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PRÉSENTATION 
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L’exposition 

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 quatrième année avec une 
nouvelle proposition en collaboration avec le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.  

Après Dimension supplémentaire qui a mis à l’honneur l’édition d’art via la revue Le Point et la 
figure de Pierre Betz, c’est au tour d’une de ses correspondantes d’être la figure de proue de 
cette nouvelle édition : Nancy Cunard. 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 accueille en 2020 et pour 7 semaines une sélection d’une cinquantaine 
d’oeuvres dans une exposition titrée «  Infinie Liberté  ». 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. 

L’exposition a été pensée avec les collectionneurs bordelais Daniel Bost & Dominique Chambon 
et en collaboration avec le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Ce dernier prête des oeuvres de sa 
collection en accord avec leur propre programmation « Vivantes ! » : 

  « À partir de 2020, une série d’expositions se déploieront en Nouvelle-Aquitaine [et en 
Occitanie], dédiées à une exploration des enjeux liés à l’exposition et la (re)lecture des œuvres 
d’artistes femmes, qu’elles soient contemporaines ou d’époques antérieures, mais aussi à la    
question de la représentation des femmes dans l’art. L’enjeu de cette programmation à l’échelle      
régionale, constituée d’une multiplicité de projets, n’est pas de faire des femmes un sujet «à part» 
ou d’essentialiser leur relation à la production artistique, mais d’observer et d’apprécier, à leurs 
côtés, leur rôle dans l’histoire de l’art. »  

Outre les oeuvres du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et la collection Bost-Chambon, il est        
possible de voir des oeuvres et objets prêtés par Les Abattoirs, musée Frac - Occitanie Toulouse, 
le Frac Bourgogne et de collectionneurs privés.  

Liste des artistes :  

Lida Abdul • Louis Aragon • Matthieu Abonnenc • Matthias Bruggmann • Kevin Clarke • Henry 
Crowder • Sabine Anne Deshais • Jean Dieuzaide • Paul Éluard et Fernand Léger • Marcos Avila 
Forero • Robert Frank • LaToya Ruby Frazier • Joseph Grigely • Robin Hammond • Mohssin Har-
raki • Joan Jorda • Karen Knorr • Laurent Kropf • Lucien Laforge • Jean-Claude Loubières • Tarek 
Lakhrissi • Teresa Margolles • Paul Mpagi Sepuya • Aurélien Mole • Zanele Muholi • Marc Padeu • 
Man Ray • Sanlé Sory • Hervé Télémaque • Laurent Valera  

Ainsi que de nombreux objets d’art venant des ethnies africaines Fang, Punu, Kuba Bushong, 
Peul, Touareg, Yoruba, Nzande, Lobala…  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Nancy Cunard, une femme à l’infinie liberté 

Louis Aragon est en train de travailler sur son chef-d’oeuvre La Défense de l’Infini lorsqu’il        
rencontre la fantasque héritière de la Cunard Line, compagnie de paquebots transatlantiques : 
Nancy Cunard. Le titre de l’exposition «  Infinie liberté »  est une référence directe au roman in-
achevé d’Aragon inspiré par cette femme éprise de liberté. Figure du Montmartre de l’entre-
deux-guerres, elle marque son temps comme les mémoires à Paris comme 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, trouble son genre et remet en cause les codes du masculin et du féminin. Elle multiplie 
les amants et les amantes : écrivains, poètes, photographes, musiciens, politiciens, 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 et ne tarde pas à se lancer 
dans un projet d’anthologie autour de la culture « noire » : The 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. 

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 dans le Lot 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 mai-
son sur le territoire. Elle achète finalement à Lamothe-Fénelon, où elle réside régulièrement jus-
qu’à la fin de sa vie.   

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 

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’exposition est présentée du 02 octobre au 22 novembre 2020 inclus  
(avec une période de vacances scolaires du samedi 19 octobre au dimanche 03 novembre 2019).  

Cette année, une nouvelle 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.  

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 Culturel de chaque élève du territoire. 

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 se compose de deux grandes parties : une partie pratique pour organiser votre venue et une 
partie artistique et pédagogique. La partie artistique et pédagogique présente une sélection des 
oeuvres, objets et ouvrages exposés. La liste des oeuvres dans ce dossier n’est pas exhaustive et 
toutes les autres œuvres présentées dans l’exposition pourront être abordées. 

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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VENIR VISITER L’EXPOSITION 
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Les visites proposées  

UNE VISITE SIMPLE DE L’EXPOSITION :  

Durée : entre 40 minutes et 2 heures, en fonction du niveau et de l’âge des élèves. 

Période : Du mardi 6 octobre au vendredi 20 novembre inclus  
(vacances scolaires : du samedi 21 octobre au dimanche 2 novembre)  
et seulement sur réservation. 

Les créneaux horaires à privilégier : du mardi au jeudi matin.  
[Les plages d’ouverture au public du mardi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 10h à 18h sont 
aussi envisageables sur demande spécifique.]  

Préparation : Afin d’organiser au mieux votre venue, il est nécessaire qu’un contact en amont ait 
lieu avec la médiatrice. Ce sera l’occasion de choisir le parcours à faire, d’échanger autour de vos 
orientations pédagogiques et de vos attentes. La visite proposée est active, elle devra                
nécessairement être préparée à l’avance afin d’adapter au mieux la médiation et la participation 
des élèves.  

Vous trouverez plus loin le descriptif d’une visite ludique proposée par Angeline Marcet, média-
trice culturelle. Il est également de possible de faire une visite plus conventionnelle. 

Sur place : La visite est menée par la médiatrice culturelle de CAUVALDOR. Dans la mesure du 
possible seul un groupe est accueilli dans l’espace d’exposition sur un même créneau. 
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Deux visites enseignants sont proposées sur inscription :  
- Le mercredi 7 octobre de 17h à 18h30 
- Le mercredi 21 octobre de 10h à 12h30 

Cette visite permettra de découvrir l’ensemble de l’exposition ainsi que les offres de parcours 
de visite en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire, le Musée de l’Automate, le fonds     
patrimonial de la bibliothèque de Souillac et la Gare Robert Doisneau de Carlux.  

Rendez-vous sur place, à l’Eglise Saint-Martin de Souillac, à 17h.  

Merci de vous inscrire par mail : a.marcet@cauvaldor.fr

mailto:a.marcet@cauvaldor.fr
mailto:a.marcet@cauvaldor.fr


UNE VISITE COMBINÉE (EXPOSITION + AUTRE) :  

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

Période : Du mardi 13 octobre au vendredi 20 novembre inclus sauf mention contraire. 
(vacances scolaires : du samedi 21 octobre au dimanche 2 novembre).  

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

La classe suit 2 visites complémentaires :  

• une visite de l’exposition avec Angeline Marcet durant entre 40 min et 1h30 selon l’âge. 

•  une visite au choix avec un de nos partenaires :  

 - le Pays d’Art et d’Histoire de Souillac,  
 - le Musée de l’Automate de Souillac,  
 - la Bibliothèque de Souillac,  
 - la Gare Robert Doisneau à Carlux. 

Avec le Pays d’Art et d’Histoire 

Créneaux horaires : du mardi au vendredi  

Jeanne Moinet, guide-conférencière, vous propose une visite de Souillac axée sur son patrimoine 
et son histoire en lien avec les thématiques de l’exposition. 

Nouveauté cette année : Angeline et Jeanne proposent de faire une transition dans le lieu     
d'exposition plutôt que sur sur le parvis. Jeanne se joindra à la dernière partie de la médiation de 
l'exposition pour échanger tous ensemble autour d’une oeuvre faisant le lien entre art       
contemporain et patrimoine.  

La suite de la visite est une découverte du patrimoine de Souillac au gré des monuments          
historiques et patrimoniaux.  

Cette visite est adaptée en fonction de l’âge des élèves  :  
- Maternelles : découverte sensorielle du patrimoine 
- Primaires : découverte sensorielle et ludique du patrimoine  
- Collégiens : découverte ludique du patrimoine 
- Lycéens : découverte du patrimoine, visite de la ville 

NB : Si les élèves ont déjà effectué un parcours classique de la ville de Souillac, il est conseillé de 
choisir une autre formule. 
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Avec le Musée de l’Automate, du mardi au vendredi.  

Créneaux horaires : privilégiez une réservation sur les créneaux du matin. 

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.  

Avec la bibliothèque de Souillac 

Créneaux horaires : du mardi au vendredi 

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

Hélène, Geneviève et les autres bibliothécaires aidées d'Angeline proposent différents activités  
adaptées à l’âge pour découvrir les oeuvres de l’artothèque et les fonds patrimoniaux et de la   
bibliothèque.  
- 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 grâce à 

des images issues des fonds patrimoniaux.  
- Lycée : Enquête sur Guernica de Picasso  

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. 

Avec la Gare Robert Doisneau à Carlux 

Créneaux horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
NB : à partir du 13 octobre (semaine du 5 du 11 indisponible) 

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

Les visites sont adaptées à l’âge des élèves :  
- le cycle 1 : un rallye-photo (45 minutes) 
- le cycle 2 : une enquête sur un objet mystère (1 heure) 
- le cycle 3 : un cluedo (1h15) 

Pour compléter la visite, vous pouvez également choisir de faire un atelier pratique de découverte 
de l’appareil photo numérique. Dans ce cas, prévoyez 1h de plus sur place.  

NB : une seule classe par 1/2 journée pourra bénéficier de cette proposition. 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Consignes 

Accueil :  

La médiatrice vous accueille devant la salle d’exposition afin de se présenter et  d’expliquer les 
consignes relatives à une exposition d’art contemporain.  

Pour rappel :  

1.  Contrat de bonne conduite : la médiatrice passe un contrat avec les élèves. Elle s’engage à 
les guider dans l’exposition et dans leur découverte des oeuvres et eux s’engagent à écouter 
et participer à la découverte dans le cadre des règles de sécurité et de sureté. 

2. La salle d’exposition est un grand espace sous voûte : son acoustique ressemble donc à 
celle d’une église. Les voix résonnent et le moindre bruit provoque un écho : pour le 
bien-être de tous, il est demandé aux visiteurs de tous âges de parler doucement. Une 
visite ne peut se passer d’interaction, tout le monde peut prendre la parole, mais pas en 
même temps si possible. 

3. Rappel des consignes de sécurité : laisser les sacs dans la salle de classe, le bus ou à l’entrée 
de la salle. La nourriture et les bouteilles d’eau doivent rester dans les sacs. Les grands gestes, 
les courses intempestives et tout autre comportement pouvant entrainer des accidents sont 
interdits. 

4. Rappel sur la sûreté des oeuvres : certaines oeuvres sont très fragiles et ne sont pas protégées 
par une vitre (cloche, vitrine ou cadre), il est nécessaire de faire très attention à ne pas les 
abîmer. De manière générale, il est proscrit de toucher les oeuvres (si ce n’est pas le cas, les 
élèves seront invités à toucher). 

