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Chiara Camoni 
Deux sœurs 
 
CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux / galeries du rez-de -chaussée 
25 juin → 03 octobre 2021 
 

Document pédagogique d'accompagnement 

Vases papillon, 2020. Dimensions variables 

 
Le travail de Chiara Camoni, qui comprend dessins, sculptures, vidéos et installations, prend forme 
dans l’espace domestique et émane le plus souvent d’expériences collectives. 
 
Depuis ses études à l'Académie des beaux-arts de Brera à Milan, l’artiste a laissé l’art pénétrer 
jusqu’aux moindres recoins de sa vie ou, plutôt, fait de celle-ci un art, à la fois communautaire et 
introspectif. Dans une tradition héritée de l’arte povera comme de certains artisanats régionaux 
italiens, elle réalise ses œuvres à partir de matériaux naturels (terre glaise, bois, plantes, laine 
animale) qu’elle collecte autour de Fabbiano, le village de montagne toscan où elle vit et travaille 
entourée des siens. Son assistante attitrée fut longtemps sa grand-mère, qu’elle chargera, jusqu’à 
la mort de cette dernière, de réaliser un dessin par jour pour vaincre sa "mélancolie". Souvent, sa 
cuisine ou son jardin se transforment en ateliers de céramique, où ses amis et les enfants des 
alentours viennent malaxer la terre et laisser leurs mains s’émanciper tout en conversant. Le lâcher-
prise et l’intuition sont deux principes opérants dans son travail. Les connaissances ancestrales et 
savoir-faire vernaculaires, et la manière dont ils sont transmis d’une génération à l’autre, sont au 
cœur d’une pratique quotidienne empreinte des théories éco- ou cyberféministes de philosophes 

http://italia.indettaglio.it/eng/emiliaromagna/piacenza_rivergaro_fabbiano.html
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comme Donna Haraway ou Rosi Braidotti, deux figures tutélaires pour l’artiste dont elle aime à 
partager les écrits lors de lectures publiques. 
 
L’exposition au CAPC revient sur quinze ans de carrière de l’artiste et propose une plongée dans 
un travail collégial et "situé" (Haraway). Elle se déploie en miroir dans les galeries du rez-de-
chaussée de l’espace du musée, et recompose un intérieur privé, jouant des usages généralement 
assignés aux différentes pièces d’une maison (les chambres, le salon, la cuisine, l’atelier ou le 
bureau, etc.). À chacune de ces fonctions répondent des œuvres – parmi lesquelles des impressions 
végétales sur soie formant une tente, un sol de dalles en terre cuite aux motifs kaléidoscopiques ou 
encore une sculpture en cire faite de céramique et de bougies qui se consument – lesquelles 
s’organisent en paires se faisant écho de part et d’autre des deux ailes de l’espace d’exposition. 
Elles se jouent du temps, de son passage et de la manière dont il transforme également 
l’appropriation que l’on peut faire de chacun de ces espaces selon l’heure de la journée.  
 
L’exposition de Chiara Camoni offre une traversée dans une pratique qui sublime le quotidien et la 
répétition, un art organique et producteur de formes qui se renouvellent chaque matin, habitent 
chaque moment de la journée et se mettent en veille à la nuit tombée. 
 

Commissaire : Alice Motard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesinrocks.com/actu/qui-est-donna-haraway-la-pionniere-du-cyberfeminisme-78728-31-01-2016/
https://www.uu.nl/staff/RBraidotti/Profile
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Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont 
proposés de nombreux sites ou vidéos, accessibles à l'aide des liens-hypertextes 
bleus. 

 

Avant la visite, quelques rappels 

 
L’art est une discipline d’appropriation des savoirs qui fait appel à l’affectif, à l’intelligence sensible, 
à l’émotion : l’apprentissage modifie l’écoute, le regard, le rapport à soi et aux autres, il donne 
confiance en soi. Pratiquer une activité artistique est un antidote à l’ennui et une source de 
motivation. L’éducation artistique apporte aux enfants une sensibilité capable de structurer leur 
corps, d’élever leur esprit, d’aiguiser leur sens critique, et de développer la compréhension de l’autre. 
Plan pour les arts et la culture à l'école, CNDP, 2001 
 
→ Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève  / PEAC  
De l'école au lycée, le parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de favoriser l'égal 
accès de tous les élèves à l'art à travers l'acquisition d'une culture artistique personnelle. Le PEAC 
repose sur les trois champs indissociables de l'éducation artistique et culturelle qui en constituent 
les trois piliers : 
- Des rencontres : rencontres, directes et indirectes, avec des œuvres artistiques et des objets 

patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et 
de la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ; 

- Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ; 
- Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un lexique spécifique simple 

permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en 
matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté 
de juger et de l'esprit critique. 

 
→ Voir  Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3 
Les ressources d'accompagnement proposent des outils pédagogiques, didactiques et 
scientifiques pour aider les enseignants à s'approprier les programmes des enseignements 
artistiques au cycle 2 et au cycle 3 et à les mettre en œuvre dans les classes. Ces ressources ont 
été conçues et réalisées par des groupes d'experts en partenariat avec l'inspection générale de 
l'Éducation nationale. 
  

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa 
classe et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention 
accrue aux règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel. 

 
Une découverte approfondie des expositions, afin de préparer des visites libres avec les classes, 
de favoriser les échanges, de répondre à vos questions et d'élaborer un parcours adapté à vos 
projets, est régulièrement proposée le mercredi après-midi.  
 
CAPC : sigle de Centre d'Arts Plastiques Contemporains 
- Arts plastiques : arts producteurs ou reproducteurs de formes, de volumes 
- Contemporain : qui est du temps présent, actuel  
 
L'origine du lieu, sa destination première :  
L'Entrepôt réel des denrées coloniales, construit en 1824 pour assurer un contrôle plus efficace sur 
la transaction des marchandises. Documents téléchargeables : Proposition de parcours / L'Entrepôt 
et Œuvres in situ. 
 
