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Le tour du jour en quatre-vingts mondes 
 
Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 
26 novembre 2020 → 23 octobre 2022 
 
 

Document pédagogique d'accompagnement 
 

 
Sylvie Blocher, Change the Scenario, 2013. Centre national des arts plastiques. © Adagp, Paris, 2020 / Cnap 

 
Empruntant son titre à un recueil de textes de Julio Cortázar, l’exposition Le Tour du jour en quatre-
vingts mondes se propose de revisiter les œuvres majeures du Capc Musée d’art contemporain 
de Bordeaux sous l’angle de systèmes de représentation renouvelés du monde.  
À l’instar de la plupart des collections européennes, celle du Capc s’est construite et développée sur 
un socle masculin, européen et, plus largement, occidental, alors même que l’histoire de la ville de 
Bordeaux est ancrée depuis le XVIIe siècle dans ses rapports commerciaux et culturels avec 
l’Afrique, l’Asie et les Amériques.  
À une époque où les contextes culturels, sociaux et politiques conditionnent l’interprétation du 
spectateur comme de l’historien de l’art, il devient désormais essentiel de porter un nouveau regard 
sur les collections publiques, qui se doivent d’acter le passage à un monde multipolaire et remettre 
en lumière un ensemble d’artistes dont l’importance, pour diverses raisons, a été minorée par une 
histoire occidentale de l’art. Le mouvement de décentrement culturel sans précédent auquel nous 
assistons depuis plusieurs décennies, mais dont nous ne mesurons que depuis peu le séisme 
culturel, politique et sociologique qu’il génère, impose une réévaluation des collections publiques qui 
prenne en compte les processus complexes à l’œuvre dans la mondialisation.  
L’exposition Le Tour du jour en quatre-vingts mondes génère des dialogues entre artistes 
d’origines géographiques, de genres et de générations diverses et postule que de nouveaux récits 
de l’art sont possibles et souhaitables. Si elle se nourrit d’expositions récentes autour de ces 
questions, à l’instar de Modernités plurielles au Centre Pompidou en 2015 ou Intense Proximité au 
Palais de Tokyo en 2012, elle s’en démarque dans la mesure où, comme son titre le suggère, elle 
assume pleinement sa dérive poétique.  
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Pour opérer cette relecture, le Capc s’associe au Centre national des arts plastiques par le biais 
d’un dépôt conséquent d’œuvres d’artistes femmes et d’artistes originaires de régions extra-
européennes, mais dont l’identité artistique déjoue tout déterminisme qui consisterait à réduire une 
démarche singulière à son contexte géographique. Ce nouveau corpus vient dialoguer avec des 
œuvres de deux décennies charnières dans l’histoire des acquisitions du Capc – les années 1980 
et 1990 – pendant lesquelles s’est construite la colonne vertébrale de la collection du musée. 
 
Commissaire : Sandra Patron, assistée d'Anne Cadenet, Valérie Lantignac, Milena Páez-Barbat & 
Maud Moritz 
 
Une exposition réalisée en partenariat avec le Centre national des arts plastiques  
 
Le Capc et le Centre national des arts plastiques collaborent de longue date – depuis que l’institution 
bordelaise a une vocation muséale. Le Capc a régulièrement sollicité le Cnap pour des prêts et des 
dépôts longue durée, qui sont venus enrichir le parcours de la collection permanente.  
Soulignons notamment la singularité du fonds Chohreh Feyzdjou (1955-1996), plus de 400 éléments 
issus de l’atelier de l’artiste acquis par le Cnap en 2003 et qui ont rejoint le Capc l’année suivante. 
À ce corpus monographique s’ajoutent les œuvres de Daniel Buren, Claude Levêque, Daniel 
Dezeuze, Annette Messager, Richard Serra, Anish Kapoor, Jenny Holzer, Mike Kelley, ou encore 
celles de Liz Magor, Alicja Kwade et Marianna Castillo Deball, pour citer des dépôts plus récents.  
 
Le nouveau dépôt de 2020, qui compte plus d’une centaine d’œuvres, irrigue le projet Le Tour du 
jour en quatre-vingts mondes et participe à décentrer le regard sur la création et l’histoire de l’art. 
Il est le fruit d’une collaboration étroite entre les équipes des deux institutions. La liste d’œuvres fait 
la part belle aux artistes femmes et aux artistes extra-européens. Sont ainsi mis en lumière des 
acquisitions récentes : Neda Razavipour, Younés Rahmoun, Sol Calero, Dominique Ghesquière, 
Fernanda Gomes ou encore Vivian Suter. Le projet met également à l’honneur des pièces 
historiques majeures de la collection du Cnap, comme les installations de Rebecca Horn ou Chen 
Zhen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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 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. 
 
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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Le Cnap 
Le Centre national des arts plastiques (Cnap) est l’un des principaux opérateurs 
de la politique du ministère de la Culture dans le domaine des arts visuels 
contemporains. Il enrichit, pour le compte de l’État, le Fonds national d’art 
contemporain, collection nationale qu’il conserve et fait connaître par des prêts 
et des dépôts en France et à l’étranger, des expositions en partenariat et des 
éditions. Avec près de 105 000 œuvres acquises depuis plus de deux siècles 

auprès d’artistes vivants, cette collection constitue un ensemble représentatif de la variété des 
courants artistiques. Acteur culturel incontournable, le Cnap encourage la scène artistique dans 
toute sa diversité et accompagne les artistes ainsi que les professionnels à travers plusieurs 
dispositifs de soutien. Il contribue également à la valorisation des projets soutenus par la mise en 
œuvre d’actions de diffusion. 
 
Une collection attentive à toutes les formes de la création : collection sans murs, les œuvres 
acquises ou commandées ont pour vocation d’être diffusées par le biais de procédures spécifiques 
- les prêts et les dépôts - auprès d’institutions culturelles publiques ou privées en France et à 
l’étranger, et des administrations (ambassades, ministères), contribuant ainsi à la diffusion de l’art 
contemporain auprès d’un large public. 
 
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. 
 
Les différents types d'œuvres d'art : peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, 
vidéo… 
 
Les critères particuliers de chaque type d'œuvre  
- Tableau : support (bois, toile, carton…), type de peinture (huile, acrylique, gouache…), outils 
utilisés (pinceau, brosse, rouleau, couteau…), signature, cadre ... 
- Sculpture : matériau utilisé (terre, pierre, résine, plastique…), outils utilisés (burin, stylet…) 
- Photographie : noir et blanc ; couleur  
- Installation : mobilier, objets quotidiens, ambiance sonore, ambiance lumineuse…  
 
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… 

http://www.cnap.fr/
http://www.cnap.fr/collection-en-ligne/
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/
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 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 : Le tour du jour en quatre-vingts mondes 
 
Irrévérencieux et tendres, provocateurs et enthousiastes, les textes réunis dans ce volume traitent 
de tous ces riens essentiels qui font la couleur des jours et tracent le jardin secret de chacun. 
Rendant hommage à son homonyme Jules Verne qu'il tient en très haute estime depuis l'enfance, 
Cortázar déclare que ce livre est mijoté "comme un fond de cuisson".  
Au gré d'une lecture ou d'une promenade, l'auteur nous invite à partager son plaisir en écoutant un 
solo de jazz, en regardant un nuage solitaire à la lumière du couchant, qui compose un paysage à 
la Magritte au-dessus des collines provençales, à confectionner avec lui une cage destinée à 
l'évêque d'Évreux, sarment en forme de mandragore, participer à une discussion littéraire, à infléchir 
le cours d'un rêve.  
Prônant le goût de l'absurde, déclarant la guerre à Dame sérieux qu'il rend responsable des pires 
crimes contre la spontanéité, l'humour et le goût du jeu, dénonçant les méfaits du "quotidien codifié", 
le grand écrivain argentin nous entraîne dans une ronde folle où culture et hasard se donnent la 
main.  
Né à l'époque où l'on pratiquait beaucoup, dans la banlieue de Buenos Aires, les vieux almanachs 
de province, Julio Cortázar ressuscite ici ce genre littéraire à sa manière. 
© Gallimard 
 
Julio Cortázar est né en 1914 à Bruxelles, de parents argentins. Il a passé son enfance et son 
adolescence en Argentine. Enseignant, puis traducteur, il a vécu ensuite plus de trente ans en 
France, pays dont il prit finalement la nationalité. Il est mort à Paris le 12 février 1984. 
Auteur de nombreux recueils de nouvelles qui ont fait de lui le maître de la littérature fantastique, 
Julio Cortázar a laissé une œuvre où les convictions côtoient l'onirisme et l'humour, s'imposant ainsi 
parmi les plus grands écrivains de la littérature latino-américaine moderne. 
 
Le tour du monde en quatre-vingts jours est un roman d'aventures de Jules Verne, publié en 1872.  
Le roman raconte la course autour du monde d'un gentleman anglais, Phileas Fogg, qui a fait le pari 
d'y parvenir en quatre-vingts jours. Il est accompagné par Jean Passepartout, son serviteur français. 
L'ensemble du roman mêle récit de voyage (traditionnel pour Jules Verne) et données scientifiques 
comme celle utilisée pour le rebondissement de la chute du roman.  
Ce voyage extraordinaire est rendu possible grâce à la révolution des transports qui marque le XIXe 
siècle dans le contexte de la révolution industrielle : développement de nouveaux modes de 
transport (chemin de fer, bateau à vapeur) et l'ouverture du canal de Suez en 1869 raccourcissent 
les distances, ou du moins le temps nécessaire pour les parcourir.  
Jules Verne, (1828-1905) est un écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, 
constituée de romans d'aventures évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle. 
 
 Le tour du monde en quatre-vingts jours, audio-livre gratuit, LibriVox 
 L'itinéraire de Philéas Fogg, Google maps 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/04/05/les-fondamentaux-en-arts-plastiques-et-visuels/
http://www.gallimard.fr/Footer/Ressources/Entretiens-et-documents/Plus-sur-l-auteur/En-savoir-plus-sur-Julio-Cortazar/(sourcenode)/183498
https://archive.org/details/tour_du_monde_en_80_jours_librivox/tour_monde_01_verne.mp3
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-HLBxjslZlI7J2UgrCbdho7v3F4&ll=30.783863828362083%2C138.84988644999999&z=2


 

6 

 

Les artistes & les œuvres  
 

→ Pour chaque artiste, un lien vers son site personnel, une galerie d'art, un article ou une vidéo. 
 

Entrée du musée 
 

Liam Gillick  
Né en 1964 à Aylesbury (Royaume-Uni) ; vit et travaille à New York (États-Unis).  
@ Liam Gillick 
 

Big Conference Centre Middle Management Platform, 1998 
Aluminium anodisé, plexiglas, câbles et serre-câbles en acier - Largeur 
300 cm ; profondeur 100 cm 
 
Les installations de Liam Gillick se caractérisent par leur aspect 
minimaliste à mi-chemin entre un art décoratif et utilitaire. Conçues pour 
déclencher des événements et des interactions, ces œuvres se 
convertissent en des lieux de discussion et de prise de décision. Big 
Conference Centre Middle Management Platform n’est pas physiquement 
accessible aux visiteurs ni même capable de supporter leur poids étant 
donné la fragilité de sa construction en plexiglas. La répétition du mot 
plate-forme dans son titre semble être un geste conscient de la nature 
métaphorique de la sculpture, qui devient alors une plateforme pour la 
pensée, la discussion ou l'imagination. 

 
 

Andrea Zittel 
Née en 1965, Escondido (États-Unis) ; vit et travaille à New York (États-Unis).  
@ Andrea Zittel 
 

Prototypes for A to Z Platform Beds, 1995 
Bois, mousse, tissu d’ameublement, roulettes - 
Dimensions variables  
 
Ces divans colorés et mobiles appartiennent à la série 
d’objets du quotidien produits par l’entreprise "A-Z 
Administrative Service" fondée en 1991 par Andrea Zittel. 
Elle interroge par leur biais notre rapport aux objets usuels, 
aux environnements de travail ou de détente, toute la 
logique de son travail résidant dans l’étude de notre 
comportement vis-à-vis du monde moderne matérialiste. 
Dans cette optique, ses œuvres sont en grande partie 

interactives et supposent l’intervention du spectateur. En effet, ces prototypes de lits-plateformes 
ont un statut indéterminé : en tant qu’éléments mobiles, ils n’ont pas de place précise et c’est au 
visiteur de choisir leur emplacement et leur répartition, comme si l’espace du musée devenait 
soudain une zone privée et familière. 
 
Savoir  
Ce travail évoque l'Esthétique relationnelle telle que la conçoit le commissaire d'exposition, critique 
d'art et écrivain Nicolas Bourriaud. Il la résume par cette phrase : L’art est un état de rencontre. 
 