5. Garder les yeux bien ouverts et RESTER CURIEUX. 

Les petits plus :  

Un moment de transition vous est proposé en entrant dans la salle : exercice de respiration,     
méditation, interlude musical. 

Un point méthodologique «  comment aborder une oeuvre d’art  ?  » peut être fait avant de     
commencer la visite. Un support méthodologique fourni par le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 
peut également être utilisé avant ou après la visite : http://conquetedelart.fr.  

La visite proposée peut aussi bien être une visite-médiation allant d’oeuvre en oeuvre pendant 
tout le cours de la prestation ou bien une formule plus ludique où la première partie de la visite 
est consacrée à un jeu ludique en partielle autonomie afin de découvrir l’exposition avant de      
s’arrêter sur plusieurs oeuvres choisies. Le détail de ces visites vous est donné dans les pages qui 
suivent à titre indicatif.  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http://conquetedelart.fr


Propositions de visites par niveau 

• Maternelles : Les enfants suivent l’histoire de Nancy. 

1/ Présentation de Nancy et de son histoire.  

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…  

2/ Distribution d’un jeu de cartes par petit groupe et avec un accompagnant. Ce jeu de piste a 
pour objectif de favoriser la reconnaissance d’objets, des couleurs, des formes. 

3/ Une fois que les enfants et leurs accompagnants ont trouvé chaque élément (environ 15       
minutes), l’histoire continue avec 3 oeuvres au choix. À partir d’un détail de l'oeuvre, les enfants 
pourront raconter leur propre histoire avec l’aide de la médiatrice et de ses outils. 

• Primaires  : Les enfants deviennent surréalistes et réinventent l’histoire Nancy. 

1/ Par petit groupe et avec un accompagnant, les enfants reçoivent un jeu de cartes/livret 
d’image 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 textes 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. 

3/ Regroupement et discussion autour de 3 oeuvres au choix. Interaction en fonction des indices 
qu’ils ont trouvés par eux-mêmes. À chaque fois, il est proposé aux enfants de s’asseoir devant 
l’oeuvre et d’interagir.  
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• Collège : un objet de la collection de Nancy Cunard a été dérobé dans l’exposition,         
les collégiens doivent enquêter pour résoudre ce mystère. 

1/ Après voir reçu un carnet de bord, un tintement retentit : c’est le top départ du jeu de piste. 
Les groupes ont entre 20 et 30 minutes pour retrouver les oeuvres/objets qui se cachent derrière 
les énigmes du carnet de bord. 

2/ Au temps écoulé, une sonnerie retentit de nouveau. Les groupes doivent se réunir à l'endroit 
désigné par la médiatrice, s’asseoir et ne plus bouger. L’enquête se résout après mise en commun 
de tous les indices au cours d’une discussion autour des indices/oeuvres. 

3/ Regroupement et discussion autour de 3 ou 5 oeuvres. À chaque station, il est proposé aux 
enfants de s’asseoir. L’objectif est de remettre en contexte et de faire fonctionner son imagination 
et sa logique. 

• Lycée : un objet de la collection de Nancy Cunard a été dérobé dans l’exposition.             
Les lycéens sont plongés dans une affaire mêlant enquête et jeu de rôles. 

1/ Les lycéens sont divisés en plusieurs groupes. Chaque groupes reçoit un carnet de bord dans 
lequel se trouvent 4 cartes-missions qu’ils se répartissent. Cette carte, individuelle, lui indique le 
rôle qu'il devra jouer et sa mission.  

2 / Après voir reçu un carnet de bord, un tintement retentit : c’est le top départ du jeu de rôles. 
Les groupes ont entre 20 et 30 minutes pour retrouver les oeuvres/objets qui se cachent derrière 
les énigmes du carnet de bord et remplir leur mission. 

2 / Au temps écoulé, une sonnerie retentit de nouveau. Les groupes doivent se réunir à l’endroit 
désigné par la médiatrice en fonction de leurs rôles : qui aura réussi sa mission et résolu l'affaire ?  

4/ Regroupement et discussion autour de 5 à 10 oeuvres. Interaction en fonction des indices 
qu’ils ont trouvé par eux-mêmes. À chaque station, il est proposé aux jeunes de s’asseoir.        
L’objectif est de remettre en contexte, de faire fonctionner sa logique et de mettre en lien de la 
documentation avec des images. Il leur est demandé de faire fonctionner leur imagination et leur 
raisonnement logique. 

NB : plus de détails seront fournis lors de la préparation des visites  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Action culturelle conseillée :  

Les lycéens et étudiants peuvent compléter leur visite par une participation à différents 
évènements culturels organisés dans le cadre de Résurgence IV. Les rendez-vous du jeudi 
sont particulièrement conseillés :  
 
Conférence sur Man Ray à Carlux 

Conférence sur la littérature africaine post-coloniale à Gramat 

Conférence sur Josephine Baker par Marie Canet à Souillac 

Rencontre avec l’artiste Laurent Kropf et Élodie Goux à Souillac 

Soirée vidéo « Femmes » à Souillac sur le thème de la liberté 

Informations complémentaires sur le programme de Résurgence IV.



En pratique  

Repas :  

Un pique-nique peut être prévu dans la salle du Bellay. Merci de contacter Franck Idée au 
06.81.68.31.03 si vous souhaitez réserver cette salle pour votre pause-déjeuner (dans la limite des 
places disponibles). Il est également possible de vous installer sous la Halle de Souillac. 

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. Aussi, la communauté de communes Cauvaldor souhaite encourager les regroupe-
ments de classes lors des déplacements. La communauté de communes Cauvaldor sera vigilante 
au nombre de participants par sorties. »  
 
Pour en bénéficier, vous êtes invités à contacter la communauté de communes par mail :  

Mme Marylin Cagnard 
m.cagnard@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. 

	 	 17

mailto:m.cagnard@cauvaldor.fr


	 	 18

Coordination :  

La réservation de votre venue est indispensable par mail ou par téléphone :  
a.marcet@cauvaldor.fr  
ou 05 65 33 81 36 
ou 07 85 53 20 17.  

N’hésitez pas à laisser un message ou à adresser votre demande par mail.  
Merci de préciser systématiquement quelle est la classe concernée et comment vous           
recontacter facilement.  

Un contact préalable est obligatoire pour organiser votre visite au plus près de vos attentes. 
S’il n’a pas été possible, un temps sera pris lors de votre arrivée afin de se mettre d’accord sur 
son déroulé. Ce temps aura forcément une incidence la durée de la visite. 

En cas de retard, merci de prévenir au 07 85 53 20 17. Les retards auront un impact sur la    
durée de votre visite, qui, pour une question d’organisation, ne pourra être décalée mais   
seulement raccourcie.  

Si possible, ne pas prévoir de support de visite (comme des questionnaires) à remplir     
pendant la visite. La médiation est un temps d’échange, une découverte collective des œuvres 
et l’élaboration commune d’une lecture de ces œuvres. Le dialogue est donc au cœur de ce 
dispositif.  

Dans l’idéal, il serait 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. 

Les toilettes ne sont pas adaptées à accueillir beaucoup de monde. Veillez à ce que les 
pauses pipi aient été effectuées avant la visite pour éviter de prendre du temps sur la 
visite elle-même. 

Chaque visite débutera par une présentation de l’exposition et le rappel des consignes       
nécessaires à son bon déroulement. Certaines œuvres sont fragiles et à portée de main, votre    
présence et votre vigilance seront donc indispensables. 



LES OEUVRES 
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Artistes contemporains
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Infinie Liberté



Lida Abdul  

Our delirium 
 2008, Vidéo couleur et sonore, 4’22,  

Co-production de l'Association Electra et du Printemps de Septembre, édition 2008,  
Collection Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie, Toulouse 

  
L’oeuvre  

Un homme habillé en blanc est filmé en gros plan. Il s’affaire autour d’un lance-roquette et de ses 
accessoires. Ses gestes forment une lente chorégraphie. À un moment son regard croise la      
caméra : amusé, il semble osciller entre le plaisir enfantin de jouer à la guerre et celui, un peu plus 
fou, d’un homme vivant dans une autre réalité. La guerre et le jeu se confondent, montrant à quel 
point le rapport aux armes et à la mort change quand l’homme est confronté au conflit au       
quotidien. La scène, surréaliste pour nous, se déroule en périphérie de Kaboul, la capitale de 
l’Afghanistan. Lida Abdul livre un témoignage direct sur la guerre qui secoue son pays d’origine : 
au gré de rencontres, elle filme une dure réalité sans filtre. Pourtant, loin de tomber dans le       
pathos ou le reportage de guerre, ses images montrent un quotidien que le public n’a pas          
l’habitude de voir. Un glissement s’opère, passage de la réalité brute à une vision poétique où le 
geste, le corps, l’objet et le paysage deviennent poétiques dans une réalité teintée d’irréel. 
  
L’oeuvre de Lida Abdul s’articule autour de la guerre d’Afghanistan en s’attachant aux populations 
et aux paysages. Certes marquées par la guerre, les images qu’elle produit sont pourtant       
éloignées de celles des médias traditionnels. En s’attachant à un quotidien devenu absurde, elle 
crée un nouveau langage détourné qui interroge le rapport que nous avons aux images de guerre 
aussi bien que la guerre elle-même. 
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Biographie   

Lida Abdul est née à Kaboul en Afghanistan en 1973. Actuellement, elle est est active en Europe, 
aux USA et dans son pays d’origine. 

L’art est pour Lida Abdul “le dernier espace de résistance” à partir duquel elle témoigne et agit 
avec des œuvres à la fois critiques et poétiques. Auteur de films, vidéos, photographies,            
installations et performances, elle a quitté son pays au moment de l’invasion soviétique, vivant 
avec ses parents dans des camps de réfugiés en Inde puis en Allemagne, avant de s’installer aux 
États-Unis. Lida Abdul tourne ses vidéos et ses films en Afghanistan, la plupart du temps dans les 
zones détruites en périphérie de Kaboul. Souvent énigmatiques, ses œuvres dont les sens        
multiples affleurent peu à peu, naissent d’images qu’elle a captées, de situations imprévues. Les 
ruines, “vraies métaphores des gens”, en sont le sujet central.  

Pistes pédagogiques 

Guerre • Armes • Media • Quotidien • Poésie • Gestuelle 

Références artistiques et culturelles 

• René Magritte, Au seuil de la liberté, 1937 
→ pour la présence de l’arme (un canon) pointé vers le ciel et  
d’éléments symboliques forts qui assemblés ressemblent à une  
représentation mentale un peu délirante. Notons également que  
c’est une peinture surréaliste.  

• C.R.W Nevinson, Machine Gun (la mitrailleuse), 1915 
→ pour la comparaison formelle entre les hommes affairés autour  
d’une arme mais à presque un siècle d’écart, le tableau de Nevinson 
 faisant référence à la Première Guerre Mondiale. 

