent les disciplines, les périodes historiques et les
aires géographiques.
Lycée
1. Champ anthropologique : Thématique : « Arts, corps,
expressions »
* Le corps, représentation
4. Champ esthétique : Thématique « Arts, goût,
esthétiques »
* L’art et ses classifications
* L’art et ses codes :

Œuvres
Ger VAN ELK
Historic camping sculpture - 1991
- Bois, corde, acrylique, peinture
sur photographies sous verre - 80
x 415 x 57 - Collection FRAC
Auvergne.

Prolongements

Van Gogh (1853-1890)
Autoportrait,
automne 1886, Paris,
musée municipal de
La Haye, La Haye

Rembrandt Van Rijn
Van Gogh (1853-1890)
(1606-1669)
Autoportrait au chapeau
Autoportrait aux
cheveux ébouriffés, 1627 de feutre gris - sept oct
1887 - huile sur toile 44.5x37.2 - Musée Van
Gogh Amsterdam

Jan van Scorel (14951562)
Portrait d’un écolier de
douze ans - 1531 –
huile sur bois – 46.5x35
- Musée Boijmans Van
Beuningen Rotterdam

Francisco de Goya
(1746-1828)
Autoportrait aux
lunettes - vers 1800,
Huile sur toile 615x478 - Castres
Musée Goya

Non identifié

La tradition du portrait dans la peinture Flamande au siècle d’or à marqué
le travail de Ger van Elk et cette œuvre en apporte un témoignage assez
vivace. Ce sont six portraits qui sont ici présents faisant référence à cinq
artistes. Tout d’abord Rembrandt dans un autoportrait, jeune, il n’a alors
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Sébastien Caldelari (mort en
1819)
Narcisse - 1814 – marbre –
ème
134x54x52 - Miroir - XVII siècle
– bois verre – 44x39 – Musée
Mandet, Riom Limagne et
Volcans – Dépôt du musée du
Louvre.

que 21 ans.
L’autre référence, tout aussi connue pour ses autoportraits est Van Gogh.
Il est cité avec deux œuvres l’une datant de 1886, l’autre de 1888. Seules
deux années séparent ces œuvres mais elles montrent à quel point les
inventions plastiques du célèbre néerlandais ont été fulgurantes. Pour la
première cela fait quelques mois qu’il est à Paris ; la seconde est réalisée à
Arles juste avant l’arrivée de Gauguin.
Jan Van Scorel (1495-1562) est l’un des plus éminents chefs de file du
mouvement romaniste (se dit des peintres flamands s’inspirant des maître
de la seconde Renaissance Italienne), dans la peinture des Pays-Bas du
XVIème siècle. Humaniste accompli, chanoine lettré, versé dans la
musique et dans la technique (en 1549 et 1550 il donne des plans de
digues) autant que dans les arts plastiques, Jan va Scorel est pour la
Hollande l’équivalent des grands maîtres de la Renaissance italienne et,
avec un Lucas de Leyde innove singulièrement dans l’art de peindre au
nord d’Anvers. Il voyage en Allemagne ou il rencontre Dürer et surtout en
Italie. Il sera au service du pape Adrien VI entre 1522 et 1523 à Rome ou il
succède à Raphaël dans le conservatorat du Belvédère. Il reviendra
ensuite à Utrecht.
Autoportrait de Goya du musée de Castres date de 1800. Goya était alors
à son apogée de portraitiste, bien que devenu sourd à la suite d’une
longue période de maladie en 8 années plus tôt.

Cette figure de Narcisse fait écho à celle mise en scène dans l’œuvre de
Ger Van Elk confrontant sa propre image à celle de ses pairs. Jeune
chasseur nu, légèrement penché en avant, il découvre sans doute son
image dans l’eau. En 1902, le square Virlogeux fut agrémenté de deux
sculptures : "Le chef gaulois mourant" de Gréber et "La Marseillaise" de
Dagonet. Le jardin public devait initialement accueillir la statue de
"Narcisse", sculptée par Caldelari. Mais l'oeuvre fut jugée indécente par la
municipalité qui la fit déposer au Musée Mandet.
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Cycle 4
» Des objectifs d’ordre esthétique
• se familiariser avec les lieux artistiques
• développer des liens entre rationalité et émotion ;
» 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
• distinguer des types d’expression artistique
l’histoire des arts s’intéresse à l’ensemble des champs
artistiques :
» Des objectifs de connaissance :
• posséder des repères culturels liés à l’histoire et à la
géographie des civilisations.

Jérôme ZONDER
Chairs grises #6 - 2014 - Fusain
et mine de plomb sur papier 100 x 200 cm - Collection FRAC
Auvergne.

Lycée
1. Champ anthropologique :« Arts, corps,
expressions »
2. Champ historique et social : « Arts,
mémoires, témoignages, engagements ».

Édouard. DETAILLE et Alphonse
de NEUVILLE Bataille de Champigny
(panorama de Rézonville)

Pour réaliser ce dessin Jérôme Zonder s’est directement inspiré d’une
photographie assez singulière puisque c’est l’une des quatre images
réalisées dans le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Ces images
ont été réalisées clandestinement par des « des Juifs membres du
Sonderkommando, cette section composée de prisonniers chargés du
traitement des corps dans le contexte de la Solution Finale nazie. Début
août 1944, des membres du Sonderkommando arrivent à faire sortir de
l’entrepôt où sont déposés les biens confisqués aux prisonniers un petit
appareil photo qu’ils trouvent dans un landau, grâce auquel ces quatre
photographies seront rendues possibles au prix d’une prise de risque
extrême. Deux clichés des fosses d’incinération sont réalisés depuis
l’intérieur de la chambre à gaz du Krematorium V, puis deux autres
photographies sont prises en extérieur, où l’on distingue la partie arborée
où les détenus doivent se déshabiller avant la chambre à gaz. L’appareil
est ensuite caché dans un tube de dentifrice par une employée de la
cantine SS. Les photographies seront transmises le 4 septembre 1944 à la
résistance polonaise de Cracovie, accompagnés d’une note expliquant leur
contenu. L’appareil photo sera enterré dans le sol du camp » (site FRAC)
Dans son livre Images malgré tout (2003), Georges Didi-Huberman parle
de « quatre bouts de pellicule arrachés de l’enfer ». ll rajoute : « Il est
troublant qu’un tel désir d’arracher une image se soit concrétisé au
moment le plus indescriptible - ainsi qu’on le qualifie souvent - du
massacre des juifs : moment où il n’y avait plus de place, chez ceux qui
assistèrent, hébétés, à cela, pour la pensée ni pour l’imagination. »
La Bataille de Champigny est en fait un fragment d’une peinture beaucoup
plus importante peinte entre 1880 et 1882 par Alphonse de
Neuville (1835-1885) et Édouard Detaille (1848-1912). Il s’agissait d’un
panorama, ou cyclorama, peinture « immersive ayant cours au XVIIIème et
jusqu’au début du XXème siècle. Jouant de perspective et de trompe-l’œil,
ces peintures se développaient sur 360° et des estrades et des éclairages
permettaient au spectateur une plus grande immersion.
Celle dont est issue cette œuvre était une huile sur toile de 120 mètres de
long pour 15 de haut, et représentait une phase de la bataille de
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Champigny (29 novembre-3 décembre 1870) lors de la guerre francoprussienne de 1870.
Les deux artistes avaient eux même pris part à cette bataille. Ce sont des
petites mains qui réaliseront les fonds (campagne, ciel, sol) alors que les
deux artistes peignent les figures. C’est en 1892 que l’œuvre sera
découpée par Detaille pour en extraire 65 fragments qui seront vendus
aux enchères.
Cycle 3
Dégager d’une oeuvre d’art, par l’observation ou l’écoute,
ses principales caractéristiques techniques et formelles
Dégager d’une forme artistique des éléments de sens.
-Caractéristiques des familles de matériaux.
-Caractéristiques et spécificités des champs
artistiques et éléments de lexique correspondants.
Cycle 4
• distinguer des types d’expression artistique, avec leurs
particularités matérielles et formelles, leur rapport au
temps et à l’espace ; établir ainsi des liens et distinctions
entre des œuvres diverses, de même époque ou
d’époques différentes, d’aire culturelle commune ou
différente ;
Lycée
1. CHAMP ANTHROPOLOGIQUE
Théma!que « Arts, sociétés, cultures »
* L’art et l’appartenance (corps, communautés, religions,
classes sociales, etc.), langages et expressions
symboliques
2. CHAMP HISTORIQUE ET SOCIAL
Théma!que « Arts, mémoires, témoignages,
engagements »
Ce"e théma!que invite à souligner les rapports entre l’art
et la mémoire. Elle invite à explorer l’œuvre d’art comme

Hocine ZAOURAR
La Madone de Bentalha - 1997 Épreuve gélatino argentique - 50
x 60,2 cm - Dépôt du Centre
national aux arts plastiques au
FRAC Auvergne en 2014

Les photographies peuvent être rangées par
catégories : de presse, animalière, de mode,
aérienne, famille etc… Elles sont nombreuses
mais c’est bien souvent quand elles se situent
à la frontière, à la marge de l’une d’elle
qu’elles peuvent basculer dans le domaine
artistique. Pour cette photographie de presse,
l’ambivalence de notre regard s’en trouve
d’autant plus accru que l’image fait partie des
MICHEL-ANGE (1475-1564)
- 1498 - Marbre - Rome,
Piéta
collections du CNAP (Centre National des Arts
Basilique Saint Pierre.
Plastiques). La Madone de Benthala est un
peu bel exemple de ces images qui vont réveiller dans l’esprit du visiteur
une multitude de références artistiques
puisées dans l’iconographie religieuse. Son
titre en atteste.
Elle a été prise le 23 septembre 1997, au
lendemain des massacres perpétrés par un
groupe armé à Benthala, au sud d’Alger, et
causant la mort de près de 400 personnes.
Réalisée à l’hôpital Zmirli à Alger, cette image,
recadrée à l’insu de son auteur, fera la une de
près de 750 journaux le lendemain.
Cette femme au visage éploré exprime sa
Pascal Convert
douleur et rencontre par là l’archétype de la
Madone de Benthala, 2001Madone ou celui de la piéta. On pensera tout
2002, Cire polychrome,
220x250x40 cm, collection
particulièrement à celle de Michel Ange.
Mudam Luxembourg.
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recueil de l’expérience humaine et acte de témoignage.
3. CHAMP SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Théma!que « Arts, informations, communications »
* L’art, l’informa!on et la communica!on : concepts
(code, éme"eur, récepteur, rhétorique, sémio!que,
effets, etc.)

L’école primaire
* Le XXème siècle et notre époque.
- Des oeuvres photographiques (dont des oeuvres
illustrant les différentes périodes historiques)
Collège
Thématique « Arts, ruptures, continuités »
* L’oeuvre d’art et le dialogue des arts : citations et
références d’une oeuvre à
l’autre ; échanges et comparaisons entre les arts
(croisements, correspondances,
synesthésies, analogies, transpositions, parangons, etc.).
Lycée
1. Champ anthropologique :
« Arts, corps, expressions »

L’artiste Pascal Convert se saisira de cette image pour en faire une
sculpture en cire. Il réalise également un film mettant en évidence nombre
de questions que pose cette image.
http://www.pascalconvert.fr/histoire/madone_de_Bentalha/madone_de_
bentalha.html
Ernest PIGNON-ERNEST - MarieMadeleine – 1990 – aquarelle sur
papier – 13x20 – Musée Mandet,
Riom Limagne et Volcans

Ernest Pignon Ernest se réfère dans ce dessin à une sculpture de Guido
Mazzoni représentant une déploration. Cette étude préparatoire est à
inscrire dans le cadre de l’intervention que l’artiste a réalisé à Naples à
l’occasion de la Semaine Sainte. Des dessins originaux ou reproduits en
sérigraphie étaient collés dans la ville. L’artiste explique à cette occasion
que « le dessin ne représente que 30% de mon travail ». Les autres
composantes étant le rapport au lieu et la relation de l’œuvre au
spectateur.
Le corps est travaillé dans une attitude théâtralisée pour mieux signifier
les tourments qui l’habite. Se pose ici la question non de la ressemblance
mais celle de la vraisemblance.