Faire 
Observer ces meubles/espaces de vie mobiles rythmant l’espace par leurs formes et leurs couleurs 
et transformant le lieu du musée en un lieu plus intime. Comment inventer de nouveaux espaces 
conviviaux dans des lieux insolites ? 

http://www.liamgillick.info/
http://www.zittel.org/
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=4
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Bibliothèque & palier / face à l'auditorium 
 

Nina Beier  
Née en 1975 à Aarhus (Danemark) ; vit et travaille à Berlin (Allemagne) et à Londres (Royaume-
Uni).  
@ Nina Beier 
 

 Guardian, 2018  
Marbre, savon, poils de barbe - 119 x 157 x 38 cm 
 Guardian, 2019 
Marbre, savon, poils de barbe - 130 x 170 x 55 cm 
 
Dans la bibliothèque ou pour introduire son parcours,, 
le visiteur aura la grande surprise de se retrouver face 
à l’un des deux lions gardiens de l’artiste Nina Beier. 
Si l’aspect de ces sculptures en marbre massif semble 
à première vue classique, une analyse plus fine et 
rigoureuse en révèle des incrustations incongrues de 
morceaux de savon et des poils de barbes. Exposés et 
portés dans les plis de l’animal, ces nids de poils 
organiques voués à disparaître dans les siphons des 
éviers se fondent désormais dans la pierre pour 
devenir immortels. En provoquant ces rencontres 

inattendues et absurdes entre les matières, l’artiste soumet alors au spectateur une nouvelle forme 
de matérialité plastique grotesque où la noblesse du marbre et la force symbolique du lion se 
trouvent décrédibilisées par la croissance de poils disgracieux et sexualisés à outrance. Renversant 
dès lors l’archétype masculin et les représentations culturelles du pouvoir par le biais d’une 
démarche résolument féministe, l’artiste nous déstabilise en se jouant de la dialectique des 
contraires masculin/féminin. Comme si ces lions avaient besoin d’un amas de poils pour faire rugir 
leur masculinité… 
 
Voir 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ninabeier.com/
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
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Galerie Ferrère 
 

Salle1 : CHANGE THE SCENARIO 
 

Sylvie Blocher 
Née en 1953 à Morschwiller-le-Bas (France) ; vit et travaille à Saint-Denis (France).  
@ Sylvie Blocher  
 

Change the Scenario, (Conversation with 
Bruce Nauman), 2013  
Installation vidéo en diptyque, couleur, 
son - 6’15” 
 
Dès 1991 Sylvie Blocher introduit dans 
son travail le concept de Universal Local 
Art, qui tente de repenser la modernité 
sous l’angle de l’altérité, et d’opposer aux 
mécanismes de contrôle social une 
pratique de "décolonisation du moi". 
L’artiste réalise ici un diptyque vidéo 
avec le mannequin afro-américain Shaun 
Ross, atteint d’albinisme. Affecté par 
cette maladie génétique modifiant sa 

pigmentation naturelle, il se recouvre la peau de pigment noir dans la première vidéo et dans l’autre 
de pigment blanc. Le questionnement sur la couleur de la peau et sur l’essentiel combat contre 
toutes inégalités en découlant est au cœur de cette œuvre forte. Ce diptyque est par ailleurs une 
relecture de la performance de l’artiste américain Bruce Nauman, Flesh to Black to White to Flesh 
(1968), présente dans la collection du musée.  
 
 

Wolfgang Tillmans  
Né en 1968 à Remscheid (Allemagne) ; vit et travaille à Londres (Angleterre) et à Berlin (Allemagne).  
@ Wolfgang Tillmans 

 
Smokin'Jo, 1995 
Affiche papier couleur, 
Inkjet print sur papier - 
173 x 118 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cle, 1991 
Affiche papier couleur 

Inkjet print sur papier - 
173 x 118 cm 

 
 
 

http://sylvieblocher.net/
https://www.youtube.com/watch?v=Kwm7SaxxT0c
https://www.youtube.com/watch?v=HjEAtc0Ee4M
https://tillmans.co.uk/
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- St. Etienne,1991 / C-print encadré - 30,5 x 40,6 cm  
- Adam,Vest & cat, 1991 / C-print encadré - 40,6 x 30,5 cm  
- Boot/Foot, 1992 / C-print encadré - 50,8 x 61 cm  
- Smoker, Chemistry, 1992 / C-print encadré - 40,6 x 30,5 cm  
- Milkspritz, 1992 / C-print encadré - 30,5 x 40,6 cm 
- Paula & John, botomless, 1994 / C-print encadré - 50,8 x 61 cm 
 
Premier photographe à s’être vu décerné le prix Turner en 2000, Wolfgang Tillmans repousse les 
limites du médium photographique depuis les années 1990. Véritable portraitiste de l’intime, l’artiste 
livre avec sensibilité et désinvolture, l’expérience subjective d’une vie émaillée de sorties nocturnes, 
où scènes à caractère sexuel, rave-parties et rassemblements entre amis révèlent une “complicité 
vulnérable”. Les corps s’expriment tantôt crus dans la violence ou la mise à nu, tantôt sensuels ou 
fragiles. Evitant les procédures standards de l’affichage, l’œuvre trouve sa réalisation finale dans 
des accrochages non conventionnels où le papier photo côtoie l’impression à jet d’encre et les 
coupures de magazines. Simplement maintenue au mur à l'aide de pinces, l’attention est désormais 
portée sur la matérialité du médium photographique et non sur une hiérarchisation des sujets. Dans 
ses séries d’œuvres abstraites ou figuratives, il saisit ainsi dans des tirages grand format l’intimité 
des corps et leur fragilité revendiquant alors la photographie comme art social ayant une emprise 
directe sur le réel.  
 
Les œuvres de Wolfgang Tillmans dans la Collection du Capc 
 
 

Zoe Leonard 
Née en 1961 à New York (États-Unis) ; vit et travaille à New York. 
@ Zoe Leonard 

 
Les valises bleues, 2005 
Dix valises bleues superposées ; skaï, cuir, carton bouilli, plastique, métal, 
satinette - 165 x 54 x 40 cm 
 
Composée d’un empilement de dix valises bleues typiques des modèles 
populaires dans les années 1960 et 1970 (pour les versions en skaï) et 
1930 pour celles en carton bouilli, cette œuvre évoque la question de la 
migration. L’artiste américaine Zoe Leonard se réfère à son histoire 
familiale : ses grands-parents ayant quitté leur Pologne natale pour venir 
s’installer en Amérique, en transitant par l’Italie. Ces bagages de facture 
modeste, “chargés” de la mémoire de leurs précédents propriétaires 
migrants, concentrent l’espoir de ces personnes aux identités 
insaisissables, parties avec leurs effets personnels, à la recherche d’une 
vie meilleure. 
 
 
 
 
 

Voir d'autres "colonnes" 
- L'heure de tous, 1985, Arman 
- Colonne, 1982, Bernard Pagès 
- Colonne pascale, 2010 ; After Shave, 2011, Pascale Marthine Tayou 
- Crossing Borders Maa'bar, 2015, Tammam Azzam  

 
Faire 
Travailler l'empilement, l'entassement d'objets choisis selon un paramètre commun : même 
matériau, même couleur, même fonction, etc. 
 

https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3ATILLMANS%20Wolfgang%E2%86%B9TILLMANS%20Wolfgang&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://awarewomenartists.com/artiste/zoe-leonard/
http://www.armanstudio.com/artworks/public-sculpture?view=slider#2
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000261?filters=query%3Apag%C3%A8s,,authors%3APAGES%20Bernard%E2%86%B9PAG%C3%88S%20Bernard&page=1&layout=grid&sort=by_author
http://www.doualart.org/spip.php?article320
http://www.rfi.fr/france/20110426-pascale-marthine-tayou-art-apres-rasage
http://www.vancouverbiennale.com/artworks/crossing-borders-maabar/
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Salle 2 : STAND-BY 
 

Oussama Tabti  
Né en 1988 à Alger (Algérie) ; vit et travaille à Marseille (France). 
@ Oussama Tabti 

 
Stand-By, 2011   
Installation photographique 21 épreuves 
numériques à l’encre pigmentaire - 104 x 
328 cm  
 
Les œuvres d’Oussama Tabti constituent 
des témoignages vibrants qui interrogent 
la mémoire collective des Algériens. 
Stand-By présente les dernières pages de 
livres empruntés à la bibliothèque de 

l’Institut Français d’Alger, dont les tampons de dates de restitution montrent une absence totale de 
consultation entre 1994 et 1999, correspondant aux terribles années de guerre civile. Ce vide 
chronologique met en lumière une censure tacite, une mise sous silence de la pensée due à 
l’intensification des affrontements durant la guerre civile algérienne. 
 
Écouter 
Algérie : comment raconter la décennie noire ? France Culture, 44' 
 
 

Randa Maroufi  
Née en 1987 à Casablanca (Maroc) ; vit et travaille à Paris (France).  
@ Randa Maroufi 
 

Le Park, 2015 
Vidéo HD, couleur, son - 14’ 
 
Dans un ancien parc forain de 
Casablanca, au cours d’un long 
travelling, émergent les corps 
immobiles d’une jeunesse marocaine 
qui squatte les lieux, figée dans des 
instants de rigolade, de discussion ou 
de rixes, jusqu’à ce que, 
progressivement, les corps s’animent 
et prennent vie. Qu’elle soit armée de 

machettes, de couteaux, de cartes à jouer ou de portables, une violence sourde s’infuse dans les 
images. En filigrane, on devine que ces jeunes gens se mettent en scène et posent pour être pris 
en photo : pour cette "génération Facebook", ce qui compte, c’est d’être vu. Inspirées de 
photographies issues des réseaux sociaux, ces scènes de vie, d’ailleurs coupées de leurs contextes 
d’origine, révèlent la théâtralité de nos sociétés contemporaines.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.salondemontrouge.com/1070-oussama-tabti.htm
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/algerie-comment-raconter-la-decennie-noire
https://www.randamaroufi.com/
https://vimeo.com/134079439
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Daniel Dezeuze 
Né à Alès (France) en 1942 ; vit et travaille à Sète (France).  
@ Daniel Dezeuze 

 
- Sans titre, 1991 

Bois, corde et métal - 153 x 117 x 10,5 cm 
- Sans titre, 1991  

Bois, corde et métal - 80 x 82,5 x 7 cm 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les arbalètes de Daniel Dezeuze s’inscrivent dans le prolongement d’une pratique sculpturale 
entamée dans les années 1970 avec les expérimentations plastiques engagées par le mouvement 
Supports/Surfaces dont il était le chef de file. Ces armes ne sont pas toutes accrochées mais 
certaines sont mises à disposition, comme en attente. Représentations du concept d’énergie, elles 
suggèrent la possibilité d’expansion liée à leur trajectoire. L’existence d’un tracé imaginaire partant 
de l’arme pour aboutir à sa cible, constitue dès lors un nouvel espace. En construisant ces objets à 
partir d’éléments de rebut, l’artiste leur confère un caractère domestique, proche du bricolage. 
 
Les œuvres de Daniel Dezeuze dans la Collection du Capc 
 
 

Chohreh Feyzdjou 
Née à Téhéran (Iran), 1955 – décédée en 1996, à Paris (France).  
@ Chohreh Feyzdjou 
 

Série A, 1988-1994 
Bois, plastique, toile, tulle, colle, pigment, brou de 
noix, métal, cire, éléments organiques (plume, crin, 
poil), tissus, papier, latex - Dimensions variables  
 
L’œuvre de Chohreh Feyzdjou est un trait d’union 
entre deux cultures : celle de sa jeunesse en Iran, 
de tradition juive dans un pays musulman, où elle fut 
initiée à la miniature, à la littérature et à la poésie 
persane ; puis celle de la France, où diplômée des 
Beaux-arts de Paris elle poursuivit sa quête 
identitaire à travers des expériences mystiques. Dès 
1988, l’artiste organise son travail en série avec un 
vaste corpus d’objets sortis de son atelier et de son 
passé qu’elle recouvre systématiquement d’un 

badigeon noir. La Série A est constituée de cageots noircis regroupant des modelages de cire, des 
rebuts d’atelier, des fragments de bois calcinés et de cahiers à dessins noircis. Entreposée sur des 
étagères sommaires, l’installation renvoie à la mort et à la catastrophe mais évoque également les 
étals de marchandises que l’on trouve dans les bazars orientaux. 

 
Les œuvres de Chohreh Feyzdjou dans la Collection du Capc 

 
 
 
 

http://www.danieldezeuze.com/V2/defaut.php3
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3ADEZEUZE%20Daniel%E2%86%B9DEZEUZE%20Daniel&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://awarewomenartists.com/artiste/chohreh-feyzdjou/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3AFEYZDJOU%20Chohreh%E2%86%B9FEYZDJOU%20Chohreh&page=1&layout=grid&sort=by_author
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Jean-Charles Blais  
Né en 1956 à Nantes (France) ; vit et travaille à Paris (Paris).   
@ Jean-Charles Blais 
 

Sans titre, 1992 
Peinture sur papier journal 
57,8 x 38,2 cm 
 
Jean-Charles Blais dessine sur des supports de récupération : cartons 
d’emballage, pages de journaux, affiches publicitaires. Sa démarche 
consiste à se saisir de ce qui est à la portée de tous, dans une logique 
de réappropriation des déchets de nos sociétés de consommation. 
Dans les années 1980, son univers est coloré, peuplé d’une multitude 
de personnages. Au début des années 1990, les titres de ses œuvres 
tendent à disparaître en même temps que ses personnages, qui se 
convertissent en des silhouettes sombres aux contours simplifiés, ayant 
perdu toute individualité. Ces formes de figures humaines peintes en 
noir deviennent des motifs récurrents, à la frontière entre figuration et 
abstraction, où seuls varient les supports et le format. 
 

