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Cycle 3 

Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses 

principales caractéristiques techniques et formelles 

observation et description d’une œuvre en deux 

dimensions 

 

 Cycle 4 

» Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple 

adapté  

» Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir 

des éléments observés  

 

Lycée 

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

* L’art et les innovations scientifiques et techniques du passé 

ou actuelles 

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

 

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

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

instruments optiques pour obtenir une représentation plus parfaite de la réalité. 
Que ce soit la camera lucida, la camera obscura ou les lentilles-miroirs, les 
artistes, parmi les plus grands : Van Eyck, Le Caravage, Ingres ou Vermeer, ont 
fait usage de ces dispositifs. La Camera Lucida, ou chambre claire est un procédé 
qui permet de reporter le sujet sur le support dessiné par l’intermédiaire d’un 

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

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

petit trou (le sténopé) et sont visibles sur la paroi opposée munie d’une surface 

translucide par exemple. L’utilisation de ce procédé expliquerait la précision qui 

caractérise ses scènes de genre (voir 
http://lapetiteillustree01.blogspot.fr/2012/07/vermeer-et-loptique.html 
C’est le peintre David Hockney qui, en 2001 a mis en évidence cette 

généralisation des machines à dessiner. 
(http://www.courrierinternational.com/article/2001/11/29/les-maitres-anciens-
faisaient-de-la-photographie 
Georges Rousse est aussi un artiste qui joue de l’anamorphose, mais d’une 

anamorphose inversée que le spectateur ne peut voir mais qui a bel et bien 
existée dans le lieu, ici dans la halle au blé de Clermont-Ferrand. 
La référence la plus connue dans le domaine est Les Ambassadeurs  de Hans 
Holbein. Le principe étant d’insérer dans la peinture une image qui ne sera pas 

compréhensible d’un point de vue frontal. Il faut se déplacer sur la droite de 
l’œuvre pour reconnaître le crâne 

 

Hans HOLBEIN Le Jeune (1497/98-1543) 

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

Londres, National Gallery. 



Cycle 3 

Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses 

principales caractéristiques techniques et formelles 

!!Retrouver des formes géométriques et comprendre 

leur agencement dans une façade, un tableau 

Cycle 4 

• avoir conscience des interactions entre la forme artistique et 

les autres dimensions de l’œuvre (son format, son matériau, sa 

fonction, sa charge symbolique 

Lycée 

3. Champ technique : 

« Arts, sciences et techniques » 

* L’art et la démarche scientifique et/ou technique : processus 

de 

conception, de réalisation, d’expérimentation. 

Ida & Wilfried TURSIC & MILLE 

Nés en France en 1974 - Vivent en 

France 

 Les douze cercles rotatifs – 2007 - 

Huile sur toile - 200 x 250 cm 

 

 

Comme le précise Jean-Charles Vergne le travail pictural de ce duo (couple) 

d’artiste n’obéit « à aucune règle prédéfinie puisqu’il s’évertue à peindre tous les 

sujets possibles, du figuratif à l’abstrait. (scènes porno, scènes de Tarkovski,  lien 

avec l’Art Optique des années 70 avec des surfaces en mouvement) Peindre ce 

qui n’est pas regardable. Avec les cercles, créer un mouvement illusoire comme 

le fait le cinéma depuis le début ». Ici il est claire question d’illusion d’optique, un 

effet vibratile de mouvement produit par des oppositions chromatiques, 

travaillées en aplats, et des structures formelles répétitives. 

L'appellation Op’art, qui s’impose en Europe à partir de 1965 et concurrence 

celle d’Art cinétique, est importée des États-Unis, générant alors un débat sur les 

distinctions à établir ou non entre les deux formes d’art. L’appellation trouve son 

origine dans l’abréviation de l’expression Optical art qui a cours en Angleterre 

pour désigner des travaux axés sur des jeux d’optiques. Le terme Op’art apparaît 

pour la première fois dans le Time’s Magazine en 1964 et se généralise aux États-

Unis l’année suivante, suite à l’ouverture au MoMA de New York de l’exposition 

considérée comme fondatrice de l’Op’art, The Responsive Eye. Comme le Pop'art 

mais de manière moins frontale, l’Op’art instaure un dialogue avec la société 

technique et industrielle, employant le plus souvent des matériaux industriels et 

faisant appel aux compositions géométriques, aux aplats impeccables de 

l’abstraction froide.  

Il s’agit aussi d’illusions d’optique, ces termes se rapportent à toute illusion qui 

trompe le système visuel humain (depuis l'œil jusqu'au cerveau) et aboutit à une 

perception déformée de la réalité. Les illusions d'optiques peuvent survenir 

naturellement ou être créées par des astuces visuelles spécifiques qui 

permettent de mettre en évidence les principes de fonctionnement du système 

visuel humain. Dans les arts visuels, divers effets ont été expérimentés afin 

d'induire des impressions ou illusions chez le spectateur. Parmi ceux-ci la 

perspective, l'anamorphose, l'arcimboldesque (Arcimboldo), la perspective 

paradoxale (Escher), la mise en abyme, le pavage. L'Op art, avec entre autres, 

Victor Vasarely, recherchera une illusion de mouvement provoquée par de 

violents contrastes structurés. (sources Centre Pompidou) 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 10h à 14h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr
 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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  Champ des questionnements plasticiens 

Domaines de la formalisation des processus et des démarches de création : penser l’œuvre, faire œuvre  

Point programme : -  L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  
                                       -  Créer à plusieurs plutôt que seul  

Œuvres 

 

cycle 3  Cycle 4 seconde Cycle terminal option 
 

Cycle terminal spécialité 
  

  Ø Prévisualiser un 
projet, représenter une 
production  
- Processus allant de 
l’intention au projet 

Ø Penser le projet 
d’une création dans la 

dynamique d’une pratique 

artistique  
- Projet de l’œuvre ;  

 

Ø Œuvre comme 

projet – Processus créatif, 
intentionnalité, 
formalisation, non-
directivité.  