La collection 
La collection du CAPC musée d'art contemporain est accessible en ligne. 
 
 

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/11/documents-a-telecharger-entrepot-oeuvres-in-situ-musee/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/11/documents-a-telecharger-entrepot-oeuvres-in-situ-musee/
http://www.capc-bordeaux.fr/media/la-collection-en-ligne
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La définition du musée (selon l'ICOM – International Council of Museums / 2007) 
Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son 
développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine 
matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de 
délectation. 
Le vocabulaire de l'exposition  
- Collection : réunion d'objets choisis pour leur intérêt esthétique, leur valeur documentaire, leur 
contenu intellectuel, leur prix. Une collection peut être composée d'éléments appartenant à une 
même catégorie (timbres, flacons de parfum…) ou d'éléments hétéroclites (objets, œuvres d'art de 
tous types et toutes périodes…) 
- Galerie : lieu d'exposition des œuvres d'art. 
- Cimaise : mur d'une salle d'exposition dans une galerie ou un musée. 
- Cartel : étiquette placée près d'une œuvre, précisant le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la 
date d'exécution, les matériaux utilisés, la provenance… 
- Notice : texte documentaire apportant des informations sur le travail de l'artiste et l'œuvre 
présentée. 
 
Deux documents téléchargeables  
- Le musée – Les fonctions du musée – Le vocabulaire de l'exposition – Les différents types 

d'œuvres d'art 
- Les métiers du musée / Le vocabulaire de l'exposition  
 
Regarder et comprendre une œuvre d'art contemporain : pour lire confortablement une œuvre 
d’art, les élèves sont invités à s’asseoir face à l’œuvre. 
 
Proposition de lecture pour aborder une œuvre d’une façon méthodique en s'appuyant sur trois 
regards spécifiques :  
 Regard objectif : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique 
(description détaillée de l’œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un 
premier vocabulaire spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques 
de l'œuvre : matériaux, techniques, gestes de l’artiste, choix des opérations plastiques mises en 
œuvre, de la composition ou construction de l’espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés… 
 Regard subjectif : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation 
personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l’œuvre ; association à des vécus, à des 
idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...) 
 Regard culturel : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des 
connaissances acquises ; mise en réseau avec d’autres images, d’autres œuvres, dans différents 
domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou 
par l’enseignant, au sujet d’un artiste, d’un mouvement artistique, d’un genre pictural, d’une 
technique, du contexte historique, culturel, social, scientifique, etc. 
 
Initier une démarche de création à l'issue de la visite en s'appuyant sur des outils didactiques.  
Voir Les fondamentaux en arts visuels (blog Éducation artistique et culturelle - DSDEN Gironde) 
 Les variables fondamentales pour la pratique des arts visuels : SMOG (comme : Support ; 
Médium ; Outil ; Geste, d'après Christian Louis, Place des Artistes, éditions Sedrap) 
 Les opérations plastiques : RITA (comme : Reproduire ; Isoler ; Transformer ; Associer).  
 
Se préparer à la visite : s’interroger sur ce que l’on va voir ; se créer un "horizon d’attente".  
Le titre : Deux sœurs. Identiques et différentes, évoluant dans une quasi-symétrie dans les espaces 
d'exposition, travaillant à 4 mains… 

 
 
 
 
 
 

https://icom.museum/fr/ressources/normes-et-lignes-directrices/definition-du-musee/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/11/documents-a-telecharger-entrepot-oeuvres-in-situ-musee/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/11/documents-a-telecharger-entrepot-oeuvres-in-situ-musee/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/06/11/documents-a-telecharger-entrepot-oeuvres-in-situ-musee/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/04/05/les-fondamentaux-en-arts-plastiques-et-visuels/
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L'artiste 
 

Chiara Camoni (née en 1974) vit et travaille à Fabbiano, 
sur les hauteurs de la côte Versilienne, au nord de la 
Toscane.  
Diplômée de sculpture de l’Académie des beaux-arts de 
Brera à Milan, elle a ensuite travaillé à l’Institut de Sciences 
Naturelles de Naples, avant de fonder, en compagnie 
d’autres artistes, le MAGra, musée d’art contemporain de 
Granara, et le groupe Vladivostok.  
 
Protéiforme, son travail rassemble un ensemble de 
dessins, sculptures, imprimés végétaux ainsi que de la 
vidéo, explorant la manière dont la pensée s’exprime à 
travers la forme et la fabrication collective de sens.  
Récemment, son travail a fait l’objet d’expositions 
personnelles à MOSTYN, Llandudno, Pays de Galles, et au 
Middlesbrough Institute of Modern Art, Grande-Bretagne 
(toutes deux en 2019). En 2020-2021, elle a participé à 
Fuori, la 17e Quadriennale de Rome au Palais des 
Expositions, ainsi qu’à l’exposition Artifices instables. 
Histoires de céramiques au Nouveau Musée National de 
Monaco – Villa Sauber.  
 
Chiara Camoni est représentée par SpazioA, Pistoia et par 
Arcade, Londres et Bruxelles.  

 
Sitographie 
 
- Chiara Camoni / site personnel 
- MAGra, musée d’art contemporain de Granara  
- Galerie SpazioA 
- Galerie ARCADE 
- Chiara Camoni : qui est-elle ?, Les Cerises 
- Chiara Camoni : Certain things, Les Presses du Réel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chiaracamoni.net/
http://museomagra.it/home
http://www.spazioa.it/chiara-camoni/
https://thisisarcade.art/artists/chiara-camoni/
https://www.lescerises.net/fr/laboratoriworkshop/779/
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=5544https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=5544
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Les œuvres  
 
ENTRÉE 

 
La déesse sans serpents, 2014 
Terracotta polychrome - 24 × 10 ×10 cm 

 
Au commencement était la terre - cette terre rouge de 
Toscane à partir de laquelle Chiara Camoni a modelé cette 
Déesse sans serpents.  Sa petite sculpture s'inspire 
librement de figures minoennes trouvées lors de 
l'excavation du palais de Knossos,  en Crète, et qui sont 
généralement associées à la fertilité et à la domesticité. 
Datées d'environ 1600 avant notre ère, ces statuettes en 
faïence représentent des femmes portant des robes 
sophistiquées et tenant un serpent dans chaque main. 
Dans l'esprit de Chiara Camoni, cette figure aux seins 
dénudés incarne l'ordre matriarcal et célèbre le pouvoir 
créateur de la femme et de la nature. Inaugurant le 
parcours d'exposition, elle se trouve au croisement de 
deux chemins possibles, les bras tendus dans un geste de 
bienvenue. 
 