Pierre GONNORD
Maria - 2006 - C-print sous
diasec, épreuve d’artiste - 165 x
125 cm - Collection FRAC
Auvergne.

« Jamais partie d'un corps n'aura autant suscité la fascination des
hommes, d'un homme. Le visage est à lui seul un mystère, une chose
sacrée. S'il appartient au corps, s'il ponctue le tracé d'une ligne, il est en
même temps son extrémité insaisissable et autonome. Au fil du temps,
apparaît dans ces visages une seule et même continuité, un seul et même
indice : celui de la fixité d'un regard. Figé
devant
l'appareil
photographique,
la
traversée des miroirs optiques effectuée,
l'être offre au photographe l'ultime
récompense, celle d'abandonner une part de
soi-même à l'autre, celle de découvrir dans le
regard de l'autre, ses propres visions, sa
propre histoire. » (Maison Européenne de la
photographie :
http://www.mepPaul Strand (1890-1976)
fr.org/expo_3.htm)
A travers ces portraits c’est l’identité
Blind women - 1916
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* Le corps, l’âme et la vie : expression des émotions
4. Champ esthétique :
« Arts, goût, esthétiques »
* L’art et ses codes : normes esthétiques, éthiques et
sociales

des individus, mais aussi la part commune qui relie les individus entre eux,
un certain humanisme. Michel Tournier définit le portrait comme étant la
représentation du visage et rajoute « un visage doit d’abord être son
propre passé par ses rides, ses cicatrices, son usure, l’assouvissement ou la
frustration qu’il reflète. Il raconte sa vie, comme une pierre son passé
millénaire par les accidents de sa surface ». Dans le portrait d’Eli, par
exemple, c’est tout le corps qui porte les marques de son histoire.
Le portrait, dans l’œuvre de Pierre Gonnord à une valeur sociale.
Ce sont les laissés pour compte, les marginaux que la photographie
anoblit. Avec ou sans les vêtements apparents ces visages témoignent de
leur situation sociale. C’est aussi une forme de miroir de notre société.
Pour lui « le portrait c’est jamais seulement l’histoire de la
personne qu’on prend en photo, modèle ou une personne, mais le portrait
« c’est sous la peau », de l’autre sous ma peau à moi - je crois que l’auteur
y met beaucoup de lui-même - sous la peau de notre monde, de notre
époque de nos contemporains, de celui qui regarde. Il y a une partie qui a
à voir avec le modèle, une autre avec moi, avec
celui qui regarde, va voir le portrait, qui va se
projeter.» (Interview réalisée à l’occasion de son
exposition Sous la peau à Arles 2008
http://www.photographie.com/?pubid=105017)
C’est dans la rue qu’il rencontre ses sujets. Il les
aborde, leur fait part de son projet et prend le
risque d’un refus. « J'ai soif de rencontres avec
des gens à part ou les oubliés de notre société.
J'en ai besoin. Ils m'aident à avoir un
comportement juste, sans faux-fuyants ni
hypocrisie. Avec eux, inutile de tricher. On doit
CARAVAGE (1573-1610)
se présenter tel qu'on est, sans fausse
La Madone des pèlerins ou
compassion, ou c'est le rejet. Surtout les Gitans.
Vierge de Lorette – 1604Ils ont l'art de vous gratter la peau pour voir ce
1606 – huile sur toile 260x150 – Rome, église
qu'il y a dessous. Si la photographie ne me
San Agostino.
permettait pas cela, je ferais autre chose. »
(Télérama n°3052)
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Alphonse CORNET (1839-1898)
Portrait de Francisque Mandet –
1885 – huile sur toile – 147x145 Musée Mandet, Riom Limagne et
Volcans

Cycle 3
Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou
l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et
formelles
Identifier des matériaux
Cycle 4
Connaissances et compétences associées
» Utiliser un lexique simple mais adapté au domaine
artistique concerné, à sa forme et à son matériau, pour
aboutir à la description d’une œuvre dans sa globalité.
Lycée :

Denis LAGET
Sans titre - 1987 - Huile sur toile,
cadre zinc sur bois - 56 x 63 cm Collection FRAC Auvergne.

L’éclairage est travaillé dans un clair-obscur qui n’est pas sans rappeler
quelques grandes pages de l’histoire de l’art. Les personnages du
Caravage, notamment dans les sujets religieux, dans lesquels il prendra
pour modèles des gens du peuple, les représentant comme ils sont, ridés,
les pieds sales ou les vêtements loqueteux, manquant ainsi du décorum et
de la dignitas qui devaient marquer les thèmes de l’art sacré.
Alphonse Cornet est un peintre décorateur qui commença sa carrière à
Paris. Le musée conserve deux compositions mythologiques dans le
vestibule avec Le triomphe du printemps et dans le grand escalier le
temple de la gloire, peintures de plafond. Il est aussi l’auteur du Défilé des
gueux exposé à l’étage.
Ce portrait de Francisque Mandet, daté de 1885, témoigne de la vitalité de
la peinture en cette fin de siècle alors que la photographie tend à la
supplanter. Il est vrai qu’il s’agit ici d’un notable. Il fut magistrat à Dijon et
Riom, écrira plus d’une cinquantaine d’ouvrages sur l’histoire locale, et
sera également l’un des créateurs du musée auquel il laissera son nom à
partir de 1885. On notera que le notable portant une décoration au revers
de sa redingote est assis sur un fauteuil voltaire et à coté d’une table sur
laquelle sont posés quelques objets d’arts.

Par la seule présence du crâne dans le tableau, l’œuvre de Denis Laget
renvoie à la tradition de la « vanité » qui apparaît au XVème siècle sur les
volets des retables flamands. Particulièrement forte dans les pays
ème
catholique au XVII
siècle elle traduit, par l’image, la rengaine de
l’Ecclésiaste (livre de l’ancien Testament) : « vanité des vanités, tout est
vanité ».
Les objets qui composent ces allégories sont multiples et se rattachent à la
nature morte. Le crâne évoque plus spécifiquement le caractère
transitoire de la vie humaine. Mais c’est aussi le cas des montres, sabliers,
bougies, lampes à huile, fleurs. L’historien de l’art Ingvar Bergström
classe les objets en 3 catégories symboliques. -Les livres, instruments
scientifiques, art : vanité du savoir ; - L’argent, bijoux, pièces de collection,
armes, couronnes et sceptres : vanité des richesses et du pouvoir ; - Les
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1. Champ anthropologique : « Arts, réalités,
imaginaires » ; « Arts, corps, expressions »

pipes, vin, instrument de musique et jeux : vanité des plaisirs évoquent la
vanité des biens terrestres. Epis de blé et couronne de laurier sont les
symboles de la résurrection et de la vie éternelle.
Les exemples de vanités sont nombreux, de Hans Holbein à Jean Baptiste
Oudry ou Chardin. Parmi celles centrées sur le crâne, on peut citer Frans
Hals et Philippe de Champaigne et plus près de nous For the love of God de
Damien Hirst
Frans Hals (1582-1666)
Jeune homme tenant
un crâne- 1626/1628 –
huile sur toile –
92.2x80.8 – Londres,
National Gallery

Alphonse CORNET –
Etude, tête de mort – 1861 –
huile sur toile – 40.5x32.5 Musée Mandet, Riom Limagne et
Volcans

Damien Hirst (1965-)
For the love of God –
2007 – 8601
diamants, dentition
humaine

Cette peinture figurant un crâne, d’Alphonse Cornet, est aussi une vanité.
Si le thème est très ancien dans le genre pictural, puisqu'on le trouve déjà
chez les antiques, il se constitue comme genre autonome durant la
ème
seconde décennie du XVII siècle en Hollande pour se répandre ensuite
tout au long du siècle en Europe, particulièrement en Flandres et en
France. Dans les vanités, les objets représentés sont tous symboliques de
la fragilité et de la brièveté de la vie, du temps qui passe, de la mort. Parmi
tous ces objets symboliques, le crâne humain, symbole de la mort, est l'un
des plus courants. On retrouve ce memento mori (souviens-toi que tu vas
mourir) dans les symboles des activités humaines : savoir, science,
richesse, plaisirs, beauté… Les vanités dénoncent la relativité de la
connaissance et la vanité du genre humain soumis à la fuite du temps, à la
mort.
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Les différentes références dans l’œuvre d’Eric Baudelaire.

Eric Baudelaire The dreadful details (4,5) - 2006 –
c-print sous diasec, diptyque - 209x37
Alexander Gardner (1821-1882)
Photographie la guerre de sécession entre
1861 et 1865

Francisco GOYA (1746-1828)
Le 3 mai 1808 à Madrid: les fusillades sur
le mont du Prince Pio - 1814 - huile sur
toile -266x345 - Madrid, Musée du
Prado.

Edouard MANET (1832-1883)
L’exécution de Maximilien – 1868 – huile
sur toile – 252x305 - Mannheim,
Kunsthalle.

Cathedrale_d’Amiens
Tympan central Christ du
Jugement Dernier

Pablo PICASSO (1881-1973)
Massacre en Corée – Vallauris, 18 janvier
1951 - Huile sur contreplaqué - 110 x 120
cm – Paris, Musée Picasso.

Michel-Ange
La Pietà - 1498-1499, Basilique SaintPierre de Rome.

Yue MINJUN
Exécution – 1995 – huile sur toile
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Les images sont inadmissibles (d’ailleurs elles n’existent pas)
Exposition du 5 avril au 13 octobre

Pistes pédagogiques
1

-

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

Œuvres

Prolongements

La représentation ; images, réalité et fiction
» La ressemblance
- le rapport au réel et la valeur expressive de
l’écart en art;
- la différence entre ressemblance et
vraisemblance
» La création, la matérialité, le statut, la signification des
images :
leurs propriétés plastiques, iconiques,
sémantiques, symboliques;
Observation et analyse d’œuvres ou
d’images, comparaison d’œuvres différentes
sur une même question ou dans d’autres
arts,

Pierre GONNORD
Domingo - 2016 - Impression
pigmentaire sur papier. Édition
1/3 - 147 x 110 cm chaque Collection de la Fondation
d’Entreprise Michelin, en dépôt
au FRAC Auvergne en 2016

Pierre Gonnord à réalisé une série de portraits des mineurs des Asturies
correspondant « au désir de rendre compte des ultimes soubresauts d’une
saga de travailleurs issus du XIXe siècle qui a forgé l’histoire industrielle du
pays dans une lutte forcenée pour ses droits sociaux » explique l’artiste
(catalogue de l’exposition de 2017 p115)
Prolongeant ce travail sur la force physique, Pierre Gonnord a été invité à
venir travailler à Clermont Ferrand auprès des rugbymans. L’artiste les
compare à des soldats, évoquant leur solitude au milieu de l’armée. « Bien
que le temps dans ce cadre soit extrêmement mesuré et avare, j’ai pu les
rencontrer en fin de matchs, de batailles et d’entraînements. Un homme
seul et unique face à mon regard, dans sa fatigue, dans l’intimité d’une
petite salle adjacente aux vestiaires. Et c’est ce regard, parfois fier, parfois
serein et quelques fois perdu que j’ai décidé de montrer au public. »
Précise l’artiste (Opus cité p59). Avant de commencer ce travail
photographique il a présenté des images de statuaire antique
représentant des empereurs romains en guise d’indication sur
l’orientation de son travail. L’une des images représente Bernard
Chevallier, un ancien joueur de l’ASM âgé de plus de quatre-vingt-dix ans.
Les images de ces sportifs sont vues aujourd’hui pour ce qu’ils sont, c'està-dire des hommes qui bien souvent enthousiasment les stades, mais en
les décontextualisant il ne seront vus, demain, que pour l’humanité qu’ils
portent en eux.