 
Marian Breedveld (1959- )  

Sans titre – 1994 - Huile sur toile - 45x75 -  Collection FRAC Auvergne 

 
Dans les peintures de Marian Breedveld  c’est la procédure qui va faire sens. Pour cette artiste c’est à une sorte de mise en scène du hasard à laquelle elle 

se livre, le hasard de la couleur. Elle adapte les dimensions de sa toile, Sans titre, à l’amplitude de son geste.  « Un geste long et lent, à la fois souple et 

chargé, vigoureux et décisif, qui produit une surface épaisse et striée conduisant à une sorte de tactilité mentale, tant on y ressent presque physiquement 

le contact des couches de peinture sur la toile comme le relief irrégulier des sillons horizontaux qu’elles produisent dans leur étalement, la cause et la conséquence, l’origine et la fin » écrit 

Marc Donnadieu (Site de la galerie Bernard Jordan). La peinture en elle-même, s’étale à travers toute sa capacité à rendre vibrant et sensible l’espace qui l’entoure 

Valérie Favre (1959- )  
Balls and tunnels – 1996 - Encre et acrylique sur toile – 155x125 -  Collection FRAC Auvergne 
 

La procédure est également à l’œuvre dans les peintures de Marian Breedveld et de Valérie Favre. Pour cette dernière c’est à une sorte de mise en scène 

du hasard à laquelle elle se livre En trempant sa toile dans un bain d’encre, le dessin et la forme adviennent de façon aléatoire.  Cette expérience est facile à 

reproduire en classe avec de la céramique à froid et un bac d’eau. Il sera possible de rattacher cette recherche à celle des artistes qui ont opéré, au début 

du siècle le passage à l’abstraction, soit en abandonnant l’image comme Kandinsky, soit en travaillant la figuration jusqu'à l’abstraction comme Mondrian.  

 



Damien Cabanes (1959- ) 

Sans titre – 1991 -  Laque sur bois – 200x200 - Collection FRAC Auvergne 

 

Devant cette œuvre le spectateur est invité à repenser le processus de réalisation de l’œuvre. C’est un processus naturel lié à la fluidité du 

médium, allié à sa plus ou moins grande capacité à se figer et à sécher. Attitude radicale qui consiste à opérer des choix : nombre et type de 

couleurs. « Damien Cabanes ne prémédite rien. Il suit ses mains. Il les pense plus intelligentes que sa tête. » écrit Frédéric Valabrègue. (Source : site de la 

galerie Dupont, 1998). Eric Suchère décrit fort bien le processus en cours : « Cette peinture découle d’une procédure simple – et simple n’est pas simpliste – 

puisqu’il s’agit, la toile à plat sur le sol, de laisser couler des pots de peintures à partir d’un même point. Les lois de la physique font le reste. Les coulées 

s’expansent, se répandent, se mélangent ou, plutôt, s’immiscent les unes à l’intérieur des autres. Au fur et à mesure qu’elles sèchent, elles empêchent 

cette mixtion puis se figent en flaques. C’est-à-dire que la peinture s’exécute seule ou presque seule, sinon dans l’intervention de l’artiste qui consiste à 

choisir le format, les couleurs, leur nombre, l’endroit d’où elles vont se répandre. Le résultat est l’image d’un processus naturel – non son imitation ou sa représentation. » (Source site du 

FRAC Auvergne) 

Rémy Hysbergue (1967- )  

Pour l’instant – 2001 - Acrylique sur miroir  - 131x150 - Collection FRAC Auvergne 

 

L’œuvre Pour l’instant à une présence matérielle. On pourrait dire que comme le visage, elle a un profil, une épaisseur de plus de 5cm, qui est aussi une 

surface peinte, avec les continuités et ruptures que l’on peut voir sur la face.   

De nombreuses zones non peintes se retrouvent dans cette œuvre. La matérialité du support apparaît en réserve. Ce procédé permet également des 

passages abrupts d’une peinture très gestualisée à une peinture appliquée en aplat dans une géométrie rigoureuse. Ces rythmes  heurtés, disloqués ne 

laissent pas le loisir au spectateur de s’installer dans une mélodie. « Je laisse beaucoup faire le sensible. Je ne réfléchis pas intellectuellement, mais j’ai 

développé quelques astuces au cours du temps qui me permettent d’opérer une sédimentation naturelle. J’attrape des images, je les scanne et mon esprit 

fait cette sédimentation. » (Entretien avec Rémy Hysbergue, Ivry, 22 janvier 2009, Guitemie Maldonado) 

 

Rémy Jacquier (1972 - ) 
 Sans titre – 2001 - Crayon sur papier – 180x150 -  Collection FRAC Auvergne 
 
Dessiner c’est réaliser des opérations graphiques dans lesquelles le corps est en action. Le travail peut être méticuleux et impose un rapport au 
corps avec une distance qui va permettre la lecture des opérations réalisées et d’apprécier celles restant à faire.  
Avec Sans titre (Tomlinson) de Rémy Jacquier ces principes sont remis en  cause. Le dessin est réalisé au plus près du support, en témoignent les multiples 
effacements qui apparaissent à la surface. Ce rapport du corps à l’œuvre qui est en jeu dans la création, est perceptible par le spectateur 
 
 
 
 
 
 

 
 



Larissa FASSLER (1975 - ) 

Gare du Nord III – 2015 -  Crayon et peinture sur toile – 190x190 - Collection FRAC Auvergne 

 

