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PRESENTATION  

L’EXPOSITION « DIMENSION SUPPLEMENTAIRE » 

Pour la troisième année consécutive, la communauté de communes Causses et Vallée de la 

Dordogne propose une exposition d’art contemporain à Souillac. En effet, fort de son second succès 

(plus de 4200 visiteurs en 6 semaines) et des très bonnes critiques des différents publics, Cauvaldor 

développe son programme culturel « Résurgence » sur cinq ans (2017-2021). 

En 2019, pendant sept semaines, la salle Saint Martin accueillera plus d’une trentaine d’œuvres 

pour une nouvelle exposition : cette manifestation aura pour titre « Dimension supplémentaire ». Elle 

mettra à l’honneur l’édition d’art dans toute sa diversité, en s’inspirant de la revue artistique et 

littéraire Le Point fondée par Pierre Betz. Elle a été éditée de 1936 à 1962, à Colmar puis à Lanzac et 

finalement Souillac. 

« Dimension supplémentaire » sera composée principalement des œuvres et des estampes des 

collectionneurs Evelyne et Jacques Deret. Ils sont mécènes de jeunes artistes depuis 2011 à travers le 

projet « Art Collector » (édition, exposition, diffusion, accompagnement et professionnalisation des 

artistes). 

Les œuvres de l’Artothèque du Lot, du musée des Abattoirs FRAC Occitanie Toulouse, et des 

collectionneurs Dominique Chambon et Daniel Bost prendront également part à cet univers insolite qu’il 

vous faudra sillonner, sonder, appréhender et contempler. 

L’exposition permettra de retracer le travail de nombreux artistes contemporains, avec pour 

chaque artiste la présentation d’une œuvre, d’une estampe, et d’un livre d’artiste. De nombreux livres 

d’artistes, accrochés au plafond comme exposés en vitrine vous entoureront lors de votre visite. Venez 

dévorer le livre dans tous ces états ! 

 

« Dimension complémentaire » : un titre poétique 

En 1891 nait Marguerite Crépon à Souillac. Après une enfance d’expatriée dans les colonies et un retour 

difficile dans le sud de la France, Marguerite Crépon se révèle à Paris : elle crée une revue, Ariane : les 

cahiers féminins où elle donne la parole aux femmes. Elle anime des ateliers de poésie au Café de Flore 

et publie sa poésie dans de nombreux recueils. L’un d’eux, La Dimension supplémentaire ou les Richesses 

de la nuit chronique du for intérieur sort en 1975.  

 

« Art [ ] Collector » : quand des collectionneurs / mécènes s’engagent pour l’art 

contemporain 

Présentation issue du site : http://www.art-collector.fr/ (rubrique « Concept ») : 

« Lancé en 2011, Art [ ] Collector propose un concept inédit de promotion des artistes français 

grâce à leurs collectionneurs. Portée par un couple de collectionneurs passionnés, Evelyne et 

http://www.art-collector.fr/
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Jacques Deret, l’initiative est singulière car elle ne vise pas à promouvoir une collection ou une 

vision personnelle, mais à faire connaître et valoriser le travail d’un artiste. 

La démarche novatrice consiste à montrer dans un lieu privé, pendant une dizaine de jours, le 

meilleur du travail d’un artiste grâce à l’exposition conjointe d’œuvres emblématiques prêtées 

par des collectionneurs et de travaux plus récents présentés par des collectionneurs et de 

travaux plus récents présentés par sa galerie.  

Le projet Art [ ] Collector replace le collectionneur au centre du processus de diffusion et de 

valorisation de la création actuelle. Collectionner pour partager… l’ambition est, à terme, de 

construire une vaste communauté de collectionneurs de tous horizons, engagés dans le soutien 

aux artistes français. » 

Chaque artiste est choisi d’un commun accord par les collectionneurs et un jury et une revue 

monographique est publiée pour l’occasion.  

 

Pierre Betz (1899-2003) et la revue Le Point 

Né en Alsace, Pierre Betz découvre et s’intéresse à l’art lors de ses études parisiennes. Retenu en 

convalescence plusieurs années en Suisse, il lira beaucoup et se passionna pour la photographie.  

En 1936, il lança la revue artistique et culturelle Le Point. D’abord éditée à Colmar et Lanzac, elle sera 

ensuite publiée à Souillac où Pierre Betz s’installe en 1939. Les numéros sont monographiques ou 

thématiques. Pierre Betz fera participer de nombreux contributeurs prestigieux tels que Robert 

Doisneau, photographe de la revue, ou Paul Eluard, Rainer Maria Rilke, René Char ou encore Le 

Corbusier. Le Café de Paris, à Souillac, tenu par la femme de Pierre Betz, était devenu le point de 

rendez-vous de toute cette communauté artiste et littéraire.  

Les exemplaires du Point seront exposés dans la Salle St Martin.  

 

LA MEDIATRICE  

Je suis Elodie Tranié, je serai votre interlocutrice pour préparer votre venue, et votre médiatrice lors 

de votre visite de l’exposition Dimension 

Supplémentaire.  

Pour me contacter : 

mediationculturecauvaldor@gmail.com, ou au 

06.77.85.03.59 

Après la belle édition vécue l’année dernière, je reviens 

présenter cette nouvelle exposition. Comme en 2018, je 

veillerai à adapter les visites à chaque tranche d’âge et 

à chaque projet de classe.    
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LES PARTENAIRES 

 

• Sophie Lefebvre – Musée de l’Automate, Souillac 

Créé en 1988, le musée de l’Automate présente une collection unique dont les pièces les plus anciennes 

datent des années 1870. Le musée présente aussi des pièces plus contemporaines. 

Cette année, afin d’entrer en résonnance avec l’exposition « Dimension 

Supplémentaire », la visite sera accentuée sur le travail d’Albert Dubout, 

dessinateur humoristique qui a pensé La Pèche sous-marine pour les Galeries 

Lafayette et qui a laissé de nombreuses illustrations visibles au musée. Les visites 

gratuites du musée        seront assurées par Sophie Lefebvre du mardi au 

vendredi et ce, jusqu’au 31 octobre.  

 

• Jeanne Moinet – Guide pour le Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallées de la Dordogne.  

Depuis 2001, le label « Pays d’art et d’histoire » (PAH) a été décerné sur le 

territoire du nord du Lot afin de valoriser la richesse de ses patrimoines. 

Attribuée par le ministère de la Culture, cette appellation atteste de la qualité 

d’un réseau de professionnels, animateurs et guide-conférenciers agréés qui vous 

feront découvrir les multiples facettes du patrimoine des 79 communes du 

territoire. Aujourd’hui, le service patrimoine de la communauté de communes 

CAUVALDOR anime ce label en proposant aux habitants, au jeune public et aux 

touristes des animations diversifiées et adaptées à tous. Depuis 2017, le PAH 

collabore avec le service culture de CAUVALDOR pour les actions pédagogiques 

de l’exposition d’art contemporain à Souillac. Cette année encore, des visites gratuites sont proposées 

par le PAH du mardi au vendredi. Jeanne Moinet, guide-conférencière, accompagne les enfants et 

enseignants pour découvrir la ville de Souillac ou ses personnalités. Les visites se feront en écho de 

l’exposition « Dimension Supplémentaire », visite faite par la médiatrice Elodie Tranié.  

 

 

• La Bibliothèque de Souillac  

Le dernier étage de la bibliothèque de Souillac abrite un fond patrimonial riche : dons, dépôts, legs 

constituent quatre ensembles remarquables. Outre des fonds avec des documents 

sur le jazz ou sur l’histoire locale, Pierre Betz, fondateur de la revue Le Point 

exposée lors de « Dimension Supplémentaire », est le donateur d’un fonds 

spécifique. La visite de l’exposition d’art contemporain pourra se compléter par 

une découverte de ce fond patrimonial du mardi au vendredi, en priorité les 

après-midis.  

 

La Bibliothèque de Souillac propose aussi d’accompagner les tout-petits dans l’exposition avec des lectures 

choisies. Ces lectures se font dans la salle St Martin et sont réservées aux classes de maternelle.  
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• Julie Fouillade, à la Gare Robert Doisneau à Carlux (12 km de Souillac).   

Inaugurée en 2018, la Gare Robert Doisneau est un nouvel espace culturel 

incontournable. L’idée est partie d’une photo prise par le photographe Robert 

Doisneau sur le quai de cette même gare alors en fonction. Bénéficiaire des premiers 

congés payés, l’’artiste vient régulièrement en villégiature dans cette région qu’il 

immortalise sous toutes les coutures. Deux galeries lui sont consacrées. Vous pourrez 

faire avec Julie une visite ludique des galeries ou une visite ludique + un atelier 

de pratique photographique du mardi au vendredi (sauf le jeudi 10 et le vendredi 11 octobre).  

NB : une seule classe par demi-journée pourra bénéficier de cette proposition.  

 

LE DOSSIER PEDAGOGIQUE  

Il présente, pour commencer, une sélection d’œuvres qui seront exposées dans le cadre de l’exposition.  

Chaque fiche technique sera composée :  

- d’un visuel et d’une description succincte de l’œuvre 

- de pistes d’analyse à exploiter  

- des références possibles à l’histoire de l’art ou à d’autres éléments culturels  

- des liens avec les autres œuvres présentées lors de cette exposition.  

Vous trouverez à la fin deux planches d’illustration : l’une avec les références aux autres œuvres de 

l’exposition non exploitées dans ce dossier, l’autre avec des références de l’année passée.    

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.  

Le choix des œuvres n’est pas exhaustif, et toutes les autres œuvres présentées dans l’exposition 

pourront être abordées.  

Les pistes d’exploitation et les références ne sont pas exhaustives non plus, ni exclusives. Elles pourront 

être enrichies par vos idées et vos propres références.  

 

LES VISITES  

Le programme d’accueil mis en place est gratuit. Il concerne toutes les classes et tous les niveaux, de 

la maternelle à l’enseignement supérieur, en passant par le primaire et le secondaire. L’exposition est 

présentée du 04 octobre au 24 novembre 2018 inclus (avec une période de vacances scolaires du samedi 

19 octobre au dimanche 03 novembre 2019).  

