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Infinie Liberté - Acte 2 

La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne propose une exposition d’art 
contemporain à Souillac dans le cadre de son rendez-vous culturel annuel « Résurgence ». Fort de 
ses succès sur les éditions passées, le programme continue pour une cinquième année. Après une 
édition 2020 bouleversée par la crise du covid-19, et vu l'enthousiasme pour la figure de Nancy 
Cunard, Cauvaldor a décidé de faire une seconde édition consacrée à cette femme d'exception. 
Pour rappel, la poétesse britannique a vécu une quinzaine d’années à Lamothe-Fénelon près de 
Souillac. Figure des années 1920 et 1930, elle est une grande collectionneuse d’art africain. Mais 
plus qu’une amatrice d’art non-occidental, elle est avant tout une femme engagée, militante et 
résistante. 
La salle Saint-Martin à Souillac accueille en 2021 et pour neuf semaines une sélection d’une 
quarantaine d’œuvres dans une exposition titrée «  Infinie Liberté - Acte 2 ». Les deux semaines 
supplémentaires ont été ajoutée afin de permettre à plus de classes de bénéficier de la 
proposition et à de nombreux élèves de découvrir une exposition d'art contemporain dans un lieu 
patrimonial de leur territoire. Autour d’un living room consacré à la figure de Nancy Cunard et son 
époque, plusieurs artistes contemporains font écho à sa vie mouvementée. En accord avec la 
thématique de l’exposition, il sera question d’artistes engagés, de droits civiques, de justice 
sociale mais aussi d’échos de la guerre d’Espagne et de la lutte pour les droits civiques aux USA, 
le tout teinté de jazz, d’objets africains et d’un grain de folie. Sur place, les publics sont accueillis 
par la médiatrice ainsi qu'une équipe de bénévoles assurant l'accueil.  
En marge de l'exposition principale, plusieurs sélections d'œuvres de l'artothèques du Lot 
prendront place dans des "Echos Multiples" au sein des bibliothèques du territoire. De même, 
une trentaine d'actions culturelles sont programmées sur l'ensemble du territoire : conférences, 
projections, visites... 

Avec les œuvres de collections publiques et privées : FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca ; Les 
Abattoirs, Musée-Frac Occitanie, Toulouse ; collection Bost-Chambon et bien d’autres. 
Commissariat : Valentine Boé avec la complicité de Karen Tanguy, Responsable du pôle 
collections et diffusion Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et Daniel Bost & Dominique Chambon, 
collectionneurs bordelais. 

Des artistes contemporain 
Lida Abdul ◦  Laetitia Badaut-Haussmann ◦  Adrien Basse-Cathalina ◦  Matthias Bruggmann ◦ 
Mélanie Delattre-Vogt ◦ Sabine Anne Deshais ◦ Fatoumata Diabaté ◦ Jean Dieuzaide ◦ Sophia El 
Mokhtar ◦ Marcos Avila Forero ◦ LaToya Ruby Frazier ◦ Joseph Grigely ◦ Mohssin Harraki ◦ Joan 
Jorda ◦ Karen Knorr ◦ Laurent Kropf ◦ Tarek Lakhrissi ◦ Letsi Lepeigo ◦ Jean-Claude Loubières ◦ 
Teresa Margolles ◦  Aurélien Mole ◦  Paul Mpagy Sepuya ◦  Cécile Muhlstein ◦  Marc Padeu ◦ 
Thomas Waroquier ◦  Hank Willis Thomas  
Des objets africains  
Kuba Bushong ◦ Fang ◦ Punu ◦ Peul ◦ Touareg ◦ Yoruba ◦ Lobala ◦ Baoulé ◦ Dogon ◦ Fon  
Des livres de collection 
Nancy Cunard ◦  Henry Miller ◦  Langston Hughes et Arna Bomtemps ◦  Louis Aragon ◦  Lucien 
Laforge ◦  S-C Watkins ◦  Theodore Dreiser ◦  René Crevel ◦  André Breton ◦  Jean Cocteau ◦ 
Benjamin Péret ◦ Guillevic ◦ James Joyce ◦ Paul Eduard (illustré par Fernand Léger) 

L’exposition est présentée du 1 octobre au 5 décembre 2021 inclus. 

�7



Retour sur Infinie Liberté 

Une année 2020 marquée par la crise du covid 

Le bilan de la médiation culturelle autour de « Résurgence V » est positif, avec des retours 
enchantés de la part des partenaires et des publics. Malgré un contexte sanitaire et une situation 
culturelle précaire, le rendez-vous culturel et son exposition d’art contemporain Infinie Liberté ont 
été un succès. Succès qui n’est plus a démontrer, même si pour cette édition 2020, les objectifs 
ont du être revu à la baisse au vu du confinement qui a écourté le programme de près de moitié.  

La fréquentation globale est en baisse, mais plus que jamais, nous avons pu constater l’adhésion 
des publics à la proposition avec des actions culturelles qui affichaient complet, de nombreuses 
réservations pour le jeune public en établissement scolaire et des visiteurs qui ont passé la porte 
de la salle Saint-Martin en nombre. En tout, c’est près de 4 000 personnes qui ont participé à 
Résurgence dont plus de 1 000 visiteurs dans l’exposition et plus de 1 000 élèves des écoles du 
territoire. En tout, plus de 50 classes ont pu découvrir Infinie Liberté avec Angeline Marcet, la 
médiatrice culturelle de Cauvaldor. Si tous n’ont pas pu venir à la Salle Saint-Martin a cause du 
confinement de novembre 2020, des interventions en classe ont été proposées et 
particulièrement bien accueillie. 

Une médiation pleine de nouveautés

Si la médiation est un des piliers de chaque édition de Résurgence, elle a pris en 2020 une 
tournure inédite :  
• Arrivée en poste d'une médiatrice sur un poste pérenne, 
• Inauguration d’un lien avec la résidence-mission GEAC mis en œuvre par la collectivité, 
• Fidélisation du « jeune public » en tant que public cible,  

Participation a des actions culturelles et développement de nouvelles propositions, 
• Prise en charge des sélections d’œuvres de l’artothèque du Lot proposées dans les 

bibliothèques et CDI, 
Conception de supports de médiation inédits, 

• Création d’un compte Instagram pour permettre une visibilité de l’exposition malgré le 
confinement,  

• Interventions en classe pour pallier la fermeture du lieu d’exposition... 

Les retours du public 

De manière générale les retours ont été positifs et la médiation est maintenant reconnue comme 
un lien essentiel entre les œuvres et les publics :  

« Passionnant, le nombre de passerelles est impressionnant et tellement enrichissant, que de 
perspectives ! »  

Grâce à une analyse critique et une évaluation nouvelle, plein de choses restent à faire en 
médiation. Résurgence V ne pourra qu’être plus belle, plus passionnée et plus riche encore !  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Nancy Cunard, une femme à l’infinie liberté 
 

Louis Aragon est en train de travailler sur La 
Défense de l’Infini lorsqu’il rencontre la fantasque 
héritière affiliée à la Cunard Line, prestigieuse 
compagnie de paquebots transatlantiques : Nancy 
Cunard. Le titre de l’exposition « Infinie liberté » est 
une référence directe au roman inachevé d’Aragon 
inspiré par cette femme éprise de liberté. Figure du 
Paris de l’entre-deux-guerres, elle marque les 
esprits de son temps à Paris. Elle marque aussi les 
mémoires dans  le nord du Lot où elle a vécu.  

Nancy Cunard est une femme libre, dans tous les 
sens du terme. En 1920, elle adopte la mode 
garçonne et remet en cause les codes du masculin 
et du féminin. Elle multiplie les amants et les 
amantes : écrivains, poètes, photographes, 
musiciens, polit iciens, modèles. Ses amis 
s’appellent Tristan, Louis, Samuel, Pablo, Paul, 
Emmanuel… que nous connaissons sous les 
patronymes de Tzara, Aragon, Beckett, Neruda, 

Man Ray…  
 
 

Dans ce cercle artistique elle fait office de muse, d’amie, de 
facilitatrice, de traductrice et même d’éditrice. Elle écrit aussi 
de la poésie et des critiques. Riche héritière, elle rejette les 
valeurs aristocrates de sa famille. Plus qu’une femme du 
monde qui s’acoquine avec des artistes bohèmes en train de 
révolutionner le monde, elle fait partie de la révolution. Plus 
qu’une poétesse et une femme du monde, elle est une 
véritable femme du front : elle traduit des textes pour la 
Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale, va en 
Espagne en soutien aux Républicains puis porte assistance à 
ceux qui ont fui le régime de Franco lors de la Retirada. 
Collectionneuse d’objets de cultures non-occidentales, elle 
se passionne pour les communautés minoritaires et 
discriminées. Elle ne tarde pas à se lancer dans un projet 
d’anthologie autour de la culture «  noire  » : Negro 
Anthology, un ouvrage de 858 pages édité en 1934 et 
rassemblant les contributions de plus de 150 collaborateurs, 
la plupart noirs, leur donnant une visibilité inédite.  
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◦  MAN RAY, Nancy Cunard, 1926 © Droits réservé 
ADAGP - Man Ray Foundation

◦ Inconnu, Nancy Cunard et Henry Crowder 
- dans l’imprimerie des éditions Hours 
Press , 15 Rue Guenegaud, Par i s , 
1929-1930 © Droits réservés, les héritiers 
de Nancy Cunard



En parallèle de cette vie agitée qui l’amène aux quatre coins du monde, elle vient régulièrement 
dans le Lot pour se ressourcer. En sillonnant les routes de France avec Louis Aragon, leur chemin 
passe par le nord du Lot et ils dorment à Carennac. Quelque temps plus tard, c’est avec Henry 
Crowder qu'elle revient et séjourne à Creysse, où ils détonnent dans le paysage rural et paysan : 
une grande et frêle britannique aux yeux cernés de khôl, habillée à la dernière mode parisienne et 
un grand musicien noir américain jouant du piano - instrument arrivé un jour sur une charrette 
tirée par des boeufs. Après ce séjour de quelques semaines de vie villageoise simple et rustique, 
le nord du Lot deviendra un des lieux de villégiature favoris de Nancy Cunard. Tristan Tzara la met 
en contact avec Pierre Betz dans les années 1950 afin qu’elle puisse trouver une maison sur le 
territoire. Après avoir loué une petite maison, elle achète finalement à Lamothe-Fénelon, où elle 
réside régulièrement jusqu’à la fin de sa vie (1948-1965).   

Déjà anticonformiste, en rupture avec son éducation, sa vie est radicalement engagée et détonne 
par sa modernité : proche des surréalistes communistes, anti-fasciste, anti-colonialiste, féministe 
avant l’heure. Elle est une battante qui a la fureur de vivre. Mais cette fureur qui l’habite cause 
également sa perte : alcoolique, épuisée par ses combats et une société intolérante, sa santé 
mentale faillit. Elle meurt en 1965 à Paris, en laissant derrière elle un héritage inestimable teinté 
d’une infinie liberté. 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L’Éducation Artistique et Culturelle c’est…la médiation 

Comme chaque année, la communauté de commune Causses Vallée de la Dordogne propose aux 
établissements scolaires du territoire et au-delà une visite de l’exposition dans le cadre de sa     
mission d’Éducation Artistique et Culturelle. Le programme Résurgence est entièrement gratuit :  
visites, médiation, actions culturelles. Il concerne toutes les classes et tous les niveaux, de la   
maternelle à l’enseignement supérieur. 

L’éducation artistique et culturelle (EAC) a pour objectif d’encourager la participation de tous les 
enfants et les jeunes à la vie artistique et culturelle, par l’acquisition de connaissances, un rapport 
direct aux œuvres, la rencontre avec des artistes et professionnels de la culture, une pratique 
artistique ou culturelle. L’EAC est une volonté du Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse et du 
Ministère de la Culture qui ont posé en 2017 un objectif « 100% EAC ». 

L’objectif est ainsi de permettre à chaque jeune sur le territoire de : 

• Se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de son parcours scolaire ; 
• Développer et renforcer sa pratique artistique ; 
• Rencontrer des artistes et des œuvres, fréquenter des lieux culturels. 

Comme l'année dernière, une médiatrice est en charge de l’Éducation Artistique et Culturelle : 

Angeline Marcet 

Diplômée du Master Métiers de l’Art de 
l’Université Toulouse Jean-Jaurès, elle a de 
nombreuses expériences en médiation : 
Artothèque du Lot, Frac-Artothèque Nouvelle-
Aquitaine, Été Photographique à Lectoure et 
Printemps de Septembre à Toulouse. Elle est 
aujourd’hui chargée de mission pour la 
Communauté de Communes Cauvaldor et 
œuvre à ce titre pour la généralisation de 
l’Education Artistique et Culturelle sur le 
territoire. 

Versée en art contemporain comme en 
histoire de l’art, elle saura vous accompagner 
dans vos projets de classe afin d’adapter la 
visite à vos élèves et étudiants. Pour elle, l’art 
contemporain est à voir comme un outil pour 
appréhender le monde, autrement. 

Elle est votre interlocutrice privilégiée pour organiser votre venue et vous accueille sur les lieux 
pour la visite de l’exposition. Son objectif : que Résurgence devienne un rendez-vous marquant 
dans le Parcours d’Education Artistique et Culturelle de chaque élève du territoire. 
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Artistique et Culturelle, Service Culture, Cauvaldor



Visite guidée ou médiation culturelle ? 