Le travail de Larissa Fassler est fondé sur un processus d’observation des lieux urbains. En résidence pendant douze semaines au Centre international des 
Récollets, de juin à septembre 2014, elle a réalisé un ensemble de cinq œuvres qui sont des hybrides de cartes de dessins et de textes. Chaque jour elle est  
allée à la Gare du Nord, à différents moments de la journée, durant une à six heures chaque fois. La représentation du paysage urbain se fait par une vision 
resserrée de celui-ci, qui passe par la marche, l’observation rapprochée, le relevé et l’inventaire.  « Dans mon cas, la collecte est un peu obsessionnelle et, 
parfois, même comique ou absurde. D’une part, j’observe et recueille des informations sérieuses, des profils d’identité par exemple, ce qui est quelque 
chose de très compliqué et difficile en France, mais d’autre part, je pourrais compter le nombre d’hommes portant des lunettes de soleil à l’intérieur ou le 

nombre de pièces de vêtements roses » explique l’artiste (Entretien avec Larissa Fassler par Diana Sherlock, édition galerie Jérôme Poggi 2015) Ce travail 
graphique se fait à l’échelle du corps , d’une part parce qu’elle arpente de long en large ce lieu chaotique, et d’autre part parce que  son corps en devient l’étalon. Les dessins réalisés à main 

levée se combinent, s’articulent entre eux. Ils sont augmentés d’une multitude de commentaire d’annotations qui nous permettent de nous projeter dans ce maelström humain, racontant 

des fragments d’existences.  « Je suis allée à la Gare du Nord tous les jours, à différents moments de la journée, durant une à six heures chaque fois. Sur un papier A4 sur mon 
bloc, je dessinais dans la gare des cartes des espaces publics intérieurs. J’ai arpenté le long des murs et compté mes pas pour créer de petits plans avec des mesures, mais 
fragmentés, pour chaque coin de chaque niveau, de chaque tunnel, passage, cage d’escalier, escalator, ascenseur, entrée et sortie. Une fois fini, j’ai recommencé à 

marcher, compter et dessiner des plans, souvent pour le même secteur plusieurs fois. » (opus cité) 

 

Georges Rousse  

Tsho Rolpa - Photographie marouflée sur aluminium - Collection FRAC Auvergne 

 

Georges Rousse est un artiste qui met la technique au service d’un projet artistique, ici celle l’anamorphose (cf. piste HiDA). Il joue de l’anamorphose, mais 

d’une anamorphose inversée que le spectateur ne peut voir, mais qui a bel et bien existée dans le lieu, ici dans la Halle au Blé à Clermont-Ferrand, lieu qui 

accueillera bientôt le futur FRAC Auvergne. C’est en 2000 qu’il est intervenu dans cet espace alors promis à une nouvelle vocation alors que c’était jusqu’en 

1999 l’école des Beaux Arts. Le dispositif est très particulier car c’est une peinture fluorescente qu’il a utilisé dans une pièce aveugle. C’était donc en 

éteignant la lumière que la carte devenait visible.   

 

Katsuhito Nishikawa (1949- )  

Color as shadow – 2001 -  Plexiglas – 60x60x8,7 -  Collection FRAC Auvergne 

 

L’artiste japonais Katsuhito Nishikawa a une production artistique pluridisciplinaire puisqu’elle va des arts plastiques au design. Dans le domaine artistique, 

son travail polymorphe se déploie dans le domaine du dessin, de la sculpture, de l’installation et dans une pratique fortement marquée par une simplicité 

et une très grande épuration des formes, dans un esprit « japonisant ». « Nishikawa s'attache principalement à traduire par des réalisations plastiques 

d'une grande subtilité les écarts infinitésimaux qui constituent l'essence des choses »écrit Ann Hindry (Site du FRAC). C’est l’approche phénoménologique 

de la couleur à laquelle s’attache l’artiste dans l’œuvre Color as shadow as color. Elle s’inscrit dans une série entamée en 2000, dans laquelle les questions 

de perception sont au cœur du processus. Cette question développée, entre autres, par le philosophe Merleau Ponty (dans le livre La phénoménologie de 

la perception publié la première fois en 1945) théorise que dans la  perception, le corps est la condition permanente de l’expérience. C’est ici celle d’une 

sensation colorée autour d’un rouge qu’il reste difficile de définir avec précision tant elle est soumise aux variations de l’éclairage, agissant en quelque sorte comme un révélateur de son 



environnement. Le titre tautologique évoque  la couleur en tant que couleur, mais aussi en tant qu’ombre. L’œuvre se déploie en effet dans un espace, même s’il est restreint et l’irradie de 

sa teinte, ou de ses multiples variations. 

Pour prolonger cette réflexion sur la question de la couleur et de sa perception on pourra, outre la référence à Matisse et la relation entre qualité et quantité, évoquer James Turrell et ses 

œuvres lumineuses devant lesquelles le spectateur perd ses repères. 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 10h à 14h tel : 04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr
 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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  Champ des questionnements plasticiens 

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l’œuvre, l’espace, l’auteur 

et le spectateur 

Point programme : -  La présentation et la réception de l’œuvre 

                                       -  L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre  

Œuvres 

 

cycle 3  Cycle 4 seconde Cycle terminal option 
 

Cycle terminal spécialité 
Le orange renvoie à la terminale 

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

présentation de l’œuvre : 
le rapport d’échelle, l’in situ, 

les dispositifs de 

présentation, la dimension 

éphémère 

- Expérience sensible de 
l’espace de l’œuvre ;  
- Présence matérielle de 
l’œuvre dans l’espace de 

présentation 

 

- Conditions et modalités de 
la présentation du travail 
artistique ;  
- Sollicitation du spectateur.  