N. A Laurens - Gerbert
d'Aurillac – avant 1886
- 101 x 76 x 14 cm - -

Le rugbyman clermontois photographié par Gonnord arbore des tatouages
comme de véritables attributs.
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Musée Mandet, Riom Limagne et
Volcans
POTTIN - Le sculpteur Mombur –
1890 - 126 x 99,5 x 3,5 cm - Musée Mandet, Riom Limagne et
Volcans (ci-dessus)
Gabirel Amable de Foulhouze Grégoire de Tours – avant 1864 88 x 76 x 12 cm - - Musée
Mandet, Riom Limagne et
Volcans

-

-

-

-

La représentation ; images, réalité et fiction
» La ressemblance :
le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art;
les images artistiques et leur rapport à la fiction,
notamment
» Le dispositif de représentation :
l’espace en deux dimensions (littéral et suggéré),
Invention et mise en œuvre de dispositifs artistiques pour
raconter
» La narration visuelle :
mouvement et temporalité suggérés ou réels,
» La création, la matérialité, le statut, la signification des
images :
les différences d’intention entre expression artistique et
communication visuelle,
» La conception, la production et la diffusion de l’œuvre

Éric BAUDELAIRE
The Dreadfuls Details (4/5) 2006 - C-print sous diasec
209 x 375 cm - Collection FRAC
Auvergne.

Gerbert d’Aurillac, premier pape français sous le nom de
Sylvestre II de 999 à 1003, arbore la mitre papale comme signe de
reconnaissance. La peinture fût réalisée par Laurens (Jean-Paul ???)
peintre officiel du second empire.
Louis-Joseph Pottin représente le sculpteur Mombur (1850-1896) devant
une sellette, sur laquelle est posée une sculpture en cours de réalisation
qui évoque Idylle, sculpture en plâtre conservée au musée d’art Roger
Quilliot et présentée au salon de 1890.
Le portrait de Grégoire de Tour est l’œuvre Gabriel Amable de Foulhouze
(1815-1887). Il est représenté dans une chasuble bleue sur laquelle prend
place l'omophorion ou pallium symbolisant la brebis perdue que le pasteur
porte sur les épaules. Il signifie aussi que l'évêque présente les hommes à
Dieu en les portant sur ses épaules. Grégoire de Tour (538-594), né dans la
capitale Arverne, est historien de l’église et sera évêque de Tours.

Il sera nécessaire de faire noter aux élèves que ces formats sont plus
proches de la peinture que de la photographie telle qu’ils peuvent
l’envisager. Le statut de la photographie sera ainsi mis en évidence avec
l’œuvre d’Eric Baudelaire. Cette œuvre a l’apparence d’une image de
reportage, du type de celles que l’on peut voir dans la presse, relatant la
guerre d’Irak. L’étude des attitudes des personnages révèle rapidement
que ce sont des poses, et que ces personnages sont des acteurs. L’image
est en fait une construction puisqu ‘elle est le résultat de l’assemblage de
plusieurs prises de vue. On pourrait également parler de composition
dans la mesure où la référence à l’histoire de l’art est explicite (voir la
fiche annexe) et où l’organisation de l’espace de la photographie a été
minutieusement pensée avant les prises de vue.
L’œuvre a les apparences d’une image de presse (elle a été présentée au
festival de la photo de reportage à Perpignan). L’observation attentive fait
comprendre qu’elle a été réalisée en studio aux USA avec des acteurs.
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plastique à l’ère du numérique :
- les relations entre intentions artistiques, médiums de la
pratique plastique, codes et outils numériques.
La représentation ; images, réalité et fiction
» La ressemblance
le rapport au réel et la valeur expressive de
l’écart en art;
» Le dispositif de représentation :
l’espace en deux dimensions (littéral et
suggéré), Invention et mise en œuvre de
dispositifs artistiques pour raconter
» La narration visuelle :
mouvement et temporalité suggérés ou
réels,
La représentation ; images, réalité et fiction
» La ressemblance :
le rapport au réel et la valeur expressive de
l’écart en art;
» Le dispositif de représentation :
Analyse des images de diverses natures et
statuts, fixes et mobiles
» La narration visuelle :
mouvement et temporalité suggérés ou
réels,
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
» La relation du corps à la production artistique :

Dove ALLOUCHE
Charnier - Anonyme - 2011
Rehausse à l’encre de Chine noire
puis dessin à la mine de plomb
sur estampe à l’encre
pigmentaire jet d’encre - 112 x
236 cm chaque - Collection FRAC
Auvergne

Par la radicalité du travail, dans lequel toute trace de geste s'efface, c’est
la présence de l'artiste qui s’estompe au profit d'une parfaite adéquation
avec le référent photographique. "Le trait de crayon sur la feuille (l’artiste
travaille sur du papier destiné à la gravure, qu’il utilise au verso) est
l’équivalent du noircissement des sels d’argent dans l’émulsion, l’aspect
« argentique » des dessins provenant de la capacité du support à
incorporer l’encre et le graphite directement dans les fibres de cellulose,
loin derrière le grain de la surface » (P.A. Michaud, op. cité p9)

Yuri KOZYREV
Inside Irak 20/10/2006 - Inside
Irak 13/11/2006 - 2008 Photographie couleur, épreuve
numérique - 50 x 59,9 cm
chaque - Dépôt du Centre
national des arts plastiques au
FRAC Auvergne en 2014

Cette série d'oeuvres, comme celles qui se trouvent réunies au rez-dechaussée du FRAC donnent l'opportunité d'aborder les questions liées au
photojournalisme. Celui ci trouve ses sources dès les débuts de la
photographie. un daguerréotype de Thibault montre en effet une
barricade de 1848, rendant ainsi compte, par une image prise "sur le vif",
des affrontements qui firent plus de 3000 victimes. Dans le cas de la série
d'images de Yurl Kozyrev Jean-Charles Vergne précise qu'il " est le
photographe qui incontestablement aura passé le plus d'années en Irak,
adoptant les points de vue les moins manichéens sur le conflit, ce qui lui
donne assurément une légitimité que d'autres n'ont pas" (catalogue de
l'exposition p8) Arrivé en Irak avant le début de la guerre il en repartira
après les américains, restant, sept années durant, le témoin d'une histoire
qui s'écrit sous ses yeux. La rareté de ses images sera par six fois
récompensée par le Word Press Photo Awards. Le grand reporter Lucas
Menguet écrit : "« A chaque grande guerre son photographe. Capa pour la
guerre d’Espagne, Griffiths pour le Vietnam… et Kozyrev pour l’Irak. […] Au
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La représentation ; images, réalité et fiction
» L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son
autoréférenciation :
- inclusion ou mise en abyme de ses propres constituants;
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
» La matérialité et la qualité de la couleur :
- les relations entre sensation colorée et qualités physiques
de la matière colorée;
» L’objet comme matériau en art :
- l’objet, y compris non artistique, comme matériau de
l’œuvre
- les effets de décontextualisation et de recontextualisation
des objets dans une démarche artistique.

Gloria FRIEDMAN
Cacatua moluccensis / Maluku
islands (série karaoké) - 2002 Plexiglas, acrylique, animal
naturalisé - 200 x 200 x 25 cm Collection FRAC Auvergne.

fil des mois, Yuri Kozyrev a vu ce pays basculer. Ses premières images
étaient celles d’une guerre « classique ». Au fur et à mesure, les
personnages sont devenus plus sombres. Les morts et les blessés se sont
accumulés, dans les rues et sur ses pellicules. A regarder de près […] on y
lit la détresse, l’angoisse, mais avant tout la peur. » (Opus cité). Alors que
les images produites y du côté américain sont soumises à un contrôle
strict des autorités militaires, Yuri Kozyrev adopte un point de vue qui
porte sur les civils. Paradoxalement aussi ces images se teintent de
références historiques et artistiques. "Ainsi cette photographie de marine
assis dans la pénombre d’une pièce dénudée, éclairé par la lueur de la
fenêtre qui point sur son visage, ne ravive-t-elle pas les Annonciations ou
les compositions de la peinture flamande" (opus cité) Des relations seront
à établir avec l'image produite par Hocine Zaourar. Image pour laquelle
l'auteur n'a pas eu le contrôle, l'image ayant été recardée et le titre
modifié pour devenir Madone de Benthala. (Cf. Pistes pédagogiques :
histoire des arts)
Cette œuvre fait partie d’une série intitulée Karaoké commencée en 2000.
La conception en est toujours la même : sur des panneaux lisses , des
oiseaux tropicaux sont incorporés sur un fond peint qui reproduit leur
plumage. Comme Friedmann l’identifie elle-même, la peinture imite
l’oiseau comme l’oiseau imite le son (donnant lieu à l’analogie du
karaoké). Le spécimen naturalisé et intégré dans cette œuvre est le
cacatoès à huppe rouge. Il vit sur les îles Moluques en Indonésie.
Avec les œuvres de Gloria Friedman, il est bien souvent question de
nature morte. Elle peut ici être prise au sens littéral, même le taxidermiste
s’est astreint à mettre l’animal dans une position mimant le vivant.
Son intérêt pour la nature elle l’exprime en arguant qu’elle même est une
part de la nature. « La nature et moi. Je suis partie de la nature, je suis
nature en même temps je suis moi. D’où mon intérêt pour la nature non
humaine, celle qui existe en dehors de moi-même. »
Pour Pierre Restany les œuvres de cette série procèdent d’un « véritable
exercice d’équilibre, […] qui frise avec le décoratif pur et simple, et c’est
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sans doute le perroquet qui donne à ces images, somme toute plaisantes,
comme l’aspect d’une imagination en totale liberté […] un imaginaire sans
concession, sans compromis. » ((Gloria Friedmann Editions du Regard
2001 p7)
Cette œuvre témoigne du goût pour l’exotisme que l’on retrouvait
également dans les cabinets de curiosité. Les cabinets de curiosités
désignent au XVIe et XVIIe siècles des lieux dans lesquels on collectionne
et présente une multitude d'objets rares ou étranges représentant les
trois règnes: le monde animal, végétal et minéral, en plus de réalisations
humaines. Comme il est précisé dans le journal de l’exposition la présence
des animaux morts au second plan en fait aussi une nature morte.
Jan Vonck
Perroquet – 1814 (?) – huile sur
toile – 107x73 - Musée Mandet,
Riom Limagne et Volcans

Cette œuvre, par ailleurs datée des 1636, est l’œuvre de Jan Vonck. il a
collaboré avec Jacob Van Ruysdael en peignant des animaux sur des
œuvres représentant des paysages. Dans cette œuvre le perroquet évoque
l’exotisme à mettre au compte des conquêtes de la Hollande qui compte
alors de nombreux comptoirs implantés alors à travers le monde et qui
permettent le commerce. Par ailleurs l’oiseau saisi sa nourriture par la
patte suggérant ainsi une allusion au toucher, et par là peut-être une
valeur symbolique.
Mais ce perroquet est aussi présenté avec des oiseaux morts au second
plan, faisant ainsi de cette peinture une vanité au même titre que celles
présentées plus loin, ou un « memento mori » (Souviens toi que tu es
mortel).
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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;
» L’objet comme matériau en art :
la transformation, les détournements des
objets dans une intention artistique;
la sublimation, la citation, transformation,
détournement

Christian JACCARD
Anonyme calciné (flagellation
XVIIe siècle) - 1980 - Huile sur
toile - 28 x 151 cm - Collection
FRAC Auvergne.