La visite guidée est une forme de médiation culturelle. Pourtant, ce n'est pas ce qui est proposé 
pour la visite de l'exposition : explications. La médiation est par principe un dialogue entre des 
œuvres, des lieux, des artistes et des publics. Le rapport instauré avec les participants n’est pas 
vertical et descendant mais s’entend sur la participation et le décentrement : ainsi la médiatrice 
n’est pas la seule détentrice du savoir, elle agit plutôt comme une facilitatrice. Elle prend appui 
sur les connaissances des participants pour construire une réflexion à partir de méthodes, d’outils 
par différents biais : des questionnements, des remarques. À elle également d’orchestrer les 
échanges afin d’aborder les sujets/œuvres choisis avec les enseignants. Il faut également garder à 
l’esprit que la liberté qu'elle implique et la dynamique qu’elle entraine ne permet pas toujours de 
rester exactement dans ce qui était prévu : ce sont les risques de l’improvisation.  

Pour que cette proposition soit efficace, elle nécessite la participation active de tous : les enfants 
comme les adultes qui les accompagnent ! Quelques œuvres peuvent être prévues à l’avance en 
consultant le présent dossier pédagogique, mais partir sur une thématique est toujours beaucoup 
plus facile et permet de laisser aux participants un certain choix. Pour les plus petits, cela permet 
de voir des œuvres qui vont vraiment les intéresser. Pour les plus grands, cela sera l’occasion de 
mettre en application les outils/les acquis des années précédentes et de les responsabiliser en 
leur donnant une plus grande maitrise sur l’expérience.  

In fine, le plus important, ce ne sont pas les œuvres vues mais l’expérience et les méthodes pour 
aborder l’art et le monde autrement. 

Le dossier pédagogique 

Ce dossier est un support pour vous aider à préparer la visite auprès de vos élèves et vous      
proposer des idées pour prolonger en classe la découverte de l’exposition. Il est conçu pour vous 
aider à appréhender l'exposition comme un projet en soi.  

Il se compose de deux grandes parties :  

1. une partie pratique pour organiser votre venue  
2. une partie artistique et pédagogique présentant une sélection d'œuvres exposées 

La liste des œuvres dans ce dossier n’est pas exhaustive et toutes les autres œuvres présentées 
dans l’exposition pourront être abordées. La liste complète des œuvres et des visuels sont 
présents à la fin du dossier. Les références sont classées par niveaux : du plus abordable au plus 
complexe. Pour autant elles ne correspondent pas forcément à un âge et peuvent être utilisées 
par tous. Elles peuvent être explorées en classe avant la visite ou après selon votre projet. 

Les références ne sont pas exhaustives, ni exclusives. Elles pourront être enrichies par vos idées et 
vos propres références. La médiation étant avant tout un échange, vos idées et celles de vos 
élèves sont les bienvenues.  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L’Éducation Artistique et Culturelle c’est aussi…une 
artiste en résidence-mission pendant une année scolaire 

Dans le cadre d’un contrat de Généralisation de l’Education Artistique et Culturelle passée avec 
les services de l’Etat, la communauté de communes met en œuvre une résidence-mission en lien 
avec Résurgence pendant l’année scolaire 2021-2022. En accord avec la DRAC Occitanie, le 
Rectorat d’Académie de Toulouse et le service Culture du Département du Lot, une artiste a été 
choisie pour venir animer des ateliers auprès de plusieurs groupes : Sophia El Mokhtar. Afin de 
faire le lien entre Résurgence et la résidence-mission, une œuvre de l’artiste sélectionnée est 
présentée dans l’exposition Infinie Liberté - Acte 2.  

La résidence-mission commence en même temps que l’exposition, il sera donc possible pour les 
participants de visiter l’exposition en compagnie de l’artiste et de la médiatrice pour une 
première rencontre au plus près d’une de ses œuvres. L'artiste sera présente pendant 45 jours 
parmis nous, soit 10 semaines au total. Chaque classe pourra bénéficier en moyenne de 5 
interventions durant entre 1h et 1/2 journée selon l'âge et les disponibilités. Le coeur de la 
résidence se déroule en hiver entre les mois de janvier et mars. La résidence mission se termine 
en avril-mai avec une restitution et la distribution d’une édition (livre), souvenir des ateliers. 

Si vous êtes intéressé, nous sommes à la recherche de 6 classes pour participer ! 
 
Sophia El Mokhtar : ACTION !  

« J’aime m’imaginer dans d’autres vies. 
J’aime me voir en « d’autres » au travers des 
photos et des vidéos. 
J’aime être moi, au travers d’une autre. 
Dans mon travail qui s’articule autour de la 
performance  
et de l’écriture, je construis et je raconte des 
histoires. 
Il y a au départ une volonté de passer les barrières  
des convenances, du savoir vivre ou savoir parler. 
Avec empathie et autodérision, je me moque de 
certains  
codes sociaux, fascinée par les postures d’autorité 
et de pouvoir 
. 
Les différents personnages incarnés dans mes 
performances  
ou évoqués dans mes textes sont inspirés de 
situations vécues,  
réinterprétés de façon grotesque. 
Ce que je produis forme un ensemble centré sur la 
performance  
telle une tactique d’insertion dans le monde, à 
travers laquelle  
je suis maîtresse du jeu. » 
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Rencontrer, participer, pratiquer 

Les ateliers organisés avec l'artiste sélectionnée ont pour objectifs de permettre aux élèves de 
rencontrer une artiste contemporaine pour une initiation à la performance. L’objectif : créer une 
performance à la fois individuelle et collective et en faire une vidéo. 

Au programme de la résidence-mission « ACTION ! »  

Selon le même dispositif que dans le cadre de ses ateliers Alter Ego, Sophia El Mokhtar mettra à 
la disposition de petits groupes un ensemble renouvelé de perruques, tissus, costumes et 
accessoires (fausses dents, lunettes, etc). 
Sur plusieurs séances dans chaque participant-e créera un personnage, un costume et un texte ou 
série de mots. Chaque phase de création donnera lieu à des traces photos et vidéos et autres 
enregistrements sonores qui permettront à tous les participant-e-s de visualiser l'avancement de 
leur projet de performance et qui permettra à l’artiste de former un corpus d'images et de textes 
supports à la réalisation d'une vidéo et d'un livre. 

La restitution de cette résidence prendra la forme : 
- d'une performance à la fois individuelle et collective lors de l'événement de fin du projet, 
- d'une vidéo présentant les personnages, costumes et textes créés par les participant-e-s , 
- et d'un livre (textes et images). 
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VISITES 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Informations pratiques 

Réservation 
La réservation de votre venue est indispensable et passe obligatoirement par un formulaire en 
ligne. Le formulaire vous est fourni dans le mail pour effectuer une pré-réservation. Vous pouvez 
également le retrouver en suivant ce lien : https://forms.gle/Tt7BvoGESYXpRWMY6 

Ce formulaire sera actif jusqu’à mi-septembre et doit être IMPÉRATIVEMENT rempli pour 
chaque classe. Après cette date, merci d’adresser votre demande directement par mail ou par 
téléphone. Toute réservation doit être confirmée par mail ou par téléphone avec la médiatrice 
culturelle. Attention, aucune réservation ne sera confirmée sans contact préalable avec 
l’enseignant référent de la classe, a minima par mail.  

Merci de consulter l'agenda suivant avant d'effectuer toute réservation. Il sera mis à jour 
régulièrement afin de vous informer des créneaux disponibles : http://webmail.cauvaldor.fr/owa/
c a l e n d a r / c b 4 2 4 2 a 4 c 2 6 1 4 e 0 e 9 6 3 5 7 9 b 9 c 0 7 b a d 0 b @ c a u v a l d o r . f r /
b142f59a004a4b6f92236028a421d1dc16713810666141247020/calendar.html 

Horaires 
Merci de respecter le créneau réservé. La médiatrice est seule à faire les visites, elle ne peut 
donc pas accueillir les groupes à la volée. En cas d’avance ou de retard, vous risquez d’impacter 
la visite d’un autre groupe :  
- En cas de retard, merci de prévenir la médiatrice par texto au 07 85 53 20 17. Les retards 

auront un impact sur la durée de la visite, qui, pour une question d’organisation, ne pourra être 
décalée mais seulement raccourcie.  

- En cas d’avance, merci de patienter à l’extérieur en attendant la fin de la médiation avec le 
groupe précédent.  

Sécurité et sureté 
Dans la mesure du possible, il est préférable que les élèves arrivent sans sacs afin d’éviter 
d’encombrer l’espace d’exposition. Si ce n’est pas le cas, ils seront invités à les laisser à l’entrée 
de la salle. En aucun cas la responsabilité de la Communauté de communes ou de la Ville ne 
pourra être engagée en cas de perte, vol ou dégradations survenues lors de la visite. 

La visite débute par une présentation de l'exposition et un rappel des règles à observer pendant 
la visite. Certaines œuvres sont fragiles et à portée de main, votre présence et votre vigilance 
seront donc indispensables. Les téléviseurs, écrans et ordinateurs (et leurs corollaires : 
télécommandes, claviers, souris...) ne sont pas mis à la disposition des élèves pour les toucher, ils 
sont également des supports artistiques et ne doivent pas être manipulés. Lorsque les œuvres 
peuvent être touchées, la médiatrice vous les fera toucher (parce qu'elle aussi adore toucher les 
œuvres !). 

Mesures spécifiques au covid-19 :  
Toutes les préconisations et gestes barrières en vigueur au moment de l'exposition sont 
applicables dans l'espace d'exposition. Sous couvert que les mesures soient les mêmes à 
l'automne :  
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- se laver les mains avec du gel hydroalcoolique (ou demander pour se laver les mains au savon) 
en entrant et à chaque manipulation des ouvrages mis à disposition, 
- porter un masque à l'intérieur du bâtiment, 
- respecter une distance d'un mètre entre les groupes/personnes, 
- circuler dans l'espace d'exposition selon la signalisation au sol (un seul sens de circulation). 

Savoir-vivre et savoir-être 
Vous êtes garants du comportement de vos élèves. Ne pouvant prendre de mesures 
disciplinaires, la médiatrice se réserve le droit de mettre un terme à la visite en cas de 
manquement aux règles de savoir-vivre et savoir-être (manque de respect, élément perturbateur 
empêchant le bon déroulé de la visite, œuvres touchées…) et/ou rupture du "contrat de 
médiation". Le contrat de médiation est un engagement implicite : la médiatrice s'engage a 
accueillir les participants dans la salle d'exposition et à animer une discussion autour des œuvres, 
les publics s'engagent à participer activement et à respecter le cadre de la visite. 

Les toilettes 
Les toilettes de la salle d’exposition ne sont pas adaptées aux groupes. Veuillez à ce que les 
pauses pipi aient été effectuées avant la visite pour éviter de prendre du temps sur la visite 
elle-même.  

Les repas 
Un pique-nique peut être prévu dans une salle mise à disposition par la Mairie de Souillac, elles 
sont situées à proximité de la salle d’exposition. Aucun pique-nique ne sera permis dans la salle 
d’exposition elle-même. Merci de contacter Franck Idée au 06.81.68.31.03 si vous souhaitez 
réserver une salle pour votre pause-déjeuner. Il est également possible de vous installer sous la 
Halle de Souillac s’il fait beau temps. La réservation de la visite et de la salle sont deux choses 
différentes, la médiatrice ne s’occupant pas de la coordination de la salle du Bellay. 

Transports  
Pour les établissements de maternelles et primaires de Cauvaldor :  
Dans la délibération relative aux transports culturels est mentionnée l’exposition « Infinie Liberté » 
comme visite pouvant en bénéficier.  Les conditions :  
« dans la limite de 3 sorties d’une demi-journée ou 1 sortie d’une journée complète + 1 sortie 
d’une demi-journée par établissement scolaire public ou privé sous contrat situé sur l’une des 
communes du territoire Cauvaldor et/ou un RPI comprenant au moins une commune du territoire 
Cauvaldor. (...) »  
 
Pour en bénéficier, vous êtes invités à contacter le service culture de la communauté de 
communes par mail : 
Stéphanie Morier, assistante administrative du service culture 
s.morier@cauvaldor.fr 

Pour tous les autres :   
Vous êtes invités à vous retourner vers la coopérative de votre école. Sinon, vous pouvez     
contacter votre commune pour une demande de financement.  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Visite simple de l’exposition 

Durée : entre 45 minutes et 2 heures, en fonction de la demande. 

Période : Du mardi 5 octobre au vendredi 3 décembre inclus  
(vacances scolaires du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre)  

Les créneaux horaires disponibles : du mardi au vendredi, 9h-12h et 14h-16h 

Préparation : Afin d’organiser au mieux votre venue, il est nécessaire que chaque enseignant ait 
un échange avec la médiatrice. Ce sera l’occasion de choisir le parcours à faire, d’affiner les 
orientations pédagogiques et s’adapter à vos attentes. La visite proposée est active, elle devra                
être préparée à l’avance afin d’encourager la participation des élèves.  

Sur place : La visite est menée par la médiatrice culturelle. Dans la mesure du possible, un seul  
groupe est accueilli dans l’espace d’exposition sur un même créneau.  

La médiation : une médiation de l’exposition n’est pas une visite-guidée mais un contrat implicite 
passé avec les publics, les engageant à participer. C'est le « contrat de la médiation » : observer, 
parler et écouter. Chaque participant peut parler librement, mais pour que la discussion soit 
constructive, il est aussi impératif de s’écouter, que ce soit la médiatrice ou ses camarades.  