 

SAVOIR & VOIR  
À l’Âge du Bronze, les Crétois rendaient un culte à une déesse tenant des serpents dans chaque 
main. 
 
 
SALLES DE DROITE 
 
#1 

 
Sans titre (les Lionnes), 2019 
Terre cuite, véritable laine de mouton 
297 × 146 × 61 cm 

https://femmesetdeesses.wordpress.com/2020/06/30/la-deesse-aux-serpents/
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C’est un couple de lionnes en terre cuite qui accueille les visiteurs dans l’exposition. Semblables à 
des sphinx, les deux figures pourraient garder l’entrée d’un ancien temple si ce n’est qu’elles 
s’observent réciproquement. Leur apparence est le résultat d’un jeu subtil avec les matières : alors 
que la glaise a été modelée pour évoquer le pelage des félins, le tapis, qui sert également de socle 
aux sculptures, est lui en laine véritable. 
 
En faisant appel à un bestiaire inspiré de l’histoire de l’art et de la mythologie, l’artiste relie passé et 
présent, mythes chtoniens et création contemporaine. Le choix des animaux n’est jamais fortuit, tous 
ayant pour point commun d’être chargés d’énergie féminine. Ainsi, si la lionne représente la force 
animale, elle renvoie également aux instincts maternels. Contrairement à son pendant masculin, qui 
protège les édifices sacrés, la lionne de Chiara Camoni veille sur l’espace domestique. 
 
SAVOIR & VOIR  
- Dans la mythologie grecque, les mythes chtoniens sont relatifs aux divinités infernales ou 

telluriques, c’est-à-dire souterraines, par opposition aux divinités ouraniennes ou éoliennes, 
c’est-à-dire célestes. 
 

- Les animaux célèbres, Michel Pastoureau, Arléa Poche, 2008 
Michel Pastoureau, grand historien de la symbolique, retrace l'histoire de quarante animaux 
célèbres réels ou mythologiques - aussi bien l'âne de Buridan, le cheval de Troie, les abeilles de 
Napoléon que Mickey et Donald ou bien encore Dolly, la brebis clonée. L'auteur révèle ce que 
l'animal peut apporter à l'histoire sociale, économique, religieuse et culturelle. 
 

- D'autres sculptures de lions : 
 Lion marchant sur la voie processionnelle, Babylone, Règne du Roi Nabuchodonosor II (604-

562 av. JC)  
 Les lions de Délos, Ve siècle av JC 
 Lion gardien de la Cité Impériale de Pékin, XXVe siècle 
 Lion au serpent, 1835, Antoine-Louis Barye 
 Lion de Belfort, 1875-1880, Auguste Bartholdi 
 Le lion bleu, 2005, Xavier Veilhan 
 Guardian, 2019, Nina Beier 

 
Composée d’un banc, d’une table basse et d’un placard-
armoire, Petite maison témoigne de l’intérêt de l’artiste pour la 
sphère domestique et de sa volonté d’abolir la distinction entre 
objets quotidiens et œuvres d’art. Installation composite, elle 
héberge des œuvres de Chiara Camoni aux côtés de celles 
d’artistes invitées : une vidéo de Bettina Buck, une céramique 
d’Elisa Zaninoni et un manteau de Lucia Leuci. 
 
 
 
Sans titre (le banc), 2019 
Bois vernis cuivré, oreillers en coton et 
laine avec teinture végétale, porcelaine 
à glaçure de cendres végétales et 
minérales 
164 × 47 × 71,2 cm (banc) 
126 × 40,5 × 5 cm (serpent) 

 
 
 
 
 

Elisa Zaninoni, L’héritage de Meri, 2021 
Argent, or, laiton, glaçure à l’argile réfractaire bleue 

22 × 22 × 20 cm 

file:///C:/Users/Véronique/Desktop/Le%20tour%20du%20jour%20en%2080%20mondes/%09https:/archeologie.culture.fr/babylone/fr/porte-ishtar-et-voie-processionnelle
https://fr.vikidia.org/wiki/D%C3%A9los#/media/File:Delos_3029.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forbidden_City_Imperial_Guardian_Lions.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lion_au_serpent#/media/Fichier:Lens_-_Inauguration_du_Louvre-Lens_le_4_d%C3%A9cembre_2012,_la_Galerie_du_Temps,_n%C2%B0_204.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lion_de_Belfort#/media/Fichier:2014-09-15_16-14-55_lion-belfort.jpg
https://www.bordeaux.fr/l7649/place-stalingrad
https://artviewer.org/nina-beier-at-kunsthal-gent/
https://www.bettinabuck.de/
https://www.galerie-sceneouverte.com/portfolio-item/elisazaninoni
https://tempestagallery.com/en/artists/lucia-leuci/
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#2 
 
Pendant plusieurs mois, l’artiste a collecté des fragments de 
marbre jetés dans une rivière aux abords de sa maison en 
Toscane par les ouvriers d’une carrière. Poli et lissé par 
l’action de l’eau, le marbre s’est paré de couleurs douces et 
naturelles. Avec Sans titre (mosaïque 2), Chiara Camoni a 
créé un monument à la futilité du travail humain face au 
pouvoir créateur de la nature éternelle. 
 