La question de la matérialité est au coeur du processus de réalisation. Les
qualités physiques des matériaux, les gestes et instruments dans leurs
effets sont ici en jeu. Ainsi Combustion de Christian Jaccard se caractérise
entre autre par des jeux de transparence et d’opacité aux endroits où la
mèche lente est venue altérer la surface de la toile. C’est le noir de fumée
qui vient en quelque sorte dessiner les formes, ces lignes verticales qui
rythment la surface de la toile.

La représentation ; images, réalité et fiction
» La ressemblance
le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart
en art;
la différence entre ressemblance et vraisemblance
» La création, la matérialité, le statut, la signification des
images :
- leurs propriétés plastiques, iconiques, sémantiques,
symboliques;
- Observation et analyse d’œuvres ou d’images,
comparaison d’œuvres différentes sur une même
question ou dans d’autres arts,

Pierre GONNORD
Maria - 2006 - C-print sous
diasec, épreuve d’artiste - 165 x
125 cm - Collection FRAC
Auvergne.

Le portrait est défini ici par le cadrage, l’éclairage. On retrouve les
caractères du portrait mais il est aussi possible d’établir des relations avec
l’histoire des arts. Souvent de trois quart, droite ou gauche, le fond est
généralement noir. Le sujet cadré en torse ou centré sur le visage,
n’exprime rien. Il regarde l’objectif comme Maria. Les vêtements sombres
se fondent dans l’arrière plan du rideau noir. L’éclairage est travaillé dans
un clair-obscur qui n’est pas sans rappeler quelques grandes pages de
l’histoire de l’art. Les personnages du Caravage, notamment dans les
sujets religieux, dans lesquels il prendra pour modèles des gens du peuple,
les représentant comme ils sont, ridés, les pieds sales ou les vêtements
loqueteux, manquant ainsi du décorum et de la dignitas qui devaient
marquer les thèmes de l’art sacré.
L’extrême netteté de l’image est le résultat d’une conjugaison des
différents paramètres de réglage de la chambre photographique
(ouverture, profondeur de champ, éclairage,…). Ces prises de vue sont
réalisées lors de rencontres dans un rituel intime, toujours en studio,
d’abord chez lui puis dans des endroits improvisés avec un simple rideau
punaisé au mur. Désormais c’est un studio ambulant qu’il a adopté, celuici lui permettant d’initier un nouveau projet qui le mène sur les routes
espagnoles après avoir arpenté les villes.
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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 narration visuelle :
mouvement et temporalité suggérés ou
réels,

James RIELLY
Made in East London - 2002 Huile sur toile - 102 x 152 cm Collection FRAC Auvergne.

James Reilly produit une œuvre dont la source est une photographie parue
dans la presse britannique, relatant un fait divers au cours duquel trois
jeunes filles ont été retrouvées noyées dans la Tamise. Le traitement
chromatique d’où émergent surtout les chevelures des jeunes filles
accentue leur graphisme. La transposition d’un médium à un autre se fait
par une accentuation du contraste, les visages étant traités dans des tons
pastel qui renvoient à un monde de douceur, faisant glisser la figuration
de l’enchantement à la terreur.

La représentation ; images, réalité et fiction
» La ressemblance :
la différence entre ressemblance et
vraisemblance.
» La conception, la production et la diffusion de l’œuvre
plastique à l’ère du numérique :
les incidences du numérique sur les
pratiques plastiques en deux et en trois
dimensions;

Agnès GEOFFRAY
Sutures - 2014 - Diaporamas,
projection vidéo 30 mn Collection FRAC Auvergne.

L’œuvre photographique d’Agnès Geoffray est un travail sur la manière
dont les images nous parviennent et la façon dont l’histoire s’en empare,
et ce jusqu’à en modifier le sens. Partant d’images récupérées elle
procède par gommage, effacement d’indices spécifiques.
Dans le montage vidéo présenté ici, elle tisse des liens entre les
différentes images. Liens formels le plus souvent, elle instille aussi dans ce
dispositif séquentiel un autre niveau de lecture. Les associations d’images
produisent un sens nouveau, parfois sur le ton de l’humour mais aussi par
un effet de dramatisation. Alors que dans la série Incidental Gestures (une
œuvre est présentée dans la dernière salle) l’artiste procède par
soustraction alors qu’ici le surcroit de sens advient par addition.
Agnès Geoffray dit toujours partir de ce qui est dans l’image, prendre en
compte ce qui est en gestation dans l’image. « Les modifications
apportées par Agnès Geoffray concernent donc autant la question de la
falsification que celle, autant utopique que poétique, de l'assentiment
conféré aux événements douloureux auxquels une volonté de réécriture
délicate de l'Histoire voudrait pouvoir apporter réparation » précise JeanCharles Vergne (site du FRAC Auvergne).
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La représentation ; images, réalité et fiction
Elly STRIK
Beaucoup de fleurs est une peinture dans laquelle l’image d’un crâne
» La ressemblance :
Beaucoup de fleurs - 2003 apparaît. Il vient, dans le cadre de cette exposition, faire écho à celui de
Huile, laque, feutre sur papier Denis Laget, comme étant une autre forme de vanité
les images artistiques et leur rapport à la
240 x 160 cm - Collection FRAC
Les effets plastiques sont travaillés par recouvrement et transparence.
fiction, notamment
« Les yeux, fixes et effroyables » qui sont tournés vers nous renforcent le
Productions tirant parti des interrelations
Auvergne.
entre des médiums, des techniques, des
caractère inquiétant de cette œuvre. Elly Strik utilise parfois, pour la
processus variés à des fins expressives.
réalisation de ses œuvres, des masques qui vont cacher son apparence,
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
car le plus souvent c’est à partir de sa propre image qu’elle travaille. Ici
» La transformation de la matière :
c’est un voile de dentelle qui recouvre toute la partie supérieure du visage,
le pouvoir de représentation ou de
accentuant l’idée de la mort
signification de la réalité physique globale de
l’œuvre.
» Les qualités physiques des matériaux :
les matériaux et leur potentiel de
signification dans une intention artistique
(un enjeu dans la perception comme
l’interprétation de l’œuvre)
La représentation ; images, réalité et fiction
Denis LAGET
La forme tableau avant d’être une représentation, une peinture, est un
» La ressemblance :
Sans titre - 1987 - Huile sur toile,
objet. Il est rare que l’on puisse voir, dans le cadre d’une exposition, son
le rapport au réel et la valeur expressive de
cadre zinc sur bois - 56 x 63 cm envers. En mettant en place ce dispositif, l’œuvre est accrochée
l’écart en art;
perpendiculairement au mur, c’est en quelque sorte « l’envers du décor »
Collection FRAC Auvergne.
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
qu’il nous est possible de voir. La citation, ainsi rendue lisible, est de René
» La transformation de la matière :
Char : «Les sentiers, les entailles qui longent invisiblement la route, sont
les relations entre matières, outils, gestes;
notre unique route à nous, qui parlons pour vivre, qui dormons sans nous
la réalité concrète d’une œuvre ou d’une
engourdir sur le côté».
production plastique;
Le cadre s’affirme aussi par son ampleur et sa matière : du zinc qui
» L’objet comme matériau en art :
recouvre le cadre en bois. (Pour la notion de vanité cf. histoire des arts).
l’objet, y compris non artistique, comme matériau de
l’œuvre
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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Les images sont inadmissibles (d’ailleurs elles n’existent pas)
Exposition du 5 avril au 13 octobre

Pistes pédagogiques
1

Programme de seconde :
- Le dessin
- La matérialité

Œuvres

Prolongements

• La matérialité
Les propriétés physiques de la matière et la technique :
- tirer parti des qualités physiques des matériaux,
supports, médiums.
- la technique révèle ces qualités : transparence, opacité,
rugosité, rigidité,
porosité, malléabilité, ...
L'expérience de la matérialité :
- la matérialité de l'oeuvre se déploie dans l'espace.
- interactions production artistique et environnement :
physique, géographique, politique, social, humain...

Olafur ELIASSON
Your mercury ocean - 2009 Matériau réfléchissant sur
skateboard. Édition de 90 - 79,2 x
19,2 cm - Collection FRAC
Auvergne.

Une planche à roulette dans une salle
d’exposition, et nous ne sommes pas dans un
de ces magasins spécialisés un peu
« branché ». Cet objet à la surface ondulée
réfléchissant l’espace environnant à été
réalisé par la société Mékanismskaboards qui
s’est spécialisé dans la fabrication de ces
objets en laissant carte blanche à un artiste.
Abandonnant le simple support sérigraphié
Olafur Eliasson à travaillé l’objet
dans son épaisseur. Les
ondulations sont en effet
sculptées au laser dans les 13
couches de bois qui constituent
le support. Il est ensuite
recouvert, sur toutes ses faces,
de chrome, médium
réfléchissant. La surface miroitante déforme tout ce qui s’y reflète,
mettant ainsi « le spectateur au cœur d'une réflexion sur la place qu'il
occupe dans un contexte donné et, plus largement, dans le monde. »,
préoccupation centrale du travail de l’artiste norvégien.
ème

ème

Miroir - XVII siècle – bois verre
– 44x39 - Musée Mandet, Riom
Limagne et Volcans

Avec ce petit miroir du XVII siècle, c’est la question de l’image de soi qui
trouve son prolongement dans le trouble produit par le matériau. "Le
miroir ferait bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image", a dit
Cocteau. Pouvoir contempler son reflet, comme pouvoir regarder son
portrait a longtemps été réservé à une élite. L'apologie du paraître connaît
ème
son apothéose au XVII siècle. Depuis un siècle environ, les artisans
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verriers ont mis au point de nouveaux procédés, utilisant notamment le
verre soufflé. Les meilleurs artisans se regroupent en Lorraine, en
Allemagne et en Italie ; à Venise notamment, dans l'île de Murano. Mais
c'est en France, entre 1690 et 1720, qu'une nouvelle technique, dite du
coulage, permet d'obtenir des miroirs de qualité comparable à ceux de
Venise et de bien plus grandes dimensions. La Galerie des glaces de
Versailles en est le meilleur exemple.
Le miroir en verre argenté tel que nous le connaissons aujourd’hui est
apparu il y a près de 200 ans en Allemagne.

• Le dessin
L'observation et la ressemblance :
- dessin d'observation et point de vue
• La matérialité
Les propriétés physiques de la matière et la technique :
- l'intention, le dessein conduisent à l'invention et au
perfectionnement technique.

Dove ALLOUCHE
Charnier - Anonyme - 2011
Rehausse à l’encre de Chine noire
puis dessin à la mine de plomb
sur estampe à l’encre
pigmentaire jet d’encre imprimée
sur bfk rives, d’après une
photographie stéréoscopique
anonyme sur plaque de verre de
1917 numérisée et traitée en
haute définition - 112 x 236 cm
chaque - Collection FRAC
Auvergne

Dans cette construction de l’image se pose la question de la
ressemblance ou de la distance que celle-ci entretient avec son référent
comme il est précisé dans le programme de première obligatoire. Cette
distance apparaît comme nulle, tellement la trace de l’outil disparaît pour
confondre l’image avec la photographie, et pas forcément le réel. C’est le
cas avec l’œuvre Charnier qui est un diptyque réalisé à partir d’une plaque
de verre stéréoscopique datant de 1917. Le principe de ce dispositif est de
mieux rendre compte du relief par superposition. En les juxtaposant il « ré
aplatit l’image –pour- lui donner une dimension d’archive » (D. Allouche
journal de l’exposition). « Il s’agissait, à la manière d’un reporter de guerre
pris dans l’urgence de l’événement, de rendre compte d’un paysage de
cendres en mutation non par la photographie, mais seulement à partir de
celle-ci pour aller vers le dessin. » (Dove Allouche cité par P.A. Michaud op
cité p). En fait de dessin celui-ci "disparait sans laisser de trace", on
guettera ça et là quelques inflexions du geste pour suggérer un fragment
de corps.