Au vu des nombreuses demandes, cette année, nous avons décidé de prolonger l’exposition d’une 

semaine, en espérant pouvoir satisfaire toutes les sollicitations de visite pour l’exposition « Dimension 

supplémentaire ». 



7 
 

La visite enseignant sera proposée le mercredi 9 octobre de 17h à 18h30. Rendez-vous sur place, à 

l’Eglise Saint Martin de Souillac, à 17h.  

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 fond patrimonial de la 

bibliothèque de Souillac et la Gare Robert Doisneau de Carlux. Merci de vous inscrire par mail 

(mediationculturecauvaldor@gmail.com).  

 

Vous pouvez choisir :  

- Une visite de l’exposition : ces visites dureront entre 45min et 1h30, en fonction du niveau des 

élèves. Elles seront proposées du mardi 08 octobre au vendredi 22 novembre inclus (vacances scolaires : 

du samedi 19 octobre au dimanche 03 novembre 2019) et seulement sur réservation. 

Les visites proposées seront actives, construites avec les professeurs afin de répondre à vos attentes, 

et n’aborderont pas toutes les œuvres de l’exposition, seulement une sélection cohérente, afin de faire 

un vrai travail de médiation.  

Les créneaux horaires à privilégier : du mardi au jeudi matin. 

[Les plages d’ouverture au public (du mardi au jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 10h à 18h) sont aussi 

envisageables sur demande spécifique.] 

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 quant à cette visite. 

 

- Une visite combinée (exposition + autre), une demi-journée environ, également gratuite. La classe 

suit 2 visites complémentaires.  

• Avec le Pays d’Art et d’Histoire, du mardi au vendredi.  

Menée par Jeanne Moinet, cette visite de Souillac, axée sur son patrimoine et son histoire, complètera 

la découverte de l’exposition « Dimension Supplémentaire ». Deux parcours différents, vous sont 

proposés cette année :  

1 - Un parcours pour découvrir le patrimoine architectural de Souillac (avec l’abbatiale Sainte 

Marie)  

- Maternelles : découverte sensorielle du patrimoine (30 à 45min)  

- Primaires : découverte sensorielle et ludique du patrimoine (45min à 1h)  

- Collégiens : découverte ludique du patrimoine (1h à 1h30)  

- Lycéens : découverte du patrimoine, visite de la ville (1h30)  

- Autres : visite de la ville (1h30 à 2h). 

mailto:mediationculturecauvaldor@gmail.com
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 2 – Un parcours autour des grandes figures historiques de la ville (45min à 1h15 environ) : visite 

de la ville à travers ses figures du patrimoine les plus célèbres : l’ingénieur Louis Vicat, l’Amiral Verninac, 

Pierre Betz, fondateur de la revue littéraire « Le Point » ou encore Marguerite Grépon.  

NB : visite différente à faire si les élèves ont déjà effectué un parcours classique de la ville de Souillac.  

Pour plus de conforts et en fonction de vos projets, cette visite combinée peut se faire sur deux jours 

différents.  

• Avec le Musée de l’Automate, du mardi au vendredi.  

Pour cette formule, privilégiez une réservation sur les créneaux de l’après-midi.  

NB : le musée ferme le 31 octobre. Il ne sera possible de profiter de cette visite combinée que 

pendant le mois d’octobre.  

Cette visite vous permettra de découvrir l’œuvre d’Alfred Dubout et de compléter la visite de 

« Dimension Supplémentaire ».  

 

• Avec la bibliothèque de Souillac 

Pour la venue des tout-petits, la visite pourra être complétée par des lectures proposées par la 

bibliothèque de Souillac.  

La bibliothèque de Souillac accueillera en parallèle des œuvres prêtées par l’Artothèque du Lot, tout 

comme la bibliothèque de Biars.  

 

• A la bibliothèque de Souillac (fonds patrimonial), du mardi au vendredi 

Pour les primaires, la découverte du fonds se fera par l’observation de l’objet livre, ses reliures et ses 

éditions, pour faire un parallèle avec la revue Le Point, exposée dans la salle St Martin. 

Pour les plus grands, le fonds Pierre Betz en particulier sera abordé.  

Les horaires des visites correspondent aux horaires de l’exposition.  

NB : l’accès au fonds patrimonial se fera seulement par groupe de 15 élèves maximum.  

Les visites peuvent se faire sur 2 jours différents.  

• Avec la Gare Robert Doisneau à Carlux, du mardi au vendredi 

La Gare Robert Doisneau propose des visites adaptées et ludiques pour chaque cycle. Ainsi, le cycle 1 

découvre les galeries par un rallye-photo, le cycle 2 à travers une enquête et le cycle 3 par un Cluedo.  

Pour compléter la visite, vous pouvez également choisir de faire un atelier : prévoir 1h de plus sur place.  
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 Maternelle Primaire Collège Lycée/BTS Autres  

Une visite exclusive de l’exposition 

Visite exposition Dimension 

Supplémentaire (DS)  
X X X X X 

 40 min 1h 1h30 1h30/2h 1h30/2h 

Une visite combinée de l’exposition + autre  

DS + visite du Pays d’Art et 

d’Histoire (visite historique avec 

l’abbatiale) 

X X X X X 

DS + visite du Pays d’Art et 

d’Histoire (visite sur les 

personnalités de Souillac)  

 X (dès CM1) X X X 

DS + Musée de l’automate X X X X X 

DS + lectures de la bibliothèque 

de Souillac  
X     

DS + les fonds patrimoniaux de la 

bibliothèque de Souillac 
 X (dès CE2) X X X 

 1h/1h15 2h 2h30 2h30/3h 3h 

Une visite combinée de l’exposition + La Gare Robert Doisneau  

NB : prendre en compte le temps de déplacement entre Souillac et Carlux.  

DS + visite ludique (cycle 1)  X     

DS + visite ludique (cycle 2)   X    

DS + visite ludique (cycle 3)  
  X X 

Visite libre ou 

accompagnée 

 2h/2h30 3h 3h 3h  

 

La Malette pédagogique Fénautrigues  

Pour préparer ou prolonger votre visite, nous vous mettons à disposition une mallette 

pédagogique pensée par le LMAC pour l’une des œuvres de l’exposition, Fénautrigues 

de Jean-Luc Moulène.  

Voir p. 41 
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- 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). Vous pourrez également pique-niquer abrités à la Gare Robert Doisneau 

à Carlux.  

 

- Pour le transport, je vous invite à vous retourner vers la coopérative de votre école. Sinon, nous 

vous invitons à contacter votre commune pour une demande de financement.   

Pour les établissements de Cauvaldor :  

Dans la délibération des transports culturels est mentionnée l’exposition « Dimension Supplémentaire » comme 

visite pouvant bénéficier de ces transports culturels.  

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 regroupements de classes lors des 

déplacements. La communauté de communes Cauvaldor sera vigilante au nombre de participants par sorties. » 

Nous ne connaissons pas encore la procédure administrative, elle vous sera communiquer une fois votre réservation 

faite auprès de la médiatrice et votre souhait exprimé de bénéficier d’un transport  

 

 Nous vous invitons à prendre connaissance du programme d’actions culturelles menées 

pendant la durée de l’exposition.  

Deux rendez-vous sont immanquables, notamment pour les lycéens souillaguais :  

- Conférence Philippe Piguet « Le livre d’art et d’artiste » Jeudi 14 novembre à 

18h, Salle du Bellay à Souillac. Philippe Piguet est professeur d’histoire de l’art à l’Institut Supérieur des 

Carrières Artistiques, mais également critique d’art, et conférencier, passionné d’impressionnisme et d’art 

contemporain. Il va ici parler du livre d’art, sa nature particulière, et son rapport à l’artiste.  

- Rencontre avec Olivier Masmonteil* dans un entretien avec Evelyne Deret, collectionneuse. 

« L’artiste dans son atelier ». Jeudi 21 novembre 18h, salle du Bellay à Souillac. L'atelier est un 

lieu particulier, celui d'un refuge, celui d'un lieu de création, celui d'un lieu de célébration. Il est tantôt un lieu 

solitude, mais c’est aussi un lieu d'échange dans lequel tout est possible. Olivier Masmonteil envisage son atelier 

de toutes ces manières il vous propose lors de cette conférence de vous faire partager cette expérience de 

création de l'intérieur. 

* peintre originaire de Brive. Lauréat du concours Art […] Collector en 2015. Exposé Salle St Martin.  

Réservation à faire auprès du service culture au 05.65.33.81.36. 

Valentine Boé (responsable du service culture de Cauvaldor) : v.boe@cauvaldor.fr 

  

mailto:v.boe@cauvaldor.fr
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LA VISITE DE L’EXPOSITION « DIMENSION SUPPLEMENTAIRE » 

- La réservation de votre venue est indispensable. Elle peut se faire par 

mail (mediationculturecauvaldor@gmail.com) ou par téléphone (06.77.85.03.59). N’hésitez pas à laisser 

un message ou à adresser votre demande par mail : votre médiatrice, parfois en visite, ne peut pas 

toujours vous répondre mais vous recontacte systématiquement.  

Merci de préciser systématiquement quelle est la classe concernée et comment vous recontacter 

facilement. Vous trouverez ci-joint un document à nous retourner complété pour toute réservation.  

- 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. 

- Pour tout retard, merci de prévenir au 06.77.85.03.59. Les retards impacteront la durée de votre 

visite, qui, pour une question d’organisation, ne pourra être décalée mais seulement raccourcie.  

- Merci de 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 une 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.  

- Chaque visite débutera par une présentation de l’exposition et le rappel des consignes nécessaires au 

bon déroulement de la visite. Certaines œuvres sont fragiles et à portée de main. Votre présence et 

votre vigilance seront donc indispensables.  

 

 

  

mailto:mediationculturecauvaldor@gmail.com
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QUELQUES ŒUVRES DE L’EXPOSITION 

Christine BARBE 

Site officiel : http://www.christinebarbe.com/ 

A la lisière, Lithographie par photogravure et 

encaustique au préalable, 37x47cm, 2016, collection 

Deret 

 

Née en 1955 à Grenoble, elle a fait des études 

artistiques et de nombreux séjours sur les 

différents continents. Sa pratique artistique 

est très complète : elle touche au dessin, à la 

peinture, à la photographie ou encore à la vidéo.  