 

- Pratiques de l’in situ, du « 
ready-made »   
Sollicitation du spectateur - 
Accentuation de la 
perception sensible de 
l’œuvre 

Rémy Hysbergue (1967- )  

Pour l’instant – 2001 - Acrylique sur miroir  - 131x150 - Collection FRAC Auvergne 

 

La question de la relation du corps à la production artistique est envisagée ici de plusieurs façons. « En classe de troisième, les élèves vont travailler sur les 

relations s’instaurant entre le corps, l’œuvre, l’espace ». Ces relations interactives sont mises à l’œuvre dans Pour l’instant n°11 de Rémy Hysbergue. En 

peignant sur un miroir, il utilise un matériau assez souvent emprunté dans l’art, allant du miroitement du matériau poli  dans les sculptures de Brancusi aux 

miroirs véhiculés par Robert Smithson, en passant par le travail Michelangelo Pistoletto, ou ceux de Carla Arrocha (dans les collections du FRAC). De plus ici 

le corps est présent de deux manières : celui du spectateur à travers le reflet et celui du peintre par le geste.  

Par son déplacement devant l’œuvre, le spectateur saisit des reflets lumineux sans cesse modulés, qui modifient constamment l’apparence de la peinture. 

L’œuvre en devient insaisissable. Suivant la quantité de lumière à laquelle l’œuvre est exposée, la peinture change, peut sembler totalement plate ou 

évoquer un espace chatoyant. Ce déplacement du spectateur est aussi important pour appréhender la présence physique de l’objet tableau. Pour Rémy 

Hysbergue un tableau est comme un visage, on ne peut le réduire à la seule vue de face, il faut tourner autour. Cette matérialité du tableau est à mettre en relation avec la démarche 

d’Ellsworth Kelly qui « veut occuper les trois dimensions de l’espace avec un tableau en deux dimensions » (L’art contemporain éd. Scala p 31). 

A la question de l’image que renvoi le miroir, Rémy Hysbergue répond qu’elle «est toujours là et toujours fuyante. Il y a l’artiste en train de peindre – la prétention à l’état pur ; il y a toutes 

les images qui seront de toute façon toujours plus présentes que ta peinture, même si parfois on a l’illusion que ça marche, et c’est là que l’on rejoint l’illusion, donc aussi une partie de la 

peinture. Il y a la vanité extrême, toutes les lumières. Et puis, c’est par là aussi que l’on rejoint la vision asiatique de la peinture, à savoir que l’espace non-peint est aussi important que 

l’espace peint. » 

 



Rémy Jacquier (1972 - ) 
 Sans titre – 2001 - Crayon sur papier – 180x150 -  Collection FRAC Auvergne 
 

Rémy Jacquier dit souhaiter «que la personne qui regarde un de mes dessins ressente à la fois une présence physique qui lui ferait face et que, en même 

temps elle puisse la parcourir en partant de n'importe quel endroit du dessin. Qu'il puisse y avoir une hésitation entre un face à face et un englobement ».  

Et de rajouter : « Je me rappelle avoir lu il y a quelques années une interview de Tony Cragg disant, en prenant exemple sur Brancusi, que finalement, 

chaque artiste tendrait à produire son propre paysage autour de lui, par concrétion. Je suis assez d'accord avec cette vision des choses. » ((Catalogue Rémy 

Jacquier entretien avec Olivier Delavallade et texte de Karim Ghaddab Galerie Ceysson et domaine de Kerguéhennec 2011, p10). 

 

Larissa Fassler -   

Gare du Nord III – 2015 -  Crayon et peinture sur toile – 190x190 - Collection FRAC Auvergne 
 
Gare du Nord III est une œuvre qui associe un grand nombre de points de vue qui, se combinant les uns avec les autres dessinent 
une sorte de virgule inversée. C’est un travail qui porte sur la façon dont les environnements géographiques façonnent le 
comportement dans l’espace public. La gare du Nord, qui est la plus grande gare d’Europe et voit transiter 700 000 voyageurs 
chaque jour, offre un point d’observation sans pareil.   
Le dispositif de présentation retenu pour cette exposition ne prend en compte qu’une partie du protocole fixé par l’artiste 

canadienne. Cet ensemble de dessin se combine en effet avec une image (reproduite ci-contre) que le commissaire d’exposition 

peut ou non associer. L’œuvre vient se positionner sur l’image imprimée à l’échelle du mur et directement collée sur celui-ci. Il s’agit 

du détail de l’une des statues -parmi  les 23 représentant les destinations au départ de la gare du Nord- que l’artiste a photographié 

lors de sa résidence. La sculpture reproduite est celle de  la ville de Laon,  réalisée par Théodore-Charles Gruyère (1813-1885) en 1863. Cette statue en pierre se 
trouve sur la partie centrale de la façade. L’artiste explique son intérêt pour ces témoignages des idéaux portés par l’esprit du XIXème siècle par le contraste avec la 
réalité actuelle. Elle précise que ces statues lui évoquent «fortement la Liberté, construite par le sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel, 
seulement 15 ans plus tard, en 1875. Ces représentations de femmes à l’esprit, je me suis souvenue de la dernière scène bouleversante du film La planète des singes 

de 1968. Elle montre les restes de la statue de la Liberté enfouis sous la plage, révélant que la planète «étrangère » est en fait la Terre. La femme de lettres et 
théoricienne animalière américaine Susan McHugh analyse le film en termes de récits de l’altérité raciale. Charlton Heston s’emporte contre une civilisation où les 
relations de pouvoir dominantes ont été inversées d’une manière qui le déconcerte – il peut être perçu une anxiété blanche face au pouvoir noir. Il est intéressant de noter qu’en juillet 

2014, le film La planète des singes : l’affrontement (Dawn of the Planet of the Apes) est sorti à Paris, et de grands panneaux publicitaires du film étaient suspendus dans toute la Gare du 
Nord. Cela a peut-être renforcé ces relations alors intuitives pour moi. » (Entretien avec Larissa Fassler par Diana Sherlock, édition galerie Jérôme Poggi 2015) L’artiste établie donc un 

parallèle entre l’œuvre cinématographique et ce qu’elle a découvert lors de sa résidence.  

