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Programme d’Histoire des arts

Œuvres

Prolongements

Cycle 4 :
. Les arts entre liberté et propagande (1910-1945)
» Art et pouvoir : contestation, dénonciation ou propagande. »
L’émancipation de la femme artiste.
etc.).

Agnès Geoffray,
Incidental Gestures (détails), 20112012, photographies, dimensions
variables
Laura
Nelson

L’œuvre
photographique
d’Agnès
Geoffray est assez singulière dans le
rapport qu’elle entretient avec l’image.
Ses images sont travaillées par séries
successives dans lesquelles les questions
de la mort ou de la souffrance sont
présentes. Souvent empruntées à
l’histoire elles sont transformées par
ajout ou suppression.
En témoignent les trois œuvres ci-dessous de la série Incidental Gestures qui
évoquent certaines périodes douloureuses de l’histoire.
Tout d’abord l’image intitulée Laura Nelson relate cette période pas si lointaine
où, dans les états du sud des USA des hommes et des femmes de couleur étaient
lynchés. Pour cette pendaison les faits remontent au 25 mai 1911. Après avoir été
torturée une femme a été pendue à un pont sur l’Oklahoma. Sont seul tort avait
été de prendre la défense de son fils Lawrence, âgé de 14 ans et qui sera lui aussi
pendu. Cette image choisie par Agnès Geoffray a d’abord été retravaillée par
recadrage.
Le diptyque suivant évoque la guerre de 14-18. Ce portrait est celui d’une de ces
« gueules cassées » qui ont marquées la guerre de 14, mais aussi toute la période
qui a suivi. Le personnage apparaît ici endimanché, toute la partie centrale du
visage, est déformée. En Europe, au lendemain de la guerre, on compte environ
6,5 millions d’invalides, dont près de 300 000 mutilés à 100 % : aveugles, amputés
d'une ou des deux jambes, des bras, et blessés de la face et/ou du crâne. Ces
broyés de la guerre gardent la vie, mais c'est pour vivre un nouveau cauchemar.
Les regards, y compris parfois, ceux de leur famille, se détournent sur le passage
de ces hommes jeunes, atrocement défigurés. Il faut savoir également qu’à cette
époque la blessure au visage n'est pas considérée comme une infirmité et
n'entraîne donc aucun droit à une pension d'invalidité.

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

Gueule cassée

Libération
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La troisième image est aussi un diptyque montrant de façon assez évidente
comment s’opère la transformation. « c’est, dit l’artiste une femme nue à la
libération qui a eu une relation avec l’occupant nazi, là je l’ai revêtue ». Cette
opération en atténue la violence.
Ces images sont en fait des référents qui font partie d’une histoire partagée,
ancrées dans notre mémoire commune. Cette troisième image notamment
témoigne de la violence réservée aux femmes soupçonnées de « collaboration
horizontale ». Très souvent d’ailleurs ces femmes étaient trainées dans les rues
sous les huées, les crachats et les coups. Souvent aussi elles étaient affublées de
pancarte, de bonnet d’âne quand ce n’était
pas directement couvertes de croix
gammées ou d’inscriptions peintes au
goudron. L’une des plus célèbres de ces
images est celle de « la tondue de
Chartres » réalisée par Robert Capa qui fit
la une du magazine Life en septembre 1944.
L’histoire de cette femme, Simone Touseau,
La tondue de Chartres - Robert
23 ans, est assez éloquente et
Capa 16 août 1944, rue Collinsymptomatique de l’état d’esprit durant
d'Harleville, à Chartres.
cette période.
(Cf : https://www.parismatch.com/Actu/Societe/La-veritable-histoire-de-

la-tondue-de-Chartres-583028)
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Études de motifs pour Weaved Glass
au FRAC Auvergne, 2019

Ce motif a été inspiré à Agnès Geoffray par
la découverte d’une pratique méconnue
durant la première guerre mondiale. Les
allemands menaçaient alors Paris de leurs
canons à longue portée comme le
« Ferngeschütz » qui au matin du 23 mars
1918 - deux jours après le début de
l'offensive générale de Ludendorff - envoya
tous les ¼ d’heure un obus, 22 au total.
Protections de vitrines-en 1918
- Paris
Comme le titrait « Le petit Journal » le
lendemain « C’est un canon boche, tirant à 120km, qui a bombardé Paris ». Les
parisiens furent assez étonnés d’entendre plusieurs explosions et de ne voir
aucun avion dans le ciel. Les effets furent surtout psychologiques. Les
commerçants imaginèrent une parade pour éviter l’éclatement de leurs vitrines
sous l’effet des déflagrations. En recouvrant les vitres d’un réseau de rubans de
papier gommé ils les solidifiaient et évitaient l’éparpillement en cas de casse.
C’est en quelque sorte la préfiguration du verre feuilleté moderne.