Les œuvres de Jean-Charles Blais dans la Collection du Capc 
 
Savoir  
À peine sorti de l’École des beaux-arts de Rennes, Jean-Charles Blais participe en 1981 à 
l’exposition Finir en beauté chez le critique Bernard Lamarche-Vadel qui y a rassemblé les futures 
figures de proue du mouvement dit de la Figuration libre : Rémi Blanchard, François Boisrond, 
Robert Combas et Hervé Di Rosa. 
Dès les années 80, Jean-Charles Blais affirme :  "Je suis un artiste qui n’a pas d’idée, ni de sujet de 
tableau en tête ni de projet. Ma peinture est sans intention…" Il utilise pour cela des supports 
dégradés : divers objets trouvés dans la rue (des cartons, des canettes, des bidons…), des affiches 
arrachées aux murs, des pages de journaux. 
© IAC Villeurbanne/Rhône-Alpes 
 
Faire 
Travailler sur une variable matérielle fondamentale : le support de la peinture, en variant les 
propositions (papier journal, carton imprimé, emballages de polystyrène, blisters alimentaires, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.galerie-issert.com/artistes-accueil/jean-charles-blais
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3ABLAIS%20Jean%20Charles%E2%86%B9BLAIS%20Jean%20Charles&page=1&layout=grid&sort=by_author
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Salle 3 :  HIBERNATION 
 

Lee Ufan 
Né le 24 juin 1936 à Haman-gun (Corée du sud) ; vit et travaille à Kamakura (Japon) et à Paris 
(France).  
@ Lee Ufan 
 

Sans titre, 1977  
Fer et pierre - 40 x 375 x 151,5 cm 
 
Fondateur en 1968 du groupe d'avant-garde 
Mono-ha ("École des choses"), c’est après un 
séjour au Japon que l’artiste coréen Lee Ufan 
mettra en place son vocabulaire artistique 
minimaliste. La sobriété de ses œuvres, 
contredisant la surproduction de notre monde 
occidental, les matériaux naturels ou industriels 
que l’artiste utilise à l’état brut, ainsi que les 
relations entre l’œuvre et le lieu d’exposition, sont 

autant de caractéristiques de cet art exigeant et délicat, attaché à la perception de phénomènes 
sensibles. L’artiste considère que ses œuvres "plutôt que des objets à voir, sont une invitation à 
engager une expérience de l’environnement immédiat, émotionnel, et du moment qui en émane". 
 
 

Richard Serra  
Né à San Francisco (États-Unis) en 1939 ; vit et travaille à New York (États-Unis).  
@ Richard Serra 
 

Sans titre, 1992 
Pigment noir et paraffine sur toile - 365 x 305 cm 
 
Au début des années 1960, en réaction à 
l’Expressionnisme abstrait dominant, des artistes 
mettent en œuvre des recherches sur les qualités 
intrinsèques des matériaux, rompant ainsi avec la 
tradition de l’image et de la représentation. 
Richard Serra oriente sa pratique vers ces 
questionnements, en utilisant des matériaux pour 
leur pesanteur et leurs propriétés plus que pour 
leurs qualités a priori esthétiques. Ces deux 
dessins de situation aux dimensions identiques 
mais de sens inversés se faisant face, en sont 

ainsi l’illustration : sur une toile préalablement enduite, l’artiste a posé du pigment noir mêlé à de la 
paraffine. Les couches superposées de matières donnent alors au dessin une puissante densité qui 
modifie imperceptiblement la perception de l’espace lorsque le spectateur est pris entre les deux. 
Selon lui, ni plus vraiment peinture, ni totalement sculpture, ces deux dessins s’imposent par leur 
troublante ambiguïté. 
 
Les œuvres de Richard Serra dans la Collection du Capc 
 
Ressource 
Boîte/exposition CAPC - Vidéo Threats of Hell (exposition au Capc, 1990) 
 
 
 

https://www.beauxarts.com/videos/dans-latelier-du-peintre-qui-habite-le-temps-lee-ufan/
https://www.narthex.fr/portraits-dartistes/richard-serra-sculpteur-du-temps
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Aserra&page=1&layout=grid&sort=by_author
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Koo Jeong A 
Née en 1967 à Séoul (Corée du Sud) ; vit et travaille à Londres (Royaume-Uni) et Berlin (Allemagne).  
@ Koo Jeong A 
 

Hibernation, 2001 
Caisson lumineux et papiers couleur - 18 x 126,5 x 35 cm 
 
L’artiste coréenne Koo Jeong A travaille sur les notions de 
rebut et d’obsolescence, par le biais d’œuvres 
généralement éphémères qui luttent contre l’idée de 
pérennité et de monumentalité. Les objets du quotidien 
qu’elle déforme à sa guise, mais aussi les matériaux 
évanescents qu’elle manipule, comme la lumière ou les 
odeurs, constituent le répertoire formel d’une œuvre qui 

assume sa part de féérie et de mystère. À l’image de cette vitrine qui nous laisse entrapercevoir des 
formes floues colorées, et dont le titre, Hibernation, nous laisse imaginer que quelque personnage 
ou animal mythologique y serait enfermé. 
 
 

Ezra Wube 
Né en 1980 à Addis-Abeba (Éthiopie) ; vit et travaille à Brooklyn (États-Unis).  
@ Ezra Wube 

 
Indamora, 2009 
Vidéo, couleur, silencieux Stop-motion 
- 2’41” 
 
En langue amharique (parlée en 
Éthiopie), Indamora signifie "comme un 
oisillon qui grandit et s’envole hors du 
nid" et provient d’une chanson du 
jazzman Alèmayèhu Eshèté, 
surnommé "l’Elvis éthiopien". L’artiste 
vidéaste s’en inspire en reprenant les 
paroles du musicien et en les inscrivant 
à l’encre noire sur des feuilles 

transparentes d’acétate. Ces feuillets de plastique transparent sont accrochés sur les fenêtres de 
son atelier américain, avec, comme toile de fond, un chantier animé par des ouvriers en plein travail. 
La pluie se charge du reste. Seul son appareil numérique garde les traces successives de ces mots, 
de ces dessins, montés en un film animé, enchevêtrant présent et passé, intérieur et extérieur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.koojeonga.com/
http://ezrawube.net/
https://vimeo.com/36734426
https://www.youtube.com/watch?v=AiMi2XXBJ_w
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Salle 4 : PRÉSAGE 
 

Cathy de Monchaux  
Née à Londres (Royaume-Uni) en 1960 ; vit et travaille à Londres (Royaume-Uni).  
@ Cathy de Monchaux 
 

Once upon a fuck, once upon a lifetime, once upon a Duchamp, 1992 
Velours, cuir, laiton, émaux et rubans - 80 x 44 x 9 cm 
 
À travers un répertoire formel qui associe rigueur minimaliste et formes 
organiques, Cathy de Monchaux pratique depuis de nombreuses années un 
art engagé célébrant la féminité sous un angle érotique. Cette sculpture aux 
matières sensuelles (le velours, les rubans, le cuir), évoque clairement une 
forme vaginale, une dimension sexuelle qu’accentue le titre de l’œuvre et le 
répertoire de ces matériaux orientés SM. Quant à la référence à Marcel 
Duchamp, elle peut se comprendre dans le parti pris d’un intitulé très narratif, 
à l’instar du célèbre Étant donnés : 1° la chute d'eau 2° le gaz d'éclairage 
(1946-1966), installation où l’on pouvait apercevoir, à travers un œilleton 
dans une porte, un diorama montrant une femme dévoilant, jambes écartées, 
ses parties génitales. 
 

Savoir 
Le plasticien français Richard Baquié (1952-1996) propose à l'occasion de la biennale de Lyon de 
1991, une réplique de Étant donnés  : 1° la chute d'eau 2° le gaz d'éclairage. 
 
 

Hicham Berrada  
Né en 1986 à Casablanca (Maroc) ; vit et travaille à Paris (France).  
@ Hicham Berrada 
 

Présage 04/10/2014 01H22 de la série 
Présage, 2014 
Vidéo, couleur, silencieux - 9’15” 
 
Le travail d’Hicham Berrada noue un 
dialogue fécond entre science et poésie 
et se nourrit d’une double culture, 
artistique et scientifique. L’artiste, entre 
intuition et connaissance, met en scène 
les changements d’une "nature" activée 
chimiquement. Véritable théâtre 
expérimental, la vidéo présentée est le 
fruit d’une manipulation dans des 
aquariums de différents produits 

chimiques (soude, acide, minéraux) dont émerge un monde chimérique. Les excroissances 
étranges, les variations chromatiques, évoquent un univers aquatique. Hicham Berrada conçoit ainsi 
de véritables créations picturales, des "peintures vivantes", dans lesquelles se révèle un univers 
onirique, entre paysage et nature morte en suspension. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cathydemonchaux.com/
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c9nb5L5
https://www.navigart.fr/mac-lyon/artwork/80000000000424?filters=query%3Abaqui%C3%A9&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.hichamberrada.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iiEgbg4Ckl0
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Sarkis (Sarkis Zabunyan, dit) 
Né en 1938 à Istanbul (Turquie) ; vit et travaille à Paris (France).  
@ Sarkis 
 

Un bac en attente (le révélateur), 1969-2001  
Métal rouillé et peinture sur métal et tissu - 500 
x 500 cm  
 
Artiste français d’origine arménienne né en 
Turquie, Sarkis déploie dans son travail des 
mises en scènes composées d’objets, 
sculptures, aquarelles, photographies et films, 
qui se nourrissent de références à l’histoire, la 
philosophie, les religions, ou la géopolitique. Ses 
œuvres tentent de bâtir un pont entre les œuvres 
du passé et le monde contemporain, dans un 
rapport très fort à la mémoire, individuelle autant 
que collective. Les différentes séries des bacs 
de Sarkis dont celui présenté ici, ont accueilli 
des matériaux dont les propriétés semblent au 

premier abord incompatibles. L'eau, le néon et l'électricité réunis créent une tension, qui suggère 
une situation de danger. Le bac présenté dans l’exposition est aujourd’hui vide et prend place sur 
un grand drap blanc. Érodé et détruit par les effets du temps, il apparaît comme une ruine chargée 
de sa propre histoire ou un corps gisant sur un linceul. 
 
Les œuvres de Sarkis dans la Collection du Capc 
 
 

Annette Messager 
Née en 1943, Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais, France) ; vit et travaille à Malakoff (France). 
@ Annette Messager 
 

Chimères, 1984 
Peinture sur photographie marouflée - 
Dimensions variables  
 
Entre imagerie populaire, intimité, art brut et 
art savant, l’univers que développe Annette 
Messager depuis les années 1970 repose 
sur une dualité subtile suscitant chez le 
visiteur des sensations contradictoires, entre 
attraction et répulsion. Collectionneuse 
d’articles et de photos de magazines, elle 
développe à partir des années 1980 des 
œuvres théâtrales qui investissent les murs 
d’une imagerie fantastique et monstrueuse 
faits d’éléments déchirés et peints. 
Composée de monstres, de chauve-souris, 
de ciseaux et de photographies d’anatomies 

humaines (omniprésentes dans son travail) ; Chimères convoque l’image d’une créature hybride et 
inquiétante composée d’une série de neuf têtes. À la fois corps et décors, attractive et répulsive, 
inquiétante et humoristique, les chimères d’Annette Messager sont le résultat d’un mélange des 
genres où la réalité du quotidien et de l’intime entre en résonnance avec une fiction fantastique 
 
Les œuvres d'Annette Messager dans la Collection du Capc 
 

https://www.sarkis.fr/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3ASARKIS%20%28ZABUNYAN%20Sarkis,%20dit%29%E2%86%B9SARKIS%20%28ZABUNYAN%20Sarkis,%20dit%29&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://awarewomenartists.com/artiste/annette-messager/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3AMESSAGER%20Annette%E2%86%B9MESSAGER%20Annette&page=1&layout=grid&sort=by_author
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Savoir 
- Se développant dans le contexte parisien des années 70, l’œuvre d’Annette Messager, proche 

de celles d’artistes comme Christian Boltanski (dont elle était l'épouse), Jean Le Gac, Sarkis, 
relève de ces démarches singulières qualifiées de "mythologies individuelles". Hostiles à tout 
académisme, comme aussi à une politisation extrême qui avait suivi mai 68, ces artistes prônent 
la prise en compte de l’élément affectif, imaginaire, voire nostalgique dans l’œuvre. 
Son travail affectionne l’esthétique du fragment et révèle un univers de l’intime à l’écoute des 
mouvements contradictoires de l’inconscient. 