 



Georges Rousse (1947- ) 

Tsho Rolpa – 200 - Photographie marouflée sur aluminium – 130x160 - Collection FRAC Auvergne 

 

Cette œuvre de Georges Rousse s’inscrit dans la démarche de l’artiste qui réalise des installations dans des lieux 

destinés à la destruction. C’est le cas pour ce lieu, la Halle aux blés à Clermont Ferrand, qui accueillait jusqu’en 1999, 

l’école des Beaux-arts,  et qui en 2021 verra arriver les collections du FRAC. C’est dans cet espace que Georges Rousse 

est intervenu en  2000.  

La singularité de cette œuvre c’est tout d’abord d’avoir été visible durant quelques semaines par le public. C’était donc, 

contrairement à son habitude, une œuvre à expérimenter. Expérimenter en cherchant le point de vue adéquat, mais surtout, et c’est là la seconde 

singularité de cette œuvre, il fallait faire le noir pour la voir comme elle apparait sur la photographie ci-contre. La peinture utilisée est en effet une peinture fluorescente ce qui donne à 

l’image cette teinte verdâtre. 

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

envisagées pour ce lieu, permet de voir l’œuvre de Georges Rousse in situ.  

Emmanuel Lagarrigue (1972 - ) 
- Just with your eyes I will see – 2007 - Installation sonore - 100x100x100 - Collection FRAC Auvergne 
 
  L’œuvre d’Emmanuelle Lagarrigue témoigne des « pratiques artistiques contemporaines en relation avec l’espace ». Lumière et son sont ici les matériaux, 
tout autant que les hauts parleurs, les cornières métalliques ou les fils électriques, qu’utilise cet artiste. L’espace se déploie bien au delà de la présence 
matérielle de l’œuvre puisque le son l’envahit. C’est là une particularité du travail de cet artiste. « Le son diffusé par les œuvres est à considérer comme 
élément sculptural à part entière : il fait l’objet d’un travail très méticuleux de la part d’Emmanuel Lagarrigue qui en est le designer. Les bribes de voix 
proférant des textes écrits par l’artiste, les sons et musiques, composés et mixés par lui, sont organisés de manière à être diffusés de façon très précise par 
les haut-parleurs qui non seulement doivent être perçus comme éléments plastiques mais aussi comme moyens de spatialiser la bande sonore. Just with 

your eyes I will see donne au son une ampleur spatiale incontestable et le déplacement du spectateur autour de l’œuvre importe, comme il importe de se déplacer autour d’une sculpture. » 
(documentation FRAC). 



Tursic et Mille - Les douze cercles rotatifs - Huile sur toile - Collection FRAC Auvergne 

 
“Nous avons 88 ans. Nous sommes donc de la même génération que Niele Toroni, ce qui est très logique et plutôt agréable”, explique  Wilfried Mille 
Ida Tursic et Wilfried Mille. Les deux artistes qui se sont rencontrés à l’école des beaux-arts de Dijon, ou ils vivent, ont en effet le même âge, et l’une 

de leur référence artistique est le peintre Niele Toroni. Ce peintre plutôt minimaliste puisqu’il n’utilise que le pinceau n°50 en laissant des 

empreintes, espacées régulièrement, est par ailleurs le co-créateur du groupe BMPT en 1967 avec Daniel Buren, Olivier Mosset et Michel Parmentier.  
Ida & Wilfried TURSIC & MILLE travaillent systématiquement en duo. Toutes leurs œuvres, en effet, s’accomplissent à quatre mains, les deux artistes 

se répartissant les tâches sans que jamais l’on puisse déceler qui est à l’origine de quoi dans les peintures produites. Chaque décision, chaque 
intervention fait l’objet d’une décision commune.  
« Ces “images” modifiées par Ida Tursic et Wilfried Mille se présentent toujours comme des “peintures”, mais ce sont aussi des “tableaux”. Ce qui 

frappe, au fond, face à ces tableaux divers et qui forment quand même miraculeusement un ensemble, c’est leur qualité picturale 
obsédante, qui semble préméditée par chaque coup de pinceau, dans chaque balayage d’aérographe, et compose de véritables pièges affectifs 
de la vision. » écrit Eric Troncy (https://www.numero.com).  
Leur peinture s’offre très généreusement à l’iconographie complexe et prolifique du XXIème siècle, dans les torrents d’image que déverse 
internet. Une pratique qui n’obéit à aucune règle prédéfinie puisqu’ils s’évertuent à investir tous les sujets possibles, en passant indifféremment 
de la peinture figurative à la peinture abstraite. c’est que, figurative ou pas, leur peinture est “avant tout” une peinture. Et c’est ce qui se joue ici 

avec ces Douze cercles rotatifs réalisée en 2007 produisant un effet d’optique qu’il faudra observer en laissant son regard flotter à la surface de 

l’œuvre. Cet effet vibratile et de mouvement est produit par des oppositions chromatiques, travaillées en aplats, et des structures formelles 
répétitives. Ils ne cachent rien de ce qu’est l’image et les lignes de construction de ces formes sont laissées apparente comme on peu le voir 
dans le détail ci-contre. 
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cycle 3  Cycle 4 seconde Cycle terminal option 
Le orange renvoie à la terminale 

Cycle terminal spécialité 

 
» La réalité concrète d’une 

production ou d’une œuvre  
- identification de la part du 

hasard, de celle de 
l’intention.  

» La transformation de la 

matière :  

- les relations entre 

matières, outils, gestes;  

Ø Donner forme à la 
matière, transformer la 
matière… 
- Propriétés de la matière, 
des matériaux et les 
dimensions techniques de 
leur transformation ;  

 

Ø Affirmer le 
potentiel plastique et 
artistique de la matérialité  
-Valeur expressive des 
matériaux    
- Extension de la notion de 
matériau :   

– Matières premières de 

l’œuvre ; Caractéristiques 

physiques et sensibles de la 

matière et des matériaux ; 

Modalités et effets de la 

transformation de la 

matière en matériaux ; 

Matériaux de la couleur et 

couleur des matériaux. 