L’installation Weaved Glass réalisée pour
l’exposition du FRAC fonctionne dans cet
espace comme un moucharabieh dont la
fonction est de soustraire au regard ou
autrement dit voire sans être vu. Spécifique
à l’architecture arabe il sert à dérober les
femmes au regard mais il a aussi pour
fonction de ventiler les pièces. Le maillage
serré limite le passage de l’air tout en en
accélérant la circulation. Ce flux d’air
passant devant des zones humides, linges
ou
bassines,
apporte
ainsi
un
rafraichissement de la pièce. Ces motifs
décoratifs qui caractérisent l’architecture

Arcade obturée par un
moucharabieh, Alhambra de
Grenade Espagne.
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musulmane et l’artisanat, qu’on retrouve
également dans les mosaïques, se nomment
Girih. C’est une forme d'art géométrique
islamique décoratif,
composé
de
lignes
angulaires qui forment un motif de bretelles ou
de sangles entrelacées.

Au Moyen Âge, ces motifs géométriques, on le
retrouve dans les vitraux cisterciens. Ceux-ci se
caractérisent par un effet décoratif produit par
le seul réseau de plomb. La règle de Saint
Bernard qu’observent les cisterciens rejette en
effet les effets, par trop décoratifs, que peut

Motif Girih avec décoration
florale incrustée de Shah-iZinda à Samarkand ,
Ouzbékistan

produire le recours à la couleur. Ils dessinent des
figures géométriques, des arabesques, des
entrelacs et des végétaux. Les deux édifices les
plus remarquables en conservant sont les
abbayes de Fontenay (Côte d’Or), d’Aubazine
(19) ou de Pontigny (89).

Vitraux d'Aubazine XIIème.

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, et le sauvegarder, c’est sur l’ordinateur plutôt que le serveur !
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Pistes pédagogiques
1

Elle est à la fois photographe et iconographe. Elle explique que "dans une posture d’iconographe, je sonde, élabore et réactive les images. Par le biais de mises en scène, de
réappropriations ou d’associations photographiques ou textuelles, je révèle un univers de tensions – latentes et mystérieuses. S’élaborant souvent au départ de sources
d’archives, mes propositions résultent d’un processus de reconstruction fictionnalisée. Glanées au hasard d’un livre, d’internet ou d’archives diverses, je rejoue et réinvente
les images qui nous environnent quotidiennement, amorçant ainsi des métamorphoses infinies et invitant le spectateur à reconsidérer sa mémoire." (catalogue de
l’exposition p5). Son travail s’élabore par séries successives, avec un sens du renouvellement parfois déroutant. « Je n’ai jamais restreint ma pratique photographique à un
champ ou à une forme particulière. Le contenu seul cimente ces différentes séries. J’aime explorer tous les atours de la photographie » (Catalogue Profond silence. A.
Geoffray – ed. La Lettre Volée - entretien avec Eva Wittocx p101– 2009). La photographie est pour elle la matière première avec la quelle elle va travailler. L’objet
photographique a dans son travail tout autant d’importance que le sujet photographique. Il est ici beaucoup question de récits. « Le récit manquant semble être la trame
continue du travail d’Agnès Geoffray, elle le révèle plus qu’elle ne le produit. Elle pratique une forme singulière d’art du récit par le regard. Chez elle, les filets, les cordes,
les liens, les ordres, les injonctions ne sont pas visibles mais ce n’est pas pour qu’on les imagine mais bien pour qu’on prenne conscience de leur présence. » écrit Philippe
Artières (in Agnès Geoffray, les captives ed. La Lettre Volée 2015)
Cette exposition présente des œuvres qui permettent d’aborder nombre de questions des programmes d’arts plastiques. Quelques unes sont ci-dessous envisagées mais ne
sont en aucun cas exhaustives. Une place très importante est laissée au spectateur à qui il est demandé de se rapprocher, de s’éloigner, de changer de point de vue, parfois
de se munir d’une loupe, d’écouter, de regarder et de lire…. en allemand, en anglais…. mais les traductions sont disponibles. Agnès Geoffray nous raconte des histoires,
beaucoup d’histoires, des fictions mais aussi notre histoire grâce à sa capacité à faire revivre pour nous des gestes, des fragments du passé.
Une exposition avec une scénographie qui vous permettra de découvrir des lieux transformés. Belles visites !

MÉTAMORPHOSE II - 2015 - Impression jet d’encre / Inkjet printing, 51 × 71 cm

2

Champ des questionnements plasticiens
Domaines de l’investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au
service d’une création à visée artistique
Point générique du programme : La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques
Œuvres

cycle 3

Cycle 4

seconde

Cycle terminal option

Cycle terminal spécialité

Le orange renvoie à la terminale

» La ressemblance :
-intervention sur les images
déjà existantes pour en
modifier le sens
» Les différentes catégories
d’images, leurs procédés de
fabrication, leurs
transformations

Images, réalité et fiction
» La ressemblance :
- les images artistiques et
leur rapport à la fiction
- » Le dispositif de
représentation

La ressemblance et ses
codes : relation au modèle,
tirer parti de l’écart avec la
réalité
Représenter le monde,
inventer des mondes
pluralité des approches et
partis-pris artistiques

Jouer avec les procédés et
les codes de la
représentation, affirmer
des intentions
Faire dialoguer ou métisser
diverses conceptions de la
représentation

Rapport au réel –
Représentation et création
; Moyens plastiques et
registres de représentation.