• Walt Disney, dessins animés de propagande, années 1930-1940  
→ pour l’aspect délirant que peut avoir la propagande vue d’un oeil  
extérieur, hors du contexte de guerre. Permet de parler des media et  
de la fonction des images. 

Lien avec l’exposition   

Nancy Cunard a vécu deux guerres mondiales. Résistante pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
alliée des Républicains espagnols pendant la guerre civile, elle va sur le terrain apporter son aide 
et accueille également des réfugiés dans sa maison normande. Il est possible de retrouver un peu 
de la poésie et de la folie qui l’habitait dans l’oeuvre de Lida Abdul. 

Matthias Bruggmann • Joan Jorda • Sabine Anne Deshais  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Matthieu Klebeye Abonnenc 

Inventaire des objets africains de la collection Émile Abonnenc,  
1931-1933, Moyen Ogoué, Gabon,  

2013, Série de 15 tirages photographiques noir et blanc encadrés,  
fac-similé de l’inventaire rédigé par Emile Abonnenc, 620 cm au total + 2 feuilles inventaire.  

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux 

L'oeuvre  

Les quinze photographies de l’inventaire d’objets africains du grand-père de l’artiste, Émile 
Abonnenc, composent une installation archivistique. Une multitude d’objets ont été                
photographiés sur un fond composé d’un drap blanc froissé : masques, bracelets, cannes… Deux 
feuilles d’inventaire écrites à la main complètent le tout. Émile Abonnenc a composé cette archive 
photographique au cours des années 1930. Médecin militaire, il a fait partie de la mission Dakar-
Djibouti ou mission Citroën, connue pour avoir amené Michel Leiris (1901-1990) sur les routes 
africaines pour collecter des objets africains destinés au Musée de l’Homme à Paris. Matthieu 
Abonnenc montre la place importante des ces missions africaines pour la France du XXe siècle, 
avec pour fond un programme ethnologique encore marqué par le contexte colonial. Trahissant 
un certain goût pour une mise en scène qui fera les grandes heures des musées ethnographiques, 
ces photographies témoignent aussi de la façon dont la colonisation a soutenu le développement 
de la classe moyenne en Europe en alimentant un marché d’objets traditionnels africains. 

L’œuvre de Mathieu Abonnenc interroge le rapport de chacun à ces images qui font partie d’un 
patrimoine paradoxal. D’une part, ils ont participé à l’essor culturel des puissances coloniales   
occidentales en devenant des objets des musées, mais d’autre part ils sont depuis la                 
décolonisation quasi impossible à replacer dans la culture d’origine. Cette série est ainsi au coeur 
de la démarche de l’artiste qui s’est attaché à étudier depuis quelques années le déplacement 
des images dans un contexte colonial.  
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Biographie  

Matthieu Klebeye Abonnenc est né en 1977 à Paris. Actuellement, il vit et travaille à Metz. 

Matthieu Abonnenc est un artiste français ayant grandi en Guyane. Sa démarche artistique 
consiste à travailler à la manière d’un historien ou d’un chercheur. Il se met en quête de figures et 
d’événements mal connus, oubliés ou volontairement passés sous silence puis les explore via       
différents media : archive, photographie, vidéo, objet, sculpture. Au gré de ses différents voyages 
et rencontres, il exhume des documents inédits ou lacunaires pour remettre au jour tout un pan 
de notre histoire coloniale et post-coloniale.  
 

Pistes pédagogiques  

Objet dans l’art •  Archives • Colonialisme / post-colonialisme • Afrique 
(Gabon) • Détournement • Vernaculaire 

Références artistiques et culturelles  

• Michel Ocelot, Kirikou, trois films sortis entre 1998 et 2012 
→ pour les quelques objets, vêtements, armes et fétiches qu’il est      
possible de voir dans les images comme celle-ci extraite de Kirikou et la 
Sorcière. Permet de parler de traditions via les objets et les vêtements. 

• Musée du Quai Branly Jacques Chirac, fonds Pierre Harter 
→ pour les fonds photographiques provenant de legs de photographes 
ou collectionneurs. Permet de parler de la notion d’inventaire et celle de 
collection grâce aux photographies, aux planches et documents          
associés comme celui ci-contre. 

• Aby Warbourg, Atlas Mnémosyne, 1921-29 
→ pour la référence formelle et l’aspect documentaire. Cependant l’Atlas 
n’est pas un inventaire mais plutôt une somme de références associées 
librement comme le montre l’extrait ci-contre. Il permet de passer d’un 
rapport scientifique aux oeuvres et aux objets à un rapport plus         
personnel, subjectif et libre. 

Lien avec Nancy Cunard et  l’exposition  

Nancy Cunard était une grande collectionneuse d'art africain. Elle      
affectionnait particulièrement les bracelets, qu’elle portait. L’idée de   
collection se retrouve également dans son ’ouvrage présent dans     
l’exposition :  the Negro Anthotolgy, dans laquelle elle a ressemblé 
toute une collection d’articles, de témoignages, de photographies sur la 
culture noire tout autour du monde.  

Objets africains • Le living room • Aurélien Mole • Man Ray • Joseph Grigely 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Matthias Bruggmann  

MG_0369 (Sur la route entre Benghazi et Brega, le 21 Mars 2011), 
2011, Tirage pigmentaire sur papier archive, encadré, 100 x 150 cm  

Collection Les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse 

Les oeuvres  

Une plaine désertique sous un ciel nuageux et une place dans une ville où une foule de            
personnes semble être en train de s’éparpiller forment un diptyque couleur sable. Ces deux     
paysages, l’un désertique et l’autre urbain ont été pris à quelques semaines d’écart. Quelques 
détails troublent la tranquillité qu’il pourrait se dégager de ces paysages : un nuage de poussière       
provenant d’une explosion, des manifestants en plein affrontement de chaque côté d’une clôture 
prenant toute la diagonale de l’image. Le temps semble suspendu, arrêté sur des évènements 
violent dont le photographe est simplement témoin. MG_0369 a été prise sur la route entre les 
villes libyennes de Benghazi et de Brega durant la révolution, en pleine opération aérienne de la 
coalition de l’OTAN. Il est impossible de savoir si l’explosion immortalisée vient de l’un ou l’autre 
camp. De nombreux pays d’Afrique du Nord ont connu une chute de leur régime lors de ce     
Printemps Arabe : mort de Mouhammar Khadafi et destitution d’Hosni Moubarak notamment.      
Pourtant aucune des photographie de la série de Matthias Bruggmann ne traitent directement de 
ces évènements historiques comme pourraient le faire un reportage journalistique. Sans les     
éléments de contexte fournis par le sous-titre, et sans recherches complémentaires, il n’est pas 
possible de   rattacher ces images à un évènement en particulier. Ces clichés sont les témoins 
d’évènements à la marge de ce qui fait la une des journaux, mais respecte les normes du         
photo-journalisme. Ces paysages de conflit semblent échapper de leur contexte et viennent     
interroger le regardeur : de quoi suis-je vraiment témoin quand je suis confronté à des images de 
guerre ?   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Biographie  

Matthias Bruggmann est né à Aix-en-Provence en 1978.  Le photographe suisse vit et travaille sur 
son ordinateur portable un peu partout dans le monde.  

Son travail, qui respecte les normes arbitraires du photojournalisme, questionne la représentation 
que peut se faire le public d'un conflit par la photographie du réel. Il a notamment travaillé sur et 
en Egypte, Haïti, Irak, Somalie, Syrie et Libye.  

Pistes pédagogiques  

Paysage • Guerre • Photojournalisme • Documentaire • Vernaculaire • Analyse de l'image 

Références artistiques et culturelles  

• John Constable, Harnham Ridge, Salisbury, 1820 ou 1829 
-> pour la référence formelle entre les deux paysages : ciel       
nuageux au-dessus d’une plaine plus ou moins désertique pour la 
peinture de Constable comme pour la photographie de           
l’exposition. Permet d’aborder la question du contexte pour      
analyser une oeuvre.  

• Robert Capa, Mort d’un soldat républicain espagnol, 1936 
→ pour le caractère révolutionnaire de ce cliché dans le photo 
journalisme et son lien avec la guerre civile espagnole. Permet 
d’aborder la question du cadrage et de l’aspect dramatique. Un 
numéro de la revue Vu mise a disposition dans l’exposition a pour 
couverture cette photographie. 

• Le festival Visa pour l’image à Perpignan (66) 
→ chaque année, ce festival du photo-journalisme expose les     
clichés qui ont marqué l’année. Le photo-journalisme sort alors 
des revues et des media pour entrer dans les arts visuels. Ancré 
dans l’actualité, il permet de parler des faits marquants de l’année 
et d’en décoder autrement les images.  

Lien avec Nancy Cunard et l’exposition  

Les marges des conflits étaient bien connues de Nancy Cunard, qui n'a pas hésité à se rendre sur 
le front pour apporter de l’aide et participer à la résistance : en France, en Espagne, au Chili, aux 
USA… 

Lida Abdul •  Sabine Anne Deshais • Marcos Avila Forero • Robin Hammond • Jean Claude 
Loubières • Teresa Margolles 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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, 

 issus de la série Voyages en Ibérie 
1951-1953, Photographie noir et blanc, 30 x 24,5 cm (hors cadre) / 67 x 52 cm (encadré),  

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux  

Les oeuvres  

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 vantau 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 dans la 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 rappro-
cher 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 Ro-
bert 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. 

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. 

Robert Frank •  LaToya Ruby Frazier •  Sory Senlé •  Joan Jorda • Robin Hammond   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Marcos Avila Forero 

 Cayuco, Sillage Oujda / Melilla - Un bateau disparaît en dessinant une carte, 
2012, Vidéoprojection HD sonore, 55’, Edition 1/5,  

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux  

L’oeuvre  

Il existe au Maroc une route qui représente la dernière étape pour chaque migrant clandestin 
souhaitant s’installer en l’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 oeuvres 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. 