- La série des Chimères qu'elle réalise au début des années 1980 est à cet égard une manière 
d'éloge du mélange des genres. "Coupeuse de têtes photographiées, dompteuse d'araignées 
de papier", utilisatrice de "photos repeintes, de lentilles déformantes, d'agrandissements 
déformés, de gros plans troubles et de surimpression de clichés", Annette Messager se 
revendique truqueuse et falsificatrice. Avec Georges Méliès, dont elle partage le goût pour les 
"vues à transformation" et les substitutions, elle pense que "les artistes sont les voyageurs de 
commerce des mystères rationnels". Ce qu'elle donne à voir avec ses Chimères, c'est l'éternelle, 
la banale fascination des images, la persistance d'un imaginaire qui, des Apocalypses 
médiévales au symbolisme, des contes de fées au romantisme noir, de William Blake et Goya à 
Hitchcock, traverse l'histoire de nos goûts et de nos cauchemars. © universalis.fr 

 
Voir 
Le corps dans l'œuvre Document pédagogique Centre Pompidou  
 
Faire 
- Collecter dans des magazines des représentations d'êtres humains dans toutes les positions, à 

toutes les échelles. Ces images seront le matériau qui servira à la mise en œuvre des opérations 
plastiques. 

- Avec des supports et des outils variés, isoler des séries de "fragments humains" (mains, pides, 
bouches, etc.) et les transformer, les reproduire, les associer, les opposer. 

 
 

Salle 5 : STONE FIELD 
 

Thea Djordjadze  
Née en 1971 à Tbilissi (Géorgie) ; vit et travaille à Berlin (Allemagne).  
@ Thea Djordjadze 
 

Boat, Now, 2010 
Céramique, plâtre et bois - 58,5 x 50 x 6,5 cm 
 
Thea Djordjadze cherche à interroger la pratique artistique en 
mettant en scène la porosité entre art et artisanat, entre médium 
pictural et sculptural, fragilité des matériaux choisis et pérennité 
présupposée de l’œuvre d’art. Ses peintures tendent ainsi vers 
l’installation en débordant du cadre circonscrit du châssis. Matériaux 
de la sculpture traditionnelle ou des arts décoratifs, le plâtre et la 
céramique, en s’aliénant le bois du cadre, évoquent ces tensions où 
la gestuelle déployée par l’artiste se retrouve inscrite par les 
empreintes de mains laissées en surface. 
 
 

Voir / Faire 
- Œuvre difficile à "classifier" : un moulage de ballon entouré de plâtre, le tout dans trois quarts de 

cadre ; des identifiants de la sculpture (matériaux en 3D) et de la peinture (cadre accroché à la 
cimaise). 

- Analyse de l'œuvre et travail sur le lexique plastique et sur les variables matérielles 
fondamentales : support, medium, outil, geste. 

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/personne/cGEAjp8
http://i-ac.eu/fr/artistes/954_jean-le-gac
https://www.sarkis.fr/
https://www.melies.eu/bio.html
https://www.wikiart.org/fr/william-blake
https://www.wikiart.org/fr/francisco-de-goya
https://www.youtube.com/watch?v=qtT6Nlm8rCg
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-corps-oeuvre/ENS-corps-oeuvre.htm
http://www.mudam.lu/fr/expositions/details/exposition/thea-djordjadze/
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Richard Long  
Né en 1945 à Bristol (Royaume-Uni) ; vit et travaille à Bristol (Royaume-Uni).  
@ Richard Long 
 

Stone Field, 1989 
Marbre blanc - Dimensions variables 
 
Artiste majeur du Land art, Richard Long 
intervient rarement sur le matériau mais exploite 
les ressources d’un site en milieu naturel, choisit 
ses matières premières dans des carrières ou 
les collecte dans l’environnement proche quand 
l’œuvre est destinée à un musée. Stone Field 
appartient ainsi à la série de sculptures 
"urbaines" réalisées dans des sites dévolus à 
l’art tels que les musées et les galeries.  
Le pendant de ce travail se développe en milieu 
naturel, lors de longues marches effectuées en 
Europe, Asie, Afrique ou Amérique latine. Le 
dialogue établi entre l’artiste et la nature n’a rien 
de romantique, les moyens mis en œuvre sont 
conditionnés par la topographie du site, les 
ressources géologiques du terrain et la 
dimension spatiale et temporelle de la marche.  

 
Les œuvres de Richard Long dans la Collection du Capc 
 
 
Voir au Capc  
- Sur la terrasse : 

 White Rock Line, 1990 remade 2014 
 Ligne d'ardoise Bordeaux 1985, 1985 

- Dans le café du musée 
 Garonne Mud Circles, 1990  
 Garonne Mud Black Circle, 1990 

 
Savoir 
Au printemps 1967, Richard Long, en laissant la trace de sa marche sur l'herbe d'un pré anglais, 
réalise sa première ligne droite, A Line Made by Walking. Arpenteur du monde, il trace des itinéraires 
dans des espaces naturels et sauvages, essaimant des sculptures élémentaires comme marquage 
de son passage ou collectant la matière première à l’élaboration de ses œuvres.  
 
Ressources 
- Boîte/exposition CAPC - Dossier/artiste Richard Long 
- Pistes de travail Land Art  
- Land Art- Pistes pédagogiques 
- Land Art à l'école 
- Land Art avec les enfants, Kathrin Lacher et Andreas Güthler, La Plage Éditeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.richardlong.org/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Along,,authors%3ALONG%20Richard%E2%86%B9LONG%20Richard&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000412?filters=authors%3ALONG%20Richard%E2%86%B9LONG%20Richard&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000014160?filters=authors%3ALONG%20Richard%E2%86%B9LONG%20Richard&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000409?filters=authors%3ALONG%20Richard%E2%86%B9LONG%20Richard&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000410?filters=authors%3ALONG%20Richard%E2%86%B9LONG%20Richard&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-a-line-made-by-walking-ar00142
http://www.capc-bordeaux.fr/sites/capc-bordeaux.fr/files/Dossiers_artistes.pdf
http://crpal.free.fr/sciences/landart/landartpistesdetravail.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/land_art_-_pistes_pedagogiques.pdf
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/wp-content/uploads/2016/03/Land-art-%C3%A0-l%C3%A9cole.pdf
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Ricardo Brey 
Né en 1955 à La Havane (Cuba) ; vit et travaille à Gand (Belgique). 
@ Ricardo Brey 

 
Sans titre, 1996 
Pigments sur caoutchouc, cornes, 
textiles - 145 x 230 x 30 cm 
 
Dans les années 1980, Ricardo Brey, 
jeune artiste originaire de la Havane, 
se retire au sein d’une communauté 
marginalisée d’Indiens du Dakota du 
Sud. Son travail est alors 
profondément marqué par cette 
expérience singulière qui vient 
abonder sa connaissance des 
croyances afro-cubaines. L’artiste 
insuffle dès lors une forte dimension 
animiste dans ses œuvres et utilise 

comme matériau tout ce que la nature peut produire ou tout ce qui peut être recyclé. Triés, 
transformés, assemblés, les objets acquièrent pour Ricardo Brey une noblesse symbolique. Ici un 
panneau mural en caoutchouc supportant deux cornes d’animaux associées à deux sacs en toile de 
jute remplis de laine brute. Cette pratique qui donne une seconde vie à des matériaux disparates 
semblent relever de la rencontre fortuite. Mais ces confrontations agencées par l’artiste lui 
permettent de créer une mythologie personnelle à dimension totémique. 
 
Voir 
- Une œuvre de la Collection du Capc : DS encornée Déesse encornée, 1984 du collectif Présence 

Panchounette 
- Le motif de cornes est employé par l'artiste américaine Georgia O'Keeffe (1887-1986) en 1935 : 

Ram's Head, White Hollyhock-Hills (Ram's Head and White Hollyhock, New Mexico), 1935. 
Je ne me souviens pas où j'ai ramassé la tête - ou la rose trémière. […] Mes peintures poussent 
parfois par morceaux à partir de ce qui les entoure. 

 
 

Harun Farocki  
Né en 1944 à Neutitschein, actuelle Nový Jičín (Tchéquie) – décédé en 2014 à Berlin (Allemagne).  
@ Harun Farocki 
 

Vergleich über ein Drittes (Comparison Via A 
Third), 2007 
Betacam numérique, couleur, son - 25’ 
 
En Afrique, en Inde et dans d’autres régions du 
Sud, des briques sont moulées, cuites ou 
pressées à la main par des femmes et des 
enfants. A des milliers de kilomètres, en Europe 
ou au Japon, dans des sociétés fortement 
industrialisées, les briques sont produites par 
des machines dans des usines hautement 
mécanisées. Sujet principal du film d’Harun 
Farocki, la conception d’une simple brique de 
construction permet à l’artiste d’entamer une 
réflexion sur le concept de travail. Au terme d’un 

montage vidéo se jouant d’un système de comparaison par alternance et juxtaposition, l’artiste nous 
donne à voir sur plusieurs continents les différentes techniques de construction de l’habitat. Dans 

http://www.ricardobrey.com/
-%09https:/www.navigart.fr/capc/artwork/40000000001202?filters=authors%3APRESENCE%20PANCHOUNETTE%E2%86%B9PR%C3%89SENCE%20PANCHOUNETTE&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://awarewomenartists.com/artiste/georgia-okeeffe/
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/2096
https://www.harunfarocki.de/home.html
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ce système en diptyque conçu sans dialogue ni commentaire, deux mondes, deux systèmes de 
productions cohabitent à partir d’un même matériau. La brique devient alors un objet 
anthropologique en soi, porteuse et empreinte de significations sociales, économiques, 
historiques, et révélatrice de fortes disparités.  
 
 

Salle 6 : VAGUES 
 

Dominique Ghesquière  
Née en 1953, Pensacola (États-Unis) ; vit et travaille à Rueil Malmaison (France).  
@ Dominique Ghesquière 
 

Vagues, 2017 
48 éléments, terre cuite - Dimensions variables  
 
Dominique Ghesquière fabrique des paysages. 
Ses sculptures et ses installations sont 
volontairement proches de la nature ; épurées, 
elles misent sur le caractère essentiel de 
l’expérience du regard. Ses œuvres sont à 
appréhender comme des écosystèmes appelant 
à un état contemplatif. Ces "vagues" de terre cuite 
évoquent tout autant la minéralité d’une chaîne de 
montagnes que l’écrêtement du ressac marin. 

Animation délicate d’une surface horizontale (la mer), Vagues est une sculpture mouvante, à la 
fluidité poétique façonnée par une artiste qui réalise avec méticulosité un paysage "composé" - 
somme toute similaire dans l’esprit à l’art japonais du Shakei et de ses paysages encadrés.  
 
Savoir 
Au début du XXe siècle, dans l'ikebana moderne (art traditionnel japonais fondé sur la composition 
florale), l’utilisation de nouveaux matériaux importés auxquels les styles traditionnels ne pouvaient 
pas s’adapter, permit la création des styles paysagers, shakei, qui représentaient des vues de la 
nature d’une manière naturaliste plutôt que symbolique. 
 
 

Vivian Suter 
Née en 1949 à Buenos Aires (Argentine) ; vit et travaille à Panajachel (Guatemala). 
@ Vivian Suter 
 

Untitled, non daté (x 5) 
Technique mixte sur toile - 245 x 180 cm 
 
Installée depuis les années 1980 dans une 
végétation luxuriante sur les bords du lac 
Atitlán au Guatemala, toute la pratique 
picturale de Vivian Suter se nourrit de ce 
rapport étroit avec la nature. Dans cet écrin, 
elle y peint de grandes toiles libérées de leurs 
châssis, généralement exposées comme des 
étendards ou des bannières, en une masse 
profuse et mouvante. Cette liberté s’entend 
également dans sa manière de peindre et de 
prendre en compte les aléas de la vie. 
Réalisées en pleine nature et à différents 
endroits de l’île – dans le cratère du volcan, au 

bord des falaises ou sur le toit de la maison face à la mer –, ces peintures reflètent la luminosité 

https://www.dominique-ghesquiere.com/
https://www.documenta14.de/en/artists/13544/vivian-suter
https://www.lemonde.fr/m-voyage/article/2016/03/22/atitlan-le-plus-beau-lac-du-monde_4888119_4497613.html
https://www.lemonde.fr/m-voyage/article/2016/03/22/atitlan-le-plus-beau-lac-du-monde_4888119_4497613.html
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ambiante, les couleurs environnantes et portent encore la trace des éléments climatiques. Dans le 
musée, elles se déploient en fonction du lieu d’exposition et forment un paysage à part entière. 
 
Savoir 
- Accrochage des toiles "sans châssis", à rapprocher de celui de Claude Viallat, membre du 

mouvement Supports/Surfaces. 
- Observer le travail de Jessica Warboys : elle expose des toiles photosensibles au clair de lune, 

en immerge d'autres recouvertes de pigments, dans la mer, et laisse l’eau et le vent se déployer 
en motifs colorés comme si le paysage pouvait s’inscrire sur la toile de façon directe. 

 
 

Simon Hantaï 
Né en 1922 à Bia (Hongrie) – décédé en 2008 à Paris (France).  
@ Simon Hantaï 

 
Étude, 1969 
Huile sur toile - 250 x 211 cm 
 
L’œuvre de Simon Hantaï est tout autant sensuelle que 
spirituelle. Cherchant constamment à être étonné par sa propre 
peinture, l’artiste s’engagera dans une véritable aventure 
picturale se jouant d’expérience où geste, écriture, découpage et 
raclure sont de mises. A partir des années 1960 il expérimente la 
méthode du pliage laissant le champ libre au hasard dans sa 
composition. Dans Étude, la couleur entame désormais un 
dialogue avec le blanc et le "non peint" de plus en plus important 
sur une toile froissée et pliée. A travers ses "études" Simon 
Hantaï explore les différentes modalités d’une peinture gestuelle 
où l’artiste, mis en retrait, dévoilait son obsession pour le pliage : 
acte fondateur de son geste créatif.  
 