Incidental Gestures (détails) – Suspens - 2011-2012, photographies, dimensions variables
Sutures - 2014 - Diaporamas en 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.
A travers la série Incidental Gestures c’est la dramaturgie de l’instant photographique tenant le spectateur en haleine qui s’en trouve altérée ou
décuplée. Ainsi le voltigeur maintenu en suspend par l’instantané photographique ne voit plus autour de lui aucune possibilité de se rattraper, rendant
inéluctable la chute.
L’artiste 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 Jean-Charles Vergne (site du FRAC Auvergne).
Alors que dans la série Incidental Gestures (une œuvre est présentée dans la dernière salle) l’artiste procède par soustraction, avec la vidéo Sutures le surcroit de
sens advient par addition. Partant d’images existantes, réalisées par elle, l’artiste revendique la notion de recyclage « Je recycle parfois mes propres images et mes
propres textes. La mise en scène réalisée, je la modifie parfois par manipulation numérique. Là se situe un pan récent et, je crois, très important de mon travail. En
effet, je ne me contente pas de faire une prise de vue et de penser l’image au préalable, mais j’interviens sur l’image ultérieurement, je travaille l’image afin de la
rendre la plus juste comme les peintres peuvent également intervenir et moduler l’image ç l’infini. Je ne conçois pas la photographie comme un objet figé après la
prise de vue mais comme une matière encore à travailler. » (Catalogue Profond silence. A. Geoffray – ed. La Lettre Volée - entretien avec Eva Wittocx p103– 2009)
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Champ des questionnements plasticiens
Domaines de l’investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au
service d’une création à visée artistique
Point générique du programme : La figuration et l’image, la non figuration
Œuvres

cycle 3
» La narration visuelle :
-l’organisation des images
fixes et animées pour
raconter.

Cycle 4
» La narration visuelle :
mouvement et temporalité
suggérés ou réels,
dispositif séquentiel et
dimension temporelle,
durée, vitesse, rythme,
montage, découpage, ellipse

seconde
Raconter en mobilisant
langages et moyens
plastiques

Cycle terminal option

Cycle terminal spécialité

Le orange renvoie à la terminale

Le orange renvoie à la terminale

Conjuguer ou hybrider les
espaces de la figuration
narrative avec le lieu, le
texte, la voix, le son, le
mouvement
Dispositifs et rhétoriques
de l’image figurative : fixité
et mobilité de l’image, unité
ou éclatement des supports,
temps juxtaposés,
symbolisation, allégorie,
métaphore, métonymie

- Narration = dispositifs de
la narration ; dialogues
entre narration figurée,
temps, mouvement et lieux.
Rhétoriques de l’image
figurative : symbolisation,
allégorie, métaphore,
métonymie, synecdoque

Agnès Geoffray,
Incidental Gestures (détails)- Gueule cassée - 2011-2012, photographies, dimensions variables
La série Incidental Gestures regroupe seize photographies (dont certaines se présentent sous la forme de diptyques) collectées, montées et retouchées
par l'artiste. « Une forme d’appréhension photographique – que je trouve dans les photographies d’archives – qui n’est pas éminemment artistique, qui
l’est par défaut, rendant d’autant plus complexe et ambigu l’objet photographique. » dit Agnès Geoffray « Car elles font souvent appel à des référents
communs, elles s’inspirent largement de la mythologie, des contes, des faits divers, toutes ces images que l’on côtoie quotidiennement ou que l’on a
intégrées de façon plus archaïque. Des images qui sont déjà en nous depuis longtemps » (Catalogue d’exposition au MACVAL).
Métamorphoses III - 2015 - 86 Impression jet d’encre / Inkjet printing - 51 × 74 cm
La série Métamorphoses est constituée d’un ensemble de huit images. Images singulières elles aussi par le manque qu’elles évoquent, et par l’idée de
narration qui s’en dégage mais que rien ne permet vraiment de décrypter. Dans une sorte de mise en abyme – la chevelure de la jeune femme de
Métamorphose III fait écho à la ramure des pins. Dans Métamorphose I une femme maintient les mains d’une fillette qui tient un objet absent alors que
dans le lambris se dessine une figure. Comme le souvenir de Léonard de Vinci : "Regarde sur un mur barbouillé de taches ou de pierres mélangées, tu y
verras des paysages, des montagnes, des fleuves, des batailles, des groupes...". Des histoires, avec ou sans les mots Agnès Geoffray aime à nous en
raconter. « J’aime bien raconter des histoires… C’est mon intérêt pour les faits divers et les histoires… les bribes d’histoires. Je photographie beaucoup
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de fragments de corps, un peu comme des corps-objets… peut-être que j’aime bien découper. Et pour mes textes, c’est un peu pareil, ce sont des histoires très courtes, ce sont des petits
bouts… Je fais peut-être des petits bouts de tout… Les histoires que j’écris, soit elles ont déjà existées, soit elles peuvent potentiellement exister… Parce que tout est potentiellement
faisable. Les pires choses que l’on pourrait écrire se sont certainement passées. La frontière entre réalité et fiction est inexistante finalement. Je dis fiction car ce sont des histoires que je
crée. »
Quand Thierry Genicot lui demande de raconter sa propre histoire, voici ce qu’elle répond : « L’histoire pourrait être comment j’en suis venue à l’art… C’était en 1997, j’avais environ 20 ans,
je suis allé voir la Biennale de Lyon – je suis originaire de Lyon – avec mes parents, qui voulaient absolument voir cette biennale. Moi je n’avais jamais trop aimé l’art, mais je les ai
accompagnés, avec mon frère. En fait, j’ai perdu mes parents au cours de cette exposition. L’une des pièces présentées était une pièce de Chris Burden, un rouleau compresseur volant qui
tournoyait sur lui-même. À un moment, il s’est décroché et mes parents et mon frère sont morts sur le coup, écrasés. J’ai perdu mes parents dans l’art » (Catalogue Profond silence. A.
Geoffray – ed. La Lettre Volée - entretien avec Thierry Genicot p100– 2009) – Ceux qui ont pu voir la Biennale de 1997 : L’Autre– dont le commissaire n’était autre qu’Harald Szeemann - se
souviendront de cette œuvre monumentale installée au fond de la Halle Tony Garnier, mais sans doute pas de cet « accident d’art ». L’artiste justifie cette histoire en expliquant que lors des
interviews elle se met en scène. « Le format de l’interview – forme dite objective car a priori non fictionnelle – légitime la vivacité de mes propos pourtant fictifs. Plus qu’interroger la
position de l’artiste d’aujourd’hui, c’est interroger le fait que l’art est susceptible de tout récupérer, de faire œuvre de tout et en l’occurrence ici de ma vie. » (Catalogue Profond silence.