Lida Abdul • Matthias Bruggman • Jean Claude Loubières • Mohssin Harraki  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Robert Frank  

Bar, Gallup, New Mexico, 
 de la série Les Américains, 

1955, Photographie noir et blanc, 34 x 23 cm (hors cadre) / 52 x 42 cm (encadré)  
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux  

L’oeuvre  

La photographie semble avoir été prise à la volée, sans cadrage : une silhouette noire masque 
presque toute la partie droite de l’image et une autre assombris le coin inférieur gauche. Sous un 
néon à la lumière éblouissante, il est possible de distinguer un groupe d’hommes alignés devant 
le comptoir d’un bar. Un en particulier fait face à la caméra : pouces glissés dans les passants de 
son jean, veste en cuir, visage impassible et Stetson vissé sur la tête. Sont-ils en train d’exécuter la 
chorégraphie d’une danse country ?  
Ces hommes ne posent pas, ils sont naturels et dressent un portrait d’une Amérique à l’image 
moins léchée, moins cadrée. Cette photographie est issue de la célèbre série The Americans,  
réalisée par Robert Frank grâce à une bourse de la fondation Guggenheim. C’est ainsi, qu’entre 
1955 et 1956, âgé de 31 ans, il sillonne les États-Unis. L’éditeur Robert Delpire s’étant engagé à 
l’avance à publier ce photo-reportage, l’ouvrage paraît en France en 1958 et aux États-Unis.   
l’année suivante, augmenté d’une préface de Jack Kerouac, illustre représentant de la Beat       
Generation. Au fil de ce poème visuel, articulé autour de 84 clichés (il en a réalisé plusieurs mil-
liers), Robert Frank stigmatise la ségrégation, les inégalités sociales, la précarité, le désœuvrement 
et met à mal les symboles d’une Amérique triomphante : drapeau, automobile, grands espaces, 
juke- box, télévision, haute société, cow-boys, à l’image de Bar, Gallup, New Mexico. Cadrage de 
travers, images floues, mal éclairées, au grain épais, lumière « salie », noirs appuyés,                 
The Americans est ressenti à sa réception comme une remise en cause des fondements du      
photo-journalisme tant techniques qu’idéologiques.  
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Biographie  

Robert Frank est né en 1924 à Zürich en Suisse et mort en 2019 à Inverness au Canada. 

Photographe de la Beat Generation, il parcourt l’Amérique avec son appareil photographique 
Leica et capture l’Amérique telle qu’elle est. En découle la série The Americans, qui est son plus 
grand succès. « Robert Frank, suisse discret et beau, avec son petit appareil qu’il manie d’une 
seule main, a gravé sur la pellicule le vrai poème triste de l’Amérique, se rangeant ainsi auprès 
des poètes tragiques de ce monde » écrivait en 1959 Jack Kerouac dans la préface de ce livre 
d’images devenu un classique. En parallèle de sa pratique de cinéaste indépendant, il revient à la 
photographie par le biais du photomontage, de négatifs manipulés et de polaroids griffonnés. 
Après avoir questionné le réalisme de l’image, il en questionne aussi la matière. 
 

Pistes pédagogiques  

Portrait • Amérique •  Photographie (technique) • Documentaire social 

Références artistiques et culturelles  

• Walker Evans, Alabama Tenant Farmer Floyd Bourroughs, 1936 
→ pour le portrait qu’il a dressé de l’Amérique, et notamment        
l’Amérique rurale tout en révolutionnant la photographie documentaire 
lors de la mission photographique de la Farm Security Administration 
(FSA).  

• Robert Doisneau, Les bouchers mélomanes, la Villette, 1953 
→ pour le regard qu’il a porté sur son époque, en privilégiant les      
moments furtifs et en allant dans les « endroits où n’y a rien à voir ». Ce 
cliché des années 1950 est extrait de la série « Bistrots ». Il est possible 
de voir cette photographie à la bibliothèque de Souillac. 

• Jack Kerouack, Sur la route, 1957 
→ pour la référence contextuelle sur l’Amérique vue par la Beat         
Generation. Permet de parler de la littérature américaine et d’une       
génération de rebelles qui ont révolutionné la manière d’écrire autant 
que de photographier le monde. 

Lien avec Nancy Cunard et l’exposition  

La mère de Nancy Cunard était américaine, elle connait donc bien la 
culture américaine. Elle s’y est rendue fréquemment et a notamment pris 
position lors de l’affaire des «  Scottsboro boys  », un des premiers     
scandales qui a mis en lumière les discriminations subies par les noirs-
américains. Avec cette photographie, il est possible de voir une petite 
partie de cette culture très « cowboy » républicain écoutant de la country music. 

Jean Dieuzaide •  LaToya Ruby Frazier •  Laurent Kropf  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LaToya Ruby Frazier  

Mom and Me in the Phase 
2007, tirage gélatino-argentique, monté sur carton, cadre bois 40,6 x 50,8 cm (hors cadre) / 63 x 73,5 cm 

(encadré), Édition 3/8,  
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux  

L’oeuvre  

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. Photographe qui se trouve également dans l’image : elle se reflète dans le grand miroir en 
arrière-plan. 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 oeuvres. 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 particuliè-
rement intéressée aux droits civiques des noirs aux USA, bien avant le mouvement des droits   
civiques dans les années 1960. Cette oeuvre 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. 

Robert Frank • Jean Dieuzaide •  Sory Sanlé •  Paul Mpagi Sepuya  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 Joseph Grigely  

Songs without words (Eartha Kitt), 
2012 Tirage pigmentaire, 90 x 76 cm , 

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux 

L’oeuvre  

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 et visuel de l’incarnation d’une chanson sur 
scène. Songs   without words (Eartha Kitt) appartient à une série réalisée en 2012 et révèle         
l’intérêt de Joseph Grigely pour la musique, cultivé dès son plus jeune âge. 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 (chanteuse et actrice américaine) – 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.  

D’autre part, et sans lien direct avec l’oeuvre, Eartha Kitt était une chanteuse engagée. Métisse, 
venant d’un milieu pauvre devient une vedette 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 éga-
lement une carrière d’enseignant depuis plusieurs décennies. 

Pistes pédagogiques  

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

 
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 media, 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://light-

cone.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. 

La Toya Ruby Frasier • Robert Frank • Tarek Lakhrissi • Zanele Muholi  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 Mohssin Harraki  

Le Chant de l’ombre 
2018, Tirages numériques couleur encadré, 8 oeuvres de 37 x 52 x 3 cm (avec cadre) chaque, Édition 1⁄2. 

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux  

L’oeuvre  

Sept pierres sur fond blanc portent une inscription en arabe : « J’étais mon propre invité, Et j’ai vu 
l’herbe pousser sur les pierres, J’ai fait du ciel mon idée et de la terre mon exil préféré, Les       
oiseaux ont-ils le sentiment d'appartenir à une nation ? Et les papillons ont-ils le sentiment d'avoir 
un corps ? L’ombre se détache et je suis devenu l’image de la chose sur d'autres choses. ». Dans 
cette oeuvre, Mohssin Harraki utilise un des chants de Hadda Al Ghaîtia (dite Karboucha),      
chanteuse et poétesse engagée de la fin du XIXe siècle. Elle prit position contre le régime et 
mena, malgré son analphabétisme, la résistance dans la région d’Abda Doukkala au Maroc. Elle 
excellait dans l’art oratoire de la aïta (cri en arabe), un cri basique et communicatif devenu un   
langage chanté et codé pour laisser passer des messages impossibles à dire autrement : une    
façon de dire « Je suis là ». Ce poème en arabe est ici fractionné et inscrit par l’artiste, vers par 
vers, sur sept pierres du Lot. Si chaque phrase a son propre sens et une portée poétique          
autonome, l’ensemble demeure un chant. Écrit sur des pierres, il prend désormais une          
consistance physique et devient une trace, une autre façon de s’inscrire dans le monde tout en           
redonnant une voix à une femme tombant dans l’oubli. 

En 2018, Mohssin est en résidence dans le Lot dans le cadre de « Measure The Valleys », Parcours 
d'art contemporain de la Vallée du Lot, sur l’invitation des curatrices Caroline Hancock et Martine 
Michard.  Il y compose une version inscrite dans le paysage et en résonance directe avec le        
territoire. Le Chant de l’ombre ponctue le  parcours : au Rocher de la Baume, au Communal de 
Calvignac, au tunnel de Cénevières, au point de vue et à la salle castrale de Saint-Cirq-Lapopie 
ainsi qu’aux Maisons Daura. Les vers de la poétesse prennent alors plusieurs formes d’installations 
: tirage sur bâche installé sur des bâtiments, mise en scène, jeu de miroir dans l’eau, poème      
sonore… 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Biographie   

Né en 1981 à Asilah (Maroc), Mohssin Harraki vit et travaille à Paris.  

Mohssin Harraki travaille avec le dessin, la vidéo, l’installation, la photographie et la performance. 
L’artiste interroge aussi bien la construction culturelle, que les conséquences post-coloniales et les 
imaginaires collectifs. Il s’intéresse à des thèmes comme la généalogie, la transmission  du       
pouvoir, et la formation de la conscience collective. C’est à son retour au Maroc que Mohssin   
Harraki commence à étudier les textes locaux et régionaux produits dans le sillage d’un nouveau 
sens du nationalisme arabe, une vaste littérature qui a immédiatement influencé la conscience 
collective de sa génération. Parmi ses sources, on compte des livres, des traités, des textes   
scientifiques et des récits, des images et des références qu’il lit méticuleusement, relit, copie et 
parfois reproduit en les extrayant de leur contexte d’origine. 

Pistes pédagogiques  

Migration / Exil • Résistance / contestation •  Afrique  (Maroc) • Poésie  •  Écriture •  Post Colo-
nialisme • Mémoire • Référence 

Références artistiques et culturelles  

•  The Old Chisholm Trail (Pour l’écouter: https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Old_Chisholm_Trail), 
chant traditionnel utilisant le yodel 

→ pour le caractère non verbal et communicationnel du chant de haute montagne sur deux   
continents différents.  

• Bella Ciao, chanson populaire de résistance italienne, et ses différentes 
versions dans le temps 

→ pour la référence au chant populaire et son réemploi dans la culture 
mainstream via la série La Casa de Papel et les reprises par des chanteurs 
et chanteuses populaires en France après avoir été chantée par de     
nombreuses générations plus ou moins engagées. 
 
• Art rupestre du Sahara, vers 4 500 avant notre ère 
→ gravures et peintures sur les pierres du désert donnent un exemple mil-
lénaire de l’action de marquer sur la pierre ses idées, son art. Permet de 
faire le lien entre l’écriture et l’image, dont le sens se perd sans            
traduction. Il est également possible de parler du paléolithique, dont le 
Lot a quelques vestiges particulièrement ornés tels que Pech Merle ou       
Cougnac dans le Lot. 

Lien avec Nancy Cunard et l’exposition 

La poésie a tenu une grande place dans la vie de Nancy Cunard, elle-même poétesse. Il est    
possible de rapprocher sa figure de celle de Karboucha : deux femmes qui ressurgissent de l’oubli 
dans lequel elles étaient tombées à la faveur d’une exposition. 