Les œuvres de Simon Hantaï dans la Collection du Capc 
 
 

Salle 7 :  ENCOUNTERS WITH GOLD 
 

Fernanda Gomes  
Née en 1960 à Rio de Janeiro (Brésil) ; vit et travaille à Rio de Janeiro (Brésil).  
@ Fernanda Gomes 
 

Sans titre, 2012 
Sac en plastique et ficelle - Dimensions variables 
 
À travers un langage minimaliste et des matériaux simples, Fernanda 
Gomes explore les bases de la construction géométrique élémentaire. 
Cubes, barres de bois ou de fer, fils tendus, élastiques, constituent 
l’essentiel des "choses" (comme elle les nomme) qu’elle expose selon 
des règles d’organisation spécifiques et personnelles. L’usage du blanc, 
omniprésent dans ses installations, favorise selon elle la perception des 
formes visibles dans l’espace d’exposition, et atténue en partie le 
caractère trivial du matériel de récupération qu’elle choisit pour fabriquer 
ses pièces. 
 

 
 

https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Aviallat,,authors%3AVIALLAT%20Claude%E2%86%B9VIALLAT%20Claude&page=1&layout=grid&sort=by_author
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/rechercher-et-voir-les-oeuvres-des-collections-des-frac#/artwork/320000000012147?layout=grid&page=1&filters=authors%3AWARBOYS%20Jessica%E2%86%B9WARBOYS%20Jessica
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Hantai/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3AHANTAI%20Simon%E2%86%B9HANTA%C3%8F%20Simon&page=1&layout=grid&sort=by_author
http://emmanuelherve.com/en/artistes/oeuvres/8/fernanda-gomes
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Hemali Bhuta  
Née en 1978 à Mumbai (Inde) ; vit et travaille à Mumbai (Inde).  
@ Hemali Bhuta 
 

Encounters with Gold 3, 2017 
Tapis en caoutchouc, imitation de feuille d’or, poussière de gneiss, 
carottage de quartz, laque incolore et gomme arabique - 5,5 x 60 x 80,5 
cm  
 
Dans son travail, Hemali Bhuta explore les qualités matérielles et 
sensibles d’objets du quotidien, leurs inscriptions dans une histoire de 
l’artisanat et leurs potentiels de transformation en œuvre d’art. Ces deux 
pièces récentes confirment le goût particulier de l’artiste pour les 
procédés artisanaux et traditionnels. Si la couleur joue un rôle important 
dans ses sculptures (elle est venue à l’art par la pratique picturale), c’est 
davantage la confrontation des matériaux entre eux, leur "friction" qui 
est au centre de sa réflexion. En mêlant volontairement dans ses 

installations des éléments nobles comme l’or ou le granit à des morceaux de cire, du bois ou du 
papier, elle brouille les repères liés à la valeur des objets d’art, contredisant leur préciosité 
apparente.  
 
 

Jonathan Binet 
Né en1984, Saint-Priest (Rhône, France) ; vit et travaille à Paris. 
@ Jonathan Binet 
 

De dos / de face, 2009 
Une même toile sert à la réactivation d'une peinture effectuée selon un 
protocole établi par l'artiste Peinture en aérosol (bleu, violet, noir) sur 
toile et mur, acrylique sur toile - dimensions de la toile :200 x 250 cm 
 
Les peintures performatives de Jonathan Binet répondent à des 
protocoles précis de réalisation qui définissent une pratique de la 
peinture abstraite décomplexée, ludique et inventive.  
L'artiste fait de l'acte de peindre un événement mettant en relation 
plusieurs éléments (le corps, le support, l'outil, la peinture) jouant 
chacun un rôle crucial dans l'élaboration de l'œuvre. 
Ici, par exemple, trois bombes de peinture, (bleue, mauve et noire) 
sont utilisées successivement pour peindre à l'arrière et au-dessus 
d'une toile blanche appuyée contre un mur. 

Ce jeu de dessous/dessus, d'empiètement et de superposition des tracés sur des zones mises 
en contact rappelle la binarité du titre De dos / de face bousculant notre perception du visible. 
A chaque étape, la toile est penchée légèrement par l'artiste de façon à ce que les précédentes 
traces disparaissent en partie, masquées par la toile elle-même. L'artiste réactive ce processus 
in situ ou en délègue la réalisation à chaque nouvel accrochage en commençant par repeindre 
la toile en blanc avant la mise en œuvre, convertissant l'espace d'exposition en terrain 
d'expérimentation renouvelable. 
 

Les œuvres de Jonathan Binet dans la Collection du Capc 
 
 
 
 
 
 
 

https://awarewomenartists.com/magazine/hemali-bhuta-lexposition-paysage-a-ciel-ouvert/
https://www.zerodeux.fr/guests/jonathan-binet/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Abinet&page=1&layout=grid&sort=by_author
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Yvonne Rainer  
Née en 1934 à San Francisco (États-Unis) ; vit et travaille à Los Angeles (États-Unis).  
@ Yvonne Rainer  
 

Hand Movie, 1966   
Film 8 mm noir et blanc transféré sur vidéo - 5’ 
 
Premier film expérimental réalisé par la danseuse américaine 
Yvonne Rainer, Hand Movie est une sorte de divertissement 
chorégraphique illustrant les principes du fameux texte 
intitulé No Manifesto qu’elle rédigea en 1965. Ce manifeste, 
dans la lignée de la contre-culture de la fin des années 60, 
prône une pratique nouvelle et minimaliste des mouvements 
de la danse visant une primauté du corps et refusant tout 
artifice. Dans cette vidéo, l’artiste, convalescente sur un lit 
d’hôpital, laisse évoluer sa main devant la caméra, 

improvisant pendant quelques minutes une danse pour la main droite. 
 
Savoir 
 Ses maîtres furent Martha Graham et Merce Cunningham. Elle a influencé Jean-Luc Gallotta. 
 No Manifesto :  

Non au spectacle, non à la virtuosité, non aux transformations et au merveilleux et au trompe-
l'œil, non à la fascination et à la transcendance de l'image de la star, non à l'héroïque, non à 
l'anti-héroïque, non aux images de pacotille, non à l'engagement du performer ou du spectateur, 
non au style, non au maniéré, non à la séduction du spectateur par les artifices de l'interprète, 
non à l'excentricité, non à l'émouvant et à l'ému. Y. Rainer 

 
 
 

Galerie Foy 
 

Salle 8 : ORIENTATIONS 
 

Mario Merz 
Né en 1925 à Milan (Italie) – décédé en 2003 à Turin (Italie)  
@ Mario Merz 
 

Sans titre, 1990 
Fer, verre, branches et terre glaise - 210 x 190 x 190 cm 
 
Représentant emblématique de l’Arte Povera, Mario Merz 
fait de la terre, du verre, des fagots de bois, du métal et des 
néons, son corpus plastique de prédilection dès le début 
des années 1960. S’il fait de l’igloo la réalisation formelle 
archétypale de sa pensée artistique en 1968, il lui en 
apporte quelques variations plastiques avec le cube ou la 
spirale. Mêlant objets pauvres et naturels aux objets 
industriels, l’artiste se joue du contraste entre les matériaux 
et leur transformation. Avec Sans titre, Mario Merz donne 
vie à un habitat précaire pour le Capc lors de la grande 
phase des travaux de 1990. A l’aide de grilles qu’il récupère 
dans le musée, il réactive le principe de son exposition Che 
fare de 1969 et donne corps cette fois-ci à un nouvel abri 

des plus sommaires créant ainsi un dialogue entre passé et présent.  
 

https://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=1870
https://vimeo.com/99280678
https://www.fondazionemerz.org/en/
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Les œuvres de Mario Merz dans la Collection du Capc 
 
Ressources 
- Boîtes/exposition CAPC 

 Dossier/artiste Mario Merz 
 Dossier L'Antiform, l'Arte Povera 

- Arte Povera - Dossier pédagogique Centre Pompidou 
- Interview de Mario Merz - Exposition de 1987 au CAPC - INA 

 
Savoir 
- Cette œuvre fait partie de la série Che fare ? composée de dix autres éléments (dont une voiture, 

des blocs de cire d'abeille, des bottes de paille, des tubes de néon, etc.).  
Que faire ? Le titre de l’œuvre éclaire la position de l’artiste Mario Merz qui ne pense pas quoi 
faire mais plutôt quelle attitude avoir face à la société de consommation et plus historiquement 
quelle stratégie adopter dans le contexte de l’utopie contestataire de la fin des années 60. 
Cette œuvre nomade, dont la présentation eut lieu en grande partie dans le garage de l’immeuble 
de la galerie L’Attico à Rome, est par définition "inachevée et inachevable". Merz arriva en voiture 
dans ce garage, sans programme de travail, et "improvisa" l’exposition avec ce qui était 
préalablement dispersé dans cette galerie-laboratoire. 

- 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." 

 
 

Ismaïl Bahri 
Né en 1978 à Tunis (Tunisie) ; vit et travaille entre Paris (France) et Tunis (Tunisie).  
@ Ismaïl Bahri 
 

Orientations, 2010 
Vidéo HD, couleur, son - 20’ 
 
Utilisant la caméra comme un instrument 
d’observation capable d’enregistrer des 
microphénomènes liés à la lumière, aux liquides 
ou encore au vent, Ismaïl Bahri manifeste une 
attention poétique et sensible au monde qui 
l’entoure. Les vidéos qu’il réalise avec des 
moyens modestes rendent compte de ses 
émerveillements successifs devant la beauté 

élémentaire d’une goutte d’eau, d’un rai de lumière ou d’une bande de papier qui se déroule 
lentement sous l’action de l’eau qui l’imprègne. Dans Orientations, c’est à travers un verre d’encre 
tenu par la main de l’artiste pendant une déambulation et filmé en plan séquence que nous pouvons 
entrevoir quelques détails de la ville de Tunis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Amerz,,authors%3AMERZ%20Mario%E2%86%B9MERZ%20Mario&page=1&layout=grid&sort=by_author
http://www.capc-bordeaux.fr/sites/capc-bordeaux.fr/files/Dossiers_artistes.pdf
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePovera.htm
https://www.ina.fr/video/BXC8705131843/exposition-de-l-ete-au-capc-video.html
http://www.ismailbahri.lautre.net/
http://www.ismailbahri.lautre.net/index.php?/works/orientations/
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Liliana Porter  
Née en 1941 à Buenos Aires (Argentine) ; vit et travaille à New York (États-Unis).  
@ Liliana Porter 

 
Untitled (Triangle with one Hand / Right), 1973/2012 
Épreuve gélatino-argentique réalisée à partir du négatif original et 
rehaussée au graphite - 35,6 x 27,8 cm 
 
Liliana Porter travaille sur de multiples supports dont la gravure, la 
peinture, le dessin, la photographie, la vidéo et l’installation. Entre 
1970 et 2011, elle réalise une série d’autoportraits de ses mains 
dans lesquels le passage du temps et la ligne jouent un rôle 
primordial. Pour Untitled (Triangle with one Hand / Right) [Sans 
titre (Triangle avec une main / droite)], l’artiste a tracé deux lignes 
sur sa main droite, qui se prolongent sur la surface d’une feuille 
de papier. Jouant sur la mise en abîme, Liliana Porter a 

photographié et imprimé son dessin. Une fois collée au mur, la photographie vient compléter le tracé 
d’un triangle sur le mur d’exposition, sans que l’on puisse savoir lequel, du cliché ou du dessin tracé, 
a précédé l’autre. Le trait que l’observateur perçoit a donc traversé différentes temporalités. Pourtant 
il se constitue – du moins en apparence – d’une seule ligne, appuyant ainsi le propos de l’artiste qui 
déclare que "le temps n’est jamais linéaire". 
 
 

Pierre Buraglio 
Né en 1939 à Charenton-le-Pont (France) ; vit et travaille à Maisons-Alfort (France).  
@ Pierre Buraglio 

 
Fenêtre, 1982  
Bois, verre incolore et bleu - 62 x 
93 cm 
Fenêtre, 1982  
Bois, verre dépoli et bleu - 
76 x 92 x 4 cm 
 
 
 

 
Fenêtres ouvrant sur l’espace du mur, ces pièces participent aux recherches esthétiques et 
intellectuelles de l’artiste sur les conditions d’existence matérielle d’une œuvre d’art. Utilisant 
l’imposte d’une fenêtre prélevée dans l’Entrepôt, Pierre Buraglio opère à la fois une citation aux 
grands questionnements de la peinture depuis la Renaissance – le tableau comme fenêtre ouverte 
sur le monde, selon le théoricien du Quattrocento Leon Battista Alberti – et à l’espace même qui 
accueille cette œuvre, à savoir le Capc en tant que lieu inscrit dans l’histoire.  
  