A. Geoffray – ed. La Lettre Volée - entretien avec Eva Wittocx p105– 2009)

NIGHTS (NIGHT III) - 2005-2007 - Tirage Lambda - 22 × 30 cm
Cette série est composée de deux types d’images, certaines avec une tonalité verte d’autres dans des tonalités bleues. Mais toutes ne laissent que deviner les
silhouettes des personnages ou le paysage. Plusieurs d’entre elles font apparaître des personnages dont les yeux luisent, comme irradiés par le flash, leur
donnant un aspect énigmatique et inquiétant. « Les personnes qui apparaissent dans mes images sont toujours des personnes que je connais, ce sont des
proches… » explique l’artiste (Catalogue Profond silence. A. Geoffray – ed. La Lettre Volée - entretien avec Thierry Genicot– 2009). Elle les met dans des
situations qui là encore vont évoquer une narration possible. Une photo de famille dans Nights (Shadows), prise de nuit, le flash insuffisant n’éclairant
essentiellement que les deux enfants au premier plan. Avec Nights (Night III), les enfants allongés dans un lit et dont on voit surtout les quatre paires d’yeux semblent un peu effrayés,
comme attendant l’ogre dans le Petit Poucet. Toutes ces images ont aussi ceci de particulier, qui a un peu disparu aujourd’hui à l’heure du numérique, c’est le grain de l’image, celui qui
dans les années 70 était si important avec la photographie argentique et que l’on accentuait avec la sensibilité de la pellicule ou la nature du papier. ces photographies de nuit « Elles ont
surgi un peu par hasard d’un autre projet, mais leur étrangeté due à la lumière m’a d’emblée interpellée. La lumière qui les enveloppe confère aux personnages cette absence cette
présence… Elle agit comme une aura qui les cerne tout en laissant l’environnement obscur et incertain. Et surtout, l’image apparaît monochrome et altérée […]. Je les rapproche des images
intimes, ce qui pour moi justifie leur petit format. Ce sont à chaque fois des mises en scène, mais finalement, quel que soit le sujet, ce halo de lumière donne un caractère dramatique à
toutes ces images. » (Catalogue Profond silence. A. Geoffray – ed. La Lettre Volée - entretien avec Eva Wittocx– 2009)
Ce travail évoque aussi un artiste présenté l’année passée au FRAC dans l’exposition L’invention d’un monde. Thomas Ruff a réalisé lui aussi une série portant le même titre : Nacht (Nuit). il
utilise des photographies de paysages nocturnes et urbains baignés dans une lumière verte, rappelant les caméras de surveillance utilisées par les militaires. Le halo circulaire souligne
encore un peu plus l’impression d’observation, de surveillance. Pour parvenir à ses fins Thomas Ruff procède par « décontextualisation », emprunt, délégation, et réduction de l’image, c’est
aussi un peu ce que l’on découvre dans le travail d’Agnès Geoffray.
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Champ des questionnements plasticiens
Domaines de l’investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au
service d’une création à visée artistique
Point générique du programme : la matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre
Œuvres

cycle 3

Cycle 4

» La réalité concrète d’une
» La transformation de la
production ou d’une œuvre matière :
- identification de la part du - les relations entre
hasard, de celle de
matières, outils, gestes;
l’intention.