 
 
 
 
Sans titre (mosaïque 2), 2012–2021 
Marbre 
Dimensions variables 

 
Son pendant, Sans titre (une tente), prend la forme 
d’étendards suspendus à une structure circulaire en 
laiton. Réalisés au cours d’ateliers collectifs, les motifs sur 
les rectangles de soie ont été obtenus par impression de 
végétaux. Comme sur un linceul, les marques laissées 
par les plantes évoquent des visages et des figures aux 
traits humains, tandis que la disposition spatiale de 
l’ensemble rappelle une tente ou une cabane. 

 
 
 
 
 
 

Sans titre (une tente), 2019 
Laiton, impression végétale sur 

soie 
175 cm × ø 211 cm 

 
 
 
Détail 

 
SAVOIR & FAIRE 
- Chiara Camoni a déposé les végétaux sur des lés de soie, qu'elle a ensuite pliés dans le sens 

de la hauteur. Ces lés ont été exposés au soleil pendant au moins trois semaines ou "cuits" 
dans de l'eau bouillante quelques minutes. Ainsi, la chlorophylle et les pigments végétaux ont 
imprimés le tissu. La symétrie est "imparfaite" car selon le côté de la pliure, c'est le recto ou le 
verso du végétal qui est visible. 

 
- Le tatakizomé consiste à marteler sur un tissu des végétaux fraîchement cueillis pour réaliser 

une impression naturelle. L’opération de martelage libère les sucs des plantes et provoque 
l’évacuation de la sève sur le tissu qui s’en imprègne.  

 
 
 
 
 
 

https://lejournaldesaxe.com/2021/04/30/a-la-decouverte-du-tataki-zome-tuto/
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#3 
 
Les colliers surdimensionnés de la série Big Sisters donnent aux cimaises des allures d’autel dédié 
à la vénération d’une divinité animiste. Les ornements sont fabriqués à partir d’éléments naturels – 
coquillages, fleurs, bogues de châtaignes, graines… – collectés et assemblés à la main. Beaux et 
menaçants, ils célèbrent les prodiges de la nature, à la fois simples et d’une complexité qui dépasse 
l’entendement. 
 

 
Big Sisters, 2018 ou 2021 
Grès, glaçure à la cendre végétale, sable et terre du jardin de l’artiste / Cosses de châtaigne / Porcelaine, 
herbes sauvages / Pierre ponce, graines / Schiste / Graines / Terre cuite / Coquillages  
Dimensions variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Détails 
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Chefs-d’œuvre est une série de dessins au crayon réalisés par la grand-mère de l’artiste, Ines 
Bassanetti. Lorsqu’elle apprit que sa grand-mère souffrait d’accès de mélancolie, l’artiste lui proposa 
de devenir son assistante et lui donna pour mission de copier des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art 
qu’elle ne connaissait que par des reproductions. Bien qu’elle n’ait jamais pris de cours de dessin, 
Ines put ainsi se familiariser avec ces œuvres en les répliquant à sa manière et à son propre rythme. 
Le résultat de ce processus, qui permit à l’artiste de partager sa passion pour l’art avec sa grand-
mère, matérialise le lien physique et spirituel entre les deux femmes. 
 

 

     Corbeille de fruits 
Chanteuse au gant               Retable de l'Annonciation 
Série Chefs d'œuvres, 2004-2005       
Crayon sur papier 
50 cm × 50 cm 

 
VOIR  
- St François prêchant aux oiseaux, Giotto di Bondone 1292-1296 
- Retable de l'Annonciation, Fra Angelico, 1425-1426 
- La Joconde, Leonardo da Vinci, 1503-1518 
- Corbeille de fruits, Caravage, ca 1599  
- Vue de la Rive des Esclaves, Canaletto, 1735-1739 
- Chanteuse au gant, Edgar Degas, ca 1878 

 
 
#4 

Le parcours se termine par un tour de potier qui occupe 
une salle à l’éclairage stroboscopique et dont émane 
de la musique techno. Intitulé Disco Tornio, le dispositif 
évoque avec humour une platine de DJ, sorte de 
mélange entre technique archaïque et technologie 
moderne. À des moments choisis, vous pourrez vous-
même prendre place sur la chaise et vous essayer à la 
poterie. Le sol est jonché des pièces ainsi produites, 
qui ont vocation à s’accumuler tout au long de 
l’exposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fresques_de_la_vie_de_saint_Fran%C3%A7ois_%C3%A0_Assise_(Giotto)#/media/Fichier:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-15-_-_Sermon_to_the_Birds.jpg
https://espagnefascinante.fr/art-espagne/oeuvres-dart/peinture/lannonciation-de-fra-angelico/
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062370
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corbeille_de_fruits#/media/Fichier:Canestra_di_frutta_(Caravaggio).jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Giovanni_Antonio_Canal,_called_Canaletto_-_View_of_the_Riva_degli_Schiavoni,_Venice_-_Google_Art_Project.jpg
http://www.degas-catalogue.com/fr/chanteuse-au-gant-25.html?direct=1
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SALLES DE GAUCHE 
 
#1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail 
 
Sol (pour Clarice), 2021 
Grès, glaçure de terre, sable et cendres de Nove et 
terre, sable et cendres de Bordeaux 
Dimensions variables 

 
Ornant palais, temples et maisons, la mosaïque est l’art romain par excellence. Floor (for Clarice), 
exposée au Capc pour la première fois, réactualise cette forme d’expression en la reliant à la 
tradition céramique de Nove di Bassano, en Vénétie, réputée pour ses assiettes en faïence 
polychrome. Avec ses motifs floraux qui par moments évoquent des insectes, cette œuvre rend 
hommage à l’écrivaine brésilienne Clarice Lispector (1920-1977) et à son roman La Passion selon 
G.H. (1964), dans lequel elle décrit une crise existentielle déclenchée par la vision d’un cafard 
écrasé. Les carreaux ont été fabriqués au cours d’un atelier auquel participèrent notamment 
d’anciennes ouvrières d’une manufacture de céramiques à Nove. 
 