Son œuvre met en scène des contraires. Les 

paysages choisis suggèrent la vie humaine, par 

les traces ou les personnages représentés. Mais le choix des couleurs transpose ces clichés dans des 

univers irréels, un ailleurs inconnu qui questionne. L’instant se fige dans un monde indéfini.  

Sur cette lithographie, deux parties se distinguent : un personnage presque fantomatique à « l’effet 

bougé » qui semble chuter ou léviter sur la partie gauche, un chemin avec des traces de pneus menant 

à une barrière sur la partie droite. Le tout sur un fond de pierre et un ciel uniforme. La teinte principale 

est un bleu nuit intense. L’impression inverse ici les teintes et apparaît comme un négatif, mettant en 

abyme la technique photographique. Le titre nous laisse penser à une limite, une frontière, un entre-

deux.  

 

Pistes pédagogiques :  

• Structuration de l’image 

• Monochromie 

• Technique et histoire de la lithographie 

• Technique et histoire de la photographie 

• Représentation et place de la figure humaine  

• La photogravure : technique et outils 
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Références artistiques et culturelles 

 

• Première photographie : couleurs brûlées et effet fantomatique.  

 

Niepce, Point de vue du Gras, 1926 

Cette photographie est considérée comme le premier cliché 

de l’histoire. L’image s’est imprimée sur une plaque d’étain 

recouverte de bitume de Judée, ce qui l’a rendue 

photosensible et a permis l’impression de l’image grâce au 

soleil (héliographie). Le temps de pause long empêche les 

détails de s’imprimer. Les contrastes sont marqués, les 

nuances donnent une impression fantomatique.  

 

• Quand la photographie incarne l’âme : la perception du XIX°s 

 « Donc, selon Balzac, chaque corps dans la nature se trouve composé de séries de spectres, en couches superposées à l’infini, 

foliacées en pellicules infinitésimales, dans tous les sens où l’optique perçoit ce corps.  

L’homme à jamais ne pouvant créer – c’est-à-dire d’une apparition, de l’impalpable, constituer une chose solide, ou de rien faire 

une chose -, chaque opération daguerrienne venait donc surprendre, détachait et retenait en se l’appliquant une des couches 

du corps objecté.  

De là pour ledit corps, et à chaque opération renouvelée, perte évidente d’un de ses spectres, c’est-à-dire d’une part de son 

essence constitutive. » 

Nadar, Quand j’étais photographe, 1900 coll. Babel, éd. Actes Sud, 1998, p.17-18 

Dans cet extrait, Balzac fait part de sa peur de la photographie qu’il voit comme un danger pour l’âme. 

La photographie se fait incarnation de l’être.  

 

• Man Ray, Jacqueline Goddard, 1930, photogravure, 31x24cm, National 

Portrait Gallery  

Jacqueline Goddard est l’une des muses de Man Ray. L’impression inverse ici 

les couleurs comme un négatif. La femme est représentée en buste, nue, un 

bras levé et un autre replié sur sa poitrine que le cadrage cache. Sa chevelure 

est dressée sur sa tête : on hésite entre une position allongée et un point de 

vue vertical ou à une figure qui chute.  
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• Man Ray, Noir et blanche, 1926  

  

Man Ray travaille souvent sur ce rapport entre les noirs et les blancs. Il en joue également dans ses 

rayogrammes. Ici, il met en scène l’artiste Kiki de Montparnasse qui couche sa tête sur une table et 

qui tient un masque africain à la verticale. Noir et blanc sont confrontés, le vivant et ses artefacts, 

féminin et masculin. Le photographe pousse le contraste en inversant les valeurs et le sens de la 

photographie lors de l’édition d’une deuxième version qui ressemble à un négatif.  

 

• Yves Klein, Anthropométrie de l’époque bleue (ANT 82), 1960, Pigment pur et résine synthétique 

sur papier monté sur toile, 155 x 281 cm 

Dans les années 50, Yves Klein se consacre à la couleur 

bleue qu’il invente et qu’il utilise pour rendre visible la 

beauté invisible. La couleur palpite et n’est plus au service 

du dessin.  

Anthropométrie de Yves Klein, question de la trace 

humaine mais traité différemment, avec cette même 

couleur bleue cependant.  

 

 

Lien avec l’exposition  

• Olivier Masmonteil, Sans Titre, pour la technique de la lithographie et le rajout d’acrylique  

• Iris Levasseur, Jo Main : pour la question de l’empreinte 

• Jean-Luc Moulène, Fénautrigues : pour la question de la trace.  

Vous êtes venus l’an dernier  

• Léa Lublin, Le corps amer, l’objet perdu de Marcel Duchamp : pour la technique de la gravure.  

• Fernand Léger, Ballet Mécanique : pour le traitement de la figure humaine et la manière d’y 

intégrer des rayogrammes de Man Ray, de faire bouger les éléments et donner une impression 

de lévitation.   
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Oliver BEER 

Site officiel : https://www.oliverbeer.co.uk/ 

Alice Falling, 2014, film 16 mm et transfert 

numérique couleur muet, 2'17, coll. les 

Abattoirs-Frac Occitanie Toulouse  

 

Né en 1985, vit et travaille entre le Kent 

(Angleterre) et Paris. Il est musicien et 

plasticien de formation, il a toujours 

accordé de l’importance au son, qu’il intègre 

dans nombre de ses installations, et au corps 

dans l’espace.  

Pourtant, cette vidéo est muette. Le projet a été mené lors d’une résidence d’artiste à la villa d’Arson 

à Nice en 2013. 23 classes d’écoles primaires de Nice et de ses environs ont réalisé au total plus de 

650 dessins sur calques, avec crayons et pastels gras, reprenant des plans des célèbres dessins-animés 

de la firme Disney Blanche-Neige (1937) et Alice au Pays des merveilles (1951). Après numérisation, les 

dessins ont été transférés sur une pellicule 16mn pour reproduire une séquence animée. Le procédé a 

été repris pour refaire une séquence du Livre de la Jungle (1968).  

 

Pistes pédagogiques  

• La technique du film d’animation  

• L’étrange et le merveilleux, la dimension onirique.  

• L’espace fini et indéfini 

• La réutilisation/réadaptation de figures emblématiques 

• Les mondes parallèles, les dystopies 

• Le comparatisme inter-arts, entre visuels et littérature 

• La mise en image d’un texte 

• La culture pop, ses couleurs et ses codes 
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Références artistiques et culturelles 

• Alice au Pays des Merveilles : le roman  

Lewis Caroll a écrit ce texte en 1865. Il raconte les aventures d’une jeune fille dans un monde parallèle 

dans lequel elle tombe par erreur en suivant un petit lapin blanc en retard. Dans cet univers, les 

proportions ne sont pas respectées, les animaux et les plantes parlent et la 

Reine de Cœur terrorise sa cour. L’étrangeté et l’absurdité rythment le 

récit.  

La première version écrite par Lewis Caroll était destinée à son entourage 

et l’auteur l’avait illustré de 37 planches réalisées à la plume1.   

<= Lewis Caroll, La Chute d’Alice  

 

John Tenniel, A mad tea party => 

En vue de sa publication officielle, l’auteur confie les 

illustrations à John Tenniel en 1866. Ces images ont défini 

les représentations type du récit : les suivantes s’en 

inspirent toujours de manière plus ou moins directement.  

 

De multiples autres représentations ont succédé à celles de John Tenniel :  

 

<= Salvador Dali en 1969, a réalisé 12 planches.  

 

- Rebecca Dautremer en 2015 => 

 

Et d’autres versions comme celles de Benjamin Lacombe ou de 

Sempé.   

 

 

                                                             
1 Cf. Lewis  Caroll, Les Aventures d’Alice au cœur de la terre, éd. Frémok, 2006. Cette réédition récente reprend les 37 
illustrations de l’auteur.  
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• Alice au Pays des merveilles : les films  

 

 

- Alice au Pays des Merveilles, 1951, Walt Disney, 75 minutes. 

Sa sortie initiale a été décalée après la guerre, et le projet a eu 

du mal à trouver son public avant de devenir, finalement, un 

classique.  

L’artiste Olivier Beer a pris des plans de cette animation pour les 

proposer aux élèves niçois.  

 

 

 

- Alice au pays des merveilles, Tim Burton, 2010, 105 minutes.  

Cette réadaptation mélange prises de vies réelles et images de 

synthèse, et d’animation. Les genres cinématographiques se mêlent, 

l’étrangeté est exacerbée par la dimension réelle du film.  

 

 

 

• Le style enfantin  

 

- Paul Theck, Le Grand Chinois, 1971, huile sur toile, 110x370cm, triptyque  

Malgré la technique utilisée, de la peinture, 

cet artiste américain propose des visuels qui 

se rapprochent. En effet, le fond rose et les 

traces bleues s’apparentent à des traces de 

feutres, comme peuvent le faire les enfants. 

Ici, un monstre imaginaire, tel le Loch Ness, 

semble surgir d’une mer sans fin.  
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• L’art Brut 

 

Employé par Jean Dubuffet en 1945 puis défini par lui, l’Art Brut est un 

champ de la création où seul l’esprit s’exprime de manière spontanée, sans 

références culturelles ou sans démarche artistique. De nombreux 

auteurs d’Art brut utilisent les outils et accessoires qu’ils ont sous la 

main, notamment de simples feuilles et des crayons.  

 

 - Yvonne Robert, Un peu de tout, 2007 

 

 

 

 

Lien avec l’exposition 

• Iris Levasseur, De l’autre côté du miroir : le traitement du modèle Alice, la question de 

l’équilibre, des couleurs employées et de l’impression produite sur le spectateur. 

• Christine Barbe, Là-bas – Down There #07 : pour l’indéfinition de l’espace 

• Marion Charlet, Inner Space : pour les couleurs pop 

Le + : En 1954, Pierre Betz édite une revue Le Point sur « L’Art et l’Enfant ». C’est alors l’occasion de 

faire un projet avec les enfants de l’école de Souillac qui sont invités à dessiner. Pierre Betz a fusionné 

leurs productions pour créer une œuvre collective. 