Paul Éluard, Liberté j’écris ton nom •  Marc Padeu • La Toya Ruby Frazier • Hervé Télémaque  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Laurent Kropf  

 Trop grand pour faillir
 2010, sculpture en bronze, 80 x 23 x 11 cm, 

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux 

L’oeuvre  

Sur un grand socle peu élevé est installée une oeuvre en bronze. Une main, ou plutôt un gant, 
tient deux cordes tressées. Elles sont enroulées autour de sa main, comme si la personne voulait 
avoir la meilleure prise possible. Cette œuvre renvoie au rodéo, pratique encore courante aux 
États- Unis et en Amérique du Sud, qui consiste à monter sur le dos d’un taureau et à y rester plus 
de huit secondes, le temps nécessaire pour prouver son autorité sur l’autre ; l’exercice est rendu 
possible grâce à une corde spéciale placée autour du corps de la bête. S’ensuit un duel entre 
l’animal et l’homme, mais dont la chute est presque inévitable. Cependant, la figure du cow-boy, 
venant ainsi se placer sur le dos de l’animal en ne s’y retenant qu’au moyen de sa seule poigne, 
incarne la domination. Le moulage en bronze, posée sur un socle peu élevé, place le regard du 
spectateur au-dessus de la sculpture ; « le socle prenant ici symboliquement la place du taureau ». 
Portant une attention particulière aux liens entre le mot et l’image, le titre de la sculpture renvoie 
à une expression anglo- saxonne « Too big to fail » employée couramment, et qui désigne plus 
particulièrement les entreprises d’une taille si importante que l’État ne pourrait les laisser tomber 
en cas de faillite.  

Trop grand pour faillir peut faire penser à un portrait en creux d’une Amérique blanche. 

Cette oeuvre résonne particulièrement actuellement : suite à la crise de la covid-19, les             
entreprises pétrolières qui ont fait leur fortune sur l’or noir au Texas sont obligées de fermer les 
puits et de licencier. Ils défaillent, tout comme leur suprématie économique. Impossible de ne pas 
penser aux magnats du pétrole au Moyen-Orient, qu’adviendra-t-il d’eux aussi ?  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Biographie  

Laurent Kropf est né en 1982 à Lausanne, Suisse. Il vit et travaille entre Lausanne et Bordeaux. 

Après avoir étudié dans différentes filières, Laurent Kropf a développé un travail qui, sans sans se 
focaliser sur un médium en particulier, s’attache à tisser des liens entre l’espace dans lequel il 
s’inscrit et une histoire, ponctuée de références culturelles. La narration ainsi que les questions 
d’autorité et de domination qu’elles sous-tendent sont toujours au cœur de ses œuvres.  

Pistes pédagogiques  

Amérique Blanche / Amérique Noire •  Domination •  Colonialisme • 
Racisme 

Références artistiques et culturelles  

• Pénélope Bagieux, Culottées, Josephine Baker danseuse et résis-
tante, 2020  

(Pour voir l’épisode : https://www.youtube.com/watch?v=9WtsxEjHyOo) 
→ La B.D comme la série animée dressent le portrait d’une femme noire 
qui s’est émancipé de la classe à laquelle elle était réduite par la danse, 
puis a mis sa célébrité au profit des minorités discriminées. 

• The original Jim Crow, affiche des années 1930 
→ diffusés à la télévision américaine pendant des années les minstrel 
shows étaient des ces interludes comiques avec des esclaves heureux 
de leur condition. Ces Black Faces étaient au départ des hommes blancs 
grimés de manière caricaturale pour ressembler à des noirs. Ci-contre 
une affiche représentant Jim Crow, le plus célèbre d’entre eux, qui a 
donné son nom aux lois ségrégationnistes.  

• Childish Gambino (Donald Glover), This is America, 2018 
(Pour le voir : https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY) 
→ pour le portrait d’une Amérique violente fondée sur un 
rapport de domination au travers d’un clip de rap plein de 
références. Permet de parler de l’actualité : violences poli-
cières racistes, mass shooting, manifestations… 

Lien avec l’exposition  

Nancy Cunard était une femme engagée. et s’est positionnée contre l’impérialisme britannique 
dont elle était une héritière et pour les droits civiques des afro-américains. 

Hervé Télémaque • La Toya Ruby Frazier • Tarek Lakhrissi • Robert Frank  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Tarek Lakhrissi  

Out of the Blue,  
2019, Vidéo HD, couleur, sonore 13’ 44’’, Édition 1/5, 
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux  

L’oeuvre :  

De jeunes artistes racontent leur vie dans un futur proche : ils sont les survivants d’une attaque 
extraterrestre qui a fait disparaitre les classes dominantes. Ne reste que ceux qui par le passé ont 
été oppressés en raison de leur couleur de peau, de leur origine, de leur sexualité ou de          
l’expression de leur identité. Out of the Blue, premier film de fiction de l’artiste, emploie les 
codes du   cinéma d’anticipation, s’inspirant d’une tradition d’auteurs et autrices noir-e-s, tels 
qu’Octavia E. Butler dans le genre de la science-fiction féministe, ou Audre Lorde en poésie.  
L’arabo-futurisme de Tarek Lakhrissi semble répondre à l’idée répandue que les artistes de couleur 
sont entièrement tournés vers le passé, lestés de l’héritage d’une histoire coloniale. Dans ce récit, 
il pousse à bout les théories racistes du « grand remplacement », en imaginant des monstres qui 
auraient enlevé des PDG blancs, pour donner place à une politique du soin et de l’entraide des 
corps queer. « C’est important de réécrire le futur et d’y inscrire nos corps et nos vies.                
De réinventer sa présence au monde », affirme-t-il. Il écrit donc ici, dans une vidéo d’anticipation, 
un monde poétique où évoluent des hommes et femmes laissant voir toute la diversité d’une    
société qui se trouvait autrefois à la frange.  

Conçue lors d’une résidence à Noisy-le-Sec en région parisienne, cette vidéo est également une 
porte d’entrée sur une banlieue dont les habitants sont majoritairement issus de l’immigration et 
sont toujours discriminés. Dans ce monde déjà vu comme à part, les communautés LGBTQ+ sont 
encore plus invisibilisées, tout en développant un réseau fort d’entraide et de solidarité en        
militant sur tous les fronts. 
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Biographie  

Tarek Lakhrissi (né en 1992 à Châtellerault, vit et travaille à Paris 

Tarek Lakhrissi se décrit comme un poète, arabe et queer. En tant que poète, il explore le langage 
; en tant qu’arabe, il s’intéresse aux dynamiques de domination liée à la couleur de peau ou l’ori-
gine ; en tant que queer il remet en cause la vision binaire du genre et de la sexualité. Cultures 
populaires, cultures alternatives et références théoriques se rencontrent dans son univers,       
modelant le monde entre utopie et dystopie. L’axe principal de sa pratique artistique est le      
langage qu'il explore autant par la performance, la vidéo, l’installation, la vidéo aux franges du 
militantisme. 

Pistes pédagogiques  

Portrait •  Poésie • Surréalisme / Science-Fiction • Futurisme • Identité • Queer 

Références artistiques et culturelles  

• Statue d’Hatchepsout, temple d’Hatchepsut, Deir-el-Bahari, Egypte, 
IIe millénaire BC 

→ pour la figure féminine dotée d’accessoires masculins. Première 
femme Pharaon, Hatchepsout est fréquemment représentée avec les 
insignes du pouvoir, traditionnellement masculins : nemès, barbe      
postiche, pagne…Son règne pacifique et faste a été marqué par de 
grandes constructions dont son temple funéraire. 

• Lou Scheimer & Joseph Straczynski, She-Ra : la princesse du pouvoir, 
1985, puis Noelle Stevenson, She-Ra et les princesses au pouvoir,  
2018  

→ la série animée produite par Mattel met en scène une 
héroïne, soeur jumelle de Musclor. Modèle de super       
héroïne pour les petites filles des années 1980, le person-
nage est revisité dans une nouvelle version féministe et que 
depuis 2018. Permet d’aborder l’évolution d'une fiction 
pour la rendre plus inclusive, non sexiste. Permet           
également de voir l'évolution du langage. 

• Sun Ra et John Coney, Space is the place, 1974, film et album 
→ le film et sa bande-son est lié au la figure afro-futuriste Sun-Ra, jazz-
man avant-gardiste et mystique. Il nous plonge dans une intrigue mêlant 
utopie, découverte d’un mode extra-terrestre et black power. 

Lien avec l’exposition : 

Nancy Cunard a milité pour beaucoup de causes, il ne fait aucun doute 
qu'aujourd'hui elle participerait à la déconstruction des stéréotypes de genre autant que contre le 
racisme, le sexisme et tout autres discrimination. Libre, elle n’a jamais collé à l’étiquette de 
«  femme  » de son époque en multipliant les amants et amantes, en s’habillant à la mode      
« garçonne »… 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Aurélien Mole  

Brute (Guro endroit), Brute (Kumu envers)
de la série « Brute » , 2013, impression pigmentaire en quatre passes sur papier, 44,3 x 36,3 x 2 cm,  

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux  

L’oeuvre  

Sur fond de couleurs vives se détachent des masques tout aussi colorés. La forme du masque 
avec sa forme ovale, ses trous pour les yeux et la bouche et son arrête nasale rappelle le visage. 
Mais la schématisation comme la couleur nous éloignent du portrait pour entrer dans la             
représentation stylisée qui en fait en occident un objet de décoration courant. 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 passé à simple objet esthétique. 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 brute 
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. Il sort les masques d'un 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. Ce dernier, fasciné par la culture vernaculaire américaine a 
composé une oeuvre photographique majeure, faisant de lui un maître de la photographie      
américaine du XXe siècle. 

Le titre «  Brute  » renvoi pour l’artiste 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.  

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’oeuvres 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’oeuvres 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, Dans Mask, Liberia, 1935, (c) Laurence Miller Gallery  
→ pour la référence formelle donnée par l’artiste : Walker Evans a été le 
premier à photographier de manière la plus neutre possible, à l’image 
des objets museaux, des masques africains. Il rappelle également un 
des masques prêté 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 The Negro          
Anthology comprend plusieurs pages consacrées aux masques et     
sculptures africaines et que les masques ont été choisis en             
conséquence. 

Masques et objets africains de collection •  Man Ray •  
Mathieu Abonnenc • Marc Padeu  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 Zanele Muholi 

Bester VI, Newington Green, London,  
De la série Somnyama Ngonyama (MaID) [Louée soit la lionne noire (mon identité)],  

2017, Tirage argentique noir et blanc, 72,2 x 55 cm (avec cadre) 
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux  

L’oeuvre :  

Une femme noire, le visage de 3/4, les cheveux relevés sur la tête pose devant l’objectif,           
reprenant les codes du portrait. Ses cheveux, sa peau et le tissu de son vêtement semblent se 
confondre dans la noirceur de la photographie en noir et blanc et créent un contraste saisissant 
avec son regard franc et direct qu’elle pose sur le regardeur. Dans la série Somnyama Ngonyama 
(« Louée soit la lionne noire » en langue zoulou) à laquelle appartient l’œuvre Bester VI, Newing-
ton Green, London, elle choisit de pointer l’objectif sur elle-même pour se dévoiler dans une suite 
d’autoportraits en questionnant la culture du selfie et de l’auto-représentation. Chaque jour, elle 
tente de prendre une photo d’elle-même mettant en scène son humeur. Certaines plus que 
d’autres traduisent un fait marquant de l'histoire politique contemporaine de son pays : vingt-
deux ans après la fin de l'apartheid, le combat contre toute forme de racisme et d'inégalité reste 
toujours d’actualité. En photographiant son corps de femme noire, elle interroge la place de ce 
corps dans la société :  « Le visage noir et ses détails deviennent le centre d'attention, forçant le 
spectateur à s'interroger sur son désir, en contemplant des images noircies de ma personne ». 
Bester VI, Newington Green, London, semble également faire écho à une autre série de l’artiste : 
Phases and Faces, un projet documentant la communauté LGBTQ+ sud africaine par le biais de 
portraits intimes associés à des témoignages. 
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Biographie :  

Zanele Muholi est né à Umlazi (Durban) en Afrique du Sud. Elle vit et travaille à Johanessbourg. 