SAVOIR & VOIR  
Dans le domaine du décor, l’art romain accorde une place de choix à la mosaïque, disposée sur 
les plafonds, les parois mais surtout au sol. Cette technique consiste à créer des compositions à 
base de petits cubes de pierre de différentes couleurs ou plus rarement de brique ou de pâte de 
verre appelées tesselles. Les tesselles sont disposées sur une préparation de mortier frais qui se 
solidifie en séchant. 
Galerie d'images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.desfemmes.fr/litterature/la-passion-selon-gh/
https://www.desfemmes.fr/litterature/la-passion-selon-gh/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque_romaine#Galerie
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#2 
 

Carrozzone, 2021 
Matériaux divers 
220 × 100 × 190 cm (roulotte) 
300 × 150 × x 220 cm (l’ensemble) 

 
Comme son nom l’indique, Carrozzone est une petite caravane faite de bric et de broc qui accueille 
une série d’objets et d’œuvres insolites. Avec ses airs de roulotte de gens du voyage ou de théâtre 
de marionnettes ambulant, le "petit carrosse" nous enjoint à faire coulisser ses portes, soulever ses 
rideaux, ouvrir ses tiroirs cachés ou regarder à travers un œilleton pour découvrir les trésors qu’il 
renferme. Parmi ceux-ci figurent cinq vidéos liées à des expériences de l’artiste concernant des 
phénomènes divers : la beauté et la mort dans Mefite, une illusion maritime dans Dalmare, un 
concert de musique improvisée dans Sculptures sifflet, une épiphanie collective dans Kabira et une 
découverte alchimique dans L’émerveillement. 
 
 
#3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessiner le temps, 
2006–2007 
234 dessins, graphite 
sur papier 
29,7 × 21 cm chacun 
 

Détail 

 
Que son sujet soit terrestre ou céleste, le travail de Chiara Camoni se veut toujours modeste et à 
taille humaine, comme en témoigne cette constellation d’étoiles flottant au-dessus du sol. Les 
dessins ont été réalisés par la grand-mère de l’artiste, Ines Bassanetti, comme une sorte d’exercice 
thérapeutique contre ses accès de mélancolie. Cette série, la dernière produite par Ines avant son 
décès en 2006, représente une tentative de vaincre la peur de la mort en créant son propre cosmos. 

https://vimeo.com/368031205


 

13 

 

SAVOIR & VOIR 
Le travail de Roman Opalka : de 1965 à son décès en 2011, l'artiste peint en blanc sur fond noir les 
nombres qui se succèdent sans relâche et sans fin. Chaque nombre représente un instant, une trace 
irréversible du temps.  
Opalka en parle en ces termes : Je voulais manifester le temps, son changement dans la durée, 
celui que montre la nature, mais d’une manière propre à l’homme, sujet conscient de sa présence 
définie par la mort : émotion de la vie dans la durée irréversible. Le temps arbitraire des calendriers, 
des horloges ne m’intéresse pas. Il s’efface de lui-même par la répétition qui le définit, focalisation 
seule du présent.  

Opalka 1965/1 -  Détail.  
 

Notturno, 2013 
Crayon sur papier 
75 × 51 cm 

 
Aux étoiles répond Notturno, un dessin parmi les 
nombreux réalisés au crayon par l’artiste elle-même de 
la manière la plus uniforme possible au cours d’un 
rituel nocturne, pendant les courts moments de répit 
que lui accordait son enfant nouveau-né. En associant 
ces deux séries, Chiara Camoni crée un cercle 
imaginaire entre vie et mort, entre disparition et 
renouveau, où la pratique artistique joue le rôle d’un 
liant. 
 
 

 
#4 

 
Réinterprétant les vases canopes de 
l’Égypte antique, qui recueillaient les 
organes sacrés des pharaons, les Vases 
papillon de Chiara Camoni contiennent 
des fleurs fraîches ou séchées 
collectées in situ. Ils sont ornés de 
formes anthropomorphes et animales 
telles qu’un cocon d’insecte, le plumage 
d’un hibou ou des coraux marins. 
Symbole de féminité, le vase protège et 
préserve ce qui lui est confié. 
 
 
 
 
 
 
 
Vases papillon, 2020 
Grès, glaçure à la cendre de fleurs / à la fleur 
de frêne / à la terre du jardin / à la cendre d'os, 
sable de rivière, lustre 
Dimensions variables 

 
 
 
 
 

http://www.opalka1965.com/fr/details.php?lang=fr
https://www.egyptos.net/egyptos/viequotidienne/canope.php
https://www.egyptos.net/egyptos/viequotidienne/canope.php
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Les Autoportraits, une série de nus en pied grandeur nature, se 
caractérisent par des traits vifs qui semblent contredire le 
protocole de travail qui les sous-tend : en effet, lorsqu’elle 
dessine son reflet dans le miroir, l’artiste ne pose jamais le regard 
sur la feuille de papier. Exécutés à l’aveugle, ses gestes 
produisent des déformations parfois inquiétantes, comme pour 
illustrer sa conviction intime que la beauté est souvent proche de 
la monstruosité. 
 
FAIRE 
L'autoportrait à l'aveugle, le portrait de l'autre à l'aveugle (en 
touchant son visage) 
Dossier thématique Le portrait, BNF 
 
 
 

Autoportrait, 2019 
Graphite sur papier 

Dimensions variables 

 
 
#5 

Agenouillée sur une petite table de fortune, la 
sculpture vaguement anthropomorphe Sans 
titre semble prier. Fabriquée à partir de petits 
morceaux de céramique, de bois, de terre et de 
cire, elle est uniquement éclairée par les deux 
bougies qu’elle tient dans les mains. Au cours 
de l’exposition, cette sculpture-candélabre 
changera d’aspect à mesure que la cire des 
bougies s’accumulera dans les plats. À la fois 
créature de lumière et figure d’obscurité, elle est 
la gardienne du temps qui défile sous nos yeux. 
 