 

Vous êtes venus l’an dernier 

• Martin Arnold, Whistle stop : pour la reprise d’une figure type de l’industrie Disney  

• Santiago Torrès, Composition : pour l’œuvre créée avec / pour les enfants hospitalisés 
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Marion CHARLET  

Site officiel : https://www.marioncharlet.com/ 

Inner space, 2017, acrylique sur toile, 34 x 23 cm 

 

Née en France en 1982. Travaille à Paris.  

Après des études supérieures dans le graphisme, Marion Charlet a 

créé un univers aux couleurs vives en aplats et à l’ambiance solaire. 

Elle part de clichés réels qu’elle retravaille et modifie avec 

Photoshop, ajoutant ou enlevant des éléments, jusqu’à rendre les lieux 

méconnaissables. Entre végétation luxuriante et intérieurs vitrés, 

elle nous propose un monde enchanté hors du temps, idyllique mais un 

peu inquiétant. Proche du plan de l’architecte, ces intérieurs neutres 

ne montrent pas les personnes qui peuvent le faire vivre et les 

suggèrent seulement pas quelques détails.  

Inner Space est une peinture qui représente un intérieur que l’on embrasse du regard du haut d’un 

escalier. La pièce paraît volumineuse, structurée par un carrelage hexagonal et un canapé jaune canari, 

couleur que l’on retrouve sur une partie du mur. De grandes baies vitrées permettent d’observer un 

extérieur proche des fonds marins : les teintes sont bleutées, la végétation semble être immergée. Dès 

lors, où sommes-nous ? Dans une maison sous-marine ? Enfermés dans un aquarium inversé ?  

 

Pistes pédagogiques 

• La perspective et la géométrie 

• Question de l’échelle et des différents plans et des points de vue 

• L’architecture : conceptions et outils des architectes pour la mise en forme de leurs projets  

• Architecture idéale, idéalisée, utopies architecturales ; question du non-lieu 

• Les couleurs utilisées 

• Question du paysage : définitions et comparaison ?  

• Utilisation du numérique dans la création 

• Thématique de l’ouverture / de la fenêtre / de la vitre en Histoire de l’art  

 

 

 

 

 

https://www.marioncharlet.com/
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Références artistiques et culturelles  

 

• Les extérieurs naturels stylisés 

 

- Douanier Rousseau, Le Rêve, 1909-1910, huile sur toile, 204x298cm, 

Museum of Modern Art, New-York  

 

 

- Martine Aballéa, Le Bois de Luminaville (photo), 2016 

Cette artiste franco-américaine est une scientifique dans l’âme. Elle 

choisit ici de rendre la nature irréelle par des jeux de lumières 

phosphorescentes.  

 

- David Hockney, The Gate, 2000, huile sur toile, 152x193cm,  

Cet artiste britannique utilise des couleurs vives pour sublimer ce 

paysage qui en parait presque irréel. L’inspiration des Fauves et des 

Nabis n’est pas très loin.  

 

 

 

• La fenêtre comme symbole d’un intérieur 

 

- Hopper, Chambre au bord de la mer, 1951, huile sur toile, 

74.3x101.6cm  

La toile est séparée en deux parties : à gauche, on devine la 

chambre avec la présence de mobilier alors qu’à gauche, nous 

découvrons l’horizon par une ouverture que l’extérieur qui fait 

entrer la lumière. Néanmoins, face à nous, un mur blanc et aucune 

trace notable de vie humaine.  
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- Roy Lichtenstein, Blue Floor, 1992, 102x152cm,  

Nous sommes à l’intérieur d’un salon où un mur reflète 

l’intérieur et le duplique. On ne voit pas à travers la vitre, 

comme si l’extérieur était inaccessible.  

 

 

 

- Vasarely, Caldor, 1976, acrylique sur toile, 180x181cm  

La perspective créée par la répétition des motifs et l’uniformité des tons 

employés donne une impression de profondeur. Nous nous pensons à 

l’intérieur de la boîte sans possibilité d’en sortir.  

 

 

 

- De Chirico est un artiste « métaphysique » : de nombreuses toiles 

représentent des architectures extérieures hyperréalistes sans aucune 

trace d’humanité.  

Ici, deux toiles, l’une où l’intérieur se retrouve à l’extérieur, et l’autre où 

l’extérieur se retrouve à l’intérieur. L’eau de ce deuxième tableau est à la 

fois visible par la fenêtre, comme chez notre artiste, mais se retrouve 

aussi dans le salon, tel un 

spectacle.  

Meubles dans la vallée (1968) 

 

 

 

 

 Le Retour d’Ulysse (1973) 
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- Crytal Palace, Londres, 1851 

L’architecture de verre est une prouesse pour l’Exposition 

Universelle de 1851. Ce Crystal Palace avait des proportions 

gigantesques où des structures et autres plantes pouvaient prendre 

place.  

 

 

Littérature sous-marine 

• Jules Verne, Vingt Mille lieues sous les mers, 1869-1870 

• José Carlos Somoza, La clé de l’abîme, 2007 

• Lovecraft, L’Appel de Cthulhu, 1926 

• Hergé, Tintin et le trésor de Rackham le rouge, 1944 

 

Liens avec l’exposition 

• Jérémy Liron, Paysage 62 : pour l’architecture vue de l’extérieur, avec des formes géométriques 

et des couleurs vives, pour l’absence d’êtres humains.  

• Selmani Massinissa, L’Horizon : pour l’architecture et la place de l’homme.  

• Eva Nielsen, Display : pour la perception et la représentation de l’architecture, la zone frontière 

entre deux espaces.  

• Christine Barbe, Là-bas down there : pour le non-lieu, la perte de repères et de limites 

• Clément Bagot, Swan Sculpture : pour le module architectural, l’architecture rêvée  
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Claire CHESNIER  

 

Site officiel : http://www.clairechesnier.com/  

 

CLIX, 150 x 114 cm, encre sur papier, 2012, Collection privée 

 

Née en 1986, travaille à Paris.  

Claire Chesnier a fait des études en art-plastique. Ses peintures 

abstraites portent toutes pour titre un numéro latin. La couleur est 

contenue dans une forme géométrique pensée avec soin et toujours 

différente. Le protocole de réalisation est précis : une fois la forme 

délimitée, l’artiste imbibe la feuille de papier d’eau et lâche de 

grandes coulées d’encres colorées qu’elle brosse et arrête aux limites 

choisies. Le tout prend place sur un fond blanc.  

Ici, deux teintes principales se mêlent dans la partie basse de la forme : du jaune et une teinte foncée, 

entre le vert et le marron. Les couleurs veloutées poussent à la méditation, les grands formats de ses 

œuvres incitent à l’observation, à l’enveloppement. La forme influe sur la perception, tout comme les 

couleurs choisies.  

 

Pistes pédagogiques :  

• L’art abstrait  

• La géométrie dans l’art  

• Le protocole de création et les propriétés des matières utilisées 

• Le geste dans la création 

• La Monochromie – les camaïeux  

• L’abstraction américaine 

• L’estampe japonaise 

• Le minimalisme 

 

 

 

 

 

http://www.clairechesnier.com/
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Références artistiques et culturelles  

• Pour l’abstraction colorée  

- Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, 1919 

Ce texte théorique explique la vision qu’à l’artiste sur la 

production picturale. Il lie la forme à la couleur et à la musique.  

Il fonde l’« abstraction géométrique ».  

 

Kandinsky, Ligne transversale, 1923 

  

 

 

• Pour la couleur                                    - Rothko, Bleu et jaune, 1950 

Affilié aux expressionnistes abstraits américains, cet artiste s’exprime 

avec la couleur : il en juxtapose souvent deux qui se mélangent de manière 

informelle, sans limites franches. L’acte de peintre devient méditatif, la 

couleur vibre et nous attire, nous invite à prendre le temps de la regarder.   

 

- Kees Visser : ce peintre néerlandais fait des recherches sur la 

couleur, sur la forme et sur la série. Là, par exemple, pour une 

exposition présentée en 2005 à Saumur, il met côte à côte des 

feuilles de papier imbibées d’acrylique qui occupent l’ensemble 

du mur de l’exposition.  

 

 

• Pour la peinture autonome 

- Jackson Pollock, Peinture (Argent sur noir, blanc, jaune et 

rouge), 1948, marouflé, peinture à l’huile, 61 x 80 cm 

Autre penchant de l’expressionnisme abstrait américain, Jackson 

Pollock invente un procédé de création où il jette la peinture sur 

la toile posée au sol. La peinture imprègne la toile et se meut à sa 

guise sur la surface d’intervention. Mais au contraire de Claire 

Chesnier qui impose des limites géométriques à sa peinture, la peinture de Jackson Pollock continue 

hors du support qui impose ses propres limites physiques.  
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- Niki de St Phalle, Séries Tirs, 1961 

L’artiste française invente un procédé de création où le protocole et l’action 

nécessaires sont tout aussi important que le visuel final. En effet, des ballons 

chargés de peinture sont fixés sur le haut du tableau, recouverts de plâtre et 

l’artiste tire dessus avec une carabine. La peinture s’écoule alors en fonction des 

bulles percées, elle suit son propre chemin sur la toile sans intervention directe 

de l’artiste. 

 

 

 

• Pour le minimalisme  

- Ad Reinhardt, Blue, 1952, huile sur toile.  

Cet artiste américain propose des œuvres conceptuelles ou 

minimalistes. Ici, la teinte bleue n’est pas sans rappeler les productions 

d’Yves Klein, la croix que l’on devine par les différentes teintes fait 

penser à Malevitch.  

 

 

 

Lien avec l’exposition  

• Karine Rougier, Fenêtre : pour le blanc de la feuille comme base de travail  

• Abdelkader Benchamma, Comme une fleur multicolore : pour la couleur, l’expansion sur la feuille 

blanche et la question de la fleur 

• Clément Bagot, Sans Titre : pour une forme d’abstraction différente, la perte de repère et le 

dessin. 

• Mathieu Mercier, Puzzle : pour l’abstraction géométrique, l’invention de l’esprit.  