Vous avec le choix entre plusieurs formules : 

Tous niveaux : une médiation adaptée  
 

La visite est menée par la médiatrice, qui peut 
l'adapter à une thématique que vous souhaitez 
aborder avec votre classe. Le but n'est pas 
forcément de voir toutes les œuvres et de les 
expliquer mais d'avoir un échange à partir d'un 
socle commun d'informations et de remarques. 
Vous pouvez choisir une version avec ou sans 
support ludique pour accompagner la visite. 
 
Quelle que soit la formule que vous choisissez, 
la visite débute toujours pas un tour rapide de 
l’exposition pour voir rapidement toutes les 
œuvres -mais sans s'arrêter ni parler devant. 

En fonction de ce premier tour, plusieurs œuvres seront abordées avec la classe en fonction de 
leurs envies et de leurs réactions. Si la visite se poursuit avec un support ludique, la classe pourra 
découvrir une sélection d’œuvre présente dans le support. Dans tous les cas, un temps sera passé 
devant chacune afin de permettre un moment de discussion. Le support n’est qu’une amorce et 
un accompagnement, il n’est pas une fin en soi. 
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Conte « Dans le sac de Nancy »  

La visite se passe en autour du conte "Dans le sac de Nancy...la suite" : lecture ou jeu de piste à 
partir du conte. Il s'agit de retrouver des œuvres mais aussi des objets/outils à mettre en lien avec. 

Il était une fois une petite fille appelée Nancy, 
une petite anglaise qui voyage beaucoup. Au 
cours de ses voyages, elle ramasse plein de 
choses qu’elle met dans son sac. Elle avait 
dans son sac plein d’objets : un masque, un 
nuage, un caillou, un bracelet…Tous ses 
objets se sont envolés pour venir dans notre 
exposition : il faut maintenant les retrouver…  

Ce jeu de piste a pour objectif de favoriser la reconnaissance d’objets, des couleurs, des formes. 
Tout en permettant un espace de discussion autour. 

Cette visite est conseillée pour les enfants de 3 à 10 ans. Si l’histoire peut être contée aux 
plus petits, les plus grands peuvent lire par eux même à tour de rôle des parties. Ce jeu est 
adaptable en différente configuration. 

Devenir surréaliste en suivant une recette 
 

1/ Par petit groupe et avec un accompagnant, 
les participants reçoivent un jeu de cartes/
livret d’images qu’ils doivent utiliser pour 
retrouver des bouts de l’histoire de Nancy. Ce 
jeu de piste les amène à retrouver des objets, 
formes et mots dans l’exposition (15 à 20 
minutes).  

2/ Transition avec l’élaboration d’une petite 
histoire : en mettant bout à bout chaque 
élément, à la manière d’un cadavre exquis, 
une histoire à chaque fois inédite prend forme 
lorsque les élèves lisent. 

Ce jeu a pour objectif de faire le lien entre les œuvres et la création littéraire grâce à un procédé 
surréaliste. Il permet de faire le lien entre ce que l’élève voit et son imagination. 

Cette visite est conseillée pour les enfants de 8 à 12 ans, elle mélange jeu de piste et énigme 
et peut être fait partiellement en autonomie. Elle est adaptée aux groupes comme aux 
individuels mais nécessite la manipulation d’un support. 
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Visites combinées au choix : 
1. exposition + le Pays d'Art et d’Histoire 
2. exposition + la Gare Robert Doisneau  
3. exposition + la bibliothèque de Souillac 
4. exposition + le Musée de l'Automate 

Durée :  une demi-journée environ. Il est également possible de venir sur deux jours. Cette     
formule est également gratuite. 

Période : Du mardi 5 octobre au vendredi 3 décembre inclus sauf mention contraire. 
Vacances scolaires : du samedi 17 octobre au dimanche 2 novembre. 

Il est  nécessaire de réserver un créneau afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Le groupe suit 2 visites complémentaires :  

• une visite de l’exposition avec Angeline Marcet durant entre 40min et 2h selon l’âge et la 
demande. 

•  une visite au choix avec un de nos partenaires, en suivant un jour pré-établi : 
 - le Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne 
 - la Gare, Espace Robert Doisneau à Carlux 
 - la Bibliothèque de Souillac 
 - le Musée de l’Automate de Souillac 

 1. Avec le Pays d’Art et d’Histoire   

Créneaux horaires : le mardi 9h-12h et 14h-16h 

Jeanne Moinet, guide-conférencière pour le Pays d'art et d'histoire vous propose une visite de la 
ville dans le cadre de l'exposition. 

Souillac est une des plus anciennes cités du Quercy. L'abbatiale Sainte-Marie est un chef d'oeuvre 
de l'art roman. Autour, l'ancienne ville médiévale rappelle l'importance de la navigation sur la 
Dordogne. La visite se fera en lien avec l'exposition et permettra aux élèves de découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine de  la ville. 

Cette visite est adaptée en fonction de l’âge des élèves. Jeanne prévoit des jeux ainsi que de 
nombreux documents pour faire référence à l'exposition ou aux notions acquises en classe. 

Durée conseillée  :  
• Maternelles : 45 minutes 
• Primaires :  45 minutes à 1 heure 
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• Collégiens : 1 heure à 1 heure 30 
• Lycéens : 1 à 2 heures 

NB : Si les élèves ont déjà effectué une visite de la ville lors de Résurgence 4 en 2020, il est 
conseillé de choisir une autre formule. 

 2. Avec la Gare, Espace Robert Doisneau à Carlux   

Créneaux horaires : Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
NB : à l'exception du vendredi 15 octobre 
NB : une seule classe par 1/2 journée pourra bénéficier de cette proposition.


Julie Fouillade vous accueille à La Gare, Espace Robert Doisneau et vous propose des visites 
ludiques afin de découvrir la photographie et Robert Doisneau. 

Les visites sont adaptées à l’âge des élèves :  
• le cycle 1 : un rallye-photo (1h) 
• le cycle 2 : une enquête sur un objet mystère (1h) 
• le cycle 3 : un cluedo (1h15) 

La 2ème partie de la visite est consacrée à la découverte de l'exposition temporaire, dédiée à 
Fatoumata Diabaté.  
Durée à adapter à la disponibilité du groupe. 

 3 - Avec la bibliothèque de Souillac 

Créneaux horaires : le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

La bibliothèque de Souillac accueille en parallèle de l’exposition à la Salle Saint-Martin une       
sélection d’œuvres de l’Artothèque du Lot. Pour plus d’informations sur l’artothèque rendez-vous 
sur le site internet : artotheque.lot.fr  ou auprès d'Angeline Marcet. 

Hélène Pare et Geneviève Bouyjou proposent différentes activités ludiques pour découvrir la 
bibliothèque et ses fonds patrimoniaux :  
• Maternelles : Une lecture en lien avec les thématiques de l’exposition (40 minutes) 
• Primaires : Jouer à faire des liens entre arts et traditions d’Afrique et Art Moderne avec des 

images issues des fonds de la bibliothèque. 
• Collège : Jouer à faire des liens entre Afrique et Occident grâce aux arts et traditions avec des 

images issues des fonds patrimoniaux.  

Pour plus de commodité la visite se fera par demi-groupe (1 groupe dans  l’exposition, 1 groupe à 
la bibliothèque) avec un moment en classe entière pour partager sur les deux visites. Il est donc 
nécessaire de prévoir 2h par classe. 

4 - Avec le Musée de l’Automate de Souillac, du mardi au vendredi.  

Créneaux horaires : privilégiez une réservation sur les créneaux du matin. 
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Sophie Lefebvre vous accueille pour une visite du Musée de l’Automate et de son exposition 
temporaire « Albert Dubout et les chats ». 

NB : le musée ferme le 31 octobre. Il ne sera possible de profiter de cette visite combinée que 
pendant le mois d’octobre. 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Le rendez-vous des enseignants 

Cette année, la préparation des visites et les propositions changent ! 

Pour inaugurer cette initiative, une réunion vous est proposée à la rentrée :  

Mardi 5 octobre à 17h30 

Un second rendez-vous est proposé pendant les vacances d’automne :  

Mercredi 20 octobre à 10h 

À l'ordre du jour :  

- Présentation de la nouvelle édition 
- Présentation des visites 
- Présentation des supports ludiques 
- Questions diverses 

 

Si jamais vous n'êtes pas disponible sur ce créneau, n'hésitez pas à prendre rdv ou à passer un 
samedi après-midi voir la médiatrice sur place. 
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Angeline Marcet 

a.marcet@cauvaldor.fr 
05 65 33 81 36 
07 85 53 20 17

mailto:a.marcet@cauvaldor.fr
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PORTRAITS 
AFRICAINS 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Masque Mukuji, ethnie Punu 




Masque blanc Mukuji ou Mbwaanda 
Ethnie Punu, Gabon, vers 1920 

Objet 3D : 41,5 x 17,5 x 12,5 cm  

Collection Bost-Chambon, Bordeaux 

Le masque Mukuji 

Un visage ovale au menton légèrement pointu, des yeux en amande clos et gonflés et un petit 
nez surmontant des lèvres pleines teintées de rouge forment le masque blanc mukuji. Peint en 
blanc avec du kaolin (argile blanche) mélangé à des cendres, le masque aux traits fins attire le 
regard. A première vue, il est possible de penser qu'il vient d’Asie. En effet, la couleur de la peau, 
la coiffure, le maquillage, rappellent plus les geishas et les critères de beauté asiatiques que 
l'iconographie africaine. Pourtant, ce masque provient bien d’une société africaine : les Punu 
vivant au Gabon. Peints en rouge, des losanges formés de neuf écailles sont gravés sur le front et 
sur les tempes rappellent les scarifications nommées mabinda représentant la cosmogonie des 
Punu et les neufs clans originels. Ce masque représente la sérénité et la sagesse des anciens avec 
sous les traits d'une jeune fille, choisie pour sa beauté pour prêter son visage au masque blanc 
des esprits. Le rite consiste à appeler le mukuji, l'esprit des anciens : un homme portant le 
masque et un costume en rafia monté sur de très grandes échasses exécute une danse au milieu 
du clan rassemblé. Ce rite est réservé aux hommes et est exécuté en diverses occasions 
importantes : deuil, fin de récoltes, fêtes nationales… 
Aujourd’hui cet objet sacré est devenu un objet de collection, qu’il soit traditionnel ou produit 
pour le marché, il n’est plus réservé au seul usage rituel. Il participe à la diffusion de l’image des 
Punu tout en perdant peu à peu sa sacralité en même temps que les techniques traditionnelles de 
fabrication. C’est le paradoxe des masques africains. 
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L’ethnie Punu 

Les Punu sont une ethnie de langue bantoue. Ils vivent dans le bassin du Fleuve Congo, mais se 
trouvent principalement dans le sud du Gabon. Ils forment d’ailleurs le deuxième plus important 
groupe ethnique du Gabon après les Fang. Ils vivent traditionnellement en clans dans des villages 
et une partie de leur cohésion sociale repose sur le rite du Mukuji, soit l’invocation par le masque, 
le costume, la danse et les chants d’un esprit de l’au-delà. Le masque est sculpté à l’image d’une 
femme réputée pour sa beauté. Les femmes ont d’ailleurs une importance dans la tradition : ce 
seraient neuf femmes ancêtres qui auraient donné naissance aux neufs clans de la société Punu 
dont la cohésion tient à une transmission matrilinéaire. 

Pistes pédagogiques 

Masque  •  Société  traditionnelle  • Afrique  •  Rituel   •  Objet de collection 

Références artistiques et culturelles 

• Le rite du Mukuji, Jean Marie Humbert (linguiste), Thierry Nzamba 
nzamba (ethnologue), Luc-Henri Face (image et son), Sorosoro TV, 
2011. URL : (cliquer sur l'image) 

→  Pour en savoir plus sur le rituel avec une vidéo tournée au Gabon : 
cérémonie filmée à Loango  dans la province de la Nyanga en juin 2009. 

• André Breton, Mur de l’atelier, 1922-1966, MNAM Centre Pompidou, 
Paris. URL : https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/media/
ouIVGn7 

→  Pour le lien entre le surréalisme et l’art africain, mais pas uniquement. 
Comme le montre le bureau d’André Breton, il collectionnait des objets 
divers provenant des quatre coins du monde. Ce bureau rappelle aussi 
les anciens cabinets de curiosité. 

• Captures d’écran, deux articles en vente chez une enseigne  de 
meubles et décoration, mai 2021 

→ Pour montrer l’appétence pour les masques africains notamment, 
mais pas uniquement, et leurs traduction dans le commerce en 2021 
avec des objets de décoration inspirés de masques traditionnels, mais 
aussi des objets tels que bougies et autres pots de fleurs. 