Roland Flexner (1944- )  

Sans titre #11, 17, 32 – 2001 – 30x27,5 encadré - Encre et savon sur papier. Collection FRAC Auvergne 

 

La procédure de création emprunte à une technique orientale mettant en évidence l’un des aspects du travail en arts plastiques : l’expérimentation, « la 

cuisine » du peintre. C’est une technique traditionnelle japonaise, le saminagashi, qu’utilise Roland Flexner pour la réalisation de ces quatre petits 

« dessins ». Entre imaginaire et abstraction, des bulles d’encre et de savon sont projetées sur le papier à l’aide d’un pinceau évidé. Paradoxalement la 

procédure de réalisation met en scène le hasard mais conduit à des images dans lesquelles une certaine forme de figuration n’est pas absente. C’est un 

univers qui est en effet suggéré dans les petites œuvres de Roland Flexner. 

 

Marian Breedveld (1959- )  

Sans titre – 1994 - Huile sur toile - 45x75 -  Collection FRAC Auvergne 

 

La matérialité de la peinture s’affirme encore un peu plus dans les débordements de matière que l’on peu observer sur tout le pourtour de la toile. Cette 

relation du geste au support est une question souvent abordée dans la peinture, ce qui en fait la singularité ici ce sont les couleurs qui opèrent de façon 

hasardeuses. On pourra évoquer Pierre soulage qui lui aussi laisse apparaître des sillons dans le noir, ceux là même qui vont refléter la lumière. 

 



Rémy Hysbergue (1967- )  

Pour l’instant – 2001 - Acrylique sur miroir - 131x150 - Collection FRAC Auvergne

 

Pour l’instant n°11 de Rémy Hysbergue est une œuvre qui met en relation l’espace réel, le spectateur et l’espace littéral. Dans cette œuvre le reflet devient un 

élément de la rhétorique picturale. Ainsi le spectateur peut se voir intégré dans l’espace pictural. 

Le support joue un rôle fondamental dans ce travail. Le PMMA ou polyméthacrylate de méthyle (en anglais Polyméthyl Méthacrylate, plus connu sous le nom de 

plexiglas) est un matériau qui se décline en surface opaque transparente ou réfléchissante, blanche ou de couleur. C’est pour ces qualités entre autres que Rémy 

Hysbergue va l’utiliser. Assez épais, il l’utilise en 10 à 15 mm d’épaisseur, il offre des qualités de résistance, de résistance à la touche notamment. Ce matériau 

dur se prête au travail gestuel et de masquage auquel se livre l’artiste tout autant qu’aux multiples passages. 

Katsuhito Nishikawa (1949- )  

Color as shadow – 2001 -  Plexiglas – 60x60x8,7 -  Collection FRAC Auvergne 

 

Cette œuvre de dimension assez restreinte : un carré de 60cm de côté affirme sa 

matérialité et sa présence au mur par une épaisseur de 8,7cm : enserrée dans un 

caisson, c’est un « feuilleté » de plaques de plexiglas qui créé la surface colorée 

monochrome. La lumière traversant ce « feuilleté »  teintée dans la masse, translucide et opalescente, joue ainsi sur les phénomènes de transparence et de 

réfraction. De multiples variations de tons et d’intensités naissent de cette circulation de la lumière. L’œuvre réagit 

ainsi à son environnement et pourra varier au fil de la journée en fonction des variations de lumière et aussi de 

l’orientation de la salle d’exposition par rapport au soleil.  

Le titre : la couleur en tant qu'ombre en tant que couleur, indique également que la couleur c’est aussi celle de l’ombre. Ombre portée de l’objet sur 

le mur qui va également se teinter de cette couleur. Cette question des ombres colorées pourra être évoquée en citant par exemple La pie de Claude 

Monet qui avait banni le noir de sa palette et teinté les ombres portée de couleurs bleutées.  

L’œuvre existe également en tant qu'objet, arrimée, dans un entre-deux spatial, devant le mur, comme flottant devant son support. De là nait un 

contraste entre la présence immatérielle des radiations de la couleur et la matérialité de l’objet.  

Emmanuel Lagarrigue –  

Just with your eyes I will see – 2007 -  Installation sonore – 100x100x100 -  Collection FRAC Auvergne 

 

Lumière et son sont ici les matériaux, tout autant que les hauts parleurs, les cornières métalliques ou les fils électriques, qu’utilise cet artiste. La sculpture 

est, par essence, à aborder sous des angles de vue multiples. L’une des singularités du travail d’Emmanuel Lagarrigue est que le son incite aussi à ce 

mouvement du spectateur. Les sons composés et mixés par lui, sont organisés de manière à être diffusés de façon très précise par les haut-parleurs. C’est 

un élément sculptural, et spatial à part entière qui se déploie bien au delà des simples limites de la pièce. Il en est de même pour le son.   
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cycle 3  Cycle 4 seconde Cycle terminal option 
Le orange renvoie à la terminale 

Cycle terminal spécialité 
Le orange renvoie à la terminale 

» La narration visuelle :  
- l’organisation des 

images fixes et animées 
pour raconter. 