Zanele Muholi est une photographe et militante active de la cause LGBT en Afrique du Sud. Son 
projet, débuté en 2006, Phases and Faces constitue un véritable travail d’archives sur la          
communauté LGBT ambitionnant de donner une visibilité à ce qui est réprimé par une société   
encore très traditionnelle. C’est un moyen privilégié pour elle de réfléchir à la façon dont les    
photographes traitent le corps comme un matériau en l’associant à des objets, dans une volonté 
d’esthétiser toujours davantage l’identité noire. Elle crée différents personnages et archétypes de 
façon très stylisée au moyen du langage performatif et expressif du théâtre. Le visage noir et ses 
détails deviennent le centre d’attention forçant le spectateur à s’interroger sur son désir       
d’exotisme en contemplant un visage qui a été volontairement noirci. Chaque participant regarde 
droit dans l’objectif, défiant quiconque de soutenir leur regard. 
 

Pistes pédagogiques  

Autoportrait •  Portrait •  Photographies •  Femmes •  Afrique (Afrique du 
Sud) •  Militantisme •  Droits civiques • LGBT+ 

Références artistiques et culturelles  

• Paul Colin, Affiche Revue Nègre au Théâtre des Champs Élysées, 1925. 
→ pour le contraste entre la représentation de la femme de couleur. À   
noter : Zanele Muholi fonce volontairement son visage avec du            
maquillage noir pour accentuer sa couleur de peau sur les portraits de 
cette série. Permet d’aborder la construction d’un stéréotype raciste et de 
la nécessité de se réapproprier son image comme acte militant. 

• Samuel Fosso, Autoportrait, série African Spirits, 2008 
→ pour le caractère double de ces portraits : autoportrait de l’artiste et 
reproduction de portraits officiels de personnalités africaines célèbres. 
Permet de parler de l’identité et de sa construction.  

• Romuald Hazoumé, Barbe à papa, 2018 (c) Galerie Magnin-A, Paris 
→ pour le détournement d’objets du quotidien venant recréer une       
coiffure, une parure, un vêtement chez Zanele Muholi autour de sa propre 
figure, chez Romuald Hazoumé autour de masques en bidon en plastique. 
Permet de parler du détournement et du réemploi d’objets. 

Lien avec l’exposition : 

Tarek Lakhrissi • Paul Mpagi Sepuya • Sory Senlé • Marc Padeu • La-
Toya Ruby Frazier 

	 	 47



Marc Padeu 

Terre noire, Mer rouge,  
2017, acrylique sur toile, 160 x 140 cm  

Prêt de Daniel Bost et Dominique Cambon, collectionneurs  

L’oeuvre  

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 droite 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 bien 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, il 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. 
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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 Bamikele, Cameroun, 2004 
→ pour la référence formelle. Ce masque est un masque royal brodé de 
perles d’importation est symbole de puissance et de prospérité. 

• 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 oeuvre semble concentrer toute la richesse de l’exposition inspirée 
par Nancy Cunard.  De plus l’engagement de Marc Padeu rappelle celui 
de cette dernière. 

Zanele Muholi •  Man Ray • les masques africains • Hervé Télémaque  • Tarek Lakhrissi 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Man Ray  

Noire et blanche,  
1926, (tirage de 1980 réalisé à partir du négatif original par Pierre Gassmann), 18 x 23,5 cm  

Collection Frac Bourgogne Dijon 

L’oeuvre :  

Lequel de ces deux visages est un masque posé sur une table ? La position de chaque tête      
maintient le doute. Le visage de Kiki de Montparnasse est posé sur la table comme s’il était un 
objet, et le masque, tenu à la verticale rappelle la position naturelle du corps. La lumière vient 
sculpter les deux visages : rendant le visage blanc de la femme sculptural et animant le noir du 
masque. En plus de jouer avec les couleurs et la lumière, Man Ray  joue de la similitude des traits 
du visage de chair et celui de bois : ovale allongé, yeux fermés surmontés par une fine arcade 
sourcilière, nez tout aussi fin et petite bouche. Deux portraits cohabitent : le masque-portrait 
ndoma, provenant de la culture Baoulé en Côte d’Ivoire et celui de la muse du photographe. 
Femme-objet et objet-femme se confondent dans ce double portrait fortement contrasté, si bien 
que l’un semble être le négatif de l’autre.  

« Visage de nacre et masque d’ébène » titrait la version parisienne de Vogue le 1er Mai 1926 lors 
de la première publication de cette photographie montrant deux formes de beautés à égalité : la 
beauté classique, blanche et occidentale et la beauté noire, primitive et africaine. En les traitant 
toute deux à égalité, Man Ray semble dépasser tout clivage raciste tout en assumant son goût 
pour l’art africain. Une infinité d’histoires semblent pouvoir s’écrire à partir de cette photographie 
iconique du surréalisme et du primitivisme du début du siècle dernier.  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Biographie  

Emmanuel Radnisky, plus connu sous le nom de Man Ray, est né en 1890 à Philadelphie (USA) et 
est mort à Paris en 1976.  

Man Ray est une figure majeure de l’avant-garde de la première moitié du XXe siècle. Proche de 
Marcel Duchamp, ils forment la branche new-yorkaise de Dada avant de rejoindre la branche     
parisienne et de participer à l’essor surréaliste à Paris. Surtout connu pour les portraits qu’il a fait 
de ses proches et amis (dont Kiki de Montparnasse, Marcel Duchamp, Tristan Tzara et Nancy    
Cunard).  Si ses portraits  sont devenus les oeuvres le plus connues du surréalisme en photogra-
phie, Man Ray est aussi peintre et cinéaste. Malgré tout la photographie reste son champ de            
prédilection : en plus des portraits, il fait évoluer la technique du photogramme et invente la     
solarisation avec Lee Miller.  

Pistes pédagogiques  
 
Masques •  Portrait •  Objet Africain •  Erotisme • Photographie     
(technique) • oeuvre unique/oeuvre multiple • surréalisme 

Références artistiques et culturelles  
 
• Man Ray, Noire et Blanche (négative), 1926 
→ Cette oeuvre est un tirage différent : c’est la même photo, mais avec 
l’ensemble des valeurs inversées : le blanc devient noir et inversement. 
Permet de parler de technique photographique et de la couleur. 

• Brancusi, La muse endormie, 1920 
→ pour la référence formelle. Man Ray s’est inspiré de cette oeuvre pour 
composer Noire et Blanche. Il en existe plusieurs versions : en bronze, 
en marbre, en pierre, plus ou moins schématiques. Permet de parler de 
la déclinaison et du portrait. 

• Man Ray, Le violon d’Ingres, 1924 
→ pour le portrait différent de Kiki de Montparnasse proposé, encore 
une fois en relation avec un objet précieux. Permet de parler du statut 
de la femme véhiculé par les images. Permet également de parler de la 
diffusion de cette image en particulier. 

Lien avec l’exposition  

Comme Kiki de Montparnasse, Nancy Cunard a été une modèle de Man Ray. Muse, amie et partie 
prenante du surréalisme, elle est également amatrice et collectionneuse d’art africain, cette 
oeuvre résonne donc particulièrement bien avec elle. 

Masques africains •  Aurélien Mole •  Zanele Muholi •  Marc Padeu  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Sory Sanlé   
 

    
                    Autoportrait au miroir,                    Deux femmes au village,  
          1966, Tirage argentique, 45 x 45 cm           Années 1960, Tirage argentique,  45,8 x 45,8 cm 

Prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs à Bordeaux 

Les oeuvres  

Un homme souriant pose devant un miroir avec son Rolleiflex (un appareil photographique       
argentique). Il se reflète dans un petit miroir posé sur un mur qui apparaît légèrement flou. Par 
contre, le portrait est clair et la lumière semble naturelle. Cet homme est Sory Sanlé, photographe       
burkinabé ayant immortalisé plus de trois décennies dans son pays nouvellement indépendant. Ici 
jeune et fringuant, il est le portrait même d’une Afrique nouvelle, jeune, moderne et tournée vers 
un avenir. 

Deux femmes en tenue traditionnelle posent ensemble devant une maison en pisé au toit de 
chaume. Un drap accroché au mur et un tapis sous leurs pieds créent un semblant de fond de 
photographie comme cela se fait en studio. Elles posent toutes les deux de 3/4, les bras lâches le 
long du corps, presque hiératiques, très sérieuses. De loin, la lumière, le contraste et la couleur de 
la photographie transforment presque leurs visages en masques. 

Les deux photographies datent de la même époque et montrent la réalité de la plupart des pays 
africains à l’époque : d’une par les sociétés traditionnelles qui perdurent encore et sont le socle 
historique et patrimonial et d’autre part un mode de vie à l’occidentale apporté au départ par les 
colons européens et imposé, puis transmis par une mondialisation autant culturelle              
qu’économique. Les deux aspects se côtoient, se mêlent, jusqu’à créer une nouvelle culture. 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Biographie   

Ibrahima Sory Sanlé est né en 1943 à Nianiagara au Burkina Faso (à l’époque colonie de la   
Haute-Volta, Afrique-Occidentale française). Il vit et travaille à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.  

Sory Sanlé débute sa carrière de photographe dans la toute nouvelle République de Haute-Volta 
indépendante. Il monte un studio, le studio Volta, après avoir été apprenti chez un ghnanéen. Il 
devient en quelques années le portraitiste de toute une génération burkinabé : il photographie la 
jeunesse de la ville de Bobo-Dioulasso dans les années 60 et jusque dans les années 1980. En 
plus de ses photographies de ville dans lesquelles la jeunesse se met en scène avec ses plus 
beaux habits, mobylettes et voitures devant des tentures de fond souvent un peu kitch, il fait   
également des reportages. Aujourd’hui il est possible de la considérer comme le photographe de 
« nouvelle vague » de la Haute-Volta (le nom du Burkina Faso entre 1943 et 1984) dansant au 
rythme des yéyés africains, rendant hommage à Elvis autant qu’à Bob Marley. 

Pistes pédagogiques  

Portrait •  Afrique post-coloniale •  Nouvelle Afrique • Costume traditionnel 

Références artistiques et culturelles   

• Michel Ocelot, Kirikou, trois films entre 1998 - 2012 
→ pour le portrait des deux personnages principaux du premier film : 
Kirikou et Karaba et son costume coloré. 
 