Lien avec l’exposition 

Les masques, et les objets traditionnels ont une place importante dans 
l’exposition. Ils rappellent que Nancy Cunard, comme ses amis 
surréalistes, a collectionné ce type d’objets. En outre, ce sont de beaux 
objets qui exercent toujours une certaine fascination sur les publics. 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Aurélien Mole  

 

Brute (Guro endroit), Brute (Guro envers), 
Brute (Kumu envers) 
de la série « Brute » , 2013 
 
Photographie : impression pigmentaire en 
quatre passes sur papier, 44,3x36,3x2cm 

    Crédit photographique : Jean-Christophe  
    Garcia 

    Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,  
    Bordeaux  

Brute (Guro endroit), Brute (Guro envers), Brute (Kumu envers) 

Sur fond de couleurs vives se détachent des masques tout aussi colorés. La forme du masque, son 
ovale, ses trous pour les yeux et la bouche et son arrête nasale rappellent le visage. Mais la 
schématisation comme la couleur nous éloignent du portrait pour entrer dans la             
représentation stylisée. A l'origine, elle répond a des critères stylistiques propres à une tradition, 
mais elle perd tout son sens en Occident où il n’est pas rare de trouver des masques africains, 
originaux ou copiés, sur les murs des maisons. D’objets rituels hautement symboliques, ils sont 
passés à simples objets esthétiques. Conscient de la réception de l’art africain en Occident, 
Aurélien Mole pousse le paradigme de vidange sémantique des objets à leur paroxysme en 
confiant les masques Guro de Cote d’Ivoire et Kumu du Congo à des enfants autistes lors d’un 
atelier. Les enfants les ont peints avec des couleurs vives, créant des objets purement esthétiques 
un peu bizarres. Pour compléter le processus d’appropriation à la fois brut et ironique, l’artiste 
photographie les masques peints à la manière dont Walker Evans avait procédé pour une 
commande du MoMA à l’occasion de leur première grande exposition d’art africain. Pour 
l'occasion, il a sorti les masques de leur contexte magique en les photographiant de la façon la 
plus neutre possible, sans effet dramatique permis par l’éclairage ni contre-plongée, en utilisant 
une lumière la plus uniforme possible. Walker Evans, fasciné par la culture vernaculaire 
américaine, a composé une œuvre photographique majeure, faisant de lui un maître de la 
photographie américaine du XXe siècle. 
Le titre « Brute » renvoi pour Aurélien Mole à fois à l’art brut « qui [cherche] dans les pratiques           
marginales une forme de créativité libérée des impératifs culturels établis » tel que le définit Jean     
Dubuffet et à la force brute de la puissance de l’art africain.  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Biographie  

Aurélien Mole est né en 1974 à Téhéran en Iran. Il vit et travaille à Paris. 

Photographe, plasticien, commissaire d’exposition, Aurélien Mole est aussi auteur et critique d’art 
pour différents magazines. Il participe également à la conception de livres d’artiste et à la           
réalisation d’œuvres collectives. Depuis novembre 2010, il co-édite — avec Rémi Parcollet et 
Christophe Lemaitre — la publication Postdocument. Disponible sous la forme d’un fichier PDF et 
imprimable gratuitement, cette revue est centrée sur la photographie d’œuvres d’art en situation 
d’exposition. L’éclectisme de ses pratiques lui permet de questionner le champ de la               
photographie dans les relations qu’elle entretient avec l’art, l’exposition et sa représentation.  
 

Pistes pédagogiques  

Portrait • Masque •  Afrique •  Colonisation/décolonisation •   
Objet dans l’art • Enfant • Art Brut 

Références artistiques et culturelles  

• Michel Ocelot, Kirikou, trois films entre 1998 et 2012 
→ Pour le rapport à l’enfance et la diversité des masques des fétiches. 
Permet d’aborder la notion de différence et l’effet de la couleur sur la 
perception des masques.  

• Romuald Hazoumé, Barbe à papa, 2018, (c) Galerie Magnin-A, Paris 
→ Pour le détournement d’objets, ici le haut d’un jerricane et des 
blaireaux de barbiers venant recréer un masque. 

• Walker Evans, Dan's Mask, Liberia, 1935, (c) Laurence Miller Gallery  
→  Pour la référence formelle donnée par l’artiste : Walker Evans a été le 
premier à photographier des masques africains de manière la plus neutre 
possible, à l’image des objets muséaux. Il rappelle également un des 
objets prêtés par les collectionneurs Daniel Bost et Dominique Chambon. 

Lien avec l’exposition  

Les masques tiennent une grande place dans l’exposition : objets de 
collection prisés à toute époque, ils relatent l'histoire d’une culture où ils 
avaient et ont une importance majeure. Notons que Negro Anthology 
comprend plusieurs pages consacrées aux masques et sculptures 
africaines. 
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Marc Padeu 

 

Terre noire, Mer rouge, 2017 

Peinture : acrylique sur toile, 
160x140cm  

Crédit photographique : Agence Bilto 
Ortega 

Collection Bost-Chambon, Bordeaux 

Terre noire, Mer rouge 

Un homme à la peau bleue porte un masque doté de grandes oreilles et orné de perles colorées 
formant des motifs géométriques. L’homme tient contre lui avec sa main gauche un globe 
terrestre où la terre noire baigne dans des eaux rouges. Les yeux fixés sur le regardeur, l’homme 
coloré    esquisse de l’autre main un geste de bénédiction. Un motif floral complète le tableau. Le 
masque, avec ses grandes oreilles décollées et ses broderies de perle est un masque royal 
Bamikélé associé à l’éléphant, il n’est porté qu’en de rares occasions et a toujours une fonction 
rituelle voire magique. Le geste de bénédiction quant à lui rappelle l’iconographie chrétienne, 
mais peut également faire penser aux mūdras bouddhiques. Pétri de symboles, ce portrait de 
Marc Padeu baigne dans des références de son pays et de sa famille, oscillant entre société 
traditionnelle et christianisme importé par les colons. La terre noire baigne dans des mers et 
océans écarlates comme du sang. Il semble être question des violences subies par les Noirs 
comme la traite négrière évoquée par les fleurs moutonnantes comme du coton. Si certains 
signes sont faciles à interpréter après quelques recherches, le doute persiste pour la peau bleue 
de l’homme. Marc Padeu indique pour une autre de ses peintures que la couleur bleue fait 
référence aux martyrs de la production bananière camerounaise dont le corps est marqué par les 
produits toxiques utilisés dans les plantations. En filigrane des questionnements émergent autour 
de la société traditionnelle, de la religion, de l’Histoire, de l’iconographie, mais aussi sur la société 
de consommation, la globalisation, le réchauffement climatique, l'environnement. 
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Biographie   

Marc Padeu est né en 1990 à Melong au Cameroun. Il vit et travaille à Nkongsamba au            
Cameroun. 

Marc Padeu est un artiste émergeant de la scène artistique africaine. Engagé, il s’inspire autant 
des gens vivant dans la région où il habite et où se trouvent les plantations de bananes qu’à    
l’histoire du continent africain et ses connexions avec le reste du monde. Ainsi il s’interroge sur les 
liens qui unissent encore l’Occident et l’Afrique : iconographie, religion, société de           
consommation, commerce…Fils d’un notable participant à la confrérie secrète d’une chefferie 
traditionnelle et d’une mère investie dans la vie de sa paroisse, il a toujours vécu les deux aspects 
de la société oscillant entre tradition et religion restée du colonialisme. Dans sa pratique, il aime                   
particulièrement utiliser le détournement : « Le masque figuratif présent dans ma peinture peut 
empêcher le grand public de comprendre l’idée, car il voit une " image"  […]. La mise en place 
d’un objet ancien dans mes compositions est le retour de quelque chose qui a déjà eu lieu, travail 
dans le temps et sur le temps, de l’Homme et de l’action du temps sur l’Homme. » 
 

Pistes pédagogiques  

Masques • Afrique • Occident • Portrait •  Gestuelle •  Sacré • 
Iconographie  

Références artistiques et culturelles   

• Masque Bamiléké, Cameroun, 2004 
→  Pour la référence formelle. Ce masque est un masque royal brodé de 
perles d’importation est symbole de puissance et de prospérité. Il 
couvre entièrement le visage et une partie du torse. 

• Christ Pantocrator, Sainte Sophie, Istanbul, VIe siècle 
→ Pour la référence formelle : gestuelle héritée de l’iconographie 
chrétienne byzantine. Permet de parler de la symbolique des gestes et 
des couleurs. 

• Franz Fanon, Peau noire, masques blancs, 1952 
→ Pour la référence à la construction de l’identité des populations 
racisées contemporaines entre assimilations entre les cultures 
traditionnelles et coloniales. 
 

Lien avec l’exposition  

Avec ses couleurs vives, son symbolisme fort et ses références multiples, 
cette œuvre semble concentrer toute la richesse de l’exposition inspirée 
par Nancy Cunard.  De plus l’engagement de Marc Padeu rappelle celui 
de cette dernière. 
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LaToya Ruby Frazier  

 

Mom and Me in the Phase 
Série photographique "The 
Notion of Family", 2007 

Photographie : tirage 
gélatino-argentique monté 
sur carton, cadre bois, 62,5 
x 72,5 cm (encadré), 
Édition 3/8 

Collection Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA, 
Bordeaux 

Credit photographique : 
Jean Christophe Garcia 

Mom and Me in the Phase 

Une femme est affairée dans un bar décoré pour les fêtes de fin d’année, comme l’indiquent les 
nombreuses chaussettes ornées de noeud en bolduc qui sont pendues au-dessus du comptoir. Au 
premier plan, il est possible de voir les bouteilles. Les bouteilles se trouvent généralement du 
côté service du bar, et non du côté public. C’est donc la photographe qui se trouve derrière le 
bar, et non la femme comme on pourrait le penser au premier regard. Si on regarde bien, la 
photographe se trouve également dans l’image : elle se reflète dans le grand miroir en arrière-
plan. Ce procédé photographique rappelle la mise en abyme et est un thème qui a été 
régulièrement utilisé dans l'Histoire de l'Art.  

Dans ses photographies, LaToya Ruby Frazier s’intéresse à trois générations de femmes. Elle est 
très souvent présente dans ses photographies ainsi que sa grand-mère et sa mère. Dépassant le 
cadre de la photographie documentaire, elle réalise des compositions  complexes qui jouent sur 
le cadrage et la mise en abyme. Mom and Me in the Phase est une des ses œuvres les plus 
complexes. L’artiste s’est positionnée devant un comptoir pour photographier sa mère assise, un 
verre à la main. Dans le miroir, parmi les décorations de Noël, on découvre progressivement le 
visage de l’artiste. En tant que spectateurs, nous nous situons entre les deux femmes qui sont le 
reflet l’une de l’autre. Cette photographie évoque fortement par sa composition le tableau 
d’Édouard Manet, Un bar aux Folies Bergère.  
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Biographie : 

Née en 1982 à Braddock en Pennsylvanie (USA). Elle vit et travaille entre New Brunswick dans le 
New Jersey et New York. 

Les photographies de LaToya Ruby Frazier ont pour sujet Braddock, ville natale de l’artiste en 
Pennsylvanie, ou plus exactement les habitants de celle-ci. Braddock est la banlieue ouvrière de 
Pittsburg où, dans la première moitié du XXe siècle, se trouvait une importante aciérie              
appartenant à la famille Carnegie. À partir de la fin des années 1970, Braddock est entrée dans 
une phase de déclin économique. Dans cette série, LaToya Ruby Frazier poursuit un travail sur ses 
proches pris comme témoins de la crise économique. Sa pratique s’inscrit dans une longue       
tradition de photographes engagés comme Dorothea Lange, Walker Evans ou Gordon Parks.  

Pistes pédagogiques  

Portrait •  Amérique •  Photographie (technique) • Référence  
 
Références artistiques et culturelles :  

• Un bar aux folies Bergères, Édouard Manet, 1882 
→  Pour la référence formelle. Permet de parler de la référence en art et 
de la distance entre les deux œuvres. Une autre reprise, la                  
photographie de Jeff Wall, Picture for women, 1979 permet de voir la 
mise en scène de la photographie de studio. 

• Walker Evans, Alabama Tenant Farmer Floyd Bourroughs, 1936 
→ Pour le portrait qu’il dresse de l’Amérique et son influence sur la    
photographie et le documentaire social dans une Amérique en crise. 

• Childish Gambino (Donald Glover), This is America, 2018 
(Pour le voir : https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY)  
→  De manière formelle, il est possible de rapprocher la mise en scène 
frontale du clip musical, la tonalité des couleurs (même si le clip musical 
est en couleur). Permet de dresser un portrait actuel de 
l’Amérique, critique et plein de références : violences 
policières, minstrel shows, discriminations de classe, mass 
shooting… 

Lien avec Nancy Cunard et l’exposition : 

Nancy Cunard était une femme engagée. Elle s’est particulièrement intéressée aux droits civiques 
des noirs aux USA, bien avant le mouvement des droits   civiques dans les années 1960. Cette 
œuvre permet également d’aborder la relation de Nancy avec sa mère, une nouvelle-riche 
américaine raciste qu’elle n’a eu de cesse de rejeter.  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Paul Mpagi Sepuya 

 

Study Reflecting DUREAU, 2017 

Photographie : impression pigmentaire 
d’archive, 131,5 x 88,5 x 5,5 cm 

Collection Bost-Chambon, Bordeaux 

Study Reflecting Dureau 

Un homme à la peau sombre est assis sur un simple socle en bois. Le pantalon légèrement baissé 
laisse voir ses fesses, amenant le regard à se poser sur l’ouvrage sur lequel il est assis. À son côté, 
soutenu par son bras droit, l’objectif de l’appareil photo semble pointer vers le regardeur. Il n’en 
est rien, car c’est un jeu de miroir qui permet en fait l’autoportrait. Toutefois, ce jeu de réflection 
pose le regardeur dans la position d’un voyeur, et joue avec la dimension érotique et 
autoscopique de l’art. L’artiste/modèle pose tel une œuvre d’art sur un socle, ou bien comme un 
objet dans une nature morte. Mais il pose également comme les modèles traditionnels de nu, ou 
bien une certaine iconographie homo-érotique. Les éléments de décor renforcent d’ailleurs cette 
impression : les coupures de journaux au sol, la pelure de mandarine, le trépied, les 
photographies coupées au mur présentant d’autres corps dénudés. En faisant cela il s’inscrit dans 
l’Histoire de l’Art. 
Par le bais de cet autoportrait au miroir, Paul Mpagi Sepuya questionne le regard porté sur 
l’œuvre. Par son travail de fragmentation de l’image et les jeux de réflexion l’artiste initie un 
process impliquant autant le modèle en tant que sujet et objet de la photographie.  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Biographie 

Paul Mpagi Sepuya est né en 1982 à San Bernardino en Californie. 