Les œuvres de Pierre Buraglio dans la Collection du Capc 
 
Savoir 
- L'entrepôt Lainé a été restauré en trois tranches en 1979, 1983 et 1990 par les architectes 

Valode et Pistre et aménagé par la designer Andrée Putman.  
- Le Quattrocento (contraction de millequattrocento en italien), est le XVe siècle italien, succédant 

au Moyen Âge. C'est le siècle de la Première Renaissance, mouvement qui amorce le début de 
la Renaissance en Europe. Ce mouvement, véritable bouillonnement culturel, apparaît à 
Florence et se caractérise en peinture par une rupture avec le goût byzantin régnant dans toute 
l'Europe. 

 
 

http://lilianaporter.com/
http://www.pierreburaglio.com/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3ABuraglio%20&page=1&layout=grid&sort=by_author
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Salle 9 : L’AUTEL 
 

José María SICILIA 
Né en 1954 à Madrid, Espagne. Vit et travaille à Majorque, îles Baléares, et Paris, France 
@ José María Sicilia 
  

Sanlucar de Barrameda, 1992 – 1994 
21 éléments / cire d'abeille, papier, vernis, encre, aquarelle, noir de fumée 
et fils - Chaque élément : 18,5 x 13,5 cm 
 
Abordant la création artistique sous l’angle du procédé alchimique, José 
Maria Sicilia expérimente dans ses œuvres divers effets de transparence, 
de texture, de couleur ou de mélange de matériaux qui visent à 
questionner le temps, la lumière et l’espace. 
Ainsi, cette série de plaques à l’aspect vieilli, où l’on voit apparaître 
quelques éléments organiques emprisonnés dans la matière translucide 
de la cire, révèle-t-elle un goût de l’artiste pour le mystère et la métaphore. 
Réalisées sur des fac-similés d’un manuscrit de saint Jean de la Croix (dit 
de Sanlucar), ces "images" s’apparentent à des instantanés, des 
empreintes d’un temps qui pourtant n’existe plus, mais que l’œuvre 

conserve en son sein.  
 
Les œuvres de José Maria Sicilia dans la Collection du Capc 
 
 

Younès Rahmoun 
Né en 1975 à Tétouan (Maroc) ; vit et travaille à Tétouan (Maroc).  
@ Younès Rahmoun 
 

Tâqiya-Nôr (Bonnet Lumière), 2016 
77 bonnets / laine, résine, métal, 
ampoules, fils électriques et prises - 14 x 
450 x 650 cm 
 
Œuvre autant poétique que spirituelle, 
Tâqiya-Nôr (Bonnet Lumière) de Younès 
Rahmoun offre une installation composée 
de soixante-dix-sept couvre-chefs de laine 
éclairés de l’intérieur et soigneusement 
disposés en grappe dans l’espace. Telles 
des lucioles de tissus colorés, 
confectionnées à partir de matériaux 
recyclés, ces petites boules lumineuses 
s’inspirent autant de la spiritualité soufie 
que de l’artisanat local de Tétouan, ville 
natale de l’artiste. Ces chapeaux tricotés 

à partir de chutes de laine trouvées dans les échoppes de la ville et achetés au même artisan, aussi 
simples soient-ils, mettent en lumière la lente agonie d’un artisanat vernaculaire voué à la disparition. 
En lévitation sur le sol, telle la position de ceux qui prient, la source lumineuse évoque littéralement 
une lumière voilée, prompte à être révélée, une âme sous l’aspect corporel et matériel des choses.  
 
Savoir 
- Le soufisme est la vision mystique et ésotérique de l'Islam qui propose une élévation spirituelle 

par le biais d'une initiation. 
- Younès Rahmoun a proposé sept étapes de découverte du village de Vert (Landes), dans le 

cadre de la Forêt d'art contemporain. 

https://www.crousel.com/artiste/jose-maria-sicilia/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cantique_spirituel_(livre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cantique_spirituel_(livre)
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3ASICILIA%20Jose%20Maria%E2%86%B9SICILIA%20Jos%C3%A9%20Mar%C3%ADa&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.younesrahmoun.com/
https://fr.unesco.org/creative-cities/tetouan
https://www.youtube.com/watch?v=BguPDGDxkes
https://blogs.mediapart.fr/semcheddine/blog/250118/le-soufisme-une-spiritualite-de-l-apaisement
http://www.laforetdartcontemporain.com/index.php/2013/10/23/ghorfa-no9-markib-mae-maghsal-chajara-khobze-sakane-chambre-barque-eau-lavoir-arbre-pain-habitat/
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Chen Zhen 

Né à Shanghai (République populaire de Chine) en 1955 – décédé à Paris (France) en 2000.  
@ Chen Zhen 
 

L'Autel n° 9, 1993  
18 éléments / Eau, sable, poudre de pigments, cendres de 
journaux, verre, plexiglas, métal et objets - 180 x 120 x 28,5 cm 
 
Intéressé dès le début de sa carrière par les interactions entre la 
culture occidentale et la pensée chinoise, Chen Zhen a créé de 
nombreuses installations empreintes d’une grande spiritualité, 
après avoir pratiqué quelque temps la peinture. Les titres de ses 
œuvres soulignent souvent le caractère allégorique des objets de 
la vie courante pris dans des configurations et des 
rapprochements nouveaux.  
Atteint d’une maladie incurable, l’artiste a longtemps cherché dans 
son travail à manifester les vertus thérapeutiques de la pratique 
artistique, faisant de multiples références à la médecine chinoise 
traditionnelle.  
Cette œuvre fait explicitement référence à une tradition asiatique 
qui consiste à positionner des autels à l’entrée des maisons pour 
éloigner les mauvais esprits. Chen Zhen reprend ce rituel tout en 
le détournant : l’encens et les statuettes dorées sont ainsi 

remplacées par des objets du quotidien, que l’on imagine être ceux de l’artiste. 
 
Savoir 
- Objet de culte #5 : l'autel chinois, Le Monde, 14 août 2015 
- La notion d’"après-objet" est l’une des plus importantes et récurrentes dans le travail de Chen 

Zhen. Celui-ci redonne une seconde vie aux objets de la consommation courante qui ne sont 
pas transformés et gardent ainsi leur aspect originel. En les recyclant, il permet le sauvetage de 
la nature. Recycler l’objet, c’est lui permettre le passage d’une vie à une autre. Il évolue du 
moment de la naissance, à celui de l’expérience, de la mort et de la renaissance. Ce processus 
restitue le cycle de la vie. © ADAC 

- Les objets sont là pour purifier une vie après son utilisation, pour sublimer un esprit latent après 
la mort du cercle consommable des produits, pour provoquer un nouveau destin fatal à l’objet.  
Chen Zhen, les entretiens, Confusion immunitaire, Dijon, Les presses du réel/Palais de Tokyo, 
2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chenzhen.org/francaise/home.php
https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2015/08/14/objet-de-culte-5-l-autel-chinois_4722334_4497186.html
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Benoît Maire  
Né en 1978 à Pessac (France) ; vit et travaille à Bordeaux (France).  
@ Benoît Maire 
 

Peinture de nuages, 2018 
Huile sur toile - 100 x 75 cm 
 
Artiste féru de philosophie, Benoît Maire envisage la théorie 
comme un médium artistique. Ses œuvres sont donc à 
appréhender comme des espaces de réflexions où l’artiste 
formalise la théorie en la matérialisant par le biais d’objets 
sculpturaux. Depuis 2012, il peint des nuages. Des petits, des 
gros, isolés, groupés, à l’acrylique, à l’huile, sur toile non 
apprêtée ou sur fond blanc. Ce sont des peintures littérales : elles 
ne représentent que ce qu’elles montrent. Toutefois, cette série 
évoque aussi l’idée de l’apprentissage technique par le fait de 
tester, d’éprouver un motif qui appartient à l’histoire de l’art et qui 
a valeur d’icône.  
 
 

Les œuvres de Benoît Maire dans la Collection du Capc 
 
Savoir 
- Au Moyen Âge, les nuages sont suggérés par de minces bandes dans le ciel ou par des tortillons, 

des traits peu renflés. Dans la peinture de la Renaissance italienne le ciel apparaîtra d’abord 
dans des fenêtres avant d’envahir l’horizon. Au XXVIIIe siècle, l’attention des artistes se focalise 
sur le risque local lié aux forces de la nature : volcan, orage, tempête... En 1802, le 
météorologiste anglais Luke Howard classe et donne des noms latins aux principaux nuages. 
Les peintres vont désormais représenter le nuage comme une "vérité du ciel" et non plus un 
nuage adapté au tableau.  

- La paréidolie est un phénomène psychologique, impliquant un stimulus (visuel ou auditif) vague 
et indéterminé, plus ou moins perçu comme reconnaissable. Ce phénomène consiste, par 
exemple, à identifier une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée ou encore 
une tache d'encre…  
 

Voir 
- Le Voyageur contemplant une mer de nuages, Caspar David Friedrich, 1818  
- Les nuages… là-bas… les merveilleux nuages Exposition musée Malraux Le Havre, 2009-2010  
- Avec précipitation, Exposition d'Estelle Deschamp, Les Arts au Mur, Pessac, 2020 

 
 
Faire 
Observer des nuages dans le ciel et imaginer ; les classer en termes scientifiques ou formels ; les 
reproduire (photo, dessin, peinture…) ; rechercher des représentations de nuages (et par extension 
du ciel) dans un vaste corpus d'œuvres d'art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.benoitmaire.com/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3AMAIRE%20Benoit%E2%86%B9MAIRE%20Beno%C3%AEt&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://lewebpedagogique.com/histoiredesartscamus/friedrich-le-voyageur-contemplant-une-mer-de-nuages-1818/
http://www.muma-lehavre.fr/fr/expositions/les-nuages-la-bas-les-merveilleux-nuages
https://www.lesartsaumur.com/programmation/exposition-avec-precipitation/
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Salle 10 : SEMANTICS OF THE GRID 
 

Leonor Antunes  
Née en 1972 à Lisbonne (Portugal) ; vit et travaille à Berlin (Allemagne) et à Lisbonne (Portugal).  
@ Leonor Antunes 

 
Semantics of the Grid, 2012 
Structure en teck, fils de nylon noir - 240 x 186 x 36 cm 
 
De la rencontre fortuite avec un fabriquant traditionnel de filets de pêche 
à la découverte de l’architecte brésilienne Lina Bo Bardi ou du designer 
français Jean Prouvé, l’héritage culturel de l’artiste interroge le 
métissage entre procédés vernaculaires et culture moderniste. Avec 
Semantics of the Grid, Leonor Antunes redéfinit un nouvel espace 
d’observation à travers le motif de la grille, procédé moderniste par 
excellence. Sur un paravent en teck censé aménager un espace 
d’intimité, un trémail de pêche offre différentes fenêtres de vue. Se 
jouant du cadrage, des ombres, des notions de rigidité et de légèreté, 
l’artiste nous offre une nouvelle définition plastique de la forme tout en 
mouvement et en transparence. 

 
Les œuvres de Leonor Antunes dans la Collection du Capc 
 
Savoir 
- Lina Bo Bardi (1914-1992), architecte brésilienne d'origine italienne. En associant au 

rationalisme la plasticité de l’art vernaculaire sud-américain, elle privilégia une architecture de la 
spontanéité, empreinte d’un profond sentiment social, une architecture conçue comme un 
organisme adapté à la vie, qui associe l’usage quotidien et l’énergie de ses habitants. 

- Jean Prouvé (1901-1984), architecte et designer français. "Artisan du métal", il explora toutes 
les ressources techniques du métal et passa rapidement du travail du fer forgé à des applications 
constructives de la tôle pliée. 
 

Faire  
Arts visuels – Fils & bouts d'tissus, Claudine Guilhot, CRDP Poitou-Charentes, 2008 
 
 

Mehdi Moutashar 
Né en 1943 à Hilla (Irak) ; vit et travaille à Arles (France).  
@ Mehdi Moutashar 

 
Quatre plis à 90°, 2012 
Acier découpé peint - 156 x 340 x 98 cm 
 
À la genèse des œuvres de Mehdi Moutashar, il y a la 
ligne, le segment. Enfant, il dessinait des lettres et des 
signes dans le sable, puis, à la craie sur des murs, il en 
surlignait les arêtes, les angles, et créait des contrastes 
en coloriant les briques. Si la brique était au cœur de ses 
premières installations, dès les années 1980, Medhi 
Moutashar se tourne également vers le dessin. Son 
langage plastique se fonde sur des formes géométriques 

de base que l’artiste considère comme des constructions, qu’elles soient en deux ou trois 
dimensions. Son œuvre tisse un lien entre art géométrique et art islamique, notamment à travers le 
motif de l’arabesque. Quatre plis à 90° est une œuvre réalisée en métal. Elle se présente comme 
une déviance de la rigueur géométrique dont la structure se déploie à échelle du mur et du sol. 
 

http://www.airdeparis.com/artists/leonor-antunes/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Aantunes,,authors%3AANTUNES%20Leonor%E2%86%B9ANTUNES%20Leonor&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.lemonde.fr/blog/lunettesrouges/2020/09/09/lina-bo-bardi-talent-et-ambiguites/
https://www.patrickseguin.com/fr/designers/biographie-jean-prouve/
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/128646/128646-22219-28274.pdf
https://www.deniserene.fr/artistes/mehdi-moutashar/
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Sol LeWitt 
Né à Hartford (États-Unis) en 1928 – décédé à New York (États-Unis) en 2007.  
@ Sol LeWitt 

 
Wall Drawing n° 512, Circles and arcs from two opposite 
corners and two opposite sides, décembre 1986  
Crayon noir - Dimensions variables  
L’œuvre a été réalisée par l’artiste Andrew Colbert, assistant 
agréé par The Estate of Sol LeWitt, aidé de ses deux 
assistants Nicolas Degrange et Emma Barada.  
 