 

Vous êtes venus l’an dernier 

• Santiago Torrès, Composition : pour l’abstraction et les formes géométriques  

• Robert Breer, Loaf : pour le minimalisme, mais en sculpture 
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Charles FREGER  

Site officiel : http://www.charlesfreger.com/ 

 

ONEONDE NO ODORIKO 2, Ile de Goto., 

2014 

Exemplaire N° 4/5 

Série : Kagoshima pref. Japon, 

Collection Jacques et Evelyne Deret 

 

Né en 1975. 

Etudiant aux Beaux-arts de Rouen, Charles 

Fréger a choisi comme médium la 

photographie. Très vite, il s’intéresse aux 

personnes en uniforme : elles revendiquent une appartenance à un groupe par des signes extérieurs et 

des codes, pourtant, toutes sont différentes. Ces clichés appartiennent à la série « Portraits 

photographiques et uniformes ». Il s’intéresse ensuite à ce qui permet de rendre visible différentes 

communautés : l’apparence et les postures sont primordiales.  

Ici, le cliché vient d’une série, Yakainoshima2, où le photographe révèle une tradition japonaise où des 

figures masquées déambulent avec une sorte de tambour autour du cou. Le cadrage adopté est frontal 

et neutre, les six personnes sont bien centrées et en pieds, mais il nous est impossible de les identifier 

car leur costume masque leurs traits. Tous sont vêtus de la même tenue d’apparat, très colorée.  

 

 

Pistes pédagogiques :  

• La technique photographique 

• Le cadrage et la mise en scène  

• La question de la lumière  

• Le genre du portrait et les portraits de groupe 

• Question du décor et du costume d’apparat 

• La photographie d’art et la photographie documentaire  

• L’île comme endroit préservé 

 

                                                             
2 Yokainoshima est un titre inventé par l’artiste, qui pourrait être traduit par « l’île aux esprits et aux monstres », et fait référence 

aux entités surnaturelles vivant tout autour de nous et générant des phénomènes mystérieux. 
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Références artistiques et culturelles  

• Le portrait de groupe : un exercice de style 

 

- August Sander, Jeunes paysans allant au Bal, Westerwald, 1914 

Ce photographe a veillé à fixer l’Allemagne de son temps à travers 

ses habitants. Ici, les jeunes hommes sont apprêtés et portent, à 

leur manière, une tenue d’apparat.  

 

- Robert Doisneau, Fête de Thann (Alsace). 

Le photographe s’est intéressé aux petites 

gens de différentes contrées françaises. Il 

a matérialisé leur quotidien, leur savoir-

faire. Ici, une fête alsacienne où les jeunes filles portent le costume 

traditionnel et posent, rangées devant l’objectif.  

 

- Bazille, Réunion de famille, 1867 

Ce tableau est un portrait collectif qui s’inscrit dans la tradition 

des portraits d’apparat. La famille, de par ses atours, paraît 

bourgeoise. Le costume n’est pas traditionnel comme sur la 

photographie de Charles Fréger mais elle dit beaucoup sur la 

place sociale de la famille.  

 

- Delacroix, lors de son voyage au Maroc, croque dans son carnet 

de voyage des scènes de la vie courante et tout ce qu’il remarque. 

Le voyage comme une rencontre de l’autre. 

 

Noces juives : Ce tableau est moment de fête car il représente 

des noces. Néanmoins, le traitement est très différent : on est 

dans l’attente et le centre du tableau est occupé par une 

architecture neutre. La luminosité crée une ambiance feutrée et 

lourde.  
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Littérature de l’ailleurs matérialisé par l’île  

• François Rabelais, Le Quart Livre, 1552 : voyage d’île en île et rencontre tout un tas de peuples 

aux coutumes diverses et étranges  

• Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver, 1721.  

• Thomas More, Utopia, 1516 

• William Shakespeare, La Tempête, 1623 

 

Liens avec l’exposition 

• Jean-Luc Moulène, Fénautrigues : pour la compilation de photos, la dimension documentaire par 

le nombre mais artistique par la prise de vue, l’absence d’êtres humains. 

• Eva Nielsen, Display : pour le travail qui a pour base une photo, mais l’intervention de l’artiste en 

fait une œuvre d’art unique.  

• Christine Barbe, A la lisière : pour gravure qui a l’apparence d’un négatif photographique avec les 

couleurs inversées.  

• Olivier Masmonteil, Nymphe piquée par un scorpion : pour l’homme dans la nature mais pour la 

prédominance de la nature.  

 

Vous êtes venus l’an dernier 

• Gisèle Vienne, Portraits : pour la photographie et ce qu’elle véhicule sur l’être ou le groupe  

• Pierre Fauret, BBman : pour la prise de vue et la différence d’impression que cela transmet.  
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Jean-Claude LOUBIERES  

Site officiel : http://www.jeanclaudeloubieres.com/ 

Bibliothèque suspendue, 2007, Artothèque du Lot3 

 

Né en 1947, vit entre Paris et le Lot (Calès). 

Editeur qui intègre des images dans ses ouvrages, 

peintre qui mêlent les mots à ses visuels, Jean-

Claude Loubières joue avec les lettres et l’objet livre 

qui les rassemble. Le livre contient un savoir, des 

histoires, des mondes oubliés ou inaccessibles.  

C’est cet objet aux possibilités infinies que l’artiste 

installe et décuple pour une faire une « Bibliothèque suspendue ». Il choisit d’uniformiser les 

couvertures, grises avec un cadre blanc pour le titre, et les attaches, noires. Les livres sont 

sensiblement à la même hauteur et peuvent être consultés : le spectateur est même invité à les toucher, 

à les sentir, mais aussi à les lire, et à les manipuler. La posture est contrainte car l’utilisateur reste 

debout, et l’installation pousse à la réflexion autour de cet objet, de ce qu’il incarne, de ce qu’il transmet.  

 

 

Pistes pédagogiques  

• Le lecteur, l’acte de lire et l’évolution de la place du lecteur dans l’histoire 

• Statut de l’œuvre : livre d’art, livre d’artiste, l’objet livre ? : installation ? Dispositif ? Sculpture 

en volume ? 

• Une œuvre en mouvement, une œuvre que l’on peut manipuler : quand le public fait l’œuvre  

• Le livre comme une galerie d’art, un musée 

• Question de l’harmonisation : faire un tout avec des fragments 

• La transmission des savoirs, la place de la connaissance et son accessibilité, l’oralité 

• Question de la collection 

• Question de la bibliothèque : son image, ses représentations, ses symboles.  

 

 

 

                                                             
3 Cette première version a été présentée pour l’exposition collective « Fais-moi un signe » à la Maison des Arts-Georges 
Pompidou, à Cajarc, en 2007. 

http://www.jeanclaudeloubieres.com/
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Références artistiques et culturelles 

• L’oralité suspendue  

Emmanuel Lagarrigue travaille sur le langage, son pouvoir et ce qu’il signifie.  

Voici deux installations qui présentent des haut-parleurs suspendus  

- Ils savent mieux que nous je pense…, 2007, FRAC-Les Abattoirs 

Des textes lus et enregistrés par plusieurs 

voix sont diffusés par les haut-parleurs. Les 

sons se mélangent, le spectateur naviguent 

entre les fils et plonge dans un brouhaha 

murmuré quand il se déplace.  

- I Never Dream Otherwise Than Awake, 2006 

Le principe est le même mais cette proposition est complétée par des éléments 

visuels.  

 

 

• L’objet livre, objet d’art  

- Ready made malheureux de Marcel Duchamp (1919). Il fit un cadeau de 

mariage à sa sœur, avec une lettre lui demandant « d’accrocher le manuel de 

géométrie sur son balcon de sorte que le vent tourne les pages et choisisse les 

problèmes que le temps se chargerait de résoudre. » 

L’objet est soumis aux éléments naturels et se désacralisent en redevenant un 

objet.  

 

 

• Compilation et collection  

- Jean-Luc Parant, Bibliothèque idéale III, 2006  

Cette œuvre est composée de deux bibliothèques sur lesquelles 

reposent différents éléments : pages de livre, cadres, cire… Ce meuble 

fonctionnel devient le cadre de l’œuvre, l’objet est réduit à l’observation 

et ne peut plus être manipulé. La diversité des objets en fait un cabinet 

de curiosité et rappelle aussi l’origine des musées.  
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• Les Œuvres suspendues 

 

- Alexander Calder, Mobile sur deux plans, 1962,  

Les codes de la sculpture sont repris, Néanmoins, l’œuvre d’art 

bouge grâce aux mouvements de l’air.  

 

 

- Alberto Giacometti, Boule suspendue, 1930 - 1931,  

Cette pièce surréaliste déroute, elle est présentée avec sa cage d’où 

par la ficelle de la boule. Le mouvement est suggéré par le fil et la 

déformation de la boule qui correspond à l’empreinte de la pièce 

installée dessous.  

 

 

Littérature sur les livres et/ou les bibliothèques  

• Borgès, « La Bibliothèque de Babel » in Fictions, 1941 

• Alberto Manguel, Une histoire de la lecture, (1998) / Le Livre d’images (2001).  

• Laure Adler, Les Femmes qui lisent sont dangereuses, 2005 : représentations de la lectrice à 

travers la peinture et la photographie 

• La Bibliothécaire, Gudule, 1995 (jeunesse).  

+ André Malraux, Le Musée imaginaire, 1947. La photographie permet 

d’avoir accès à toutes les œuvres et d’organiser le musée idéal de 

chacun. Cette idée mentale peut se matérialiser et André Malraux le 

rend visible par cette publication.  

 

Lien avec l’exposition  

• Gaetano Pesce et ses livres d’artiste : pour une comparaison et les traitements différents, le 

multiple mais l’unique.  

• Oliver Beer, Alice falling : pour la question de la chute, de la lévitation 

Vous êtes venus l’an dernier 

• Sabine Delahaut, Le Miroir aux alouettes : pour le mannequin tenu par des fils 

• Daniel Dezeuze, Armes : pour la collection et la présentation d’objets d’une même thématique 

mais pourtant différents.   
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Olivier MASMONTEIL  

Site officiel : http://www.oliviermasmonteil.com/oeuvres/ 

Nymphe piquée par un scorpion, 2017 

(Série : Diane) - huile sur toile - 65 x 54 cm 

Collection E. Deret, 

 

Né en 1973. Vit et travaille à Paris. 