Le travail de Paul Mpagi Spepuya prend racine dans le portrait, la culture visuelle homo-érotique 
et le rôle du studio dans le travail photographique. Ses photographies, dans lesquelles ses sujets 
sont parfois révélés par fragments, alertent sur la part artificielle et performative du process 
photographique. C'est une négociation constante entre l'artiste, le modèle, le regardeur et 
l'œuvre elle-même. (…) Grâce au mélange de tissus drapés, au cadrage précis et à un millefeuille 
d'images précédement réalisées, le regardeur voit des bras, cuisses, torses et mains, mais 
rarement le corps du modèle en entier. En photographiant dans le miroir de son studio, l'artiste 
rassemble des éléments distincts dans une même pièce. Son approche volontairement 
provocatrice lui permet de créer un sentiment de désir chez le regardeur, une envie de voir ce qui 
est caché. Cette forme de regard actif implique le regardeur dans le processus créatif et met en 
valeur le rôle du désir comme force productrice et critique. (Source : site de l’artiste. Traduction et 
adaptation : Angeline Marcet) 

Pistes de réflexion 

Portrait •  Poésie • Collage • Photographie de studio • Identité • Queer 
 
Références artistiques et culturelles 

• George Dureau, Glenn Thompson, 1987,  photographie noir et blanc, 
73 x 74 cm 

→  Pour la référence dans l'œuvre elle-même et le fait que Dureau ait 
inspiré l'artiste mais aussi d'autres photographes tel que  Robert 
Mapplethorpe. 

• Ilse Bing, Autoportrait in Mirrors, 1931, tirage argentique noir et blanc, 
26,8x30,8, MoMA, NYC 

Pour la mise en scène du dispositif de prise de vue propre à 
l’autoportrait : miroir, trépied, appareil photo et  

• Michel Ange, David, sculpture monumentale, Galleria Dell'Academia, 
Florence, 1504 

→  Pour le regard que tous portent sur les fesses du chef d’œuvre du 
génie de la Renaissance. Ce regard curieux et touchant au voyeurisme 
permet d'interroger le rapport que nous entretenons avec la nudité. Il 
est également possible de citer le fessier proéminent de Dieu sur le 
plafond de la chapelle Sixtine au Vatican… 

Lien avec l’exposition et Nancy Cunard 

Nancy Cunard a milité pour beaucoup de causes, il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui elle 
participerait . Libre, elle n’a jamais collé à l’étiquette de « femme » de son époque. 

�38



Hank Willis Thomas 




Smokin’ Joe Ain’t J’Mama 
Série "Unbranded: Reflections 
in Black by Corporate America 
1968-2008 », 
1978-2006 

Photographie : Tirage lightjet, 
encadrement en bois, plexiglas 
137 x 131 cm (encadré) 

Collection Frac Nouvelle-
Aquitaine MECA, Bordeaux 

Crédit photographique : Jean 
Christophe Garcia 
  

Smokin’ Joe Ain’t J’Mama 

Un homme noir en sweatshirt vert et drôle de bonnet pose avec son petit déjeuner : une pile de 
pancakes accompagnée d'un grand verre de lait et de café. Son poing levé détonne un peu dans 
la scène du quotidien américain, tout comme le fond noir auréolé de blanc et le bonnet bleu 
datant d'une autre époque. Le titre de la série de laquelle cette œuvre est tirée nous permet de 
faire le lien : Unbranded : Reflections in Black by corporate America 1968-2008 ou en français 
"Dégriffé/Sans marque : reflets noirs des sociétés américaines 1968-2008". L'œuvre est en fait 
tirée d'une publicité de 1978 pour la margarine "Blue Bonnet" détournée par l'artiste Hank Willis 
Thomas. Dans le spot publicitaire d'origine, trois personnages portant le fameux bonnet 
emblématique de la marque en reprennent le slogan devant leur petit déjeuner. On retrouve le 
sudiste, la bourgoise de la East Coast et un homme noir. Cet homme est en fait le célèbre boxer 
Joe Frazier, "Smokin' Joe",  célèbre adversaire de Mohammed Ali. Une fois l'image défaite du 
sourire de façade, du slogan et du propos commercial, ne reste que l'attirail un peu ridicule et le 
poing levé accompagnant un visage un peu désabusé. L'artiste invite ainsi le regardeur à tirer ses 
propres conclusions sur le statut de l'homme noir dans la société américaine. Dans tous les cas, il 
ne sera jamais "J'Mama", c'est à dire Aunt Jemima, le pendant féminin et raciste de l'Oncle Ben's 
que l'on connait en France, comme l'ironise le titre.  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Biographie 

Hank Willis Thomas est né en 1977 à Plainfield dans le New Jersey. Il vit et travaille à New York.  

L’artiste s’intéresse particulièrement à la marchandisation du corps de l’homme afro-américain. Il 
interroge la figure de l’homme noir américain (Black male identity) qui, aux États-Unis, s’est forgée 
pendant la période esclavagiste durant laquelle le corps de l’homme noir est à la fois honni et 
adulé. Dans sa série "Branded", on retrouve le logo Nike inséré digitalement sur différentes 
parties du corps des modèles noirs. Ces images surprenantes, qui deviennent elles-mêmes 
iconiques, sont avant tout une réflexion sur la façon dont les marques peuvent être associées à un 
groupe racial, instrumentalisé par la société de consommation. (Source : https://www.navigart.fr/
f r a c a q / a r t w o r k / 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 4 1 4 ?
filters=query%3Ahank%20willis%20thomas&page=1&layout=grid&sort=by_author&note=Notice
CreeDansNavigart_oeuvres_NmEcYwqEu6mE21DFdCyQYWuX) 

Pistes de réflexion 

Portrait  •  Publicité  •  Société américaine  •  Archives 
 
Références artistiques et culturelles 

• Spot TV publicitaire "Blue Bonnet", 1978, URL : https://
www.youtube.com/watch?v=UBFlHLKAwYc +  Image de marque "Blue 
Bonnet" créée en 1946 
→  Spot de référence de l'artiste. Il était destiné à booster les ventes de 
margarine auprès des populations noires américaines. 
-> pour la référence à la marque + le cliché de la femme américaine 

• Publicité pour le riz "Uncle Ben's" 
→ Composé sur le même modèle de "l'oncle/uncle", titre péjoratif 
désignant un esclave noir travaillant à la maison dans le vocabulaire des 
plantations sucrières et cotonières. Ce titre réduit l'individu à un 
stéréotype tel que "l'oncle Sam" ou «  Aunt Jemima  ». À noter, le 
packaging a changé en 2020 suite à une refonte de la marque pour se 
débarraser de l'iconographie raciste. 

• Arte, Emission «  Karambolage  », Banania FR. URL : https://
www.youtube.com/watch?v=a2L0jp12deg 
→  Pour faire le lien entre la colonisation et les produits importés qui ont 
mené à la création d'images publicitaires. Aujourd'hui perçues comme 
racistes, elles permettent de voir l'évolution des mentalités. 

Lien avec l'exposition et Nancy Cunard 

Nancy Cunard a toujours lutté contre les stéréotypes et notamment ceux 
à l'origine du racisme contre les noirs. Elle s'est affichée avec des 
hommes noirs, les considérant d'égal à égal et ne les a jamais utilisé 
comme des expédients pour prouver sa tolérance et vendre un produit. 
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Une collection 

 

Vues du « Living Room » dans le transept 
sud, Salle Saint-Martin 

Vitrine, masque Baoulé, Man Ray, Joseph 
Grigely, Karen Knorr, Robert Frank 

Armoire vitrine avec des ouvrages de 
collection, objets africains, livres, fac-
similé de lettres de Nancy Cunard, 
revues. 

Exposition Infinie Liberté, 2020  
© Alexis Mestre 

Dans une grande armoire en bois sont rassemblés des objets et ouvrages de collections prêtés 
par différents collectionneurs. Ils composent une version imaginaire de ce que Nancy Cunard 
aurait pu avoir dans son salon à Lamothe-Fénelon. Il est donc possible de retrouver des bracelets 
en ivoire, qu'elle collectionnait et portrait quotidiennement, des objets d'arts et traditions 
africains, des ouvrages d'auteurs surréalistes et contemporains, des exemplaires de revues dont 
elle a été ambassadrice... On retrouve également son lien fort avec Pierre Betz avec des fac-
similés de lettres. Dans une autre vitrine se trouvent des ouvrages de Nancy Cunard imprimés par 
ses soins aux éditions Hours Press, des fac-similés de lettres et quelques photographies et mots 
annotés de sa main. Sur une petite table, des ouvrages sont proposés à la consultation : 
biographies de Nancy Cunard, ouvrages de Louis Aragon, livres de Nancy Cunard ou lui faisant 
référence…Au mur, des œuvres contemporaines forment un portrait en creux de Nancy Cunard 
en évoquant ses origines nobles, sa présence journalistique, ses engagements pour les noirs 
américains, son appétence pour la musique jazz… 

Reprenant le concept de l'édition de 2020, le living room ne présentera pas exactement les 
mêmes pièces en 2021. Pour aller plus loin, les éditions originales seront également proposées à 
la consultation dans des éditions plus récentes.  
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Armoire-Vitrine contenant des objets et ouvrages de collection  
Coupe à boire anthropomorphique Kuba Bushong 
Bracelets en ivoire et en bronze 
Colliers africains 
Sac en crocodile 
Paul Eluard/Fernand Léger, Liberté, j'écris ton nom, 1953, léporello, Seghers éditions, collection 
Bost-Chambon 
Lucien Laforge, Le film 1914, 1922, Editions Clarté, Paris, 48 pages, collection Bost Chambon 
C. Watkins,  An anthology of american negro literature, Ed : The modern library, 1944  
Langston Hughes, Arna Bontemps, The poetry of the Negro, Ed : Doubleday & Company, 1949  
Henry Miller, The rosy crucifixion (Sexus), 1949  
Théodore Dreiser, La couleur d'une grande cité, Ed. Stock, 1930 
Louis Aragon, ANICET ou le panorama, Ed. De la NRF, 1921  
Louis Aragon, Le Libertinage, Ed de la NRF, 1924  
René Crevel, Êtes-vous fous, Ed. Gallimard, 1929  
André Breton, Nadja, Ed. Gallimard, 1928  
André Breton, Le revolver à cheveux blancs, Ed des Cahiers libres, 1932  
Jean Cocteau, Opium, Ed. Stock, 1931 dessins de l'auteur)  
Benjamin Péret, Il était une boulangère, Ed. Du Sagittaire, 1925  
Benjamin Péret, Main forte, Ed. De la revue Fontaine, 1946 ( Illustrations de Victor Brauner)  
Benjamin Péret, Feu Central, K éditeur, 1947 ( Illustré par Yves Tanguy)  
Guillevic, Coordonnées, Ed. Les Trois Collines Genève, 1948 (illustrations de Fernand Léger 
Numéros Le Point et VU’ (Robert Capa, Gerda Taro)  

Vitrine  
Henry Crowder, rouleau de piano 
Nancy Cunard, Nous gens d’Espagne, 19, Hours Press 
+ des ouvrages de Roger Vitrac 

 

Pistes de réflexion  

Cabinet de curiosité •  Collection  • Littérature   

Référence artistiques et culturelles 
 
• Cabinet de curiosité de Domenico Remps, XVIIe siècle 
→  Pour la référence première qui a donné l’idée de cet espace. Les 
cabinets de curiosité sont apparu à la Renaissance et pouvaient aussi 
bien être une pièce qu'un meuble. Ils pouvaient contenir des naturalia, 
artificialia, scientifica et exotica tels que des masques. 

• Nancy Cunard, Negro Anthology, édition originale en 1934, réédition 
Nouvelles Editions Place, 2018 

→  Pour la représentation qu’il permet d’avoir de Nancy Cunard et de 
son travail d’éditrice, de militante et d’avant-garde.  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Joseph Grigely  

 

Songs without words (Eartha Kitt) 
Série "Songs without words", 2012 

Photographie : tirage pigmentaire, 99 
x 83,5 cm  

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA, Bordeaux  

Crédit photographique : Jean 
Christophe Garcia 

Songs without words (Eartha Kitt) 

Une coupure de journal reconnaissable au titre en gras et aux colonnes qui entourent l’image  
présente une chanteuse en robe à paillettes et à la gestuelle passionnée. Ses bras, son             
expression, sa posture : tout clame qu’elle est en train de chanter. Le titre de l’article, en plus de 
mentionner son nom, accentue le statut performatif du chant. Songs without words (Eartha Kitt) 
appartient à une série réalisée en 2012 et révèle l’intérêt de Joseph Grigely pour la musique [...] . 
Les douze images de cette série proviennent d’anciens numéros du New York Times donnant 
toutes à voir des musiciens ou des chanteurs en live, en plein climax, moment particulièrement 
intense dans la performance. Les gestes – ici la main droite levée, les doigts de la main gauche 
contractés et la bouche grande ouverte d’Eartha Kitt [...] – traduisent à la fois la puissance de sa 
voix et la force de sa prestation : « la dimension visuelle de la performance permet d’« entendre » 
le son comme une fiction [...] des sons implicites qui se rejoignent d’une manière ineffable », 
explique d’ailleurs l’artiste. ( Source : https://bit.ly/3AaxfHm, Navigart). D’autre part, et sans lien 
direct avec l’œuvre, Eartha Kitt était une chanteuse engagée. Métisse, venant d’un milieu pauvre, 
elle devient une vedette de la chanson dans les années 1950. Elle a lutté toute sa vie pour les 
plus défavorisés, le droit des femmes, des LGBT. Sans le son et le contexte de l’image, il est 
possible d’imaginer une diatribe intense dans laquelle elle discourt sur ces causes qui lui tiennent 
à coeur autant que la chanson.  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Biographie   

Joseph Grigely est né en 1956 dans le Massachusetts. Il vit et travaille à Chicago (USA). 