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

Cycle terminal option

Cycle terminal spécialité

Le orange renvoie à la terminale

Le orange renvoie à la terminale

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

Elargissement des données
matérielles de l’oeuvre –
Introduction du réel comme
matériau ; Traitements et
usages de la lumière
- Extension de la notion de
matériau : données
numériques, sons, gestes,
lumière, mots, idées

Vieled - 2011 - 11 photographies, impression jet d’encre - 9 × 6 cm / 48 × 33 cm
Pour cette série d’images ce sont des têtes qui apparaissent drapées. Un drapé qui vient masquer le visage et dès lors rend incertain le genre de ces personnes. La
présence de ces drapés comme seuls motifs mais ramassés sur ces têtes évoque cette question qui traverse l’histoire de l’art : un drapé non pas tombé comme celui
évoqué par Georges Didi-Hubermann dans Ninfa Moderna, mais un drapé ramassé, rassemblé comme enserrant. On pensera en terme de peinture à L’homme au
turban de Yan Van Eyck, mais aussi à La Baigneuse de valpinçon où un somptueux turban enserre la tête de la baigneuse et que l’on retrouve dans Le Bain Turc du
même Jean Dominique INGRES , et au « visage voilé de L’Histoire centrale (1928) de René Magritte – dans l’évocation probable du suicide de sa mère retrouvée noyée,
le visage couvert de sa chemise de nuit retroussée –, mais aussi Giorgio de Chirico, Francis Bacon... » évoque aussi Jean-Charles Vergne (catalogue de l’exposition p60)
Pour Agnès Geoffray la photographie est envisagée comme un matériau. L’image photographique ne s’arrête pas à la seule prise de vue loin s’en faut. C’est un matériau
qu’elle va retravailler comme elle l’explique elle-même (Cf. plus haut Langages et pratiques). Thibaut de Ruyter établit une comparaison avec Jean-Luc Godard répète
que ce qui l’intéresse le plus dans la réalisation d’un film c’est le moment où il « entre dans le studio de montage et palpe, coupe, accroche, décroche, colle, découpe et
recolle lui-même des morceaux de pellicule perforée. Le choix des décors, l’écriture du scénario et des dialogues, la direction d’acteurs ne seraient, pour lui, que des
passages (malheureusement) nécessaires afin d’obtenir une matière première relativement informe qu’il faudrait ensuite traiter et raffiner sur le banc de montage »
écrit Sally Bonn (Opus cité p109). Ici la matière première est la photographie réalisée par l’artiste ou qu’elle s’est réappropriée pour la manipuler pixels par pixels parfois, gommant et
métamorphosant l’image.
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Parachute (Beheaded landscape / fingers cracking / strangled guts / never shall you see again), 2019 - Parachute de la Seconde Guerre mondiale, nylon, texte
brodé - diamètre : 700 cm
La matérialité de l’œuvre c’est aussi celle de l’objet. Ici c’est un parachute qui évoquera immanquablement Suspendu, œuvre de la série Incidental Gestures.
Des mots au fort pouvoir évocateur sont brodés : Paysage décapité / Doigts se fissurant / Étrangler les tripes / Jamais tu ne reverras. La couleur rouge de la
toile participe de cette dramaturgie. Dans les œuvres d’Agnès Geoffray les mots ont une couleur et une matérialité. Brodés ton sur ton, comme dans cette
œuvre, ou épinglés au mur comme pour Palimpsestes ou encore grattés dans le mur préalablement peint en rouge comme pour Surveillance, il y a toujours
une prise en compte des effets plastiques mis en œuvre pour la réalisation de la pièce. Ce sont aussi ces textes, qu’il faut lire à la loupe, inscrits au crayon ou
stylo sur un papier de bonbon argenté au revers doré, un bout de mouchoir déchiré aux bords, une photo ancienne aux contours ajourés d’un paysage de
montagne, un négatif si sombre dont on ne saura jamais ce qu’il représente, l’image bleue et découpée d’une bouche et d’un cou féminins, ces mots : ne pas
disparaître sans dire / comment mourir ? / jamais il ne faut dire ce chemin est le dernier / laisse la lumière à mes yeux sinon je m’endors dans la mort / je
voudrais tant que tu survives à cette guerre et cette époque sans être une créature.
Sally Bonn replace cette œuvre Parachute dans une narration et ce qu’évoquent ces mots sur la toile légère. « Prise dans les plis du parachute, le tissu rouge est un corps disloqué dont les
doigts ont craqué. Tout s’effondre dans le paysage. Jusqu’à la possibilité de la vision. Tout chute. Paysage, corps, visibilité. Sombre dans le rouge. Alors, là, sur la toile fluide et molle du
parachute, les mots s’accrochent au tissu pour ne pas tomber eux aussi, pour ne pas être entraînés dans la chute inéluctable. Ils sont ce qui reste quand tout a disparu, le corps du
parachutiste, l’avion qui l’a largué, les raisons de son saut et l’histoire à laquelle il appartient. » (Opus cité p161)
PALIMPSESTES (et détail)- 2012 - Épingles - dimensions variables
Pour l’œuvre Palimseste le champ lexical auquel a recours l’artiste est un ensemble de mots qui renvoient au vocabulaire des régimes totalitaires. Les verbes de
mort, remplacés par d’autres. Un vocabulaire de dissimulation, qui édulcore. Nettoyer pour dire tuer. Épuiser pour abattre. Partir, vider, transformer, annuler
pour massacrer, assassiner. Les mots sont littéralement installés au mur. Ils sont dessinés par des épingles de couturière patiemment clouées au mur. Assez
longues, elles dépassent d’environ 5cm du mur et dessinent aussi par leurs ombres portées, tandis que les têtes brillent sous l’effet de l’éclairage de la salle.
Placés assez en hauteur leur lecture demande de se positionner correctement d’autant que le rapprochement des épingles crée un effet d’optique. Dans
certains cas les épingles ont disparu, partiellement au moins, et il ne reste que leur trace sur le mur.
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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’expérience sensible de
l’espace de l’œuvre
le point de vue de l’auteur
et du spectateur dans ses
relations à l’espace, au
temps de l’œuvre