 

Originaire de Corrèze, Olivier Masmonteil étudie aux Beaux-

Arts de Bordeaux et trouve très rapidement son genre de 

prédilection : il travaille pendant de nombreuses années 

exclusivement le paysage. Globe-trotteur, il fait deux tours du 

monde. Le premier voyage sera le prétexte à une série de mille 

petits tableaux de format identique, Quelle que soit la minute 

du jour. A la fois introspection et ouverture sur l’histoire de 

l’art, les œuvres d’Olivier Masmonteil sont riches et peuvent 

être abordées de plusieurs façons.  

 

Ici, l’artiste sépare la toile en deux parties : la lisière d’une forêt surmontée d’un ciel sombre et 

l’ensemble reflété dans l’eau du premier plan. L’obscurité domine, seuls quelques verts lumineux se 

détachent de l’ensemble. Et d’un trait discret mais rouge, l’artiste ajoute sur l’ensemble l’esquisse d’une 

femme nue, assise de dos et qui se retourne légèrement vers nous : la nymphe qui donne son nom au 

tableau.  

 

 

 

Pistes pédagogiques  

• La thématique du paysage en histoire de l’art 

• La thématique du nu féminin, ses canons, ses évolutions  

• La question du reflet, du miroir 

• La question de l’échelle  

• La structure d’un tableau : lignes fortes et harmonie, du trait et de la limite 

• La question des couleurs complémentaires  

• La position du spectateur et le statut de l’artiste : observateur / voyeur 

• L’idéalisme : la perfection de l’homme, la nature fantasmée.  

• Les émotions et perceptions sensibles face à une telle œuvre.  

• La Nature comme refuge, la nature comme danger 
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Références artistiques et culturelles 

• La référence directe  

- Lorenzo Bartolini, La Nymphe au scorpion, 1835 

Le dessin au trait rouge d’Olivier Masmonteil est issu de 

cette sculpture. Le médium et le volume ont changé, 

l’impression et la perception en sont très différentes.   

 

 

 

 

• La tradition du nu féminin 

- Jean-Auguste Dominique Ingres, Le Bain Turc, 1862 

Le peintre classique a représenté de nombreux corps de 

femmes nues, alanguies, dans un style orientalisant. Là, les 

femmes d’un harem s’occupent et la forme en rondeau nous met 

à la place d’un observateur extérieur, un voyeur.  

 

- Man Ray, Le Violon d’Ingres, 1924 

Le photographe prend une femme de dos en photo, affublé d’un turban et 

tournant légèrement la tête pour que l’on devine son profil. Le cliché s’est 

vu rajouté les ouïes de l’instrument. Il fait référence aux femmes nues 

typiques des peintures d’Ingres, et à son passe-temps favori, le violon. La 

femme est ici réduite au statut d’objet.  

 

- Courbet, La source, 1868 

Ici, le nu s’intègre dans un décor naturel. Le corps est de dos et occupe la 

partie droite du tableau, la source la partie gauche. Il règne une forme 

d’harmonie entre les deux espaces.  
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• La représentation du paysage  

- Camille Corot, Souvenir de Mortefontaine, 1864 

Le paysage est le cœur du tableau. Il y a néanmoins deux petits 

personnages de couleur rouge : on les remarque d’autant plus que le 

rouge, couleur complémentaire, tranche avec le vert ambiant. Pour 

finir, l’arrière-plan est une étendue d’eau sur laquelle se reflète le 

paysage et ajoute des nuances.  

 

- Nicolas Poussin, Paysage orageux avec Pyrame et Thisbé, 1651.  

La nature entoure la scène et se mêle à l’architecture, le plan 

d’eau reflète la lumière et des personnages donnent l’échelle. Ils 

sont mis à égalité par le titre qui les mentionne les deux éléments 

malgré la différence de traitement et la place 

allouée.  

 

- Friedrich, Le Voyageur contemplant une mer de brouillard, 1818.  

En plein style romantique, la nature se fait le reflet de l’âme et révèle les 

émotions et les troubles de l’esprit.  

 

- Claude Monet, Impression, Soleil levant, 1872.  

Claude Monet, et les impressionnistes en général : la lumière 

est mise en scène et le reflet est utilisé fréquemment dans les 

paysages, notamment ici ou au bord de la Seine 

 

 

• Le paysage et la poésie  

- Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val (1870) 

     - Alphonse de Lamartine, Le Lac (1820)      

(Extrait)  

Éternité, néant, passé, sombres abîmes, 

Que faites-vous des jours que vous engloutissez ? 

Parlez : nous rendez-vous ces extases sublimes 

Que vous nous ravissez ? 

 

Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure ! 

Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, 

Gardez de cette nuit, gardez, belle nature, 

Au moins le souvenir ! 

 

Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, 

Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, 

Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages 

Qui pendent sur tes eaux. 
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• Les théories de couleurs du XIXes :  

 

- Michel-Eugène Chevreul, chimiste, a mis au point la Loi du contraste 

simultané des couleurs. En fonction de leur position dans le cercle, leur 

proximité les mettra en valeur par le contracte.  

 

- Newton généralise le cercle chromatique, outil par lequel il a aussi 

travaillé sur la lumière.  

 

 

 

Liens avec l’exposition 

• Christine Barbe, Là-bas, Down there : pour la question du paysage périurbain, la dimension de 

zone limitrophe, la zone de transition, la zone tampon  

• Selmani Massinissa, L’Horizon : pour l’homme et l’architecture, le traitement de la figure humaine 

dans son environnement, la question de la culture et de la nature, du contexte de vie.  

• Liron Jérémy, Paysage 62 : pour l’architecture et le nom de ses œuvres, le sériel et le numéro, 

pour une définition du paysage différente car présence du bâti.  

• Jean-Luc Moulène, Fénautrigues : pour la représentation de détails de paysages qui constituent 

aussi le paysage. 

 

Vous êtes venus l’an dernier  

• Dewar et Gicquel, Legs : pour le traitement du corps nu  

• Pierre Fauret, BBman : pour la question de l’environnement naturel 
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Mathieu MERCIER  

Site officiel actuellement en construction : http://www.mathieumercier.com/ 

Puzzle, 20114, Artothèque du Lot  

 

Né en 1970. Vit et travaille à Paris. Il obtient 

le prix Marcel Duchamp en 2003. 

Tour à tour plasticien, architecte, designer, 

Mathieu Mercier s’intéresse aux objets et à 

leur place dans la société. Il révèle la 

dimension esthétique des objets usuels et 

questionne leur symbolique dans une société 

qui standardise les produits et normalise nos 

désirs. Ainsi, avec une esthétique minimaliste, il s’inscrit dans la lignée de Marcel Duchamp ou Andy 

Warhol en exposant des éléments de notre quotidien.  

Ici, l’artiste présente le puzzle d’un damier dans une boîte en carton. Il nous propose donc de réaliser 

un plateau de jeu en jouant, tel une mise en abyme du loisir. Or, la proposition devient absurde car le 

motif à retrouver est abstrait, bichrome, géométrique et répétitif, alors même que les pièces du puzzle, 

elles aussi identiques, se différencient par le motif imprimé dessus.  

 

 

Pistes pédagogiques : 

• Liens art et design  

• Les objets usuels en art - Les ready-made – La vie quotidienne en art  

• Question du statut de l’œuvre : sculpture ? Concept ? Dispositif ?  

• L’industrie de la consommation dans l’art, symbolique des objets 

• La standardisation et le préfabriqué 

• Questions environnementales : les emballages de produit, l’absurdité 

• Question du fragment  

• Les loisirs et les échecs : symbole social, apogée de la réflexion logique 

• Question de la boîte et de la diffusion de l’œuvre.  

 

 

 

                                                             
4 Edition de 1 000 exemplaires signés et numérotés sur la boîte 

http://www.mathieumercier.com/
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Références artistiques et culturelles  

 

• La Boîte comme sujet artistique  

 

- Marcel Duchamp, La Boîte-en-valise, 1936 – 1941, Carton, bois, 

papier, plastique, 40 x 37,5 x 8,2 cm 

Boîte dépliante en trois parties en carton recouverte de toile beige 

contenant des répliques miniatures d'oeuvres, 69 items (photographies 

et documents, fac-similés).  

 

A la fin de sa vie, Marcel Duchamp a réalisé de multiples 

exemplaires de cette boîte rassemblant des miniatures de ses 

ready-made, des photographies ou des lithographies. L’ensemble revient sur son œuvre et a 

permis de le diffuser. La boîte devient l’œuvre et l’incarnation de la démarche de l’artiste.  

 

 

 

 

- Andy Warhol, Campbell's Soup, 1962, MoMA 

Ici, la boîte est l’emblème de la société de consommation et se 

duplique à l’infini. Toutes sont identiques, et seul le regard 

d’Andy Warhol les érige au rang d’œuvre d’art. Cette pièce 

issue du Pop Art montre les représentations de sa boîte et là, 

finalement, ce qu’elle contient importe peu.  

 

- Piero Manzoni, Merde d’artiste, 1961 : 90 boîtes, numérotées et signées : Ici, l’artiste 

provoque. Il met en boîte ses excréments qu’il scelle dans des conserves 

identiques mais signée et numérotées. Elles pourraient se vendre, elles 

pourraient également rendre l’artiste immortel par la préservation de sa 

production personnelle.  

 

 

Littérature consumériste  

• Emile Zola, Au Bonheur des dames, 1883 

• Annie Ernaux, Regarde les lumières, mon amour, 2014 : un an d’escapades au supermarché 

raconté, univers fascinant et temple de la consommation.  
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• La géométrie en noir et blanc  

 

- Alexander Rodchenko, Architectural photography, 1932-1937 

Cet artiste russe a fait partie du mouvement constructiviste. Il a pris de 

nombreuses photographies de constructions contemporaines avec des angles 

géométrisants. Ici, la succession des fenêtres rend la perspective vertigineuse.  