Joseph est devenu sourd à l’âge de 10 ans suite à un accident. Artiste, mais aussi critique, il       
explore la surdité, mais aussi les autres handicaps de manière pratique autant que théorique. Plus 
particulièrement, son travail artistique ne cesse d’explorer (à travers des installations et des films) 
le fonctionnement du langage au prisme des qualités et des failles propres à la communication. 
Les premières installations de l’artiste, Conversations with the hearing [conversation avec le 
monde entendant], réalisées au début des années 1990, montrent de nombreux morceaux de    
papier accrochés au mur sur lesquels se trouvent des bribes de discussions, de messages     
échangés entre l’artiste et les personnes qu’il a pu côtoyer. Joseph Grigely utilise également 
beaucoup l’archive : il se sert de ces archives comme matériaux dans ses installations. Il suit 
également une carrière d’enseignant depuis plusieurs décennies. 

Pistes pédagogiques  

Archive •  Portrait •  Amérique Noire •  Musique  •  Gestuelle • Détournement  

 
Références artistiques et culturelles  

• Charlie Chaplin, « Non sense song », Les temps modernes, 1936 
→  pour toute la gestuelle, à la limite du mime, qui participe du comique 
de la chanson au même titre que les paroles dénuées de sens dans un 
film emblématique.  

• Martin Luther King, I have a dream, 1963 
→  pour le discours le plus célèbre de la période de lutte pour les droits 
sociaux dans les années 1960. Largement diffusé dans les médias, il 
constitue aujourd’hui une archive qui résonne particulièrement dans le 
contexte américain actuel. Permet d’aborder la gestuelle et sa portée 
politique.  
 
• Kengné Téguia, SatisfiedGone,  2017 (pour l’écouter : https://

lightcone.org/fr/film-10989-satisfiedgone) 
→ Kengné Téguia, sourd profond de naissance reprend Pour que tu 
m’aimes encore de Céline Dion : la gestuelle est là, les possibilités de 
représentations également, mais la chanson échappe au spectateur. 
Permet d’aborder la question du langage et de la communication. 

Lien avec Nancy Cunard et l’exposition  

Nancy a fréquenté Henry Crowder, un musicien de jazz dont elle édite les compositions dans     
Henry Music, ouvrage présent dans l’exposition qui a participé à la diffusion de sa musique en 
France. La musique convoque des images, et inversement grâce à une mémoire collective. 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Jean Claude Loubières 

TU ME FAIS TOURNER LA TÊTE 
NANCY !, dans le sillage de Nancy 
Cunard, 2020 

Sérigraphie : 7 impressions 
quadrichromes à partir de photographie 
panoramiques, encadrées, 27 x 77 cm, 

Production de l’artiste pour l’exposition 

Tu me fais tourner la tête Nancy ! dans le sillage de Nancy Cunard 

Sept panoramas colorés présentent des paysages connus des habitants du nord du Lot. Sur la 
pellicule reconnaissable à ses trous, une maison en pierre, une petite rue, une gare, un hôtel, des 
cafés composent tout un parcours sur le territoire : Souillac, Creysse, Lamothe-Fénelon, Pinsac, 
Gourdon. Jean Claude Loubières est parti sur les traces de Nancy Cunard avec son appareil 
panoramique pour immortaliser les lieux qu’elle a fréquenté lorsqu’elle vivait dans la région. 
Appareil vissé sur la tête, il a capturé un panorama complet de  la gare de Souillac où elle prenait 
le train qui l’amenait à Paris, de l’hôtel Bellevue où elle allait prendre des bains, du café de Paris 
où elle allait boire, de la maison à Creysse où elle a séjourné avec Henry Crowder, de celle qu’elle 
a acheté à Lamothe-Fénelon à la fin de sa vie, de la gare de Lamothe-Fénelon d’où elle partait 
systématiquement vu qu’elle n’avait pas de voiture, du café le Divan de Gourdon et de l’ancien 
Hôtel de Pinsac qu’elle a également fréquenté. Tous ces lieux immortalisés d’abord par la 
photographie puis par la sérigraphie n’ont pas gardé de traces de l’excentrique britannique, mais 
avec quelques recherches dans les archives, les mémoires et les biographies, il a été possible de 
se mettre dans son sillage, quitte à en perdre un peu la tête. 

Des bâches imprimées sont placées dans chaque lieu pour rappeler la présence de Nancy Cunard 
et un Cauvaldor Nancy Tour sera organisé pour partir à la découverte de son parcours sur le 
territoire du nord du Lot qu’elle appréciait tant et qui inspire encore de nombreux artistes. 

Cette œuvre, produite pour l’exposition en 2020, est en lien direct avec la figure de proue de 
Résurgence IV et V. Intimement liée à Nancy Cunard, elle permet de faire le lien entre le territoire 
et l’exposition d’art contemporain en jouant avec les références et les paysages travaillés par un 
artiste contemporain habitant comme Nancy le nord du Lot. 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Biographie 

Jean Claude Loubières est né en 1947. Il vit et travaille à Calès.  

JC. Loubières est un plasticien transfuge de la sculpture, du monde de l’objet et de l’image […]. Il 
s’est ensuite intéressé aux mots et aux lettres comme signes. Dans ses livres d’artistes, il interroge 
le couplage problématique du signe et du sens : il joue à déconstruire / reconstruire la relation 
signifiant / signifié, qu’elle soit textuelle ou visuelle. […] JC. Loubières est aussi photographe 
adepte de l’inventaire. […] Armé de son appareil photo, il arpente le réel et en prélève des 
éléments parcellaires qu’il recompose et fixe dans un autre espace, celui du livre. Décorations de 
noël gonflables et kitchissimes vues dans les jardins de Chicago, maladies éponymes (ne pas 
mourir sans savoir ce que sont le syndrome de Gilles de la Tourette, le diverticule de Zenker ou le 
signe de Trousseau), panneaux de signalisation détournés par les arpenteurs des voies publiques, 
pictogrammes utilitaires, etc., toutes ces traces du quotidien sont ainsi transformées en signes 
chargés d’un sens qu’elles n’avaient peut-être pas dans leur état originel, dans leur perception 
spontanée.[…] CBB (Source : https://www.lesabattoirs.org/expositions/jean-claude-loubieres-en-
toute-lettre-editions-2003-2010) 
 
Pistes de réflexion 

Ruralité • Paysage • Terroir • Identité • Mémoire • Technique • 
Sérigraphie 

Références artistiques et culturelles 

• Boulevard Montmartre au niveau du théâtre des Variétés et du 
Passage des Panoramas, vers 1820, auteur inconnu, Musée 
Carnevalet, Paris 

→ Les deux rotondes installées à l’entrée du passage des Panoramas ont accueilli pendant 
quelques années une exposition de peintures de panorama présentant les villes de Paris, Toulon, 
Rome ou Jérusalem signées Robert Barker. Elles ont tellement marqué les mémoires qu’elles ont 
donné leur nom au célèbre passage du 2e arrondissement de Paris. 

• Robert Barker, Panorama de Londres, 1792 
→ Première peinture de panorama inventée et brevetée par 
Robert Barker, qui une fois placée dans une rotonde permet de 
plonger le spectateur au coeur d’un paysage à 360°. 

• JR, JR et le secret de la grande pyramide, Le Louvre, 2019  
→  Pour l’aspect illusionniste de la performance de JR, reprenant 
des éléments architecturaux pour les inscrire et rendre 
merveilleux un monument très connu, à la manière des 
installations panoramique du XIXe siècle. 
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FEMMES 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Cécile Muhlstein 

 

Sans titre, 1966 

Peinture : encre sur papier 
57 x 43 cm 

Collection Paulina Nourissier, Ménerbe 

Sans titre 

Sur un fond d'encres roses et grises se détache un personnage aux formes brutes, anguleuses, 
presque géométriques. Ses maigres bras levés encadrent un visage que l'on devine grâce à la 
présence d'un oeil rond. Serait-ce une bouche ouverte en un grand cri juste en dessous ? Les bras 
levés seraient-ils une supplique, ou bien un total renoncement ? Au centre de la forme, les 
couleurs orange et rouge attirent le regard. Des traits semblent s'enfoncer, à moins qu'il ne 
s'échappent, du ventre carré. Les couleurs vives, les traits bruts, la vivacité de l'exécution 
confèrent un sentiment d'oppression, de malaise, quelque chose dérange. Cécile Muhlstein a 
réalisé cette encre sur papier en 1966 après un avortement - elle met fin a sa deuxième grossesse 
suite au refus de  son mari d'avoir un autre enfant - et semble nous transmettre toute la souffrance 
qu'elle a subi. Pour rappel, cet avortement précède de presque une décennie la loi du 17 janvier 
1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite "Loi Veil", dépénalisant l'avortement 
suite à un mouvement social et féministe inédit. Qui sait alors comment elle a vécu cet acte à la 
fois volontaire et contraint, voulu et subi, d'une violence libératrice. Intime, violente, cette encre 
semble être un condensé de l'œuvre comme de la vie de l'artiste : jusqu'à la fin de sa vie oscillant 
entre pulsion de vie et pulsion de mort, entre création et destruction, entre liberté et aliénation. 
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Biographie 

Cécile Muhlstein est née à Paris en 1936. Originaire d'une famille bourgeoise juive apparentée 
aux Rothschild, elle grandit aux USA. Diplômée de l'Ecole des Arts Décoratifs de Paris, elle 
s'essaye à différentes techniques durant toute sa carrière. Ses premières créations sont proches de 
l'Art Brut, les suivantes s'attachent à la technique du collage, avant de passer au dessin de 
sculptures en platres classiques brisées, cordages, bandes de tissus rappelant des gisants. A la fin 
de sa carrière, elle continue de dessiner et coller, associant les techniques pour révéler des 
portraits classiques mêlés de dessins anatomiques et de tissus biologiques. Elle est également 
l'épouse de l'écrivain François Nourissier, qui raconte dans certains ouvrages leurs 45 ans de 
mariage marqués par la passion, la liberté mais aussi par la souffrance, l'alcoolisme.  
 
Pistes pédagogiques 

Portrait  • Art Brut  • Droits de la Femme •  Féminisme 

Références artistiques et culturelles 

• Edvard Munch, Le Cri, 1893, tempera sur carton, 91x73,5, 
Nasjonalgalleriet, Oslo (Norvège) 

→ Pour la référence à la douleur par la forme et la couleur 
reprenant  des caractéritiques expressionnistes. 

• Frida Khalo, L'hôpital Henri Ford, 1932, huile sur toile, 
Collection Museo Dolores/AP/SIPA 

→  Pour la référence de fond, avec deux artistes confrontées à 
une grossesse non aboutie. Frida Khalo n'a pas pu avoir d'enfant  
et a multiplié les fausses couches, dont elle a tiré cette peinture. 

• Laia Abril, A History of Misogyny, Chapter One : On 
abortion, 2016, projet artistique et installations, vue de 
l'exposition aux Rencontres d'Arles, 2016 

→ Pour en savoir plus :  https://www.laiaabril.com/project/on-
abortion/#project 
Pour la référence à l'avortement, avec tout un projet artistique 
autour de la question titré "A History of misogyny" avec 
plusieurs chapitres : Genesis Chapter : On Mass Hysteria, 
Chaptern One : On Abortion, Chapter Two : On Rape, 
Menstruation Myths, Feminicides 

Lien avec Nancy Cunard et l'exposition 

Nancy Cunard n'a jamais eu d'enfants. Stérile suite à une intervention chirurgicale pendant sa 
jeunesse, plusieurs auteurs débattent sur le fait qu'elle aurait soit subi cette intervention suite à 
une infection peut-être causée par un avortement, soit une opération de confort afin de pouvoir 
profiter d'une sexualité libre et sans contrainte, même si cela semble peu probable. Quelle que 
soit la situation, Nancy Cunard  a été confrontée à la question qui touche toutes les femmes : 
donner ou ne pas donner la vie et au regard critique de la société. 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Teresa Margolles 

 
Pista de Baile del club "Centro 
Lagunero", série "Pista de 
Baile », 2016 

Photographie : impression 
couleur sur papier coton, 120 x 
180 cm, 124 x 184 cm (avec 
cadre) 

Collection Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA, Bordeaux 

Crédit photographique : Jean 
Christophe Garcia 

Pista de baile del club "Centro Lagunero" 

Perchée sur de hauts talons, une femme en perruque rose et tenue de soirée prend la pose au 
milieu d’un terrain vague. Tout autour d’elle, le sol de terre battue et les murs portent des traces 
de destruction. Mais elle semble n’en avoir que faire, yeux fermés, elle semble danser sur ce qu’il 
reste d’un dancefloor, se déhanchant sur une musique que seule elle entend, soulevant sa jupe de 
manière aguicheuse. Ce comportement semble particulièrement en décalage avec le décor. 
Pourtant il existe un lien entre ce bâtiment complètement rasé et le personnage central de la 
photographie. À ses pieds, un reste de carrelage a été consciencieusement lavé, comme pour 
effacer les traces d’une autre disparition : celle d'une personne transgenre, prostituée, assassinée 
dont il ne reste que le fantôme. Regardez, son ombre ne touche pas ses pieds… Grâce à ce 
détail, nous comprenons que la photographie a été retouchée, sous son apparent réalisme. 