 
 
 
 
 
 
Sans titre, 2019 
Bois, terre cuite, porcelaine, paraffine, feu 
143 × 80 × 130 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://classes.bnf.fr/portrait/mode/index.htm
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Inspirations & techniques 
 
ARTE POVERA 
 
Arte Povera est une attitude prônée par des artistes adoptant un comportement qui consiste à défier 
l'industrie culturelle et plus largement la société de consommation (Italie, années 1960). C’est un art 
qui se veut foncièrement nomade, insaisissable. Contemporain d’un monde en mouvement, l'Arte 
Povera s’inscrit dans la revendication politique et humaniste d’une "autre société". Les matériaux 
organiques et naturels (laine, terre, charbon, sable, bois…) mais aussi des objets du quotidien 
(journaux, verre, miroirs, néons, tissus…) composent les sculptures produites par les artistes de 
l''Arte Povera (Yannis Kounellis, Mario Merz, Giuseppe Penone...). 

 
Pour Germano Celant, critique d’art italien (1940-2020) Arte Povera "signifie disponibilité et anti-
iconographie, introduction d'éléments incomposables et d'images perdues, venues du quotidien et 
de la nature. La matière est agitée d'un séisme et les barrières s'écroulent." 
 

Ressources 
 Boîtes/exposition CAPC : Dossier L'Antiform, l'Arte Povera 
 Arte Povera - Dossier pédagogique Centre Pompidou 

 
 
CÉRAMIQUE 
 
Art de fabriquer, technique de fabrication des objets à partir de l'argile.  
Par métonymie : la matière obtenue après cuisson. 
Le terme générique céramique est issu du grec keramos qui signifie "argile". Il désigne toutes les 
productions à base d’argile cuite. Il existe quatre grandes familles de céramique qui se différencient 
les unes des autres par la composition de leur pâte et leur mode de cuisson : la poterie, le grès, la 
faïence et la porcelaine. 

 
Il existe quatre grandes familles de céramique qui se différencient les unes des autres par la 
composition de leur pâte et leur mode de cuisson : la poterie, le grès, la faïence et la porcelaine.   
- Faïence : utilisée au Moyen-Orient dès le VIIIe siècle, la faïence est employée en Espagne au 

XIIIe siècle, puis en Italie au XIVe siècle avant de se diffuser dans toute l’Europe. Elle se 
compose, comme la poterie, d’une argile commune. Cependant, après une première cuisson 
dite "de dégourdi" (autour de 800°C), la pièce est plongée dans un bain d’émail à base d’étain, 
appelé émail stannifère. La terre cuite émaillée subit alors une seconde cuisson de grand feu, 
aux environs de 900-1200° C. Ce revêtement assure une meilleure imperméabilité et donne une 
couleur blanche à la terre cuite sur laquelle les artistes réalisent les décors.  

- Grès : apparu en Chine vers le IVe siècle, le grès est largement employé en Occident depuis la 
fin du Moyen Âge. Il se compose d’une terre argileuse à forte teneur en silice qui la rend 
totalement imperméable lors de sa cuisson à haute température, autour de 1250° C. Le plus 
souvent de couleur grise ou marron, le grès est une céramique très opaque et la chaleur intense 
de sa cuisson lui donne une texture très serrée.  

- Porcelaine : la porcelaine est une pâte composée d’un mélange de kaolin (50 %), de feldspath 
(25 %) et de quartz (25 %). Le kaolin, utilisé en Chine depuis le VIIIe siècle, n’a été découvert 
en Europe qu’au début du XVIIIe siècle. Avant cette période, l’Occident produit de la porcelaine 
tendre, sans kaolin. Cet ingrédient essentiel est une espèce d’argile dont la particularité est de 
rester blanc après cuisson. Cuit à basse température, entre 800° C et 900° C, le biscuit de 
porcelaine est alors recouvert d’une glaçure feldspathique et reçoit son décor coloré. La 
porcelaine permet l'utilisation d'une large palette polychrome allant du rose vif aux jaune, violet, 
vert et or. Le biscuit est ensuite recuit à une très haute température, entre 1260° C et 1400° C. 
Porté à cette température, le kaolin se vitrifie et procure la translucidité de la porcelaine.   

- Poterie : la poterie est la forme de céramique la plus anciennement façonnée par l'homme. Elle 
est constituée d’une argile commune façonnée et cuite autour de 600-900° C. Cette première 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePovera.htm
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cuisson transforme l'argile en un biscuit qui peut être peint et recouvert d'une glaçure à base de 
plomb, devenant une poterie vernissée après une seconde cuisson.   

- Terre vernissée : terre cuite enduite d’une glaçure composée de silice et de sels de plomb. Au 
moment de la cuisson, le feu vitrifie le mélange en une fine couche transparente et rend la poterie 
à la fois brillante et étanche.   

© Dossier pédagogique / musée de la céramique de Rouen  
 

Souvent associée au monde artisanal, la céramique a longtemps été considérée comme un "art 
mineur". C’est au tournant du XXe siècle, au moment même où s’élaborait la notion de modernité, 
que certains artistes se sont emparés de ce matériau de manière tout à fait nouvelle pour 
révolutionner la pratique de la sculpture. La libération du geste du sculpteur, l’explosion de la couleur 
grâce aux glacis sont autant de nouveautés plastiques qui firent naître de nouveaux contenus.  
Depuis lors, nombre d’artistes en ont exploré les possibilités, se sont confrontés physiquement à la 
matière, ont déjoué ses contraintes, ont questionné les codes formels et esthétiques qui y étaient 
associés et ont contribué par leurs créations à faire de la céramique sculpture une composante de 
l’art contemporain.  
Ceramix, la céramique dans l'art, de Rodin à Schütte, Camille Morineau, Lucia Pesapane, Éditions 
Snoeck, 2016 
 