 

- Daniel Buren, Les deux plateaux, 1985 (Palais Royal de Paris, colonnes rayées noir et blanc).  

Cet artiste français a créé cette installation pour la cour du Palais Royal à Paris. Des colonnes ornées 

de ses célèbres rayures en noir et blanc révèlent l’emplacement 

du sous-sol et de l’eau qui circule dessous.  

 

 

 

 

 

 

• Les échecs et les jeux : entre loisirs et réflexion 

Le jeu a été représenté à plusieurs reprises en peinture. Les postures sont concentrées, autour d’une 

table et en pleine réflexion. Néanmoins, par le jeu ou les costumes, les peintres disent beaucoup sur le 

statut social voire le vécu des personnages.  

- Le Caravage, Les Joueurs d’échecs, 1610 

 

- Honoré Daumier, Les Joueurs d’échecs, vers 1863  

 

- Paul Cézanne, Les Joueurs de cartes, 1852  

 

 

- Otto Dix, Les Joueurs de skat, 1920 
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Littérature et échecs  

• Stephan Zweig, Le Joueur d’échec, 1943 (posthume). Un homme est emprisonné et torturé. Il 

supporte sa détention grâce aux jeux d’échecs : il pense des parties, réfléchis à des stratégies 

et analyse le moindre mouvement du plateau imaginaire.  

• JK Rowling, Harry Potter à l’école des sorciers, 1999 : la partie d’échecs finale, un enjeu de 

stratégie pour vaincre un grand péril.  

(Image issue du film sorti en 2001).  

 

 

 

 

 

Liens avec l’exposition   

• Iris Levasseur, De l’Autre côté du miroir : pour la dimension ludique de l’œuvre  

• Jean-Luc Moulène, Fénautrigues : pour la transformation de l’espace de vie quotidien en œuvre 

d’art par la prise photographique.   

• Mathieu Mercier, De ou par Marcel Duchamp ou Rrose Sélavy (Boîte-en-valise) : pour la boîte et 

la compilation d’œuvres d’art  

 

 

Vous êtes venus l’an dernier  

• Claude Lévêque, Autour de la maison : pour le détournement d’objets du quotidien et leur 

transformation en œuvres d’art  

• Gian Marco Agazzi, Sans titre : pour les modules de jeu d’assemblage et de logique présentés en 

équilibre sur ce photogramme.  
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Jean-Luc MOULENE  

Fénautrigues, Artothèque / Lieu commun / Médiathèque des Abattoirs / ISDADT Ecole des Beaux-

Arts de Toulouse 

 

 

 

 

 

 

 

 Né en 1955. Vit et travaille à Paris.  

Il était au départ photographe de mariage, puis de communication. Il s’est ensuite attaché à représenter son 

temps en ciblant les stéréotypes imposés par les médias et les comportements sociaux qui s’en inspirent. 

Néanmoins, il ne photographie plus les personnes mais des objets qui les représentent, des détails de leur 

environnement qui prennent vie grâce à ses clichés.  

Fénautrigues5 est le résultat d’une commande publique artistique (CNAP) du Ministère de la Culture et de la 

Communication. Cet ouvrage présente une sélection de 500 photographies faites de 1991 à 2006 à Fénautrigues, 

dans le Lot, un lieu majeur de son enfance. Elles ont été choisies parmi près de 7 000 clichés réalisés 

principalement autour de trois promenades, et en toutes saisons. On y voit la nature, son évolution, le travail des 

champs mais pas d’habitants.  

Quelques clichés seront exposés. La prise de vue est assez neutre : la ruralité n’est pas mise en scène pour 

correspondre à un archétype, le village n’est pas perçu à travers les souvenirs personnels du photographe : les 

éléments représentés se suffisent à eux-mêmes.  

 

Pistes pédagogiques :  

• La technique photographique  

• Les archives et leurs enjeux  

• L’évolution de la nature à travers 

les saisons  

• Le paysage comme expression 

artistique 

• La question du lieu et du territoire 

• La pérennisation de l’éphémère  

• Le livre comme fixateur artistique 

  

                                                             
5 Editions La Table Ronde, aide de Marc Touitou 
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La Malette pédagogique Fénautrigues :  

Le LMAC 6 a pensé une mallette pédagogique pour s’emparer de l’œuvre. 

Elle est composée de 5 ouvrages Fénautrigues (regroupant la sélection 

des 500 photos) et de livrets pédagogiques thématiques (les archives, la 

topographie, le livre, la marche, la photographie, le paysage). Chacun 

d’entre eux propose une manière d’aborder l’œuvre et de matérialiser le tout par un 

atelier.  

Cette mallette pédagogique est empruntable sur demande et réservation.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site du LMAC, rubrique Outils de la 

Médiation : http://www.reseau-lmac.fr/les-outils-de-mediation-du-lmac_17.php 

 

Références artistiques et culturelles 

• La Photographie documentaire  

 

 - Raymond Depardon, La France (Hérault, 

Bédarieux), 2004-2010. 

Par ces clichés, ce photographe français revendique 

un point de vue personnel tout en utilisant 

l’approche neutre et frontale du documentaire. Il a 

sillonné la France et l’a immortalisée par des séries 

où l’environnement, souvent urbain, éclipse l’humain.  

 

- Walker Evans 

Ce photographe a saisi l’Amérique des années 

30. Il a fait plusieurs séries : les gens du 

monde rural, des portraits saisis sur le vif dans 

le métro new-yorkais. 

 

 

 

                                                             
6 Laboratoire des Médiations en Art contemporain  

http://www.reseau-lmac.fr/les-outils-de-mediation-du-lmac_17.php
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• L’impressionnisme au service de la nature 

- 

- Claude Monet, Les Meules, 1890-1891 

Claude Monet a particulièrement veillé à représenter les 

mêmes motifs à mes moments différents, tant sur une 

journée où la lumière diffère que sur plusieurs saisons où 

l’atmosphère change.  

 

• La question du fragment photographique  

 

- Aurélien Froment, Palais Idéal du Facteur Cheval, 

2014 

Ce jeune photographe expose des clichés de détails du 

Palais Idéal du Facteur Cheval, sur fond noir : les 

éléments sont décontextualisés, le réel fragmenté 

mais par son point de vue il met en valeur cette pièce 

majeure de l’art brut. 

 

Littérature archivistique 

• Les récits de voyage qui décrivent et fixent des endroits 

Stendhal, Voyage en Italie, publication en 1973 

Eugène Delacroix, Carnets d’Orient (voyage de 1832).  

• Les listes exhaustives ou presque 

Georges Pérec, La Vie mode d’emploi, 1978 

Liens avec l’exposition 

• Charles Fréger, Oneonde Odoriko 2 : la dimension identitaire des photos qui ne 

passe pas par les mêmes éléments de représentation.  

• Olivier Masmonteil, Nymphe piquée par un scorpion : pour le paysage peint rêvé, 

fantasmé et non froidement réel comme ici  

Vous êtes venus l’an dernier 

• Pierre Fauret, BBman : pour le cadrage et la prise de photographies  
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Gaetano PESCE  

              

 

 

 

 

 

 

Le Temps des questions (1999) – Il Rumore del Tiempo (2005), Médiathèque des Abattoirs 

/ Dominique Chambon & Daniel Bost 

Né en 1939. Artiste italien.  

Gaetano Pesce fait des études d’architecture mais s’intéresse ensuite au design et à tous 

les matériaux artificiels qu’il voit émerger : caoutchouc, fibre de verre, plastique ou 

encore résine. Il s’intéresse aux objets standardisés du quotidien qu’il magnifie et il 

revendique l’imperfection comme étant esthétique : il laisse par exemple les ouvriers 

terminer les chaises de la série Nobody’s perfect, ce qui les rend unique malgré leurs 

similitudes. Il réalise en 1972 la bibliothèque Carenza (= pénurie) où chaque exemplaire 

est issu du même moule mais où le polyuréthane en expansion s’écoule de manière aléatoire.  

Ici, deux livres-objets sont présentés :  

• Le Temps des questions, 1999 : un ouvrage de 144 pages avec 163 illustrations en 

couleur et 23 en noir et blanc. Tel un philosophe à l’aube d’une nouvelle période, le 

XXI°s, l’artiste se pose ici des questions sur la crise de l’art, la fonction de 

l’architecte et du designer, le langage des nouveaux matériaux, le vieillissement de 

la ville…7 

La première de couverture a une forme originale, elle représente un point d’interrogation 

et symbolise toutes les questions que l’on peut se poser face à ce monde qui évolue vite.  

• Il Rumore del tiemps (le Bruit du temps), 2005 : un ouvrage de 240 pages avec 219 

reproductions en couleurs et 9 en noir et blanc. Composé de matériaux atypiques 

(fibres de noix de coco, poils de porc, caoutchouc et silicone, l’ouvrage reprend le 

                                                             
7 https://www.centrepompidou.fr/media/document/8e/56/8e5615d463de5f35678b25f17d875188/normal.pdf 
: présentation de l’exposition Le Temps des Questions et de l’ouvrage créé pour l’occasion.  

https://www.centrepompidou.fr/media/document/8e/56/8e5615d463de5f35678b25f17d875188/normal.pdf
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profil du créateur et revient sur la production artistique de son auteur. Il a été 

édité lors d’une rétrospective organisée en 2005. Un système de performation 

permet de rendre chaque exemplaire unique.  

Pistes pédagogiques  

• Le statut de l’œuvre : livre d’art et livre d’artiste, objet usuel ou artistique ?  

• Le livre comme support artistique  

• Le livre comme objet unique : les théories du lecteur 

• Le simple et le multiple 

• La standardisation et la production de masse  

• La notion de perfection 

• La matière, la forme, les signes 

 

Références artistiques et culturelles 

• Livre d’artiste 

Sonia Delaunay qui illustre la Prose du 

Transsibérien de Blaise Cendrars, 1913 

Le livre se déplie ici comme un volumen et 

devient un objet d’art à part entière.  

 

• Quand le texte et l’image ne font qu’un  

 

- Les Très riches heures du Duc de Berry, « Héraclius 

portant la croix », vers 1410.  