3

• Le dessin
La forme et l'idée :
- processus de l'idée à la réalisation
Le dessin de l'espace et l'espace du dessin
Le dessin de l'espace et l'espace du dessin :
- le dessin génère son propre espace et révèle son
support ou s'en dégage

Matérialité :
De la matière première à la matérialité de l'oeuvre :
- production d'effets sensibles
- diversité des processus : stratification, empilement,

Simon HANTAÏ
"Tabula" bleu - 1981 - Acrylique
sur toile - 235 x 191 cm Collection FRAC Auvergne.

L’artiste d’origine hongroise est arrivé en France en 1949. Il se livre alors à
une série d'expériences plastiques et picturales, collages de matériaux
divers, plumes, cordelettes..., travaux au pochoir, recherches sur la
matière. Cette toile est l’une des plus anciennes de la collection et est
assez rarement montrée. « Depuis 1960, Simon Hantaï utilise le pliage. Il
entreprend ainsi une dépersonnalisation de la peinture en lui assignant
comme objet sa propre matérialité […] Cette toile froissée où la peinture
révèle son parcours accidentel appartient à la série des Tabulas,
commencée en 1974 […]Les titres des œuvres de Hantaï sont très
référencés, en latin, un " tabula " est une peinture, un tableau, une table
pour écrire ou un écrit, ce terme peut donc désigner à la fois le support et
la création. Pareille dualité se retrouve dans cette composition de Hantaï,
où la surface non peinte, qui est en même temps le support, constitue
l'œuvre tout autant que l'espace peint en y jouant un rôle actif. » (Site du
FRAC)
C’est en effet dans le rapport du peint au non peint ou du vide et du plein
qu’est présente la notion de dessin. Un dessin qui se fait à l’aveugle, sans
préméditation, même si on se doute bien que les années d’expérience ont
conduit Simon Hantaï à une certaine maitrise du processus de création.

Christian JACCARD
Anonyme calciné (flagellation
XVIIe siècle) - 1980 - Huile sur
toile - 28 x 151 cm - Collection
FRAC Auvergne.

La Combustion de Christian Jaccard est la version métaphorique de la
blessure. Elle rencontre ici un sens particulier dans le rapport qu’elle
entretient avec l’œuvre qui sert de support à ce travail.
Dans l’œuvre de Christian Jaccard, la création passe par la destruction
traduisant le propos de Picasso : « Autrefois les tableaux approchaient peu
de leur perfection. Un tableau était le résultat d’une accumulation. Pour
moi, un tableau est le résultat de destructions. Je peins un tableau, et puis
je le détruis. Mais au bout du compte rien n’a été perdu ».
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• Le dessin
- L’observation et la ressemblance : toute tentative d’ «
imitation » ou de représentation du réel produit
inévitablement un écart dont la valeur expressive dépend
notamment des moyens techniques employés, du point
de vue et que les codes de représentation renouvellent.

James RIELLY
Made in East London - 2002 Huile sur toile - 102 x 152 cm Collection FRAC Auvergne.

James Rielly travaille à partir d’images, de photographies parfois trouvées
dans la presse. Ce qui caractérise ses portraits, ce genre est récurrent dans
sa pratique picturale, ce sont les tonalités pastel qui dominent. Elles
produisent un effet d’effacement ou d’apparition à la surface de la toile.
Trois visages paisibles qui seront à rapprocher du gisant de Philippe
Combe. La source de James Rielly est en effet importante puisqu’elle
provient de la presse à sensation britannique qui représentait trois
cadavres de jeunes filles retrouvées noyées dans la Tamise. Le traitement
plastique prend ici tout son sens.

• 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 titre - 1987 - Huile sur toile,
cadre zinc sur bois - 56 x 63 cm Collection FRAC Auvergne.

On reconnaitra ici un crâne, référence explicite à la mort telle que les
vanités le feront dans l’art Flamand du Siècle d’Or (voir histoire des arts).
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 cerné qui permet
de dégager la forme. Ce travail matièriste est encore plus important dans
la série des fleurs à l’étage où 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).

• Le dessin
Le dessin de l'espace et l'espace du dessin : - concevoir et
représenter l'espace

Marc BAUER
Attrition – 2007 - Dessin - 34 x 48
cm - Collection FRAC Auvergne.

Cette œuvre fait parti d’un ensemble de 16 dessins montrant une variété
de codes de représentation. le statut du dessin a toujours été
problématique, car il était asservi aux autres arts, et associé à la
préparation et à l'inachèvement. Cependant, en tant que procédé reconnu
comme fondement de toutes les techniques et pratiques esthétiques, le
dessin a toujours été extrêmement prisé. Ici il n’est pas question de
masquer les qualités du médium, les traces du crayon sont bien visibles,
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comme autant de témoignages d’une pensée en action. Le dessin est lié
étroitement à la pratique, comme le fait remarquer Richard Serra : « Tout
ce que l’on peut projeter d’expressif par le dessin –idées, métaphores,
émotions, structures linguistiques résulte de l’acte de faire. » (Cité par
Emma Dexter Vitamine D, Nouvelles perspectives en dessin editions
Phaïdon 2006, p7). Dans plusieurs de ces dessins, on peut voir des objets
qui trouvent place dans un espace : des lits superposés dans une chambre,
une fenêtre entrouverte, un verre, un couteau et une cuillère sur une
table. Dans ce dernier dessin on pourra s’attarder sur diverses manières
de traiter la représentation, d’un tracé très régulier, méticuleux qui
montre les reflets sur le verre, à un dessin plus énergique, gestuel où les
noirs sont beaucoup plus profonds. Par comparaison il sera aussi
intéressant de voir comment certaines formes se définissent par leur
contour et d’autres par leur surface.

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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Les images sont inadmissibles (d’ailleurs elles n’existent pas)
Exposition du 5 avril au 13 octobre

Pistes pédagogiques
1

Programme première enseignement
obligatoire : la figuration

Œuvres

Prolongements

Figuration et image : question de la distance de l’image à
son référent, la fiction
Figuration et construction : l’image contient un espace.
Figuration et temps conjugués :
- toute œuvre existe dans le temps de son exposition.
- Le temps du dévoilement

Éric BAUDELAIRE
The Dreadfuls Details (4/5) 2006 - C-print sous diasec
209 x 375 cm - Collection FRAC
Auvergne.

Cette photographie a été réalisée aux USA dans un de ces décors, dont la
vocation et les formes changent au gré de l’actualité cinématographique.
D’abord dédié au western ils reproduisent maintenant des décors des
villes du Moyen Orient, par ailleurs c’est une véritable composition, au
sens où on l’entendait au XIXème siècle pour la peinture d’histoire. Celle-ci
puise dans l’imagerie contemporaine du photoreportage autant que dans
l’histoire de l’art (cf. la fiche annexe). On pourrait rattacher cette
démarche à celle de Jeff Wall ou de Cindy Sherman qui jouent, eux aussi,
sur ce registre du simulacre. On peut parler de représentation de la
représentation.

1) Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent :
Le symbolique
La fiction
4) Figuration et temps conjugués :
Temporalités d’une grande diversité
Le temps symbolisé
Temps historique (la référence historique l’emprunt), le
vestige

Alexis CORDESSE
Sans titre, forêt primaire de
Nyungwe, Rwanda #1 - 2013 Photographie couleur, épreuve
ilfochrome
contrecollée
sur
aluminium - 122,8 x 162, 8 cm Dépôt du Centre national des arts
plastiques au FRAC Auvergne en
2018

Pour Alexis Cordesse il s’agit dans ce travail de mémoire sur le Rwanda (cf.
pistes cycle4) d’interroger également le statut de l’image. Il est
symptomatique d’apprendre que « en 2012, devant une toile de la série
des Nymphéas de Claude Monet, j’ai eu subitement le désir de retourner
au Rwanda pour y photographier la nature » nous apprend l’artiste. Les
paysages de "Éden aux mille collines", nature démesurée qui se refuse au
cadre, font en quelque sorte échos à cet archétype impressionniste du
paysage pictural. Mais ici cette nature conserve une mémoire invisible.
« Après l’événement, l’écart s’est creusé entre les sites de l’extermination
métamorphosés en mémoriaux, où les traces du génocide sont encore
visibles, et les paysages de collines et de forêts majestueuses où les
vestiges de l’histoire demeurent en apparence absents. La photographie
s’est alors chargée d’explorer cette dichotomie, entre rhétorique de
l’irreprésentable, esthétique documentaire et poétique de l’après. » écrit
Nathan Réra (Paysages du désastre, territoires de la mémoire,
photographier la nature au Rwanda, Études photographiques n°31, 2014)
Le paradoxe est que ces images sont à la fois d’une beauté apaisante
comme excessive, mais aussi porteuse d’une mémoire glaçante ; elles
invitent surtout à se déprendre des stéréotypes en vigueurs.
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1) Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent :
Le réalisme
2) Figuration et abstraction : la présence ou l’absence du
référent
L’autonomie plastique
4) Figuration et temps conjugués :
Le temps suggéré
Temps de lecture

Jérôme ZONDER
Chairs grises #6 - 2014 - Fusain
et mine de plomb sur papier 100 x 200 cm - Collection FRAC
Auvergne.

Jérôme Zonder s’est approprié 4 images emblématiques de l’histoire du
XXème siècle (cf. HiDA). Cette série Chairs grises est réalisée au fusain et
mine de plomb. En fait il s’agit plus exactement de traces de doigts
laissées avec de la poudre graphite semblable à de la poussière de cendre.
L’artiste laisse sa marque, son empreinte physique, pour mieux faire corps
avec l’image, faire chair avec l’Histoire. Ce travail, qui consiste à réaliser
une image avec ses seules empreintes de doigts, a été entrepris en 2011.
C’est pour lui le moyen de déconstruire l’horreur réelle pour dessiner
l’humanité universelle. L’image présentée ici est recadrée par deux bandes
horizontales, très sombres limitant l’image faite par les membres du
Sonderkommando. Cette photo est particulièrement intéressante et
traduit les conditions dans lesquelles elle a été réalisée. On imagine la
précipitation et les milles précautions prises, non pas pour sauver sa vie,
l’auteur savait qu’il périrait, mais pour porter témoignage. Cette image
mal cadrée, au point de ne montrer que des silhouettes d’arbre, en est
d’autant plus éloquente.
A propos de la figuration, Jérôme Zonder
explique : « dans mon travail, il est important
de poser ce problème là, c'est-à-dire la
représentation du corps par rapport à
l’histoire ». Tout le secret du travail de
l’artiste est là. Techniquement, le destin va
aider l’artiste. Un jour, le jeune créateur se
retrouve dans son atelier, face à un grand bol
de mine de graphite. Presque
Jérôme Zonder
inconsciemment, il plonge les mains dedans
Jeu
d’enfants #4 - 2011 et commence à tapoter sur une feuille de
Mine de plomb et fusain
papier. Il vient de trouver une nouvelle
sur papier — 200 × 150
technique pour une série consacrée aux
cmCollection O.
horreurs de la guerre. (source : Thierry Hay
Malingue, France
pour Culture Box 20 février 2015)
Jérôme Zonder aborde assez souvent des thèmes liés à la violence,
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Figuration et image : question de la distance de l’image à
son référent :
Le trompe l’œil
Le réalisme
Figuration et construction :
a) la question des espaces que détermine l’image

Dove ALLOUCHE
Charnier - Anonyme - 2011
Rehausse à l’encre de Chine noire
puis dessin à la mine de plomb
sur estampe - 112 x 236 cm
chaque - Collection FRAC
Auvergne