 

» L’autonomie de l’œuvre 

d’art, les modalités de son 

autoréférenciation :  
- l’autonomie de l’œuvre 

vis-à-vis du monde visible;  
-  inclusion ou mise en 

abyme de ses propres 
constituants;  

- art abstrait, informel, 
concret… 

 

- Temps et mouvement de la 
figuration 

Ø Mobiliser, citer, 
recréer, détourner des 
codes de l’image, de la 
narration figurée ou de la 
non-figuration  

 

Ø Passage à la non-
figuration – Systèmes 
plastiques non-figuratifs ; 
Processus fondés sur les 
constituants de l’œuvre ou 
des langages plastiques 
- Détermination de 
l’abstraction : stylisation, 
symbolisation, 
autoréférentialité 

Marian Breedveld (1959- )  

Sans titre – 1994 - Huile sur toile - 45x75 -  Collection FRAC Auvergne 

 

C’est un jeu subtil de couleurs qui caractérise le travail de Marian Breedveld. « La magie de ce rapport de succession tout à la fois en superposition et en 

juxtaposition, mais parfois en accord parfois en désaccord, en dégradé ou en contraste donc, et qui apporte à chaque œuvre sa  vibration et son éclat si 

particuliers et si singuliers, sa ligne mélodique et son timbre, léger ou dense. Et qui font que rythme et espace marquent le temps de son œuvre. » écrit 

Marc Donnadieu (Site de la galerie Bernard Jordan). Dans cette œuvre on retrouve cette subtilité de la couleur qui joue de sa capacité de recouvrement de la transparence à l’opacité de la 

matière. Les ondulations de la ligne horizontale traduise tout autant un rapport au paysage que les … du geste. Dès que notre regard se pose à la surface d’une de ses toiles, celle-ci 

immanquablement nous absorbe et nous aspire  



Georges Rousse (1947- ) 

Tsho Rolpa – 200 - Photographie marouflée sur aluminium – 130x160 - Collection FRAC Auvergne

 

Georges Rousse est un artiste qui réalise ses œuvres dans des lieux destinés à la destruction (Cf. Pistes term. 

option). Après avoir réalisé son travail il prendra une photographie qui deviendra l’œuvre à proprement parler. 

Espace profond et espace frontal se conjuguent. Le point de vue  du spectateur est ici mis à contribution dans la 

mesure où l’on  pourra reconnaître le lieu de réalisation de l’installation qui a  conduit à cette image. On y 

reconnait en effet une pièce dont on voit l’angle opposé. Un rectangle, dans les tonalité de vert montrent des 

courbes de niveau. Il s’agit donc d’une représentation, avec les codes géographiques, d’un espace. Le titre permet de l’ identifier.  Il s’agit du lac 

Tsho Rolpa qui alimente les vallées Rolwaling et Tam Koshi dans le district de Dolakha au Népal, pays dans lequel l’artiste a fait des trecks.  C’est 

aussi un lieu qui est soumis aux risques du réchauffement climatique. Les chercheurs ont constaté que la fonte du glacier proche a gonflé le lac de 

telle sorte que sa superficie s’est multipliée par six, de 0,23 km2 à la fin des années 50 à 1,4 km2 aujourd’hui. “En cas de crue, les eaux de ce lac 

provoqueraient de graves dégâts dans le village de Tribeni, à 108 km en aval et mettraient en danger la vie de 10 000 personnes, de milliers de 

têtes de bétail, ainsi que des terres agricoles, des ponts et d’autres infrastructures”, a déclaré M. Mool. (source : 

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

 

cycle 3  Cycle 4 seconde Cycle terminal option 
  

Cycle terminal spécialité 
Le orange renvoie à la terminale 

» L’autonomie du geste 

graphique, pictural, 
sculptural :  
ses incidences sur la 

représentation 

Images, réalité et fiction 

» La ressemblance : 

- les images artistiques et 

leur rapport à la fiction, 

notamment  

- la différence entre 

ressemblance et 

vraisemblance.  

Ø Dessiner pour 
créer, comprendre, 
communiquer :  
- Différents statuts du dessin 

- Conceptions 
contemporaines.  
Ø Dessiner sur de 
nouveaux supports et 
formats, avec de nouveaux 
outils  

 

Ø L’artiste dessinant – 
Outils conventionnels, 
inventés, détournés ; 
Extension du dessin. 
Relation du corps au dessin  

 

Roland Flexner (1944- )  

Sans titre #11, 17, 32 – 2001 – 30x27,5 encadré - Encre et savon sur papier. Collection FRAC Auvergne 

 
 Il sera intéressant de faire découvrir aux élèves le processus qui conduit à la réalisation de ces dessins. L’artiste agit sur des variables que sont le papier, le 

médium, le tube et le souffle. C’est une technique traditionnelle japonaise, le saminagashi, qu’utilise Roland Flexner pour la réalisation de ces quatre petits 

« dessins ». Entre imaginaire et abstraction, des bulles d’encre et de savon sont projetées sur le papier à l’aide d’un pinceau évidé. C’est tout un univers qui 

est présent ici, réalisé avec de l’encre de chine et du savon. Un savoir faire qui vient s’appliquer à des images de petites dimensions mais qui concentrent un 

espace beaucoup plus vaste. Ces dessins faits en l‘espace de trois secondes sont réalisés sur des feuilles préalablement enduites d’une fine couche d’argile.  

L’effet produit est surprenant, d’autant plus que c’est le volume de la bulle qui semble apparaître sous nos yeux. Le dilatement de la forme au centre, et sa 

concentration, la densification à la périphérie produisent cette impression. 

  

 

 



Valérie Favre (1959- )  
Balls and tunnels – 1996 - Encre et acrylique sur toile – 155x125 -  Collection FRAC Auvergne 
 
Balls and tunnels de Valérie Favre a les dimensions de la peinture de chevalet. Le subjectile à ici des dimensions qui sont à l’aune du bac dans lequel est 

plongée la toile pour la réalisation aléatoire de l’œuvre. La procédure est ici, comme dans d’autres œuvres de cette exposition, essentielle. C’est tout 

l’espace peint qui est pris en compte de façon hasardeuse quand V. Favre plonge sa toile dans la couleur. 