Cette œuvre fait partie d’un ensemble de photographies de grand format réalisées à la suite du 
meurtre en 2015 d’une prostituée au Mexique, évènement qui a profondément choqué Teresa 
Margolles. Sur chacune d’entre elles, au centre de l’image, une prostituée pose sur les ruines de 
discothèques situées à Ciudad Juárez (ici le club Lagunero). Sur ce qui reste de la piste de danse, 
dont les carreaux ont été lavés avant la prise de vue, cette prostituée se tient avec beaucoup 
d’assurance comme si elle voulait au milieu de ce paysage dévasté affirmer son existence, sa 
liberté et sa fierté. Source : https://www.navigart.fr/fracaq/artwork/320000000056686?
filters=query:margolles&page=1&layout=grid&sort=by_author 
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Biographie 

Teresa Margolles est née en 1963 à Culiacán dans l’État de Sinaloa  au nord-ouest du Mexique. 
Elle vit et travaille à Mexico et à Madrid. 

La formation en médecine légale de Teresa Margolles a influencé toute son œuvre qui questionne 
les causes et conséquences sociales et politiques de la mort. Dans ses sculptures, installations, 
photographies, performances, elle exerce un regard critique sur les violences quotidiennes qui 
ravagent son pays depuis plusieurs décennies, provoquant morts brutales, pauvreté, disparitions, 
en raison notamment des guerres entre les cartels de la drogue. Ce travail de mémoire, de 
résistance, l’amène à faire participer ou à prendre pour sujets principaux de ses œuvres, des 
personnes souvent anonymes et touchées par ces crimes et violences endémiques. Source : 
h t tps : / /www.nav iga r t . f r / f racaq/a r twork /320000000056686?
filters=query:margolles&page=1&layout=grid&sort=by_author 

Pistes de réflexion  

Mexique • Féminisme • Violence • Paysage • Identité 

Références artistiques et culturelles 

• Henri de Toulouse Lautrec, Femme enfilant son bas, 1894, Albi  

→ Pour la représentation de la vie nocturne parisienne avec son Moulin 
Rouge et ses bordels dans lesquels il vivait et les femmes qu’il a peintes 
avec amour et sans le poids du jugement socio-culturel. Pour rappel, les 
modèles des artistes étaient aussi souvent des filles de joies, 
prostituées, surnommées cocottes ou demi-mondaines.  

• Frida Khalo, Autoportrait au collier d’épine et au colibri, 1940 

→ Pour le contraste avec l’idée qu’on se fait du Mexique mais avec une 
teinte de violence qui transparait toujours.  

• Nan Goldin, Misty and Jimmy Paulette in a taxi, NYC, 1991 

→  Pour le regard porté sur l’underground new-yorkais dans les années 
1980 et 1990 par une artiste qui a documenté ses nuits dans les clubs au 
côté de ses amis travestis, homosexuels, drogués et autres rejetés de la 
société. Elle documente aussi la violence, et notamment celle qu’elle a 
subi pendant cette période de la part de son compagnon.  

Lien avec l’exposition et Nancy Cunard 

La violence, la destruction, et en particulier la destruction des corps comme du bâti jalonne la vie 
de Nancy Cunard. Cette œuvre permet également de faire le lien avec une autre frontière liée à 
des problématiques migratoires et sociales telles qu’on a pu le voir dans d’autres œuvres de 
l’exposition : la frontière américano-mexicaine.  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Mélanie Delattre-Vogt 

 

Femme à la fourrure, 2020 

Lithographie : impression sur velin Rives 
270g, 105 x 75cm, exemplaire 5/24 

Réalisé avec l'atelier Michael Woolworth 

Collection Evelyne et Jacques Deret, Paris 

Femme à la fourrure 

La silhouette blanche d'une femme nue se détache des nuances de gris du large manteau de 
fourrure qu'elle porte et du rideau de fond. Elle semble émerger du sol lui aussi d'un blanc 
lumineux et sa tête dépasse du cadre de la feuille, comme si le support ne pouvait pas 
entièrement la contenir. Ainsi cadrée, il apparait que le sujet principal du dessin n'est pas tant la 
femme en tant qu'individu mais la fourrure. Le manteau en fourrure est un accessoire assez 
connoté rimant avec bourgeoisie, richesse et une certaine époque, mais il peut également 
évoquer une certaine conception de la nature animale de la femme, à la fois sauvage et docile. Le 
jeu des textures semble créer un paysage de vagues et de nuées qui se confond avec la chevelure 
et les poils pubiens de la femme. A certains endroits, le motif rappelle la texture de la peau avec 
des vergetures, des veines, voire même de la chair. Malgré la nudité, le charnel et l'assurance de 
cette femme à la fourrure, la représentation n'est pas vulgaire. En somme, le dessin de Mélanie 
Delattre-Vogt est une ode au féminin reprenant certains codes de l'histoire de l'art, de la société 
occidentale et de l'érotisme. 

Cette lithographie de grand format a été réalisée en collaboration avec l'atelier Michael 
Woolworth.  Mélanie Delattre-Vogt a dessiné au crayon gras  sur une des plus grandes pierres 
lithographiques avec la précision et la recherche du motif du nuage qui parcours son œuvre et ses 
recherches actuelles pour son doctorat.  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Biographie 

Mélanie Delattre-Vogt est née le 6 juillet 1984 à Valenciennes, elle vit et travaille à Paris. 

Dans un atelier composé d'une table à dessin et d'un piano, Mélanie Delattre-Vogt dessine, de 
préférence de nuit. Convoquant alternativement des sources photographiques, des fragments de 
texte ou de correspondance, des objets collectés puis répertoriés, le contour mouvant des 
nuages, elle nourrit un travail concentré sur le trait, la forme et le détail, utilisant une large palette 
de crayons et pigments sur papier. Depuis 2015 sa pratique s'est également ouverte à la 
lithographie par une collaboration avec l'atelier parisien Michael Woolworth. (Source : site de 
l'artiste http://www.delattrevogt.com/mdv). Mélanie Delattre-Vogt s'inscrit dans une nouvelle 
génération d'artistes parfois qualifiée de "surréaliste" qui a tout à voir à l'étrange, au mystérieux, 
à ce qui dépasse la réalité ; et bien peu avec le mouvement d'André Breton et sa génération 
comme le précise Philippe Dagen en 2012. 

Pistes pédagogiques 

Dessin •  Droit des femmes •  Erotisme •  Mode •  Surréalisme 

Références artistiques et culturelles 

• Titien, Jeune femme à la fourrure/Fille à la Fourrure, 1536-1538, 
huile sur toile, 95,5 x 63,7 cm, Musée d'Histoire de l'Art, Vienne 
(Autriche) 

→ pour la référence thématique. A 500 ans d'écart, deux femmes sont 
représentées portant un manteau de fourrure. À noter : le modèle est 
probablement le même qui a servi au Titien pour sa célèbre Venus 
d'Urbino, bien moins pudique. 

• Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857, illustration Edouard 
Chimot, édition Rombaldi, 1947 

→ Le célèbre poète a écrit dans ses Journaux intimes "Le goût précoce 
des femmes. Je confondais l'odeur de la fourrure avec l'odeur de la 
femme. Je me souviens... Enfin j'aimais ma mère pour son élégance. 
J'étais donc un dandy précoce". En gardant cette image en tête, il est 
possible d'imaginer toutes les figures féminines de son recueil telles des 
"femmes à la fourrure". 

• Meret Oppenheim, Le déjeuner en fourrure, 1936, MoMA, New York 
(USA) 

→  Encore plus que le manteau en fourrure, le service à thé est associé à 
la vie domestique et à la féminité. Meret Oppenheim le détourne de son 
usage pour en faire un objet surréaliste dont il est un chef d'œuvre. 

Lien avec Nancy Cunard et l'exposition 
Nancy Cunard a du porter de grands manteaux de fourrure et il est possible de l'imaginer telle 
que dans le dessin de Mélanie Delattre-Vogt : libre, sûre d'elle et assumant sa nudité et la 
sensualité conférée par cet habit.  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Jean Dieuzaide 

 

Paysans au repos, Santa Cruz de la Seros 
; Semaine Sainte : les porteurs de 
«Passos», Séville ; Semaine Sainte : 
Triana, Séville ;  Semaine Sainte, Séville ; 
Monasterio del Rodillo  
Série « Voyages en Ibérie », 1951-1953   

Photographie : photographie noir et 
blanc. Tirage de 1984, effectué dans 
l'atelier de l'artiste à Toulouse, 30 x 24,5 
cm (hors cadre) / 67 x 52 cm (encadré) 

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA, Bordeaux  

Crédit photographique : service interne 
Frac Nouvelle Aquitaine 

 
"Voyages en Ibérie" 

Une famille sur le perron de leur maison : un homme laçant ses chaussures, une femme buvant 
directement au goulot du pot à lait, une autre filant la laine et la dernière regardant droit dans 
l’objectif poings sur les hanches dresse un portrait du monde paysan. Un homme, mégot au coin 
des lèvres est accoudé au vantail inférieur de la porte de ferme d’un monastère, montrant qu’il y a 
peu de différences entre clercs et laïcs. Les trois derniers clichés ont pour sujet les célébrations de 
la Semaine Sainte : hommes d’Église en habits, porteurs coiffe rejetée sur la tête pour laisser voir 
leurs visages, flamencas. Tous nous plongent dans le quotidien de l’Espagne rurale capturé par 
Jean Dieuzaide. 

Ces photographies sont issues d’une commande proposée par les éditions Arthaud en 1950 puis 
en 1953 à Jean Dieuzaide. C’est dans le contexte d’un reportage, muni d’une liste sur laquelle 
figuraient les monuments et les paysages à photographier, que Dieuzaide a sillonné l’Espagne en 
juillet 1951. À cette époque, le pays, soumis au régime fasciste de Franco est coupé d’une        
Europe déjà industrialisée, il vivait quasiment en autarcie, économiquement sous-développé et 
n’ayant pas encore modernisé ses réseaux routiers et ferrés. De son voyage, Dieuzaide, à propos 
duquel Gilles Mora parle volontiers de « son amour de la terre et des gens », a retenu une       
succession de scènes rurales, de fêtes religieuses ou profanes, de petits artisanats urbains, de 
gestes de pêcheurs... célébrant ainsi les réalités quotidiennes « des petites gens ».  
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Biographie  

Jean Dieuzaide est né en 1921 à Grenade en Haute-Garonne et est décédé en 2003 à      
Toulouse. 

De par les sujets qu’il aborde et le regard qu’il porte sur la réalité, Jean Dieuzaide est à 
rapprocher de la photographie dite humaniste consacrée à l’homme, aux traces qu’il laisse et à sa      
dignité. Choisissant, dans la plupart des cas le meilleur moment de la journée pour révéler son 
sujet, il affirme à quel point la photographie est une écriture de la lumière. Jean Dieuzaide s’est 
fait connaitre en photographiant la libération de Toulouse en 1944, il réalise alors un portrait du 
général de Gaulle qui sera affiché dans toutes les mairies de France. En 1974, il a fondé la galerie 
du Château d’Eau à Toulouse, consacrée à la photographie.  
 

Pistes pédagogiques  

Portrait •  Ruralité  • Migration (Retirada) •  Documentaire Social 

Références artistiques et culturelles  

• Robert Doisneau, Saint-Céré, 1947 
→ Pour son lien avec la ruralité, et notamment la Dordogne qu’il a      
régulièrement visitée et photographiée. Permet de parler du territoire et 
de la mémoire. Il est possible de voir cette photographie à la Gare 
Robert Doisneau. 

• Dorothea Lange, Migrant Mother, Nipomo, California, 1936 
© The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum of California, 
City of Oakland. Gift of Paul S. Taylor 
→ Pour son lien avec la ruralité de l’Amérique après la crise de 1929. 
Permet de parler du portrait photographique dans le documentaire   
social, auquel elle participe par sa mission pour la Farm Security       
Administration (FSA) en même temps que Walker Evans. 
 
• Robert Frank, The Americans,  1955, série de photographie + 1 

édition 
→  Exposé l'an dernier, Robert Frank et Jean Dieuzaide ont parcourru 
deux contrées diamétralement opposées à la même époque : l'Espagne 
franquiste vivant en quasi autarcie et les orgueilleux Etats Unis de la 
beat generation. 