ème

École flamande du XVII –
La bataille de saint Jacques
contre les arabes -siècle 145 x
198,5 x 8,5 cm - Musée Mandet,
Riom Limagne et Volcans

comme à une sorte de mascarade, ici c’est une violence bien plus frontale
qu’il nous est donné de voir même si elle n’est pas directement lisible.
C’est un travailleur acharné qui s’astreint à 8 à 12h de dessin par jour « ce
qui m’intéresse c’est de dessiner ce n’est pas de faire des dessins ». Sa
production est prolifique et certaines de ses expositions prennent la forme
d’installations, le spectateur étant invité à véritablement déambuler dans
ses dessins comme ce fut le cas à la Maison Rouge à Paris en 2015 (pour
en savoir plus : https://www.dailymotion.com/video/x2jvumb).
Par la radicalité du travail, dans lequel toute trace de geste s'efface, c’est
la présence de l'artiste qui s’estompe au profit d'une parfaite adéquation
avec le référent photographique. "Le trait de crayon sur la feuille (l’artiste
travaille sur du papier destiné à la gravure, qu’il utilise au verso) est
l’équivalent du noircissement des sels d’argent dans l’émulsion, l’aspect
« argentique » des dessins provenant de la capacité du support à
incorporer l’encre et le graphite directement dans les fibres de cellulose,
loin derrière le grain de la surface » (P.A. Michaud, op. cité p9)
Jacques, fils de Zébédée, apôtre du Christ et évangélisateur de l’Espagne
est le saint jouissant d’une renommée sans précédent dans l’Occident
médiéval. À l’époque moderne, le saint patron des pèlerins est de plus en
plus représenté, car les sources bibliques et les légendes espagnoles ont
fait de lui le premier apôtre à avoir défendu au prix de sa vie la foi
catholique […] Alors que Jacques le Majeur s’impose comme l’archétype
du pacifisme pendant des siècles, des légendes galiciennes le présentent
dès le IXe siècle comme un saint guerrier ayant bouté les musulmans hors
de la péninsule ibérique. Figure de propagande politique durant la
Reconquista, le mythe du Matamore ne tarde pas à se diffuser dans le
Nouveau Monde sous l’influence des conquistadors, puis dans toute
l’Europe qui subit les ravages des guerres de religion au XVIe siècle. (Julie
Brunel mémoire de recherche de Master 2 Université de Lyon)
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Figuration et image : le réalisme

Pierre GONNORD
Maria - 2006 - C-print sous
diasec, épreuve d’artiste - 165 x
125 cm - Collection FRAC
Auvergne.

Figuration et image :
question de la distance de l'image à son référent :
- La fiction
- Le réalisme
- Le schématique

Elly STRIK
Beaucoup de fleurs - 2003 Huile, laque,
feutre sur
papier - 240 x
160 cm Collection FRAC
Auvergne.

Souvent de trois quart, droite ou gauche, le fond est généralement noir.
Le sujet cadré en torse ou centré sur le visage, n’exprime rien. Il regarde
l’objectif comme Maria ci-dessus. Les vêtements sombres se fondent dans
l’arrière plan du rideau noir. Parfois le corps est plus présent, le torse
apparaît comme celui du jeune Lazzaro. L’éclairage est travaillé dans un
clair-obscur qui n’est pas sans rappeler quelques grandes pages de
l’histoire de l’art. Les personnages du Caravage, notamment dans les
sujets religieux, dans lesquels il prendra pour modèles des gens du peuple,
les représentant comme ils sont, ridés, les pieds sales ou les vêtements
loqueteux, manquant ainsi du décorum et de la dignitas qui devaient
marquer les thèmes de l’art sacré.
Ces prises de vue sont réalisées lors de rencontres dans un rituel intime,
toujours en studio, d’abord chez lui puis dans des endroits improvisés avec
un simple rideau punaisé au mur. Désormais c’est un studio ambulant qu’il
a adopté, celui-ci lui permettant d’initier un nouveau projet qui le mène
sur les routes espagnoles après avoir arpenté les villes.
Les tirages de grand format, souvent 165x125, une grande netteté de
l’image donnent la possibilité, pour le spectateur d’une vision de loin aussi
bien qu’une vision rapprochée.
Jean-Christophe Ammann précise qu’ « Il est important de savoir que
l'artiste considère et éprouve toutes choses reliées à sa physionomie
comme des parties de son identité. » (http://www.paris-art.com). Ici il ne
s’agit pas d’un masque mais d’une voile en dentelle, comme un voile de
deuil qui recouvre le visage. Celui-ci a l’apparence d’une tête de mort et
nous invite à une réflexion sur la condition humaine, et, selon les mots de
l’artiste, « à trouver sa “condition intérieure”, celle où ce qui sort coïncide
avec ce qui entre » (opus cité). Aller-retour permanent entre
monumentalité et intimité

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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Les images sont inadmissibles (d’ailleurs elles n’existent pas)
Exposition du 5 avril au 13 octobre

Pistes pédagogiques
1

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

Œuvres

Prolongements

La présentation

Ger VAN ELK
Historic camping sculpture - 1991
- Bois, corde, acrylique, peinture
sur photographies sous verre - 80
x 415 x 57 - Collection FRAC
Auvergne.

Les travaux de ger van elk remettent en question les codes de l’image tels
que la perspective, la symétrie, l’usage du cadre ainsi que l’utilisation de la
peinture venant perturber l’image. L’autre œuvre conservée dans la
collection du FRAC Long Island Expressway témoigne de cet intérêt de
l’artiste pour ces jeux avec la perspective.
Cette œuvre Historic camping sculpture met interroge le mode de
présentation et les références qu’elle met en scène (cf. HiDA). Les trente
cadres dans lesquels on retrouve des références à six artistes et la propre
image de Ger van Elk sont posés sur des trocs d’arbres, un frêne et deux
bouleaux. Dans ceux-ci une saignée triangulaire à été creusée et peinte en
rose. Le tout est sommairement posé sur des trépieds assemblés avec des
cordes, de ceux que l’on peut facilement improviser lorsqu’on est en
camping. A chaque extrémité des gougeons métalliques sortent du bois.
La « lecture » de l’œuvre découlera de ces constats comme cela est
expliqué dans le journal de l’exposition. L’œuvre pose la question,
existentielle pour un artiste, de déterminer quelles seront ses sources et
surtout ce qu’il va en faire. C’est avec beaucoup d’humour que Ger van Elk
nous dit se livre à un « parricide historique » en vampirisant les maîtres. Le
titre renforce cette absence de prise au sérieux.

- l'aspect matériel de la présentation : le support, la
nature, les matériaux et le format des œuvres ;
- tradition, rupture et renouvellements de la
présentation : la tradition du cadre et du socle, ses
ruptures et renouvellements contemporains ;
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La présentation.
- tradition, rupture et renouvellements de la
présentation : la tradition du cadre et du socle, ses
ruptures et renouvellements contemporains

Olafur ELIASSON
Your mercury ocean - 2009 Matériau réfléchissant sur
skateboard. Édition de 90 - 79,2 x
19,2 cm - Collection FRAC
Auvergne.

Un objet du quotidien assez banal mais qui peut en même temps avoir un
impact affectif fort pour les adolescents. Ici la planche à roulette est
métamorphosée par l’intervention de l’artiste ; L’objet change de statut
par cette intervention mais aussi par l’accrochage au mur. Le point de vue
frontal sur l’objet nous le fait voir comme un tableau.
Des relations pourront être établies avec le Tableaux piège de Daniel
Spoerri, qui par une translation des reliquats, laissés après un repas, à 90°
nous fait voir le quotidien sous un angle inattendu.
Ici nous voyons également le dessous d’un objet le plus souvent vu de
dessus. Les seuls moments où l’on voit le dessous de planche à roulette
est quand son propriétaire la porte à la main. Il l’arbore alors comme un
signe de reconnaissance, d’appartenance à un groupe

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, la production finale)
Terminale
- l'aspect matériel de la présentation : le support, la
nature, les matériaux et le format des œuvres

Dove ALLOUCHE
Charnier - Anonyme - 2011
Rehausse à l’encre de Chine noire
puis dessin à la mine de plomb
sur estampe à l’encre
pigmentaire jet d’encre imprimée
sur bfk rives, d’après une
photographie stéréoscopique
anonyme sur plaque de verre de
1917 numérisée et traitée en
haute définition - 112 x 236 cm
chaque - Collection FRAC
Auvergne

La procédure occupe une place importante dans le travail de Dove
Allouche dans la mesure où dans sa démarche artistique il s'attache à
fixer, par avance, l'articulation des différentes étapes. Déjà lors de sa
formation il réalise un travail qui s'étale sur cinq années. Par la radicalité
du travail, dans lequel toute trace de geste s'efface, c’est la présence de
l'artiste qui s’estompe au profit d'une parfaite adéquation avec le référent
photographique. "Le trait de crayon sur la feuille (l’artiste travaille sur du
papier destiné à la gravure, qu’il utilise au verso) est l’équivalent du
noircissement des sels d’argent dans l’émulsion, l’aspect « argentique »
des dessins provenant de la capacité du support à incorporer l’encre et le
graphite directement dans les fibres de cellulose, loin derrière le grain de
la surface » (P.A. Michaud, catalogue de l’exposition du FRAC 2011 p9)
Dans cette construction de l’image se pose la question de la ressemblance
ou de la distance que celle-ci entretient avec son référent comme il est
précisé dans le programme de première obligatoire. Cette distance
apparaît comme nulle tellement la trace de l’outil disparaît pour
confondre l’image avec la photographie, et pas forcément le réel. C’est le
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cas avec l’œuvre Charnier qui est un diptyque réalisé à partir d’une plaque
de verre stéréoscopique datant de 1917. Le principe de dispositif est de
mieux rendre compte du relief par superposition. En les juxtaposant il « ré
aplatit l’image –pour- lui donner une dimension d’archive » (D. Allouche
journal de l’exposition de 2011).

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, la production finale) ;

Christian JACCARD
Anonyme calciné (flagellation
XVIIe siècle) - 1980 - Huile sur
toile - 28 x 151 cm - Collection
FRAC Auvergne.

En soumettant le papier aux agressions de la flamme, des zones d’opacité
apparaissent aux endroits de la mèche lente, Des effets de transparence
semblent modifier la nature même du support. Christian Jaccard compose
avec le hasard, mais c’est aussi la répétition de cette procédure qui le
conduit à une forme de maîtrise du feu. Ce travail l’a conduit à intervenir
directement dans des lieux et produire des œuvres in situ comme on peut
le voir sur les vidéos http://sarkantyu.net/video_CHRJ.html et
http://www.youtube.com/watch?v=cAEgOEIHeas .

La représentation

Pierre GONNORD
Maria - 2006 - C-print sous
diasec, épreuve d’artiste - 165 x
125 cm - Collection FRAC
Auvergne.

Pour ces deux photographies ce sont les codes du portrait qui sont
interrogés. Les tirages de grand format, souvent 165x125, une grande
netteté de l’image donnent la possibilité, pour le spectateur d’une vision
de loin aussi bien que d’une vision rapprochée. Pour les codes
photographiques les paramètres sont : le cadrage, l’éclairage, le rapport
fond/forme, conduisent à l’inscription de l’œuvre dans le genre pictural du
portrait.

- les codes (modèle, écart, ressemblance).
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1ère
La question de la représentation interroge :
- Les codes : modèle, écart, ressemblance, codes
photographiques

James RIELLY
Made in East London - 2002 Huile sur toile - 102 x 152 cm Collection FRAC Auvergne.