 

Damien Cabanes (1959- ) 

Sans titre – 1991 -  Laque sur bois – 200x200 - Collection FRAC Auvergne 

 

Pour Damien Cabanes, du moins dans cette œuvre, ce qu’il cherche à faire c’est jouer avec la peinture dans un rapport de taches colorée s’organisant en 

surfaces. Sa viscosité règle sa capacité à se répandre sur la surface rigide du bois, sans le pénétrer. Là aussi les accords de couleurs sont multiples. Il utilise 
les mêmes couleurs, le même nuancier, il fait peu de mélanges. Le code de la couleur ne fait pas référence au registre traditionnel de la peinture mais 
plutôt aux codes des couleurs industrielles telles qu’elles sont utilisées pour les objets en série, le design et la signalétique. Chez Damien Cabanes, la 
couleur donne aux formes une image de communication. « C’est une peinture rétinienne, une question sans énoncé adressée à ce qu’on voit. Elle ne 

travaille qu’un instant une façon d’apparaître. Sa vérité est dans l’étonnement. Sa totalité ressort d’une ambition anachronique: elle veut provoquer un 
déclic, une adhésion […] Nous pouvons nous souvenir de l’étrange mot biblique: ”Il la regarda et il la vit”. L’ambition de la peinture réside dans cette 

ouverture subite. Mais ce n’est pas un choc frontal que recherche Cabanes, simplement une meilleure respiration. Les ratages, les échecs, les toiles gâchées 
prouvent la difficulté d’un tel objectif. Une respiration meilleure, cela signifie une impression de légèreté ou d’apaisement. Si cette impression est si difficile à obtenir, c’est qu’elle se tient 

sur un seuil ou un point de bascule » écrit Frédéric Valabrègue. (Source : site de la galerie Dupont, 1998) 

Rémy Hysbergue (1967- )  

Pour l’instant – 2001 - Acrylique sur miroir  - 131x150 - Collection FRAC Auvergne 

 

Rémy Hysbergue procède donc par séries Ce recouvrement peut engager une réflexion sur les strates qui composent la peinture et, ici, les effets de 
brouillage qui en résultent. Ce questionnement pourra être prolongé avec l’œuvre, intitulée, non sans humour, Pour l’instant n°11, de Rémy Hysbergue. La 
peinture est appliquée avec un geste vif et ample, produisant des mélanges aléatoires de couleur, sur un support renvoyant l’ image du lieu puisque c’est un 

miroir. Deux espaces viennent ainsi se perturber l’un l’autre, espace littéral et espace représenté.  
La couche picturale joue un rôle essentiel. Le processus d’application est tout à fait visible, Rémy Hysbergue va jouer avec les caractéristiques physiques de 
la peinture, la non miscibilité des liants produit des effets spontanés qui dynamisent la surface. Les procédés : gestion précise des temps de séchage, 
superposition des couches non miscibles qui dans le frais vont interagir, intervention physique, conjugués au choix des couleurs vont produire des effets de 
profondeur, des évènements picturaux qui se jouent à la surface. Le tableau bidimensionnel est augmenté de cette dimension fictive. 
Eric Suchère écrit que « Rémy Hysbergue interrompt ses séries lorsqu’il sent le risque de la redite. Il interrompt ses séries lorsque, connaissant 

suffisamment la problématique explorée même s’il ne l’a pas explorée entièrement, il risque de ne plus accumuler que des effets, de faire une peinture de l’effet, d’arriver à un chic 

esthétique. » (Catalogue Rémy Hysbergue FRAC Auvergne 2001). Travaillant par séries, celles-ci  oscillent entre deux tendances que l’on pourrait définir comme sobre jusqu'à l’ascétisme 

pour la première et l’autre, à laquelle appartient Pour l’instant, beaucoup plus exubérante. Deux aspects d’un même travail que l’on pourrait assimiler à une opposition entre classique et 

baroque. 



Rémy Jacquier (1972 - ) 
 Sans titre – 2001 - Crayon sur papier – 180x150 -  Collection FRAC Auvergne 
 
La pratique du dessin est essentielle dans le projet artistique de Rémy Jacquier. Que ce soit dans ses sculptures architecturales, ses instruments 
de musique ou cette œuvre, la question du dessin est centrale pour « que les autres pratiques qui se sont développées au fil du temps découlent de cette 
expérience-là» déclare t-il (Catalogue Rémy Jacquier entretien avec Olivier Delavallade et texte de Karim Ghaddab Galerie Ceysson et domaine 
de Kerguéhennec 2011, p10). 
Pour cette œuvre, il élabore une procédure (voir le journal de l’exposition), dans une forme de « lâcher prise ». « Philippe-Alain Michaud relève que c’est 

cette recherche de la perte partielle du contrôle a partie liée avec les linéaments du dessin. Ce n'est pas une forme préconçue qui guide la main de l’artiste. 

Ni même, dans le cours de l'exécution, l'établissement de liaisons entre les différentes étapes ou les différents points du dessin. Le tracé reste 
constamment partiel : l'effet de composition n'intervient qu'après coup [...] Il suit un mouvement de retour vers cette zone indistincte où le visuel se 
rattache à l'inconnu.» (Cité par Karim Ghaddab, op. cité p24) 
Comme l'artiste l'affirme : " Dessiner, c'est pour moi faire faire des nœuds à la pensée, c'est rendre compte de l'encombrement que ces nœuds peuvent 

représenter. Faire faire des nœuds à la pensée revient à parcourir toutes les articulations possibles de la pensée, d'une pensée aussi bien visuelle que textuelle et de la faire passer à travers 
la ligne seule (ce qui n'a donc rien à voir avec l'écriture automatique). Dessiner serait multiplier les points de vues et les focales (retour à l'accommodation). Or si je considère que le dessin 
est recherche d'articulations, l'apposition d'un titre en tant que définition serait paradoxale. Le "sans titre" de chaque dessin est donc un "sans titre" par défaut, dans mon impossibilité 
même à pouvoir cerner définitivement et d'un point de vue unique cette recherche d'articulation de la pensée " (cité par Eric Suchère, site du FRAC) 
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