Sol LeWitt est un artiste majeur du minimalisme américain, 
précurseur de l’art conceptuel, pour lequel l’idée de l’œuvre 
prévaut sur l’œuvre finie. C’est sans doute sa formation dans 
un cabinet d’architecture qui a façonné chez lui un goût 
prononcé pour la rigueur et l’utilisation de techniques 
proches du graphisme. A partir de 1968, il conçoit ses 
fameux Wall Drawings, dont il délègue la réalisation à 
d’autres exécutants, assistants, étudiants ou amis. Tout en 

donnant des instructions précises à ses assistants, Sol LeWitt accepte néanmoins les imprévus liés 
à leur interprétation, et invente ainsi une figure de l’artiste proche du compositeur, qui écrit une 
partition devant être jouée par d’autres. S’il est extrêmement novateur dans sa manière de concevoir 
l’art, de le produire et de le diffuser, il est également profondément respectueux de ses 
prédécesseurs. Ses Wall Drawings, débarrassés de tout cadre, font rupture avec l’art moderne, mais 
convoquent les fresques des artistes de l’après-Renaissance et de la Renaissance italienne que Sol 
LeWitt admirait. 
 
Les œuvres de Sol LeWitt dans la Collection du Capc 
 
Savoir 
La fresque est une technique de peinture murale dont la réalisation se fait sur un enduit avant qu'il 
ne soit sec. 
Histoire de la fresque 
 
 

Daniel Buren 
Né en 1938 à Boulogne-Billancourt (France) ; vit à Paris (France).  
@ Daniel Buren 
 

En place, trois volumes pour une bibliothèque : 4.473 
pages en 3 éléments, 1991-1997-2005-2012 
Encre, papier, bois et panneau stratifié - 240 x 206 x 25 cm 
 
Le travail de Daniel Buren s’intéresse aux conditions 
d’apparition de l’œuvre d’art et à son contexte. Dès 1967, 
il forme avec Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele 
Toroni le groupe BMPT et choisit d’utiliser un "outil visuel", 
comme il le nomme, qui lui permettra de mener à bien sa 
déconstruction de la peinture. C’est vers un tissu rayé 

alternant des bandes de 8,7 cm que son choix se porte, du fait de sa disponibilité permanente dans 
le commerce.  
Les trois livres présentés ici ont fait l’objet d’un recouvrement de peinture (selon le motif vertical de 
rayures rouges et blanches alternées) alors qu’ils étaient "en place" dans une bibliothèque 
constituée de 98 exemplaires des écrits de Daniel Buren. Cette configuration particulière montre 
l’attachement de l’artiste à l’idée d’in situ, qui définit précisément la place de l’œuvre par rapport à 
un lieu spécifique. 

https://www.lewittcollection.org/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3ALEWITT%20Sol%E2%86%B9LEWITT%20Sol&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.guide-artistique.com/histoire-art/fresques/
https://www.danielburen.com/


 

31 

 

Les œuvres de Daniel Buren dans la Collection du Capc 
 
Savoir 
 
- Le projet de publication des Écrits de Daniel Buren par le CAPC remonte à 1985. Publiés en 

trois tomes en 1991 lors de l’exposition Arguments Topiques au CAPC, ces textes contribuent à 
définir la portée sociale et symbolique de l’œuvre de l’artiste de 1965 à 1991. Cet ensemble 
exceptionnel composé d’entretiens, de tracts, d’articles et de descriptions d’œuvres accompagne 
pleinement la perception du travail dans une exposition. Le tirage de tête composé de trois 
volumes à la couverture blanche enchâssés dans un coffret et limité à 98 exemplaires fut exposé 
dans son intégralité pendant l’exposition de 1991 dans une bibliothèque conçue sur mesures par 
l’artiste et installée dans la librairie du CAPC. Tous les 8,7 centimètres, Daniel Buren recouvrit 
verticalement le dos de ces exemplaires placés côte à côte dans la bibliothèque d’une bande de 
peinture rouge, donnant à l’ensemble l’aspect d’une toile rayée blanc et rouge. 
En 1997, l’artiste fit don au musée de trois coffrets issus du tirage de tête, assorti d’instructions 
fixant les conditions d’exposition de l’œuvre désormais intitulée En place, trois volumes pour une 
bibliothèque : 4.473 pages en 3 éléments, 1991-1997-2005-2012. Dès lors, ces instructions 
contraignent le musée à accrocher l’œuvre de manière à ce que chaque élément retrouve la 
place qu’il avait dans la bibliothèque d’origine. En page 1 du premier volume de chaque coffret, 
l’abscisse et l’ordonnée correspondant au positionnement initial qu’avait le coffret dans la 
bibliothèque d’origine est alors reporté sur le mur sur lequel l’œuvre est installée. 
Déconcertante au premier abord, l’œuvre En place, trois volumes pour une bibliothèque : 4.473 
pages en 3 éléments, 1991-1997-2005-2012 peut être considérée comme la somme synthétique 
du positionnement artistique de Buren : les bandes colorées renvoient au vocabulaire formel 
emblématique de l’artiste et permettent de signifier l’existence de l’œuvre ; les livres qui la 
composent soulignent la nature théorique de la démarche de l’artiste ; la disposition des 
éléments rappelle le caractère "situé" de son travail, toutes les créations étant le fruit d’un rapport 
précis à l’espace et au contexte. 
© Aide à la visite CAPC - exposition L'œuvre et ses archives, 2012 

- Bandes colorées 
En 1965, Buren met au point son vocabulaire artistique : des bandes verticales alternées 
blanches et colorées de 8,7 centimètres de largeur, répétées à l'infini et sur tous les supports. 
Le choix d'un motif fabriqué industriellement répond à son désir d'objectivité et lui permet 
d'accentuer le caractère impersonnel de son travail. Ces rayures n’engagent pas le regardeur à 
modifier sa perception, seulement ses points de vue. L'artiste utilise les bandes alternées comme 
"outil visuel", (il parle "d'instrument pour voir", car paradoxalement, en se limitant à un motif 
unique, il parvient à un élargissement du champ visuel du spectateur), explorant les potentialités 
de ce motif en tant que signe.  

 
Ressources 
 
Boîtes/exposition CAPC 
- Vidéo Un projet pour l'Entrepôt (Daniel Buren évoque les éléments que son œuvre traverse 

depuis 25 ans, ainsi que son projet pour l'exposition Arguments Topiques -CAPC 1991-, au 
moment où, spectateur lui-même de l'œuvre qu'il a conçue, celle-ci apparaît) 

- Vidéo Tous in situ (interview de Daniel Buren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Aburen,,authors%3ABUREN%20Daniel%E2%86%B9BUREN%20Daniel&page=1&layout=grid&sort=by_author
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Fayçal Baghriche 
Né en 1972 à Skikda (Algérie) ; vit et travaille à Paris (France).  
@ Fayçal Baghriche 
 

Point, ligne, particules, 2008 
Vidéo, couleur, son - 2’ 
 
Cette vidéo est le résultat d’une action simple, 
un geste nonchalant appliqué sur un tracé 
déjà établi : la ligne de chemin de fer. Dans 
Point, ligne, particules, l’artiste bombe un train 
à l’arrêt, lorsque celui-ci démarre, se dessine 
une ligne ; dès qu’il prend de la vitesse, la 
peinture n’adhère plus à la surface, et un 
nuage de particules se diffuse dans l’air. Le 
film prend à contrepied la théorie des figures 
géométriques élémentaires proposée par 
Kandinsky dans "Point, ligne, plan" selon 

laquelle une ligne droite est le produit d’une force appliquée dans une seule direction. Ici, la force 
unique qui crée le trait est exercée par le support lui-même et non par l’artiste. 
 
Savoir 
En 1926, le peintre russe Vassili Kandinsky (1866-1944), fait paraître un petit ouvrage, qu’il intitule 
Point, ligne, plan. Il y résume l’enseignement qu’il dispense au Bauhaus, dans sa classe dite "de 
peinture libre". Son souci : poser les règles internes, dégager la grammaire picturale qui régit l’acte 
de peindre. Pour cet artiste, la création ne suit pas des critères aléatoires mais apparaît comme un 
jeu formel libre, au sein de règles strictes. 
 
 

Salle 11 : MAKING STRIDES 
 

Gabriel Orozco 
Né en 1962 à Veracruz (Mexique) ; vit et travaille à Mexico (Mexique).  
@ Gabriel Orozco 
 

Offside de la série Atomists, 1996 
Épreuve obtenue par ordinateur en 2 parties, laminage plastique 
– 198,5 x 78,7 cm chacune  
 
Plaçant le mouvement au cœur de sa pratique, l’artiste mexicain 
Gabriel Orozco aime jouer sur le caractère ambigu des frontières 
entre fiction et réalité. Avec Offside, il part d’une photographie 
sportive de presse qu’il retouche par le biais de différents 
médiums : la main qui découpe et colorie les formes, l’ordinateur 
qui retravaille l’image de départ, en agrandit le grain pour révéler 
des "atomes", ces points de trame d’impression du papier journal 
d’origine. Chaque forme générée manuellement par l’artiste 
reprend les trois couleurs dominantes de la photo et apporte tout 
à la fois du mouvement et un traitement géométrique presque 
futuriste sur une image réaliste. 
 

 
Faire 
 Reproduire - isoler - transformer - associer : l'image morcelée, découpée, reconstituée. 
 Travailler sur les couleurs dominantes d'une image ; les repérer / les associer / les opposer. 

https://faycalbaghriche.com/fr/
https://vimeo.com/14303530
https://www.crousel.com/artiste/gabriel-orozco/#works
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Alejandro Cesarco 
Né en 1975 à Montevideo (Uruguay) ; vit et travaille à New York (États-Unis).  
@ Alejandro Cesarco 

 
Index (A Reading), 2008 
C-prints numériques tirés sur papier mat - Chaque 
tirage : 76, 2 x 101, 6 cm 
 
Au-delà d’un attrait purement esthétique du texte et 
des typographies, Alejandro Cesarco utilise la forme 
spécifique des index littéraires pour reconsidérer 
notre compréhension de la littérature. Si l’approche de 
son œuvre semble à première vue minimaliste, une 
lecture plus approfondie de ces index évoque une 
riche panoplie de sentiments et d'associations. Index 
(une lecture) est sans aucun doute le travail fictionnel 

le moins personnel de l’artiste. Destiné à explorer ce qui se rapporte à la connaissance, cet index 
ne nous renvoie pas à des références et des thématiques spécifiques mais à des concepts en lien 
avec une forme d’expérience cognitive de l’œuvre (lecture, mémoire, écriture, temps,) parfois même 
romantique et clichée pour l’artiste ("artiste", "clown", "responsabilité politique") : une sorte de 
cartographie d’intérêts intellectuels et émotionnels en somme. 

 
 

Rosemarie Castoro 
Née en 1939 à New-York (États-Unis)   ̶ décédée à New York (États-Unis) en 2015.  
@ Rosemarie Castoro 

 
Pet Tunnel, 1974 
18 arches doubles / Peinture, époxyde, polystyrène expansé 
et acier - 35 x 53 x 190 cm 
 
 Rosemarie Castoro, figure active et singulière de la scène 
minimale new yorkaise, a réalisé dans les années 1970 des 
sculptures en bois dans lesquelles la question du corps et de 
sa place est centrale. En 1974, lors de performances, l’artiste 
a été photographiée faisant littéralement corps avec une de 
ses sculptures en bois : un tunnel dont la forme protectrice 
évoque celle d’un cocon. Les photographies documentant ces 
performances montrent l'artiste se glissant à l’intérieur ou se 
plaçant à proximité de l’œuvre, formant avec son corps une 
arcade humaine. La forme ouverte de ce tunnel, composée 
d'arcs individuels ordonnés du plus ample au plus petit, 
suggère la fusion du contenant et du contenu, de la sécurité et 

de la vulnérabilité. Prenant ses distances avec les artistes minimaux qui prônent une neutralité pure 
dans les formes convoquées, Rosemarie Castoro fait émerger au cœur du minimalisme une 
dimension organique et sensuelle. 
 
Phrases d'artiste (1970) 
- Je fonctionne comme un être humain dans mon art. Mon art est fondé sur l'expression de ma 

vie… 
- Est-ce que tous mes problèmes sont centrés sur l'espace ? À un moment donné, c'était mon 

problème. Maintenant, l'espace. Je veux sculpter l'espace. Je sculpte l'espace. 
 