• Seydou Keita, Sans titre, 1956, Genève, © Seydou Keïta / SKPEAC / 

photo courtesy CAAC - The Pigozzi Collection, Geneva  
→ pour la pratique similaire à celle de Sory Senlé mais au Mali. Seydou 
Keita dresse également le portrait de son époque au fil des milliers de 
photographies faites dans son studio. 

• Samuel Fosso, Autoportrait, série African Spirits, 2008 
→ pour le caractère double de ces portraits : autoportrait de l’artiste et 
reproduction de portraits officiels de personnalités africaines célèbres. 
Permet de parler de l’identité et de sa construction. 
 

Lien avec Nancy Cunard et l’exposition  

Nancy, largement portraiturée dans le milieu surréaliste appelle d’autres 
portraits. Les portraits de gens dont elle a défendu les causes et les   
libertés. Ces photographies rappellent aussi la portée documentaire de 
la photographie, qu’elle a exploitée dans The Negro Anthology. 

Paul Mpagi Sepuya •  Jean Dieuzaide •  Man Ray • 
Masques anthropomorphes 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Hervé Télémaque  

Mère-Afrique, 
1982, Collage de papiers colorés, cravache en cuir, papiers déchirés, dessin sur papier calque,  

photographie noir et blanc, 88 x 153 cm (encadré),  
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux  

L’oeuvre  

L’oeuvre a pour origine une photographie banale prise en Afrique du Sud et reproduite dans la 
partie de droite. Sur un panneau, il est possible de lire le « white persons only », caractéristique 
de l’Apartheid devant lequel passent une femme (une nourrice), son landau et son chien lors 
d’une promenade. Un calque griffonné vient par-dessus l’image originale. Dans la moitié gauche, 
la photographie est renversée à 90° et le dessin sur le calque devient peinture : formes et          
volumes prennent couleurs et sens. Les mots terribles demeurent lisibles et sont maintenant      
accompagnés du titre de l’oeuvre, «  Mère-Afrique  » : l’Afrique mère de l’humanité depuis la      
découverte de l’australopithèque Lucy, mais aussi la terre-mère des aïeux de Télémaque. Entre les 
deux parties, une cravache est suspendue. Elle rappelle le fouet des esclavagistes, l’oppression 
du peuple noir et les violences raciales : entre histoire et témoignage contemporain. 
Mère-Afrique est un produit complexe fait de collages, de dédoublements et hybridations        
successives alimentés par de nombreuses références. En regardant les détails, il est possible de 
remarquer que Télémaque convoque des icônes de la négritude : le bon nègre des publicités au 
racisme latent sinon patent (Banania) et la caricature du Noir-américain tel que portraituré dans les 
contes et dessins animés : chapeau voyant, grosses lèvres rouges et rire puéril. En citant ces     
stéréotypes, il rappelle qu'ils ont été souvent la règle et que le XXe siècle n'a pas fait exception. 
Parmi les mots biffés qui courent juste en dessous de ces têtes, on trouve « Haïti », le nom de son 
île natale.  

« Mère Afrique  », les mots sont choisis avec ironie  : quel sens a le mépris du nègre chez des 
hommes dont les aïeux sont venus d'Afrique il y a des millénaires ? 
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Biographie   

Hervé Télémaque est né à Port-Au-Prince à Haïti en 1937. Il vit et travaille à Paris depuis 1961. 

Après avoir vécu quelques années aux USA après son départ d’Haïti et découvert                     
l’expressionnisme abstrait, le surréalisme et les premiers artistes pop, Hervé Télémaque s’installe 
en France. Il se rapproche des surréalistes, mais c’est au jeune courant de la Figuration Narrative 
qu’il adhère totalement. Proche stylistiquement et techniquement du Pop Art mais dans une    
version beaucoup plus critique et politique, la Figuration Narrative est jeune et engagée. Avec 
son humour grinçant, Télémaque joue avec les codes de la publicité et des médias pour dénoncer 
le racisme, lui qui l’a vécu en tant que métis. 

Pistes pédagogiques  

Racisme •  Afrique •  Photographie • Détournement • Figuration Narrative / Pop art 

Références artistiques et culturelles  

• « Y’A BON BANANIA », publicité et design produit, 1936 
→ pour l’iconographie du «  bon nègre  » jovial mais au français            
approximatif qui a circulé pendant des génération. Permet d’aborder 
la         perception actuelle du racisme et le contexte historique. 

• Twelve Years a Slave, Steve McQueen, 2013 
→  pour le contexte historique : le film adapté du roman un homme     
réduit en esclavage alors même qu’il était né libre, avec un récit de 
l’histoire de son point de vue. Permet de mettre en avant le travail 
d’un réalisateur noir, dans un contexte actuel où il est nécessaire de 
faire une place aux minorités.  

• Paul Colin, Affiche Revue Nègre au Théâtre des Champs Élysées, 
1925. 

→ il est possible de reconnaitre les deux personnages noirs. Permet 
de parler de la technique du collage et du détournement et    
d’aborder la question des stéréotypes et de la différence entre les 
images. 

Lien avec Nancy Cunard et  l’exposition  

Nancy a été impliquée dans la lutte pour les droits civiques des noirs 
américains et s’est intéressée à la cause noire pendant une grande     
partie de sa vie. Initiée par Henry Crowder, pianiste afro-américain, son   
engagement dépasse rapidement le simple intérêt. À noter : elle est la 
première à proposer une anthologie autour de la culture africaine et 
noire-américaine: The Negro Anthology, paru en 1934. 

Man Ray •  Robin Hammond • Matthieu Klebeye Abonnenc • Laurent 
Kropf 

	 	 55



	 	 56



LE LIVING ROOM DE NANCY 
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Dans un recoin de l’exposition, séparé de la nef par un grand rideau, se trouve un espace 
pensé comme un mélange entre un boudoir et un cabinet de curiosités : le living room 
fantasmé de Nancy Cunard. Directement inspiré d’elle, il contient des oeuvres d’art,     
objets et ouvrages de collections, vêtements et du mobilier en référence à sa vie et son 
époque. Dans une grande armoire doucement éclairée, les objets nous transportent dans 
la vie d’une femme d’exception. 

Les objets d’art africain et sa passion pour les bracelets, dont elle possédait toute une 
collection rappellent le goût pour les arts dits « primitifs » du début du XXI siècle. Ils ont 
par ailleurs influencé les artistes d’avant-garde, qui en ont aussi été de grands               
collectionneurs. Mais aujourd’hui l’origine de ces objets pose question : ont-ils été       
obtenus de manière propre, dans un échange commercial, ou bien ont-ils été pillés ? Le 
musée du Quai Branly Jacques Chirac ainsi que de nombreuses autres institutions sont 
entrées dans une phase de questionnement sur la nature de ces objets et leur origine, 
leur lien avec les populations actuelles d’où ils proviennent et même sur de possibles    
restitutions. Pourtant le tableau n'est pas tout noir, et la présence même de ces objets re-
late une histoire esthétique passionnée pour les cultures africaines. 

La photographie de Man Ray relate cette passion et le lien entre les arts extra-occiden-
taux et l’avant-garde. Cette photographie devenue célèbre est contemporaine de Nancy 
Cunard, que Man Ray a également photographiée à de nombreuses reprises. Elle permet 
également un petit clin d’oeil sur le statut de la femme au début du siècle dernier : un 
objet, au même titre que le masque. Après avoir décolonisé les terres et changé le statut 
des femmes, Il faut encore décoloniser les idées et se battre pour l’égalité et la liberté. 

Nancy a toujours été une femme libre. Tour à tour poétesse et éditrice, elle participe à la 
vie artistique au même titre que les hommes tels qu'Aragon, Breton, Crevel, Cocteau et 
aussi Benjamin Péret. Deux ouvrages originaux en sont un bon exemple : The Hunting of 
the Snark de Louis Aragon qu’elle a édité, et Henry Music qu’elle a également édité et 
auquel elle a participé en tant qu’autrice. Ils permettent également d’évoquer la place de 
l’amour dans sa vie : tous deux ont été ses amants et ont eu une influence sur sa vie.  

La musique, comme la poésie, a tenu une grande place dans la vie de Nancy Cunard. 
L’oeuvre de Joseph Grigely, Songs without words (Eartha Kitt), est composée d’une      
archive de journal de l’époque. Expressive, la chanteuse de jazz métisse donne dans sa 
chanson tout ce qu’elle a sur scène. Comme Nancy Cunard, elle fut une activiste pour de 
nombreuses causes dans une Amérique où le pouvoir était et est toujours détenu par des 
hommes blancs. Toutes deux ont été confrontées aux inégalités raciales et se sont battues 
pour les droits civiques.  

L’Amérique qu’a découvert Nancy Cunard grâce à Henry Miller est proche de celle qu’a 
photographiée Robert Frank dans la série The Americans. Pourtant elle en donne une 
tout autre image, plus personnelle et plus marginale, plus noire, dans Negro Anthology, 
son chef-d’oeuvre de 1934, récemment réédité  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LES OBJETS D'ART AFRICAIN 
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Les objets africains
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Infinie Liberté



Tête d’ancêtre gardien de reliquaire, ethnie Fang 

Tête d’ancêtre, gardien de reliquaire Nlo Byeri, ethnie Fang, Gabon 
1ère moitié du XXe siècle, 54 x 20 x 20 cm,  

Prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs à Bordeaux 

L’objet  

Un visage long entouré d’une coiffure stylisée, un front haut, des yeux ronds, un nez droit et une 
moue boudeuse sont gravés dans le bois patiné. Tous ces traits sont caractéristiques des têtes 
d’ancêtres de l’ethnie Fang. Habituellement recouverte d’une patine sombre et suintante avec 
des inclusions métalliques au niveau des yeux, ces têtes ornent et gardent les reliquaires      
contenant les ossements des anciens. Elles font partie d’un culte des ancêtres connu sous le nom 
de Byeri et pouvaient être utilisées lors de différents rites : initiations, parades… Aujourd’hui cet 
objet sacré est dépourvu de sa charge, c’est-à-dire de la relique qui la consacre, et est devenu un 
objet de collection. 