Ressources 
 La tuilerie de Pouligny (histoire de la céramique) 
 La céramique dans l'art contemporain, VOIR, Maryse Boice 
 L'art contemporain à la Cité de la céramique de Sèvres, Almanart 
 Céramix, le retour de la céramique d'art, Almanart 
 Des matériaux sur mesure (page 2, La céramique) 
 Travail de l'artiste belge Wim Delvoye sur la faïence de Delft 
 Terres singulières, exposition de céramiques au Château de Nontron (voir pages 3 à 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tourisme-valleedespeintres-creuse.com/content/download/7260/33036/version/1/file/Dossier.
https://voir.ca/arts-visuels/2019/01/04/la-ceramique-dans-lart-contemporain/
https://www.almanart.org/l-art-contemporain-a-la-cite-de-la-ceramique.html
https://www.almanart.org/ceramix-la-ceramique-d-art-cit%C3%A9-de-la-c%C3%A9ramique-maison-rouge.html
https://www.arts-et-metiers.net/sites/arts-et-metiers.net/files/asset/document/pj_materiaux.pdf
https://wimdelvoye.be/work/delft/
https://metiersdartperigord.fr/wp-content/uploads/2018/06/dossier-p%C3%A9dagogique-Terres-Singuli%C3%A8res.pdf
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Pistes pédagogiques d'exploitation 
 
ARGILE 
 
La pâte d’argile (ou la pâte à modeler) permettent un champ libre d'expérimentations, stimulent 
l’imagination et la créativité des enfants et développent la motricité de leurs doigts ou de leurs 
mains. 
 
 Argile en cycle 1 (dossier pédagogique AC Nancy-Metz) 
 L'argile (dossier pédagogique AC Montpellier) 
 La terre (dossier pédagogique AC La Réunion - IEN St Louis) 
 Argile (Tête à modeler) 
 Modelage d'argile (Mômes par PARENTS) 
 Avec de l'argile et de la terre glaise (Salamandre école, canton de Vaud) 
 
 
MOSAÏQUE 
 
Une activité pour tous niveaux, en fonction du matériau employé et de la dimension des "tesselles". 
On peut utiliser du papier, du carton, du plastique, des cailloux, etc. ; jouer sur les dégradés d'une 
ou plusieurs couleurs. 
 
Activités mosaïque enfant (Tête à modeler) 
 
 
GUIRLANDES / COLLIERS 
 
Lors de sorties dans un parc, une forêt, la plage, ramasser des collections d'éléments : glands, 
feuilles du même arbre, fleurs (à faire sécher entre des papiers de soie), coquillages, etc. 
Ces éléments seront percés et enfilés sur des ficelles, rubans, raphia. 
 
 
L’ARTISTE FEMME… 
 

Femme artiste : il n'existe pas une telle chose ou personne. C’est tout autant une contradiction dans 
les termes que "artiste masculin" ou "artiste éléphant". Vous pouvez être une femme et vous pouvez 
être une artiste ; mais le premier t'est donné, le second, tu le deviens. 
Dorothea Tanning, artiste et écrivaine américaine (1910-2012) 
 
Artiste est un mot épicène, "qui a la même forme au masculin et au féminin"…  
 
Sitographie 
 
- De mai 2009 à mai 2010, l'exposition Elles@centrepompidou a présenté au public les œuvres 

de plus de 200 artistes femmes du XXe siècle. Ce site, réalisé par l'Institut national de 
l'audiovisuel et le Centre Pompidou, propose de revisiter ce moment inédit à travers de nombreux 
documents, portraits d'artistes, vidéos d'archives ou œuvres commentées : 
https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/ 

 
- AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions a pour objet la création, 

l’indexation et la diffusion de l’information sur les artistes femmes du  XXe siècle.   
- Sociologie / Femmes artistes et images de femmes par Florence Bougueret, Papiers 

Universitaires, 20 mai 2012 
 
 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/ArtsVisuels88/IMG/pdf/argile_tous_cycles.pdf
http://webac.ac-montpellier.fr/artsvisuels34/documents/50.pdf
http://ien-stlouis.ac-reunion.fr/fileadmin/user_upload/st-louis/Actions-circo/sciences/modules-sciences-ecoles/cycle1/La-terre-PS.pdf
https://www.teteamodeler.com/search?q=argile
https://www.momes.net/bricolages-diy/bricolages-a-modeler/modelage-dargile-841986
https://ecole.salamandre.net/dossier/de-largile-de-terre-glaise/
https://www.teteamodeler.com/activits-mosaque-enfant
https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/
https://awarewomenartists.com/
https://papiersuniversitaires.wordpress.com/2012/05/20/sociologie-femmes-artistes-et-images-de-femmes-par-florence-bougueret/
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Se documenter 
 
ART CONTEMPORAIN : LIVRES & SITES 

 
- Histoire de l'art, Paul Cox, Seuil, 1999 
- Une histoire de l’art de la préhistoire à nos jours, Claudio Merlo, Éditions de La Martinière, 2009 
- L'art : une histoire, Catherine Lobstein, Autrement Jeunesse, 2005 
- L'art par quatre chemins, Sophie Curtil & Milos Cvach, Milan Éditions, 2003 
- L'art à travers les âges, Stani Chaine, Flammarion-Père Castor, 2006 
- L'art pour comprendre le monde, Véronique Andersen, Actes Sud Junior, 2011 
- Comment parler d'art aux enfants ? Françoise Barbe Gall, Le Baron Perché, 2012 
- Comment parler de l’art du XXème siècle aux enfants, Françoise Barbe-Gall, Le Baron Perché, 

2011 
- Comprendre l’art moderne, Françoise Barbe-Gall, Éditions du Chêne, 2009 
- Pourquoi un enfant de 5 ans n'aurait pas pu faire cela. L'art moderne expliqué, Susie Hodge, 