Anonyme
Mise au tombeau - sd – albâtre –
42x27x5 - Musée Mandet, Riom
Limagne et Volcans

Cette œuvre de James Rielly figure trois visages de jeunes filles, yeux clos,
qui semblent dormir. L’artiste s’est inspiré d’une photographie trouvée
dans la presse londonienne relatant un fait divers : elles ont été
retrouvées noyées dans la Tamise. C’est donc le visage de la mort qu’elles
revêtent, comme pour les gisants du Moyen Âge. C’est dans la presse à
scandale que James Rielly va puiser son inspiration. Le traitement dans des
couleurs très claires est l’une des caractéristiques de cet artiste. « On
pourrait même dire que les figures représentées par James Rielly
cherchent à s’approcher au plus près du spectateur et à n’exister que pour
lui. En effet, il n’y a aucun repère évoquant leur contexte social […] Le fond
pictural est monochrome et complètement neutre, rarement identifiable
en tant que mur grâce aux ombres portées. » explique Julia Garimorth
(site du FRAC Auvergne). Cet effet de présence des portraits d’enfants est
renforcé par le format qui rend la figure encore plus prégnante.
Avec la mise au tombeau c’est la figure de la mort qui est présentée. C’est
un événement relaté par les quatre évangélistes ; Cette mise au tombeau
fut faite le jour même de sa crucifixion. La loi de Moïse interdisait, en
effet, qu’un cadavre reste exposé sans sépulture durant la nuit, surtout à
la veille du Sabbat, et c’est la raison pour laquelle Joseph d’Arimathie,
disciple en secret du Christ, alla demander à Pilate le droit de descendre le
supplicié de la croix et de l’ensevelir.
ème
C’est à partir du XIII siècle que se met en place l’iconographie basée sur
les passages pertinents des évangiles, montrant le Christ posé ou
enveloppé dans son suaire au sépulcre, Joseph d'Arimathie à la tête et
Nicodème soutenant les pieds du Christ sous les regards de trois saintes
femmes en prières accompagnés également de Saint Jean et de la Vierge.
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La présentation.
- tradition, rupture et renouvellements de la
présentation : la tradition du cadre et du socle, ses
ruptures et renouvellements contemporains

Denis LAGET
Sans titre - 1987 - Huile sur toile,
cadre zinc sur bois - 56 x 63 cm Collection FRAC Auvergne.

Le dispositif de présentation retiendra l’attention des élèves de terminale
option car il permet de rentrer en quelque sorte dans l’intimité de la
pensée de l’artiste. La citation de René Char agit comme une source qui
vient nourrir la pensée et le travail de l’artiste dans l’intimité de son
atelier.

1ère
La question de la représentation interroge :

Marc BAUER
Attrition – 2007 - Dessin - 34 x 48
cm - Collection FRAC Auvergne.

Œuvre sur la mémoire, le travail de Marc Bauer est lié à l’archéologie et à
la falsification comme il le déclare lui-même : « J'ai toujours eu
l'impression que l'on me mentait et que sous tout ce qui était joli se
cachait en fait quelque chose de pourrissant. [...] Très souvent, le point de
départ de mon travail est la mémoire ; que ce soit des souvenirs
personnels [...] ou des photographies de mon grand-père faites pendant la
seconde Guerre Mondiale. Je prends des événements, je les remets en
ordre. L'Histoire devient juste une réinterprétation d'événements qui les
inscrit dans une cohérence. C'est un artefact et non quelque chose
d'objectif. [...] Qu'il s'agisse d'une histoire personnelle ou de l'Histoire,
c'est une réécriture et ce n'est donc qu'une question de point de vue, tout
comme la morale. » (Catalogue Steel texte français anglais de Jean-Charles
Vergne). Les images sont bien souvent fragmentaires, inachevées ; elles
sont aussi presque toujours accompagnées d’un texte.

- les procédés de représentation : les moyens et
techniques, les médiums
- les processus : le cheminement de l'idée à la réalisation

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 !

6

Les images sont inadmissibles (d’ailleurs elles n’existent pas)
Exposition du 5 avril au 13 octobre

Pistes pédagogiques
1

Programme terminale enseignement de
spécialité : l’œuvre

Œuvres

Prolongements

Le chemin de l'œuvre

Éric BAUDELAIRE
The Dreadfuls Details (4/5) 2006 - C-print sous diasec
209 x 375 cm - Collection FRAC
Auvergne.

Des acteurs sont invités à rejouer une scène de la guerre d’Irak. Pour ce
faire il a recours à tous les artifices, convoquant une multitude de
références (voir le journal de l’exposition), il prolonge ainsi la tradition de
la peinture d’histoire. On pourrait rattacher cette démarche à celle de Jeff
Wall ou de Cindy Sherman qui jouent, eux aussi, sur ce le registre du
simulacre. The dreadful details est le résultat de plusieurs prises de vues
en studio, aux USA, assemblées ensuite par infographie. Sur ce même
principe on peut rattacher certaines œuvres de Jeff Wall comme A sudden
gust of wind.

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.

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.

Jeff WALL (1946- )
A sudden gust of wind – 1993 –
photographie travaillée en infographie,
ces montages « ne pourraient être
réalisés autrement ». (en parfaite
opposition à « l’instant décisif » de
Doisneau) inspiré d’une estampe
Alexis CORDESSE
Sans titre, forêt primaire de
Nyungwe, Rwanda #1 - 2013 Photographie couleur, épreuve
ilfochrome
contrecollée
sur
aluminium - 122,8 x 162, 8 cm Dépôt du Centre national des arts
plastiques au FRAC Auvergne en
2018

D'abord photoreporter, Alexis Cordesse couvre les conflits majeurs de
l'après guerre-froide, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Son
approche des évènements sociaux, politiques ou des conflits traduit une
autre réalité que celle qui nous parvient habituellement par les médias.
Elle s’inscrit dans un temps long. C’est le cas pour le Rwanda auquel
l’auteur a consacré une trilogie centrée sur le génocide (Cf. pistes cycle 4) :
Itsembatsemba (1996), L'Aveu (2004) et Absences (2013) dont fait partie
cette œuvre.
Par la photographie qu’il associe souvent aux témoignages, Alexis
Cordesse interroge les stéréotypes. Ces images interrogent la trace. En
effet ces lieux où ont péris entre huit cent mille et un million de
personnes, ne présente aucune trace humaine, ni même animale ?
Comme si les victimes s’étaient dissoutes dans le paysage. « À l’aune de la

2

topographie nationale et de la géographie des collines, le génocide n’est
donc plus visible comme il avait pu l’être dans les mois qui suivirent les
massacres » explique Nathan Réra (Paysages du désastre, territoires de la
mémoire, photographier la nature au Rwanda, Études photographiques
n°31, 2014). Alexis Cordesse associe des textes, des sons, à ses images.
Dans Itsembatsemba (terme rwandais désignant le génocide) sont associés
aux images des sons, dont les discours de haine diffusés par la radio RTLM.
Dans L’Aveu, ce sont des témoignages de personnes ayant participés au
génocide. Pour Absences, ce sont des témoignages que l’artiste a aussi
envisagé de diffuser par des cellules audio. Ce sont les témoignages de
quatre rescapés et une femme d’origine hutu ayant caché des Tutsi. Les
paysages se lisent alors comme une série de portraits « bribes de voix
éclatées ouvrant une fenêtre sur l’horreur » écrit Nathan Réra (opus cité).
Au travers de ces paysages c’est à un évanouissement progressif de la
mémoire auquel on assiste. « Il convient d’entrevoir, dans cette nature en
apparence inentamée par la main de l’homme, les signes obscurs d’une
histoire refoulée. » Conclut Nathan Réra
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.

Yuri KOZYREV
Inside Irak 20/10/2006 - 2008 Photographie couleur, épreuve
numérique - 50 x 59,9 cm
chaque - Dépôt du Centre
national des arts plastiques au
FRAC Auvergne en 2014

Ces deux œuvres font partie d’un ensemble d’image. Elles sont à aborder
au travers d’un questionnement que l’on pourrait dire « duchampien ».
Qu’est ce qui fait qu’une œuvre est une œuvre ? Ses qualités artistiques
intrinsèques ? L’institution dans laquelle elle est présentée ?
L’image ci-contre traduit indéniablement des qualités de lumière qui
pourront évoquer le Caravagisme. Légitimant ainsi sa présence dans une
exposition consacrée aux croisements avec les œuvres du musée Mandet.
Mais ce sont aussi des images de presse et, en cela, relèvent d’un champ
qui n’est pas celui de l’art.
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L’œuvre et 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.

Gloria FRIEDMAN
Cacatua moluccensis / Maluku
islands (série karaoké) - 2002 Plexiglas, acrylique, animal
naturalisé - 200 x 200 x 25 cm Collection FRAC Auvergne.

Gloria Friedman est une artiste autodidacte qui a recours à une multitude
de médiums dans ses réalisations, allant de l’image photographique, à la
peinture en passant par des objets, des animaux taxidermisés voire des
animaux vivants ou des acteurs dans ses installations éphémères. Dans
une démarche délibérément aux prises avec notre monde contemporain,
elle en interroge les travers dans ses rapports à la nature. Cette démarche
presque militante la conduit à produire des œuvres qui interpellent le
spectateur dans ses actes les plus quotidiens, comme par exemple dans
cette performance réalisée en 1994 au musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris où l’on voit un taureau bien vivant attaché à un pieu et un boucher
débitant un quartier de bœuf. Elle est photographe dans la mesure où son
sens de l’image la conduit à réaliser des images dont la première vision
s’impose au regard du spectateur. « Ses œuvres ne sont pas une vision
pessimiste et nostalgique d’un paradis perdu. Elles témoignent avec des
effets roboratifs, afin de prendre conscience, de sensibiliser et de
responsabiliser […] L’approche de la nature par Gloria Friedman n’est pas
seulement la dénonciation de périlleuses tentatives prométhéennes et de
dérives scientistes actuelles, conduisant inexorablement à une situation
aporétique, c’est un rappel de l’alchimie subtile qui unit l’ensemble des
espèces vivantes. » écrit William Saadé (Gloria Friedmann Editions du
Regard 2001 p7)

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
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
L'espace du sensible
Ce point du programme est à aborder sous l'angle de la
relation de l'œuvre au spectateur.

Simon HANTAÏ
"Tabula" bleu - 1981 - Acrylique
sur toile - 235 x 191 cm Collection FRAC Auvergne.

En ayant recours au pliage Hantaï met au point une procédure qui va
mettre le hasard au centre de la réalisation, une peinture que l’on dit
« faite à l’aveugle ». En effet les zones non peintes vont jouer un rôle
essentiel dans ce travail et quand l’artiste peint sur sa toile froissée,
nouée, certaines parties ne recevront pas de couleur. « Les historiens de
l’art s’accordent à dire que le pliage ne se borne pas à entériner la rupture
avec le surréalisme, mais qu’il représente aussi la réponse d’Hantaï à la
peinture gestuelle de Jackson Pollock, dont il est l’un des premiers en
France à saisir pleinement les enjeux » écrit Molly Warnock (dans Notes
sur le modernisme de Simon Hantaï, exposition consacrée à l’artiste en
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Inconnu –
Sainte Véronique – bois
polychrome – 94x32x22 Mandet,
Riom
Limagne et
Volcans

2010 à la galerie Jean Fournier à Paris).
C’est en 1960 que Simon Hantaï commence ses pliages. Il replace ainsi la
peinture dans l'unique contexte de ses propres contingences, mais l'œuvre
n'acquiert d'existence qu'une fois la toile dépliée. Ces pliages donneront
naissance à trois des périodes les plus emblématiques des œuvres
réalisées par l’artiste : Mariales, Pré-Meun / Meun, et Tabula (à partir de
1974), dont fait partie l’œuvre exposée. Dans ce travail on note
l'importance grandissante accordée au vide, ce qui se lit d’abord ce ne
sont pas les formes bleues, ce sont les blanches,
L’artiste disait de ce processus de pliage / dépliage : « Il y a une
interrogation sur le geste qui s’impose. Le problème était : comment
vaincre le privilège esthétique du talent, de l’art, etc … ? Comment
banaliser l’exceptionnel ? Comment devenir exceptionnellement banal. Le
pliage était une manière de résoudre ce problème. Le pliage ne procédait
de rien. Il fallait simplement se mettre dans l’état de ceux qui n’ont encore
rien vu, se mettre dans la toile… ».
Véronique est la femme ayant essuyé le visage du Christ montant au
Golgotha, elle aurait bravé la foule hostile pour essuyer le visage du Christ
pendant sa Passion, recueillant ainsi sur son linge la Sainte Face. Son nom
évoque l’image puisqu’il signifie en grec « vera icona » : vraie image. S'est
développée la légende selon laquelle le visage du Christ serait resté
comme imprimé sur le linge qu'elle avait utilisé. Il ne faut pas le confondre
avec le saint Suaire de Turin qui est le linceul qui servit à recouvrir le corps
du Christ.
Apparue miraculeusement sur le linge que tendait Véronique a Jésus, lors
de la sixième station, elle peut être aussi considérée comme la première
image réputée acheiropoïète (sans-la-main-produite, «non faite de main
d’homme »). C’est en quelque sorte l’ancêtre de la photographie.
Véronique, lorsqu’elle exhibe sur un linge l’image de Jésus, donne à
contempler une empreinte qui s’apparente à la photographie, bien avant
que celle-ci ait été effectivement «inventée».
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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.