La présence matérielle de
l’œuvre dans l’espace de
présentation

Exposer, mettre en scène la
production et la pratique,
solliciter le spectateur
Sollicitation du spectateur :
stratégies et visées de
l’artiste, du commissaire
d’exposition

Accentuation de la
perception sensible de
l’oeuvre
- Stratégies développées
pour mettre en question les
modalités contemplatives
par l’expérience
Pratiques de l’in situ, du «
ready-made
statuts de l’œuvre au regard
du lieu de présentation

Weaved glass (verre tissé) – 2020 - installation in-situ – dimensions variables - FRAC Auvergne
Battling with the wind Combattre avec le vent) – 2018 - Projection vidéo, danseur : Jérôme Andrieu 11 min 30
Dans cette exposition le lieu est pris en compte de bien des manières : dans la relation de l’œuvre à l’espace pour Weaved Glass,
adaptation parfaite in situ, en l’occurrence les vitres donnant sur la rue. C’est en 2018, qu’elle crée ses premiers Weaved Glass ("verres
tressés") en recouvrant les vitrines du centre d’art Les Brasseurs à Liège (qui fut également touchée par les bombardements en 1914) de
bandes adhésives composées en grille et en caillebotis (Cf. HiDA)
« Dans cette œuvre et dans d’autres l’artiste vient ponctionner des formes d’origines hétérogènes dans l’épaisseur du temps pour les
mettre en relation, » explique Jean Charles Vergne (Opus cité p35). C’est aussi se qui se joue dans Battling with the wind une vidéo de
11mn 30 de dix saynètes d’une minute environ dans laquelle le danseur Jérôme Andrieu est seul sur un espace scénique, face à nous.
Il semble vouloir réprimer des mouvements saccadés et incontrôlables de son corps sans pouvoir y parvenir. Il est comme pris de
tremblements soudains, de soubresauts nerveux. C’est en fait une « transposition précise et documentée de gestes et de postures
contre-nature observés par les médecins militaires chez les soldats traumatisés par les
Obusite, Moving Image and
déflagrations terrorisantes d’obus, par la peur d’être déchiquetés ou ensevelis sous les gravats »
Sound Collection, Wellcome
explique Jean-Charles Vergne (Opus cité p55). Cette chorégraphie stochastique, aléatoire, hasardeuse trouve sa genèse dans
Library, Londres.

WEAVED GLASS Exposition
Verticales du
désordre - Centre
d’art Les Brasseurs,
Liège, 2019
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la danse de Vaslav Nijinski qui inaugura une danse trouvant son inspiration dans des gestes du quotidien. C’est ici dans un processus de « décontextualisation / recontextualisation »
qu’opère Agnès Geoffray. Ici le corps est théâtralisé en dehors de toute référence historique explicite ne mettant en avant que le « jeu » du danseur.
Surveillance (Issu et inspiré d’un fragment de Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès) et détail - 2019 - Mur peint, texte gratté - dimensions variables
Pour cette œuvre le mur a préalablement été peint en rouge et, pour écrire le texte, il aura fallu gratter le texte. Pour ce faire l’artiste utilise un
pochoir métallique qui permet, avec beaucoup de précautions, de buriner les formes des lettres en en respectant le contour. Cela produit par
conséquent une adhérence littérale au lieu de l’œuvre. Dispositif d’accrochage singulier dans la mesure où, quand il s’agit d’inscrire des textes,
d’autres dispositifs plus simples à mettre en œuvre sont retenus et c’est assez régulièrement le cas dans les espace du FRAC Auvergne. En effet bien
souvent, et c’est le cas pour cette exposition, des textes accompagnent l’exposition. Ce dispositif d’accrochage fait verser le texte dans une
dimension plastique qui rend cette œuvre encore plus inquiétante. Cette façon de graver le texte sur le mur évoque un lieu d’enfermement. On peut
également évoquer cette œuvre de Daniele Buetti Loocking for love, dans laquelle on a l’impression que la marque Versace est gravée dans la peau.
Je veux surveiller chaque battement de tes cils, chaque souffle sur ta poitrine, l’oreille collée contre toi, je surveillerai ton corps. « C’est tendre et doux et inquiétant
dans le même mouvement. La phrase n’impose aucune interprétation. Je peux la prendre pour moi et m’imaginer être ce corps, elle
Daniele Buetti
peut être dite à vous aussi bien, ou écrite par l’artiste à quelqu’un » écrit Sally Bonn (catalogue de l’exposition p159)
Loocking for love 1997 photographie en trois
Autre œuvre dont le dispositif de présentation trouble, c’est celle intitulée Miror, composée de trois textes sablés sur des miroirs de
exemplaires
18x24cm chacun. Ce sont de petits objets posés sur une tablette fixée au mur. Le reflet que produit la surface réfléchissante trouble la
perception et la lecture du texte en même temps qu’elle renvoie l’image du regardeur. Il faut alors chercher la zone de confort pour pouvoir lire les textes. Ceux-ci,
une fois de plus, traduisent la prédilection d’Agnès Geoffray pour « raconter des histoires ».