L’ethnie  

Les Fang sont un groupe ethnique de langue bantoue vivant en Afrique centrale. Ils se              
répartissent sur trois pays : la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon. Leur culture repose 
sur un dieu créateur nommé Eyoh et deux concepts : le Mvett et Ondzabogha. Le Mvett est un 
mythe cosmogonique établissant les liens entre les vivants /morts et hommes/dieu au gré d’une 
lutte entre mortels et immortels où chacun rivalise de force, courage et ingéniosité pour atteindre 
le secret de l’immortalité. Ondzabogha désigne un immense arbre troué symbolisant la                 
détermination des Fang à trouver leur terre promise. 
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Masque Mukuji, ethnie Punu 

Masque blanc Mukuji ou Mbwaanda, ethnie Punu, Gabon 
1920, 41,5 x 17,5 x 12,5 cm  

Prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs à Bordeaux 

L’objet  

Un visage ovale au menton légèrement pointu, des yeux en amande clos et gonflés, des lèvres 
pleines et un petit nez forment le masque blanc mukuji. Peint en blanc avec du kaolin mélangé à 
une poudre d’os le masque aux traits fin est d’une beauté saisissante. Des losanges formés de 
neuf écailles sont gravés sur le front et entre les yeux et les oreilles. Peints en rouge, ils rappellent 
les scarifications nommées mabinda représentant la cosmogonie des Punu. Ce masque repré-
sente la sérénité et la sagesse des anciens avec un visage de jeune fille et ayant vocation à chas-
ser les mauvais esprits en convoquant le génie du masque. 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 à un 
usage rituel. Il participe à la fois 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. 

L’ethnie  

Les Punu sont une ethnie de langue bantoue. Ils vivent principalement dans le sud du Gabon et 
forment le deuxième plus important groupe ethnique du pays. Vivant en clans dans des villages, 
une partie de leur cohésion sociale repose sur le rite du Mukuji. Le rite consiste à appeler le    
mukuji, un homme portant le masque blanc et monté sur de très grandes échasses en exécutant 
une danse. Ce rite est réservé aux hommes et est exécuté en diverses occasions importantes : 
deuil, fin de récoltes, fêtes nationales.  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Tambour, ethnie Lobala 
 

Tambour Lobala,  
1930-1940, 222,5 x 52 x 51 cm, 30 kg 

Prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs à Bordeaux 

L’objet  

Un corps massif percé d’une fente porté par quatre pieds, une tête au bout d’un long cou et une 
queue, voilà comment il est possible de décrire ce type de tambour de grande taille. Taillé dans 
un seul bloc de bois, un tronc en fait, le tambour prend parfois des caractéristiques animales : ici 
une antilope. Sur le dos de la caisse de résonance, il est possible d’observer des traces d’usure de 
chaque côté de la fente : elles marquent l’endroit où l’instrument était frappé avec un bâton de 
bois par le tambourinaire pour créer des sons différents. Utilisé principalement comme moyen de 
communication, le tambour accompagne également rituels et musiques de groupe profanes. Les 
grands tambours zoomorphes sont réservés à l’usage du chef de famille ou de tribu, qui l’utilise 
pour communiquer sur son territoire et avec les villages alentours. Le langage du tambour est 
basé sur la langue parlée, le bantou, et sert à transmettre différents messages : au sujet du chef, 
d’une personne décédée, de la convocation des notables à une réunion, d’un événement         
particulier ou d’un événement survenu dans le groupe... 

L’origine   

Les tambours à fente se retrouvent essentiellement au Congo, où ils font partie des instruments 
de communication et de musique de nombreuses ethnies différentes. Mais les tambours         
zoomorphes se retrouvent presque exclusivement dans la région de l’Oubangui, rivière séparant 
les pays actuels de République Démocratique du Congo et de la République centrafricaine. 
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Ce que disent les collectionneurs 

Daniel Bost et Dominique Chambon sont les collectionneurs bordelais à qui appartient la majorité 
des objets africains traditionnels présents dans l’exposition ainsi que des oeuvres               
contemporaines.  

Ils ont débuté leur collection par le verre et la céramique, puis l’ont étendue au design, aux tissus, 
à l’art contemporain, à la photographie et à l’art africain. Selon leurs propres mots ils sont        
«  locataires », bénéficiaires de toutes ces oeuvres et de tous ces objets : ils les accueillent chez 
eux, en jouissent pour un temps, en sachant que ce n’est qu’une fraction de la vie de ces objets.  

Parallèlement l’art contemporain et le design leur permettent  de vivre la création d’aujourd’hui, 
de rencontrer les artistes, et de découvrir toujours plus de trésors. Les objets plus ou moins      
anciens en font des passeurs de patrimoine qui va de la petite cuillère au masque du XIXe siècle.  

S’ils sont passionnés par leurs oeuvres et leurs objets, ils placent surtout la collection sur le plan 
mental. Comme dans la nouvelle de Stefan Zweig, La collection invisible parue en 1925, ce qui 
importe vraiment c’est l’empreinte que laissent les oeuvres et les objets dans la mémoire de celui 
ou celle qui les aime. De fait, il est possible de dire que collectionner « e cosa mentale », comme 
l’a repris à son compte André Malraux en inventant le concept de « musée imaginaire ». Et si leur 
collection partait en fumée ? Pas très grave !  Un pincement au coeur, mais ils ne  seraient pas   
dévastés parce que dans leur esprit, l’art serait toujours là, même immatériel, totalement mémo-
riel. Acquérir des objets, les posséder n'est pas une fin en soi, mais plutôt un mode de vie : 
« pourquoi s’asseoir sur une chaise ordinaire si je peux m’asseoir sur une chaise de créateur » est 
un peu leur devise ? 

En fait, collectionner leur permet surtout de vivre l’art au quotidien et au présent.  

Pour « Infinie Liberté » ils prêtent comme objets d’art africain :  

Une tête d’ancêtre gardien de reliquaire Fang • un masque Mukuji Punu • un masque Mwash 
Amboy Mukyem Kuba Bushong • un tambour Lobala • un bracelet Peul • des bracelets Touareg • 
un collier Yoruba • une coupe anthropomorphique Kuba Bushong. • une harpe Nzande 

Les pistes pédagogiques 

La collection • l’Histoire africaine • les sociétés traditionnelles • les mythes • les rituels • les arts 
premiers • les avant-gardes artistiques • portrait • musique • usage • sacré 

Le lien avec Nancy et l’exposition 

Nancy Cunard, comme Daniel et Dominique était une collectionneuse. Elle a notamment           
collectionné les bracelets en ivoire, qu’elle portait au quotidien. Dans sa collection se trouvaient 
également des masques et autres objets rituels, des tentures et textiles, sans oublier les ouvrages 
des auteurs qu’elle a soutenus, édités, fait connaitre et d’artistes contemporains. La plus grande 
partie de collection de Nancy Cunard a été détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale, mais 
avant cela elle a fait partie des précurseurs de la collection d’objets africains dans le monde de 
l’art grâce à l’impulsion avant-gardiste à laquelle elle a participé. 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LES LIVRES DE COLLECTION 
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Fernand Léger et Paul Éluard 

Liberté j’écris ton nom,  
1953, Livre en accordéon, Seghers éditions, 33 cm, 212 exemplaires,  
Prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs à Bordeaux 
 

Lucien Laforge 
  

 Le film 1914,  
 1922, Editions Clarté, Paris, 48 pages, 27 x 24,5 cm, 400 exemplaires 
 Prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs 

Nancy Cunard

Henry Music, 1930
Prêt d’une version dédicacée par Nancy Cunard
Jean Pierre Rodrigo, collectionneur à Cahors, héritier de Pierre Betz

Louis Aragon 

La chasse au Snark, 
Prêt de Jean Pierre Rodrigo, collectionneur à Cahors  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Autres 

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)  

Les pistes pédagoqiques et le lien avec l’exposition  

Cette sélection de livres fait directement écho à la facette d’écrivaine, éditrice et surréaliste de 
Nancy Cunard. Il est possible de se référer à des poèmes ou convoquer toutes ces références   
littéraires qui seront en outre exposées sous vitrine ou mis à disposition dans l’exposition. 
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VISUELS 
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Panorama de l’exposition
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Infinie Liberté



Ce que vous verrez d’autre dans l'exposition 

Kevin Clarke, Portrait de William N Copley,  
photographie contrecollée sur dibond, 91,4 x 213 cm, prêt de l’artiste  

Sabine Anne Deshais No time, Time, 2009,  
Installation de 20 dessins : sérigraphies découpées et collées sur feuilles blanches, réhaussées de 

crayon graphite, encadrées, 40 x 30 cm (chaque dessin),  
collection Les Abattoirs, Musée- Frac Occitanie Toulouse 

 

Robin Hammond, 3 clichés de la série Your wounds will be named silence,  
2011, tirage contrecollé sur aluminium, 50 x 75 cm, 

prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs bordelais 
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Joan Jorda, Las tripas generales,  
1984, Acrylique sur toile, 240 x 206 cm,  

collection Les Abattoirs, Musée- Frac Occitanie Toulouse 
 

Karen Knorr, Gentlemen,  
1982, Photographie noir et blanc, 4 x (58,5 x 45,8 cm) et (37.5 x 35.5 cm) x 4 (dim. image),  

collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux 

 

 

Jean Claude Loubières, série de 8 sérigraphie,  
27 x 77 cm, en cours de production de l'artiste pour l’exposition «  Infinie Liberté »  
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Teresa Margolles, Pista de Baile,  
2016 Impression pigmentaire, 120 x 180 cm, 124 x 184 cm (avec cadre) 

collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux 

Paul Mpagi Sepuya, Study Reflecting DUREAU,  
Ed.5, impression pigmentaire d’archive, 131,5 x 88,5 x 5,5 cm, 2007,  

prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs bordelais  

Laurent Valera, Série Day zero, War and peace, a novel by count Leo Tolstoy,  
2018, livre et robinet, 20,7 x 14,2 fermé, 

prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs bordelais  
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Bracelet de bras, Ethnie Peule, cuivre repoussé martelé, 11,5 x 8 cm Années 1940,  
prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs bordelais 

Bracelets Touareg (bijoux de parure ou dot) cuivre, laiton, Mali – Niger, 1950, 1 : 12,5 x 9,5 x 3 cm 
/ 2 : 13,5 x 10 x 3 cm / 3 : 9 x 9 x 2,5 cm / 4 : 11,5 cm,  

prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs bordelais 
 

Collier torque de mariage (dot), Ethnie Yoruba, Nigeria ø 39 cm, 7,3 kg, Années 1940,  
prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs bordelais 

Coupe anthropomorphe Kuba Bushong, 23,5 x 10,2 x 10, 1930-1940,  
prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs bordelais 
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Harpe Nzade,  
prêt de Daniel Bost et Dominique Chambon, collectionneurs bordelais 

 

Masque Baoulé Ndoma, nd,  
prêt d’Isabelle Marrou 

 

Henry Crowder Partition pour piano à rouleau, nd,  
prêt de Yannick Seité 
(visuel à titre indicatif) 
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CONTACT 
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Angeline Marcet 

Médiatrice et chargée de mission Éducation Artistique et Culturelle 
Communauté de Communes Causses Vallée de la Dordogne 

a.marcet@cauvaldor.fr 

 05 65 33 81 36 

07 85 53 20 17 

mailto:a.marcet@cauvaldor.fr
mailto:a.marcet@cauvaldor.fr


PARTENAIRES 

Avec la participation de  :  

 

 

 

 

 

 
 

   Pays d’Art et d’Histoire Causses Vallée de la Dordogne 
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