Christian JACCARD
Anonyme calciné (flagellation
XVIIe siècle) - 1980 - Huile sur
toile - 28 x 151 cm - Collection
FRAC Auvergne.

« Les choses de l’art commencent souvent à rebours des choses de la vie.
La vie commence par une naissance, une œuvre peut commencer sous
l’empire de la destruction : règne des cendres, recours au deuil, retour de
fantômes, nécessaire pari sur l’absence », écrit Georges Didi-Huberman
dans les première pages du livre qu’il consacre à Claudio Parmiggiani
(Génie du non lieu éd. De Minuit 2001, p9). Christian Jaccard a une façon
bien singulière d’aborder le dessin en déléguant. C’est par le feu qu’il va
dessiner. C’est, paradoxalement par la destruction qu’il est amené à
réaliser son œuvre. « Les outils furent d’abord des toiles imbibées d’alcool
dont la trace fine de la combustion me fascina. Je confectionnais encore
quelques nœuds avec des mèches d’artificier puis l’ « outil » devint une
simple barre enroulée de matériaux combustibles, posée au milieu de la
toile peinte : l’écran de la calcination et de tous ses méandres était
l’unique geste pictural » écrit Christian Jaccard (cité dans Histoire
matérielle et immatérielle de l’art moderne Florence de Mérédieu – éd.
Bordas 1994 p262).

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.

Pierre GONNORD
Maria - 2006 - C-print sous
diasec, épreuve d’artiste - 165 x
125 cm - Collection FRAC
Auvergne.

« Jamais partie d'un corps n'aura autant suscité la fascination des
hommes, d'un homme. Le visage est à lui seul un mystère, une chose
sacrée. S'il appartient au corps, s'il ponctue le tracé d'une ligne, il est en
même temps son extrémité insaisissable et autonome. Au fil du temps,
apparaît dans ces visages une seule et même continuité, un seul et même
indice : celui de la fixité d'un regard. Figé devant l'appareil
photographique, la traversée des miroirs optiques effectuée, l'être offre
au photographe l'ultime récompense, celle d'abandonner une part de soimême à l'autre, celle de découvrir dans le regard de l'autre, ses propres
visions, sa propre histoire. » (Maison Européenne de la photographie :
http://www.mep-fr.org/expo_3.htm) Le portrait, dans l’œuvre de Pierre
Gonnord a une valeur sociale. Ce sont les laissés pour compte, les
marginaux que la photographie anoblit. Avec ou sans les vêtements
apparents ces visages témoignent de leur situation sociale. C’est aussi une
forme de miroir de notre société.
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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.

Agnès GEOFFRAY
Sutures - 2014 - Diaporamas,
projection vidéo 30 mn Collection FRAC Auvergne.

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

Denis LAGET
Sans titre - 1987 - Huile sur toile,
cadre zinc sur bois - 56 x 63 cm Collection FRAC Auvergne.

Agnès Geoffray fait partie de ces artistes qui vont aller puiser dans le
gisement immense des photographies existantes, on estime à environ 350
milliards les clichés réalisés depuis l’invention de la photographie. Les
artistes travaillant à partir de ces images trouvées ou retrouvées
apparaissent dans les années quatre-vingts on appellera cela l’«
appropriation art ». Martin Parr s’y est lui aussi livré dans une série
intitulée Cartes postales ennuyeuses dans laquelle il regroupe 160 cartes
postales des années soixante qui captent le vide, mais aussi les attraits
singuliers, pour une autoroute par exemple.
La démarche d’Agnès Geoffray est bien différente. Si elle puise elle aussi
dans des images d’archive, qu’elle trouve auprès d’organismes spécialisés,
aux puces ou sur internet, elle va intervenir sur l’image, pour recomposer
une mise en scène ou par une manipulation numérique. « Ce sont, préciset-elle, des images qui ne m’appartiennent pas au préalable, que j’ai
retouchées pour accentuer une ambivalence qui existait déjà dans l’image.
Ces images figuraient des gestes qui me paraissaient ambigus et par l’acte
de la retouche numérique j’ai fait basculer ces images premières vers une
dimension ou plus dramatique ou au contraire j’en ai atténué la violence.
[…] La genèse du travail a été l’intérêt que j’ai porté aux retouches des
images dans les régimes totalitaires, toute cette falsification de l’histoire
en vue de la propagande et comment la photographie retouchée était
vraiment un médium de l’état. Donc ici j’ai travaillé la retouche en allant
de la micro histoire jusqu'à la macro histoire » (interview site du Macval)
« Je travaille l’image afin de la rendre la plus juste comme les peintres
peuvent également intervenir et moduler l’image à l’infini. Je ne conçois
pas la photographie comme un objet figé après la prise de vue mais
comme une matière encore à travailler. » rajoute-t-elle.
Dans un registre assez semblable, l’artiste Pavel Maria Smejkal, dans
paysage fatal, intervient en gommant les personnages. Ce sont des images
extrêmement célèbres comme celle de Capa montrant la mort d’un soldat
républicain en 1936, pour laquelle il ne reste plus que le paysage. (Source
série vidéo photo d’Arte : Appropriationnistes)
Le singulier dispositif de présentation de l’œuvre de Denis Laget conduit
le spectateur à un déplacement. La face cachée de l’œuvre fait découvrir
un texte écrit au dos du tableau : «Les sentiers, les entailles qui longent
invisiblement la route, sont notre unique route à nous, qui parlons pour
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commentaires qu'elle suscite.

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, jusqu'aux conditions les
plus ouvertes, de la projection à l'installation ou tous
autres dispositifs. Les conditions de la perception sensible

vivre, qui dormons sans nous engourdir sur le côté». Ce texte de René
Char, n’est pas destiné à être vu mais si Denis Laget a pris soin de l’inscrire
au dos de son tableau c’est qu’il a pour lui une importance. « Il y a une très
grande élégance dans ses peintures et l’image se construit toujours dans
chacune d’elles entre cette élégance extrêmement personnelle et raffinée
et la peinture considérée comme une matière proche du déchet » dit Marc
Bauer à propos de cette peinture que Laget qualifie « d’urticante ».

Marc BAUER
Attrition – 2007 - Dessin - 34 x 48
cm - Collection FRAC Auvergne.

Rineke DIJKSTRA
Saskia, Harderwijk, The
Netherlands, March 16
1994 – Phototographie - 62 x
51,9 cm chaque - Dépôt du
Centre national des arts
plastiques au FRAC Auvergne en
2014

Tout ce qui fait le dessin est visible dans les oeuvres de Marc Bauer. Il ne
s’agit pas pour l’artiste de faire de belles images achevées mais au
contraire de laisser, voir d’accentuer toutes les traces, les salissures qui
accompagnent l’image. Les « dessins se manifestent dans
l’hypersensibilité de leur forme, dans une constante vibration entre une
dureté du trait et une fluidité presque liquide de motifs ajourés, perforés,
fragilisés par son utilisation si particulière de la gomme » écrit JeanCharles Vergne (catalogue de l’exposition)
Ce que cherche à faire Marc Bauer par ce travail sur le support, au-delà de
la seule figuration de la forme, c’est de donner une texture au dessin qui
par définition n’en a pas. Le gommage, l’effacement, font un peu écho à ce
que disait Picasso «pour moi, un tableau est le résultat de destructions. Je
peins un tableau, puis je le détruis. Mais au bout du compte rien n'a été
perdu." C’est ce qui se joue dans ce jeu d’allées et venues auquel se livre
Marc Bauer
Cette artiste néerlandaise, dit avoir découvert la photo à l'âge de 10ans
avec son premier appareil photo. Elle photographiait tout, cela lui
permettait de participer sans être impliqué « c’était comme entrer dans
un nouveau monde » dit-elle (reportage de la série Contacts). Comme
pour la série qu'elle consacre aux photos de plage, l’appareil est placé
assez bas ce qui met la ligne d’horizon assez bas. Le mur neutre permet au
modèle de se détacher de l’arrière plan.
Pour les portraits de femmes accrochées, c'est au début des années 90
que l’idée lui en était venue. "Ce n’était pas facile de trouver des femmes
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(regard, sensation, lecture, etc.) sont à anticiper dans
l'élaboration formelle du projet plastique.

Maître au brocart d’or –
ème
Vierge allaitante – XV siècle –
huile sur panneau – 52x37 Musée Mandet, Riom Limagne et
Volcans

qui acceptent de poser." Dit elle (Opus cité) Finalement par l’intermédiaire
d’amis elle a trouvé Julie Saskia et Tecla. Pour la première elle précise que
les images ont été rapidement réalisées, 4 négatifs en moins de 2 minutes.
Au premier coup de flash le bébé a eu très peur elle a alors mis sa main
pour le protéger. « Sur cette image elle a le visage d’un animal sauvage
elle me montrait son bébé avec fierté, elle me disait Rineke regarde, elle
était heureuse confuse, épuisée tout cela en même temps." Précise t-elle
encore.
Il est question ici pour l’artiste d’une expérience universelle c’est pourquoi
il n’y a rien qui se rapporte à ces femmes, de personnel.
Au même moment elle a fait une série sur les toreros. Dans ces deux séries
domine l'épuisement mais aussi les marques de la douleur. Les femmes
n’ont pas le choix alors que les toreros sont portés par une soif d’aventure.

Christian JOUFFROY, dans un ouvrage consacré au thème de la
maternité de la vierge écrit que « le thème de la Vierge allaitante,
substrat de la terre nourricière, s'est développé très tôt dans
l'iconographie catholique ; il faisait probablement suite à celui de la
déesse Isis allaitant son fils Horus. Au XIVe siècle, l'allaitement
mariai est d'abord et surtout un acte symbolique : c'est l'affirmation
de l'incarnation de Dieu dans le corps d'un enfant ; il s'agit de
montrer que cet enfant a bien été un homme, qui a eu faim et soif
et dont le sexe, souvent montré sans pudeur, confirme l'humanité.
Par la suite, aux XVe et XVI e siècles, les scènes présentées sont plus
proches de la réalité : l'enfant tète vraiment, la tête enfouie dans le
sein maternel. Les Vierges sont gracieuses, attentives et attendries,
souvent préoccupées par la prescience du sacrifice futur de leur
divin fils. » (source : http://documents.irevues.inist.fr)
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