Au Moyen-âge, les livres étaient richement enluminés. Les 

illustrations ainsi que les lettrines et autres décorations 

nourrissaient le texte autant que les mots recopiés. Cet 

exemplaire est l’un des plus fameux.  

 

• Des livres manifestes pour les mouvements d’avant-garde artistique du début du 

XXes 

- Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier (…), 1911 
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- André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924 

• Des artistes qui s’essaient à la publication  

- Matisse, Jazz (1943-1944 – publication en 

1947).  

Cette publication marque un tournant dans 

l’œuvre de Matisse qui, âgé, ne peut plus 

peindre comme avant. Il s’essaie donc au 

collage et à la peinture : il découpe des 

gouaches et les assemble, rajoute des 

pages écrites et publie l’ensemble.  

 

• Des œuvres d’art qui s’expriment tels des livres 

- Ben Vautier, Le Magasin de Ben, 1958-1973 

Cet artiste écrit ses œuvres avec une typographie 

reconnaissable, une écriture attachée, souvent 

blanche sur fond noir. Là, une installation, un magasin 

devenu œuvre, tel un pied de nez à la société de 

consommation.  

 

• Des artistes qui utilisent des signes  

- Juan Miro, Femme rêvant de l’évasion, 1945 

Cet artiste espagnol affilié aux surréalistes produit de 

nombreux tableaux où les titres illustrent les signes qui 

composent les toiles.  

 

Liens avec l’exposition 

• Gaetano Pesce, Jaune (vase) : pour les objets utilitaires devenus art  

• Jean-Cl. Loubières, Bibliothèque suspendue : pour l’uniformisation des couvertures 

• Jean-Luc Moudène, Fénautrigues : le livre pour fixer un projet artistique  

• Mathieu Mercier, Puzzle : un objet dans une série 

• Les lithographies présentées : la question de l’unique dans l’art  
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Karine ROUGIER 

Fenêtre , lithographie, crayon de couleur, aquarelle et collage. 

47 x 37 cm 

 

Née en 1982.  

Après des études aux Beaux-Arts d’Aix en Provence, 

Karine Rougier a développé son univers fantasmagorique, 

plein de chimères et d’histoires incroyables. La précision 

de son trait pousse à s’approcher pour observer au plus 

près les différents éléments et pour tenter de les lier 

entre eux. Elle part d’un sujet précis et son esprit guide 

ensuite son crayon pour créer des compositions 

fantastiques, inquiétantes, raffinées, étranges.  

 

Ici, une figure féminine affublée d’attributs religieux et portant un enfant évoque une 

madone. Celle-ci est entourée d’animaux au sol et de tableaux qui semblent être accrochés 

au mur, comme des fenêtres sur un autre monde. Le trait noir du dessin contraste avec le 

blanc de la feuille, le tout est légèrement rehaussé par quelques touches de couleur jaunes 

et vertes.  

 

 

 

 

 

Pistes pédagogiques  

• La technique : la lithographie au service de dessin  

• La religion en art et la représentation des madones dans l’histoire 

• Le surréalisme et l’écriture automatique  

• L’art brut et la création spontanée  

• La question de la fenêtre dans l’art et la mise en abyme de la création artistique.  

• Les chimères et autres figures composites 

• L’œuvre d’art comme histoire, la magie du conte 
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Références artistiques et culturelles 

 

• Préciosité et lévitation  

 

- Gustave Moreau, Salomé dansant devant Hérode, 1876.  

Le peintre fin-de-siècle réalise de grands tableaux où les 

couleurs sont déposées par touches et rendent le visuel 

précieux et un brin magique. La splendeur de la composition 

leur donne une dimension magique. Ici, Salomé, au premier 

plan, adopte une position légère et volatile.  

 

 

 

• La fenêtre comme prétexte à montrer l’ailleurs  

 

- Alberti, De Pictura, 1435 

Il y fait des définitions alors inédites sur l’objet peinture 

qu’il décrit comme « une fenêtre ouverte par laquelle on 

puisse regarder l’histoire. »  

 

- Van Eyck, La Vierge au chancelier Rolin, 1436 

Durant la Renaissance, les peintres ont ouvert les 

extérieurs. Les fenêtres permettent de structurer les 

tableaux, éloigner le point de fuite et présenter des jardins idéalisés où la nature est 

parfaitement maitrisée par l’homme et permet une nouvelle illustration des principes de 

la perspective.  
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- Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour, 1954 

Assigné à domicile à cause d’une fracture de la jambe, un 

photographe passe le temps en observant par la fenêtre ses voisins. 

Il remarque un étrange manège et constate la disparition de 

l’épouse de l’un de ses voisins. Ici, la fenêtre incarne la liberté mais 

aussi l’intime car il permet d’avoir accès à la vie privée des autres, 

et de voir ce qui est d’habitude caché.  

 

 

• La gravure  

- Charlotte Massip, Mélancholia (20 ex), 2017 

Cette artiste bordelaise s’exprime par la gravure. Elle a un univers 

fantastique et très minutieux. Elle réhausse d’aquarelle et présente souvent 

ses productions en plusieurs parties assemblées.  

 

 

• Les surréalistes  

- Max Ernst, Une semaine de bonté, 184 collages en 1933 

L’artiste puise des illustrations populaires créées par gravure 

sur bois ; Il en découpe et en réassemble des parties. Le travail 

est si précis que l’image paraît une. Néanmoins, les figures se 

juxtaposent et deviennent absurdes, 

anthropomorphes. 

 

- Max Morise, Joan Miro, Yves Tanguy, Man-Ray, Cadavre 

exquis, 1927.  

Le groupe a développé la technique du cadavre exquis qui 

consiste à partir d’un petit morceau de dessin que l’on cache 

et que le suivant continue de manière spontanée avant de 

masquer le résultat pour le prochain etc.  
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Littérature « automatique » 

- André Breton, Les Champs magnétiques, 1919 : premier ouvrage d’écriture 

automatique.  

- Le Comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror, 1869 

 

Liens avec l’exposition  

• Clément Bagot, Sans titre : pour la gravure qui ressemble à un dessin 

• Abdelkader Benchamma, Tas comme sculpture : pour la figure centrale en 

expansion, et le jeu entre la 2d et la sculpture en volume  

 

Vous êtes venus l’an dernier  

• Sabine Delahaut, Miroir aux alouettes : pour la préciosité du dessin 

• Léa Lublin, Le Corps amer, l’objet perdu de Marcel Duchamp : pour la gravure 
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LES ŒUVRES DE L’EXPOSITION CITEES EN PARALLELE 

 

• Abdelkader Benchamma, Tas comme 

sculpture  

 

• Olivier Masmonteil, Sans Titre 

 

• Iris Levasseur, Jo Main 

 

• Iris Levasseur, De l’autre côté du miroir 

 

 

• Christine Barbe, Là-bas down town 

 

• Jérémy Liron, Paysage 62 

  

• Selmani Massinissa, L’Horizon  
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• Eva Nielsen 

 

 

• Clément Bagot, Swan Sculpture  

 

• Abdelkader Benchamma, Comme une 

fleur multicolore  

 

• Clément Bagot, Sans Titre  

 

• Gaetano Pesce, Jaune 

 

• Mathieu Mercier, De ou par Marcel 

Duchamp ou Rrose Sélavy (Boîte-en-

valise)  
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VOUS ETES VENUS L’AN DERNIER : LES ŒUVRES DE L’EXPOSITION DE 

L’ANNEE PRECEDENTE CITEES DANS CE DOSSIER 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Lévêque, Autour de la 
maison 

Sabine Delahaut, Le Miroir aux 
alouettes 

Gian Marco Agazzi, Sans 
titre 

Léa Lublin, Le Corps amer, l'objet perdu 
de Marcel Duchamp 

Daniel Dezeuze, Armes 

Dewar et Gicquel, Legs 

Pierre Fauret, BBman 

Santiago Torrès, Composition 

Robert Breer, Loaf 

Martin Arnold, Whistle stop 

Fernand Léger, Ballet 
Mécanique, 1924 

Gisèle Vienne, Portrait 
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POUR CONTACTER NOS PARTENAIRES 

 

Gare Robert Doisneau 

La Gare Robert Doisneau Z.A. Rouffillac  

24370 Carlux 

Tel : 05 53 59 10 70 

E-mail : hello@lagare-robertdoisneau.com 

Site : www.lagare-robertdoisneau.com 

  

Musée de l’automate 

Esplanade Alain Chastagnol 

46200 Souillac 

Tel : 05 65 37 07 07 

E-mail : musee.automate@wanadoo.fr 

Site : www.musee-automate.fr 

 

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

la Dordogne service patrimoine 

Château des Doyens 

46110 Carennac 

Tel : 05 65 33 81 36 

E-mail : patrimoine@cauvaldor.fr 

Site : www.pays-vallee-dordogne.com 

 

  

Bibliothèque Souillac 

10 Rue de la Halle  

46200 Souillac 

Tel : 05 65 32 67 92 

E-mail : bibliothequemunicipale@souillac.fr 

Site : www.mediatheque.souillac.fr 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=G8sMXeybDoOOlwTCkYX4CA&q=gare+robert+doisneau+carlux&oq=gare+robert+&gs_l=psy-ab.3.1.0l2j0i22i30l3j0i22i10i30j0i22i30l4.100514.102207..104213...0.0..0.134.1230.6j6......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131j0i131i67j0i10.WX45kmobP2o
http://www.lagare-robertdoisneau.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mus%C3%A9e+de+l%27automate+souillac
http://www.musee-automate.fr/
mailto:patrimoine@cauvaldor.fr
http://www.pays-vallee-dordogne.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=biblioth%C3%A8que+de+souillac
mailto:bibliothequemunicipale@souillac.fr
http://www.mediatheque.souillac.fr/
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Je vous remercie pour votre attention. 

 

Pour toute réservation ou pour plus 

d’information, n’hésitez pas envoyer votre 

demande par mail à l’adresse suivante : 

mediationculturecauvaldor@gmail.com 

Ou à me contacter au 06.77.85.03.59 

 

Elodie Tranié, médiatrice 

 

mailto:mediationculturecauvaldor@gmail.com