Der Soldat ohne namen (Le soldat sans nom) - 2017 - installation en vitrine, quarante textes tapuscrits sur morceaux de soie
Cette œuvre fait aussi référence à la seconde guerre mondiale. Ce sont des textes dactylographiés sur des morceaux de soie
jaune, bleue, rose, grise, verte, beige ou marron. Ce sont de petits formats qui pourraient tenir dans la main. Ils sont tapés en
allemand. Ce sont des appels à la résistance, à la mobilisation mais pas sous la forme de slogans, dans une forme poétique. Ils
sont signés le soldat sans nom. Ce sont des textes empruntés à Claude Cahun (née Lucy Schwob) et Marcelle Moore (née
Suzanne Malherbe). Ces deux artistes d’origine nantaise sont poètes plasticiennes et photographe pour Claude Cahun. Claude
Cahun avec ses photographies notamment a fréquenté les surréalistes. Elles sont assez peu connues. C’est en 1937 qu’elles
s'installent sur l'île de Jersey. L'île est occupée par l'armée allemande en 1940, comme toutes les îles anglo-normandes. Elles
participent à des activités de résistance et sont arrêtées par la police allemande avant d'être relâchées. C’est une sorte de
« poésie d’action indirecte » pour reprendre une formule de Claude Cahun, à laquelle se livraient les deux femmes en glissant
dans les poches des soldats allemands ces petits « billets ».

Claude Cahun (Lucy
Schwob), autoportraits
avec Suzanne malherbe
( Marcelle Moore)
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Les messagers, (« Laisse la lumière à mas yeux sinon le m’endors dans la mort ») – 2014 - Papiers et objets manuscrits, écriture miniature dimensions variables
Cette œuvre fait écho aux Messagers, ces petites phrases prélevées dans des lettres de prisonniers de guerre. Elles sont écrites à la main et suivent
les bords de l’image où s’y inscrivent avec une délicatesse qui contraste avec ce qu’elles évoquent. ne pas disparaître sans dire / comment mourir ? /
jamais il ne faut dire ce chemin est le dernier / laisse la lumière à mes yeux sinon je m’endors dans la mort / je voudrais tant que tu survives à cette
guerre et cette époque sans être une créature. « Agnès Geoffray leur fait un écrin pour que ces mots continuent leur chemin et portent loin. […]Les
informations transmises par ces papiers, ces mots, venus de la guerre, de la tristesse et de la mort qui vient, ces mots de prisonniers, de résistants,
d’hommes ou de femmes enfermés, ne servent plus qu’à dire la violence et la peur. Poétiquement. » explique Sally Bonn (opus cité p163) Les textes sont écrits sur des objets de petites
dimensions tels une photographie de montagne, ancienne avec ses bords frangés , un fragment de mouchoir en papier, la partie intérieure d’une boite d’allumettes, un papier de bonbon ,
un négatif de photo ou un élastique. Sur une photographie déchirée ne laissant voir que le bas d’un visage féminin est écrit laisse la lumière à mes yeux sinon je m’endors dans la mort.
Toutes ces œuvres obligent le spectateur à être au plus près pour pouvoir lire le texte pour lequel il faudrait parfois une loupe.