Lien avec Nancy Cunard et l'exposition 

Les paysans qu’a côtoyés Nancy lors de son séjour à Creysse devaient un peu leur ressembler. 
D'autre part, la Retirada a entrainé une vague de migration espagnole vers la France : ces gens 
ont pu se retrouver sur les routes et finalement s’installer en Occitanie, alors terre d’accueil. 
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Joan Jordà 

 

Las tripas generales, 1984 

Peinture : acrylique sur toile, 240 x 206 
cm,  

Collection Les Abattoirs, Musée- Frac 
Occitanie Toulouse, Toulouse 

Las tripas generales 

Des couleurs vives, rouges, bleus, jaunes, dessinent un personnage bicéphale -avec deux têtes. 
Un des visages, bouche grande ouverte, yeux exhorbités, semble hurler. Deux bras encadrent une 
mulitude de formes rayées pouvant rappeler les épaulettes des gradés de l'Armée. Au centre de 
l'image, certains voient une boîte de sardine ou bien une arme. Que dire de cette forme qui 
coupe le corps en deux ? En dessous, une masse ondulante rappelle des tripes, dans le ventre 
encadré par deux jambes qui semblent en mouvement. Impossible également de passer à côté 
de la nudité du bas du corps du personnage.  
Le style naïf, les formes simplifiées et les couleurs tranchées ne cachent rien de la violence qui 
sous-tend l’œuvre. Les visages plus proches du masque que du portrait semblent à peine 
caricaturaux. Le titre également est ambigu, "Las tripas generales" peuvent aussi bien se 
comprendre comme "les tripes générales" ou bien "les tripes du Général". Référence aux 
généraux de la guerre civile espagnole ou bien aux victimes des combats qui ont déchiré le pays 
entre 1936 et 1939 ? Bourreaux et victimes semblent se mêler jusqu’à créer un hybride 
représentant toute l’horreur de la guerre. 
Plus de cinquante ans après les faits, l’artiste peintre catalan Joan Jorda revient sur le traumatisme 
qui a marqué son enfance : guerre civile, combats fratricides, coup d’état militaire, exil. Peintre de 
la Retirada, il explore sa propre histoire ainsi que celle du pays auquel il a été arraché dans un 
style brut et expressif.  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Biographie  

Joan Jorda est né en 1929 à San Feliu de Guixols en Espagne. Il vit à Toulouse depuis 1945. 

Né dans une famille ouvrière catalane, Joan Jordà émigre en janvier 1939 avec des milliers de 
républicains espagnols. Un exil marqué par le dénuement total, les camps d’internement et 
l’éclatement de la cellule familiale. Après la guerre, en 1945, il se fixe définitivement à Toulouse 
avec sa famille et s’engage dès 1947 dans la peinture. [...] Après sa première exposition 
personnelle en 1976, il fonde, en 1979, le groupe CAPT (Coordination des Artistes Plasticiens de 
Toulouse) dont l’objectif est de faire découvrir l’art contemporain au grand public. [...] Joan Jordà 
fait preuve d’une intense création qui s’affirme sous des formes diverses  : peintures, sculptures 
« J’ai entassé des toiles pour essayer de parler de tout ce vécu. (…) En somme, je cherche à faire 
une peinture tragique mais qui ne soit pas triste. Je voudrais que celui qui la regarde, s’y retrouve, 
même si le mécanisme de ma pensée débouche toujours sur un sentiment d’absurdité… (…) 
Prendre conscience "que todo es nada" sans pour cela en faire une arme de destruction, une 
force du mal, un laisser aller. Au contraire, considérer cette chose qui n’est rien et qui est tout – la 
vie – avec une curiosité et un respect inépuisable.  ». (Source : http://www.montolieu-livre.fr/
manifestations-montolieu/dossier-de-presse-retirada) 

Piste de réflexions 

Guerre • Retirada • Guerre Civile Espagnole • Traumatisme • Art Brut 

Références artistiques et culturelle 

• Edvard Munch, Le Cri, 1893, tempera sur carton, 91x73,5 cm, 
Nasjonalgalleriet, Oslo (Norvège) 

→  Pour le lien avec l'expressionnisme et l'intensité du cri d'horreur qui 
semble s'échapper des deux personnages.  
 
• Josep, film d'animation d'Aurel, actuellement au cinema 
→  Pour le lien avec le contexte historique. Le film d'Aurel suit les traces 
de Josep lors de la Retirada et son parcours exceptionnel. 

• Robert Capa, Mort d’un soldat républicain espagnol, 1936 
→ Pour le témoignage historique et journalistique sur la guerre 
d'Espagne, avec une des photographies de guerre les plus célèbre. 

Lien avec l’exposition et Nancy Cunard 

Nancy Cunard s’est engagée auprès des Républicains espagnols lors de 
la guerre civile espagnole. Elle est allée dans les camps près de la 
frontière catalane et a hébergé dans sa maison en Normandie des 
artistes républicains. Témoin des traumatismes subis par les réfugiés lors 
de la Retirada, elle leur vient en aide au même titre qu’à la Résistance.  

�62

http://www.montolieu-livre.fr/manifestations-montolieu/dossier-de-presse-retirada
http://www.montolieu-livre.fr/manifestations-montolieu/dossier-de-presse-retirada


Marcos Avila Forero 

 

Cayuco, Sillage Oujda / Melilla - Un 
bateau disparaît en dessinant une carte, 
2012 

Vidéo : vidéo HD en couleur 16:9, 
sonore, 55’, exemplaire 1/5 

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA, Bordeaux  

(c) Adagp, Paris 

 

Cayuco, Silliage Oujda/Mellila - Un bateau disparait en dessinant une carte 

Il existe au Maroc une route qui représente la dernière étape pour chaque migrant clandestin 
souhaitant s’installer en Europe. Elle va de la frontière (fermée) avec l’Algérie, près de la ville 
d’Oujda, vers l’enclave espagnole de Melilla. Une reproduction en plâtre d’un Cayuco,            
embarcation de pêche souvent utilisée pour la traversée des clandestins, a été déplacée d’une 
frontière à l’autre, reprenant cette même route. Poussée et tirée à même le sol pendant plusieurs 
jours, la sculpture s’est usée peu à peu par son propre déplacement, dessinant son sillage,        
réminiscence blanche de son voyage jusqu’à la montagne de Gourougou, proche de Melilla. Le 
parcours aboutit sur une rencontre, celle de ces personnes qui ont échoué là, cachées pour      
certaines depuis des années, en attendant le « bon moment » à cet endroit surplombant Melilla 
d’où l’on peut voir les barbelés de la frontière. Cette vidéo retrace toute l’expérience, le trajet 
parcouru, les paysages traversés, ainsi que les restes de l’embarcation en plâtre, une épave    
évoquant son propre naufrage. Motif récurrent dans le travail de l’artiste, la barque, qu’elle soit de 
plâtre ou de carton, devient le symbole instable de ces tentatives d’échappée au sort incertain. 
L’humain, que l’artiste place au centre de son œuvre, est paradoxalement celui qui patiente aux 
marges, attendant interminablement « le bon moment » pour sauter le pas.  
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Biographie  

Marcos Avila Forero est né en 1983 à Paris. Il vit et travaille à Paris et à Bogotá en Colombie.  

Les œuvres de Marcos Avila Forero semblent toujours évoquer un hors-champ : celui d’une     
rencontre, d’un récit ou d’un parcours dont elles conservent l’empreinte. Ses micro-fictions faites 
de bric et de broc cherchent moins à démontrer ou documenter qu’à générer une collusion       
paradoxale entre des temps et des lieux que tout semble opposer. Ce travail tire sa richesse et sa 
poésie de la fréquentation et du détournement des frontières. Les frontières imperceptibles qui 
séparent la ville de la campagne, l’étranger de l’autochtone, ou celles, bien visibles et barbelées, 
qui suscitent conflits et déracinements. À une époque de démultiplication et de dématérialisation 
des flux, Marcos Avila Forero réinscrit les déplacements et les migrations dans leur durée et leur 
matérialité, leur redonne un sens et une substance trop souvent négligés.  

Pistes pédagogiques  
 
Migration •  Frontière •  Trace •  Paysage 

Références artistiques et culturelles  

• Chiharu Shiota, The Key in the hand, 2015 
→ pour le rapport formel entre la barque et le cayuco. Permet de parler 
de la migration et en particulier de la traversée pratiquement obligatoire 
d’une mer, d’un fleuve, d’une rivière évoqué dans cette installation où une 
barque est prise dans un nuage de fils rouges desquels pendent des    
centaines de clés. 

• Francis Alÿs, Green Line, 2004 
(Pour visionner la performance  : https://vimeo.com/132929393) 
→ pour la notion de trace laissée par un déplacement. Si l’une marque 
une frontière, la « green ligne »  israélo-palestinienne, l’autre montre le 
cheminement vers une frontière dure, barbelée. Permet de parler de la 
notion de frontière.  

• Une du journal Le Monde du 4 septembre 2015,  
(photographie : Nilüfer Demir) 

→ pour le lien avec l’actualité de la crise migratoire, avec la mort 
choquante d’un enfant syrien, Aylan, photographié échoué sur 
une plage turque au lendemain d’un énième naufrage. 

Lien avec Nancy Cunard et l’exposition  

Nancy Cunard s'est toujours battue contre les inégalités sociales. À la frontière avec l’Espagne, 
elle est venue en aide aux réfugiés républicains entassés dans des camps. Il est aussi intéressant 
de réfléchir à la figure du bateau, à relier peut être aux immenses paquebots de la Cunard Line. 
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PANORAMA DE 
L'EXPOSITION 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LES ARTISTES 
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CONTEMPORAINS 
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LES OBJETS AFRICAINS 
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LES OUVRAGES LITTERAIRES 

Paul Eluard, Liberté, j'écris ton nom, 19  , edition illustré par Fernand léger 

Lucien Laforge, Le feu de 14,  

Nancy Cunard, HENRY MUSIC by Henry Crowder, 1930, ed. Hours Press, Collection Jean Pierre 
Rodrigo 

Lewis Carroll, The hunting of the Snark, 1929, traducution Louis Aragon, ed Hours Press, 
Collection Jean Pierre Rodrigo 

C; Watkins : An anthology of american negro literature Ed : The modern library, New 
  York, 1944 
    
Langston Hughes and Arna  Bontemps : The poetry of the Negro Ed : Doubleday & Company, 
 New York, 1949 
   
Henry Miller : The  rosy crucifixion (Sexus), 1949 

Théodore  Dreiser : La couleur d'une grande cité  Ed. Stock, 1930 

Aragon :  ANICET ou le panorama Ed. De la NRF, 1921 
    
Aragon : Le Libertinage Ed de la NRF, 1924 
    
René Crevel : Etes-vous  fous Ed. Gallimard, 1929 

André  Breton : Nadja Ed. Gallimard, 1928 
    
André  Breton : Le revolver à cheveux blancs Ed des Cahiers libres, 1932 
    
Jean  Cocteau : Opium Ed. Stock, 1931, dessins de l'auteur 
  
Benjamin Péret : Il était une boulangère Ed. Du Sagittaire, 1925  OUI 
    
Benjamin Péret : Main forte Ed. De la revue Fontaine, 1946 (Illustrations de Victor Brauner) 
    
Benjamin Péret : Feu Central K éditeur, 1947 ( Illustré par Yves Tanguy) 
  
Guillevic :Coordonnées - Dessins de Fernand Léger, Ed. Les Trois Collines Genève, 1948,  

James Joyce : Ulysse, NRF, Paris, 1930 

James Joyce : Dédalus, Portrait de l’artiste jeune par lui-même, éditions de la Sirène, Paris, 
  1924 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ECHOS MULTIPLES : 
DES SÉLECTIONS 

D’ŒUVRES DE 
L'ARTOTHÈQUE DU 

LOT 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Retrouvez une sélection d'œuvres de l'Artothèque du Lot en lien avec Résurgence dans les CDI 
du collège Puy d'Alon et du Lycée Louis Vicat de Souillac. La sélection est en cours de validation 
au moment de l'édition de ce dossier pédagogique, il est donc possible que quelques œuvres 
changent. 

L’artothèque du Lot est un service du Département du Lot. Elle dispose d’un fonds de plus de 900 
œuvres qu’elle prête aux particuliers, collectivités, associations, entreprises. Vous pouvez vous 
aussi emprunter une sélection d’oeuvre et l’installer pendant 2 mois dans votre salle de classe !  

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l’artothèque : artotheque.lot.fr/  

Au CDI du collège et du lycée 

Collège Puy d'Alon 
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Au Lycée Louis Vicat 
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Dans les bibliothèques  

Si votre établissement n'a pas d'œuvres de l'artothèques, les bibliothèques de Souillac, Gramat, 
Biars-sur-Cère et Saint-Céré proposent également une sélections d'œuvre en écho avec 
Résurgence.  

Au Centre Social et Culture Robert Doisneau, Biars sur Cère 
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A la Bibliothèque de Gramat 
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A la bibliothèque de Saint Céré 
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A la bibliothèque de Souillac 
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Un programme d'art contemporain mis en œuvre 
par la Communauté de commune Causses et Vallée 
de la Dordogne. 

Exposition en partenariat avec 

Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse 
Le Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux 
La Ville de Souillac 

Et les collectionneurs Daniel Bost & Dominique 
Chambon 

Des visites en partenariat avec 

La Gare, Espace Robert Doisneau / Communauté de 
communes Pays de Fénelon 
La bibliothèque et le Musée de l'Automate, Ville de 
Souillac 
Le Pays d'Art et d'Histoire Causses et Vallée de la 
Dordogne 
 

Echos Multiples : des sélections d'œuvres de 
l'Artothèque du Lot 

Le Département du Lot
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