Marabout, 2012 
- Ceci est une icône, Du chef-d'œuvre à la culture populaire, Collectif, 5 Continents Éditions, 2013 
- L'art en mouvements et autres courants du XXème siècle, Christian Demilly, Palette, 2011 
- C'est quoi l'art contemporain, Jacky Klein, Suzy Klein, Actes Sud Junior, 2012 
- Art contemporain, Cécile Delavaux, Christian Demilly, Palette, 2009 
- L'art contemporain, Véronique Bouruet-Aubertot, Autrement jeunesse, 2005 
- L’art contemporain mode d’emploi, Élisabeth Couturier, Flammarion, 2009 
- L'art contemporain, DADA n°150, Éditions Mango 
- Qu'est-ce qu'un chef d'œuvre ? DADA n°156, Éditions Mango  
- Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ? Beaux-Arts Éditions, n° spécial 1999 
- Qu’est-ce que la sculpture aujourd’hui ?, Beaux-Arts Éditions, n° spécial 2008  

 
- CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux 
- Centre national des arts plastiques 

 
 
 
 
 
 

http://www.capc-bordeaux.fr/
http://www.cnap.fr/
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ART CONTEMPORAIN : RESSOURCES PÉDAGOGIQUES / LIVRES & SITES 
 

- Trois temps, trois mouvements, art moderne et contemporain à l'école maternelle, Rolande 
Guimbertière & Vincent Rousseau / CRDP Pays-de-la-Loire 

- 50 activités pour aller au musée dès la maternelle, Lucie Gonzalez, Maryse Di Matteo / CRDP 
Midi-Pyrénées 

- 10 clefs pour s’ouvrir à l’art contemporain, Isabelle de Maison Rouge / Éditions Archibooks-
Sautereau 

- L'art contemporain pour tous ? Revue TDC n° 864 / CNDP 
- L'art et l'objet au XXème siècle : un dialogue fécond, revue TDC n° 767 / CNDP 
- L'art vivant au collège, (rencontres avec des œuvres et des artistes contemporains), Jean-Pierre 

Fouquet / CRDP Champagne-Ardenne 
- Itinéraire bis vers l'art d'aujourd'hui, cédérom / SCEREN-CRDP de Champagne-Ardenne / Le 

Collège éditions / FRAC Champagne-Ardenne 
- Mots à musées, CRDP Versailles 
- Actualité des arts plastiques, collection consacrée à la découverte du patrimoine culturel et aux 

démarches des arts contemporains / CNDP 
- L'art, le livre et les enfants, La revue des livres pour enfants n° 246  
- Enseigner les arts visuels à l'école primaire, Daniel Lagoutte / Hachette Éducation 
- Hors-d'œuvre d'arts, 3 à 7 ans, Patrick Straub / Acces Éditions 
- Arts, plat du jour, 5 à 12 ans, Patrick Straub / Acces Éditions 
- 1 minute au musée : l'Art moderne et contemporain, Doriane Films / DVD 40' 
 
- Centre national des arts plastiques 
- Éducation artistique et culturelle 
- Portail national de ressources / histoire des arts 
- Portail national de ressources / arts plastiques 
- Enseignement de l'histoire des arts 
- Portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle 
- Canopé, réseau de création et d'accompagnement pédagogiques :  

- Ressources pédagogiques arts appliqués 
- Ressources pédagogiques arts plastiques  

 
 
LES BOÎTES/EXPOSITION  
 
À emprunter au CAPC musée d'art contemporain : le terme Boîtes/exposition désigne l'ensemble du 
matériel éducatif produit par le CAPC. Boîtes/couleurs, Boîtes/matériaux de l'art, Boîtes/histoire de 
l'art, Dossiers/artistes, Dossiers/diaporamas, Vidéos : ce matériel est un outil original de 
communication et d'exploitation des diverses formes de la création contemporaine. Chaque Boîte 
comporte un classeur réunissant diverses propositions d'exploitation pour permettre à ses 
utilisateurs de l'adapter à l'âge et à la sensibilité de leurs élèves.  
Prêt gratuit, uniquement sur RDV du mardi au vendredi (sauf pendant les vacances scolaires).  
Contact : Émilie Cadillac e.cadillac@mairie-bordeaux.fr 
  
Un outil numérique éducatif sur l’art contemporain pour tous les élèves de France 
Les Boîtes CAPC conservent l’aspect d’une boîte, se déployant en une marelle interactive, et servant 
à transporter et recharger treize tablettes équipées d’un logiciel proposant vingt-sept activités 
pédagogiques. La Couleur est la première édition destinée aux classes du CP à la 6ème. Depuis leur 
salle de classe, les élèves iront à la rencontre des couleurs, de leur perception, de leurs propriétés 
physiques et de leur dimension culturelle, tout en se familiarisant avec vingt-six œuvres de la 
Collection du CAPC. 
Enseignants et élèves auront également accès à des ressources documentaires inédites, issues des 
archives du musée, en lien avec les œuvres et les artistes étudiés. L’ensemble des contenus 
pédagogiques a été élaboré par l’enseignante mise à disposition au musée par l’Éducation nationale 
et une Conseillère pédagogique en arts visuels. La boîte devient ainsi un terrain de recherches à 

http://www.cnap.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Education-artistique-et-culturelle
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://www.education.arts.culture.fr/
http://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/arts-appliques.html
https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/arts-plastiques.html
http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
mailto:e.cadillac@mairie-bordeaux.fr
http://www.lesboitescapc.fr/
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entrées multiples et ouvre un espace collaboratif, suscitant la possibilité de nouveaux ateliers, de 
discussions et de débats plus spécifiques liés à l’art contemporain et aux pratiques artistiques. 
Ce dispositif peut être emprunté gratuitement par les enseignants ou téléchargé de façon sécurisée, 
via un site Internet dédié. 
Contact : Émilie Cadillac e.cadillac@mairie-bordeaux.fr 
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