Testimony - 2009 - Installation sonore et lumineuse, enceinte en noyer - 35 × 35 × 35 cm
Un cube en noyer dissimule un haut-parleur et diffuse la voix d’un homme, restituant la parole d’un rescapé d’Hiroshima. Une lumière violente éclaire la pièce et
s’atténue au fil du témoignage jusqu’à l’obscurité complète

1 3 F ragments
C’est une image récupérée, image ready made utilisée telle quelle, sans qu’elle n’ait apparemment été modifiée. On notera
cependant que par rapport à l’image source (cf. ci-contre), Agnès Geoffray l’a un peu recadrée pour éliminer les bords frangés
et surtout surexposée. Ce virage au blanc de l’image transforme la figure féminine en une sorte de corps immaculé, soulignant
l’absence d’insultes peintes sur le corps comme ce fut souvent le cas. C’est une image dont l’auteur est inconnu, à
l’épouvantable force évocatrice : une photographie prise à la Libération lors de la terrible période de chasse aux sorcières et d’épuration de l’été 1944, où
des milliers de femmes taxées de collaboration durant l’Occupation, sont traînées dans les rues de France sous les huées, les crachats et les coups. Avec ces 13 fragments l’artiste nous
enjoint à regarder l’image de plus près, à y voir disséminés les multiples signes de l’emprise de cette foule sur ce corps dénudé. A l’éternel problème de savoir comment le regard circule
dans une image, ces 13 recadrages promènent notre regard dans l’image, attirant notre regard sur un doigt qui désigne, une main qui empoigne, Une tête qui sourit, des corps qui se hissent
pour voir le spectacle, un poing serré, l’intimité dévoilée et puis « le visage de la femme est tourné vers l’arrière, son regard n’est dirigé vers aucun des autres protagonistes, comme si ses
yeux ne pouvaient plus désormais se projeter vers aucun autre regard, se fixant, éberlués et vides, dans une divagation éternelle » commente Jean-Charles Vergne (opus cité p 13). La série
de ces 13 fragments commence par un carré blanc et se clôt par un carré noir.
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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

Œuvres

cycle 3

Cycle 4

seconde
La formalisation du projet
et des choix de production
de l’œuvre : adaptations ou
interactions entre moyens
techniques et intentions,

Cycle terminal option

Cycle terminal spécialité

Le orange renvoie à la terminale

Le orange renvoie à la terminale

Temporalités du processus
de création : temps de
réalisation, de dévoilement,
de lecture, oeuvre évolutive
et « work in progress »…

Processus créatif,
intentionnalité,
formalisation, nondirectivité de l’artiste
- Effets produits par l’oeuvre
en train d’advenir

Agnès Geoffray,
Incidental Gestures (détails) - Laura Nelson - 2011-2012, photographies, dimensions variables
Sutures - 2014 - Diaporamas en projection vidéo - 30 mn - 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 des 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, précise- t-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)
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Questionnements artistiques interdisciplinaires
Liens entre arts plastiques et architecture, paysage, design d’espace et d’objet
Environnement et usages de l’oeuvre ou de l’objet

Œuvres

cycle 3

Cycle 4

seconde

Cycle terminal option

Cycle terminal spécialité

Le orange renvoie à la terminale

Le orange renvoie à la terminale

Intégrer une œuvre ou un
objet à un environnement

Liens entre partis-pris et
formes d’une architecture,
d’un paysage, d’un objet de
design
Relations entre
construction, fabrication et
données matérielles

Weaved glass (Verre tissé) – Installation in-situ en cours de réalisation– 2020
Le Frac est installé – pour quelques mois encore – dans un lieu qui auparavant était un magasin de meubles et objets de décoration design. Les vitrines
avaient une fonction, celle de rendre visible de l’extérieur ce que l’on y vendait. Rien de très exceptionnel pour un espace dédié au commerce. Par contre
quand le FRAC est venu s’y installer, en septembre 2009, les grandes surfaces vitrées du rez-de-chaussée ne permettaient pas l’accrochage d’œuvres. Par
contre elles permettaient de rendre visible ce qu’on y exposait. Il a fallu donc intégrer à la stratégie d’accrochage cette donnée particulière. Quelles
œuvres montrer aux passants pour susciter l’envie d’en savoir plus, mais aussi comment les intégrer à l’ensemble de l’accrochage. Plusieurs stratégies ont
été adoptées, comme en 2016 en mettant la sculpture de Paolo Grassino Analgésia derrière la vitrine donnant sur la place de la Victoire, ses chiens
inquiétants tournés vers la rue. Ou encore l’année précédente, quand Bordeaux Piece, une vidéo de David Claerbout restait visible même après les
horaires de fermeture du FRAC : ainsi le clermontois matinal pouvait découvrir une scène se déroulant au petit matin dans une maison contemporaine sur
les hauteurs de Floirac près de Bordeaux, et rentrant tard le soir c’est dans une ambiance crépusculaire qu’il verra les mêmes protagonistes jouer la même
scène.
Pour cette exposition Agnès Geoffray a réalisé une œuvre spécialement adaptée au lieu. En effet Weaved Glass est constituée de papiers adhésifs
directement collés sur la vitre selon un motif préalablement établi par l’artiste (Cf. pistes HiDA) La particularité ici, c’est que ce n’est plus le lieu et ce qui y est présenté qui est rendu visible,
c’est au contraire l’affirmation de la frontière qui sépare l’espace public de l’espace de l’institution culturelle.

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, et le sauvegarder, c’est sur l’ordinateur plutôt que le serveur !
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