 
 
 

http://cesarco.info/#errata
https://www.rosemariecastoro.net/
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Julije Knifer 
Né en 1924 à Osijek (Croatie) - décédé en 2004 à Paris (France).  
@ Julije Knifer 
 

Sans titre, 2000 
Peinture acrylique murale à réaliser in situ suivant 
les principes établis par un dessin original de 
l’artiste - Dimensions variables  
 
Dans les années 1960 à Zagreb, Julije Knifer 
revendiquait une absolue liberté de création dans 
un esprit explicitement dadaïste, au sein du groupe 
Gorgona. La réduction drastique des moyens 
plastiques, fondée sur le contraste du blanc et du 
noir, l’amène à concevoir ses peintures 
uniquement sous la forme de méandres 
successifs, produisant selon lui une "anti-peinture". 
Par le choix de ce motif récurrent dans son travail 

pictural, Julije Knifer s’inscrit dans un courant abstrait minimaliste jusqu’alors représenté 
essentiellement par des artistes américains et quelques Européens (par exemple François Morellet 
ou Aurélie Nemours en France). La rigueur géométrique et la pérennité de ce système de lignes 
verticales rythment les espaces d’exposition tout en insistant sur les liens permanents entre l’œuvre 
et le lieu, et peut-être plus encore, entre l’artiste et le temps. 
 
Savoir 
- Le groupe Gorgona était un groupe d'art d'avant-garde croate composé d'artistes et d'historiens 

de l'art. Le groupe a opéré dans le sens de l'anti-art à Zagreb entre 1959 et 1966. En plus 
d'œuvres individuelles liées aux techniques traditionnelles, les membres ont proposé différents 
concepts et formes de communication artistique, ont dirigé une galerie et publié "l'anti-magazine" 
Gorgona .  

- François Morellet (1926-2016) est un artiste français, peintre, graveur et sculpteur, considéré 
comme l'un des acteurs majeurs de l'abstraction géométrique de la seconde moitié du XXᵉ siècle 
et un précurseur du minimalisme. 

- Aurélie Nemours (1910-2005) est une artiste et peintre française, considérant l'abstraction 
géométrique comme l’expression capitale du XXe siècle. 

 
 

Salle 12 : TYPOLOGIES 
 

Bernd & Hilla Becher 
Bernd né à Siegen (Allemagne) en 1931 - décédé à Rostock (Allemagne) en 2007 & Hilla née à 
Potsdam (Allemagne) en 1934 - décédée à Düsseldorf (Allemagne) en 2015.  
 @ Bernd & Hilla Becher 

 

https://www.galeriefrankelbaz.com/52/julije-knifer-galerie-frank-elbaz
https://francoismorellet.wordpress.com/oeuvres/
http://www.aurelienemours.com/fr/oeuvres
https://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/becher-bernd-hilla-58.html?authID=21
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Tours d'extraction, 1970-1988 ; Tours de réfrigération, 1965-1991 ; Hauts-fourneaux, 1970-1989 
Séries de 9 photographies noir et blanc - Chaque photographie : 56,5 x 46,5  
 
Précurseurs de la Nouvelle photographie objective allemande, le couple Becher n’en est pas moins 
rattaché à la pratique conceptuelle. Fidèles au travail en série, ils composent des inventaires 
typologiques d’images du patrimoine industriel où toute trace humaine est évincée. Hauts-
fourneaux, gazomètres, pompes à pétrole, silos à charbon et châteaux d’eau constituent autant de 
"Sculptures anonymes " qu’ils photographient depuis 1969. L’adoption du cadrage serré et de la 
frontalité confèrent à ces œuvres une objectivité froide et distante face à notre monde post-industriel. 
 
Les œuvres de Bernd & Hilla Becher dans la Collection du Capc 
 
Voir  
- Tendances de la photographie contemporaine - Dossier pédagogique Centre Pompidou  
- Les typologies photographiques de Bernd & Hilla Becher 
 
Faire  
Travailler (photo ou dessin) sur des séries d'objets, qui, hors de leur contexte, deviennent des icônes. 
Voir les séries de Campbell's Soup Cans, une œuvre d'art créée en 1962 par Andy Warhol. 
 
 

Cecilia Bengolea 
Née en 1979 à Buenos Aires (Argentine) ; vit et travaille à Paris (France).  
@ Cecilia Bengolea 
 

Dancehall Weather, 2014-2019 
Installation vidéo aléatoire, couleur et noir et blanc, 
son - Durée aléatoire  
 
Rythmes chaloupés et déhanchements enflammés 
des corps, dans la chaleur et l’humidité jamaïcaine, 
l’artiste multidisciplinaire Cecilia Bengolea fait du 
dance hall urbain la matière même de ses créations. 
Envisagées comme une sculpture animée, une 
composition établie autour du corps individuel et du 
corps collectif, ces chorégraphies brèves et rapides, 
basées sur l’imagination des danseurs de renom, 

donnent naissance à de nouveaux rituels, de nouvelles formes d’invocations. En osmose avec les 
vibrations du sol, l’environnement, les résonances des flaques d’eau et du béton, les corps 
apparaissent en parfaite harmonie avec la nature et les éléments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Abecher,,authors%3ABECHER%20Bernd%20et%20Hilla%E2%86%B9BECHER%20Bernd%20et%20Hilla&page=1&layout=grid&sort=by_author
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-photoContemporaine/ENS-PhotoContemporaine.htm
https://www.laboiteverte.fr/bernd-et-hilla-becher/
https://www.laboiteverte.fr/bernd-et-hilla-becher/
https://www.moma.org/collection/works/79809
https://vlovajobpru.com/compagnie/
https://www.youtube.com/watch?v=-OKXoKqSXXQ
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Didier Marcel 
Né en 1961 à Besançon (France) ; vit et travaille à Dijon (France).  
@ Didier Marcel 

 
Sans titre, 1989-1991 
Plâtre, métal et verre - 74 x 50,2 x 32,1 cm 
 
Didier Marcel développe depuis plusieurs années un travail à mi-chemin 
entre la sculpture et l’architecture. Ses premières œuvres sont réalisées 
en plâtre et témoignent d’un intérêt prononcé pour les formes 
géométriques liées à l’architecture urbaine. Si leurs dimensions réduites 
nous conduisent à les considérer comme des maquettes construites en 
amont d’un projet architectural, les œuvres de Didier Marcel sont bien 
des objets finis qui résultent de l’observation de constructions existantes. 
L’œuvre présentée nous évoque ces préfabriqués qui peuplent les 
territoires ruraux et urbains depuis des décennies et qui sont conçus 

dans un souci économique de rationalisation croissante.  
 
Les œuvres de Didier Marcel dans la Collection du Capc 
 
 

Dan Peterman  
Né en 1960 à Minneapolis (États-Unis) ; vit et travaille à Chicago (États-Unis). 
@ Dan Peterman 

Ground Cover, 1995 
Briques en plastique recyclé - Dimensions variables  
 
Cette installation est constituée d’un pavage adapté aux 
dimensions de la pièce, suivant un motif à bâtons 
rompus défini par l’artiste lors de sa création en 1995. 
Elle est réalisée avec des plaques de plastique recyclé 
simplement posées sur le sol jusqu’à le recouvrir 
presque intégralement. Hormis la parenté avec 
certaines sculptures minimalistes* apparues dans les 
années 1960 (à l’image d’un Carl Andre), cette œuvre 
est une manière de questionner la surproduction liée à 
notre monde contemporain en réutilisant les rebuts 
industriels. 

Voir 
- De Dan Peterman : 

 4 Ton Vertical Storage, 1996, sculpture horizontale composée d'éléments en plastique 
recyclé 

 Running Table, 2009, Chicago, Millenium Park, sculpture de trente mètres de long, 
utilisable par les visiteurs, composée d'environ deux millions de bouteilles de lait 
recyclées 

- D'autres artistes, avec des problématiques complètement différentes, ont produit des œuvres 
qui recouvrent le sol.  

 Equivalent VIII,1966, Carl Andre 
 10 x 10 Altstadt Copper Square, 1967, Carl Andre 
 Stone Field, 1989, Richard Long 
 Propriété privée (Ancien titre : Parcelle à céder), 1990, N.A Jedermann, Philippe Thomas 
 Discrepancies with Anni, 2015, Leonor Antunes 

 
Faire 
Créer des sculptures avec des matériaux de récupération, en faisant varier leur orientation 
(verticalité/horizontalité), en les présentant avec ou sans socle. 

http://michelrein.com/fr/artistes/expositions/2/Didier%20Marcel
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3AMARCEL%20Didier%E2%86%B9MARCEL%20Didier&page=1&layout=grid&sort=by_author
http://www.danpeterman.com/
http://www.artnet.com/Magazine/news/barone/barone6-21-3.asp
http://www.danpeterman.com/2020/05/running-table.html
https://www.tate.org.uk/art/artworks/andre-equivalent-viii-t01534
https://www.guggenheim.org/artwork/214
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000353?filters=query%3Astone%20field,,authors%3ALONG%20Richard%E2%86%B9LONG%20Richard&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000461?filters=query%3Aphilippe%20thomas&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000017846?filters=query%3Aantunes&page=1&layout=grid&sort=by_author
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Jack Pierson 
Né en 1969 à Plymouth, (États-Unis) ; vit et travaille à New York (États-Unis).  
@ Jack Pierson 

 
Times Square, 1994 
Photographie couleur - 122 x 183 cm 
 
Entre publicité et cliché 
cinématographique, les 
photographies de Jack Pierson 
précipitent le spectateur dans 
l’univers romantique et la vie de 
bohème de son auteur. Des amis, des 
chambres d’hôtel, des coins de rues 
sont ainsi mis en scène, comme 
autant de pages d’un journal intime, 
illustrant la fugacité du temps vécu ou 
la fragilité de notre mémoire face à la 
banalité du quotidien. Cette 
photographie du célèbre quartier de 

New York, saturée de pluie et de lumière, est caractéristique du Groupe de Boston, réunion de cinq 
photographes (dont Jack Pierson et Nan Goldin) ayant fréquenté la même école d’art et ayant tous 
un désir identique de transfigurer le réel par une focalisation sur l’intime et sur un malaise 
générationnel partagé. 
 
Les œuvres de Jack Pierson dans la Collection du Capc 
 
Savoir 
"Le Groupe de Boston" ou "Les Cinq de Boston" est un groupe de cinq photographes qui se sont 
rencontrés au cours de leurs études au School of the Museum of Fine Arts de Boston.  
Les photographes sont : Nan Goldin, David Armstrong, Mark Morrisroe, Jack Pierson et Philip-Lorca 
diCorcia 
Leurs thèmes : peinture de l'intime, malaise d'une société contemporaine, importance de la relation 
avec le sujet photographié.  
 
 

Cornelius Augustt Azaglo 
Né en 1924 à Kpalime (Togo) - décédé en 2001 à Bouaké (Côte d'Ivoire).  
@ Cornelius Augustt Azaglo 
 

Sans titre, 1950-1975 
34,8 x 30 cm 
Photographies noir et blanc, épreuves gélatino-argentique 
 

https://www.jackpiersonstudio.com/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Apierson&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://awarewomenartists.com/artiste/nan-goldin/
http://www.sageparis.com/artists/david-armstrong
https://visualaids.org/artists/mark-morrisroe
https://www.laboiteverte.fr/philip-lorca-dicorcia/
https://www.laboiteverte.fr/philip-lorca-dicorcia/
https://www.revuenoire.com/edition/cornelius-augustt-azaglo/
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Muni d’une "camera box" artisanale, d’un drap de coton en guise de fond et d’un peu de poudre pour 
effacer les traces de sueur sur les visages, Cornelius Yao Augustt Azaglo ouvre son studio photo, 
le "Studio du Nord", en 1958 à Khorogo en Côte d’ivoire. Sillonnant sur sa mobylette les villages 
ruraux alentours, il développe une pratique singulière relevant du "Wait and see", une prise de vue 
directe des places principales, captant villageois et paysans de passage baignés d’un soleil éclatant. 
Se définissant comme un bon artisan, un technicien maitrisant l’ensemble du processus 
photographique, de la prise de vue au tirage sur papier, le portraitiste togolais livre plus de 100 000 
tirages (essentiellement des portraits) en noir et blanc et connait une période de grande prospérité 
jusqu’à la fin des années 1970. Mais l’arrivée en 1985 du premier laboratoire couleur de Khorogo 
met progressivement à mal l’affaire de celui qui s’était donné pour mission d’immortaliser les 
anonymes. Véritable contribution à l’histoire contemporaine de la photographie africaine, les 
archives d’Azaglo, entre reportages photos (accident de la route, funérailles…), portraits à la 
demande et photos d’identité, témoignent à travers la présence de vêtements, d’objets 
technologiques spécifiques ou encore des rapports hommes-femmes, de l’évolution et des 
mutations de la société Korhogolaise. 
 
Savoir 
- Le village de Fakaha, proche de Khorogo, est célèbre pour ses toiles peintes faites de motifs 

sénoufos peints avec des pigments naturels sur une étoffe de coton écru. Elles sont réputées 
avoir été la source d'inspiration de Picasso dans les années 1930. 
Les dessins que l'on observe sur ces toiles représentent des symboles culturels traditionnels : 
animaux, maisons, personnages anthropomorphes, mais aussi scènes de la vie courante, 
comme des rites initiatiques.  

- Au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à Bamako, au Mali : 
 En 1948, Seydou Keïta ouvre son studio photo. Son travail prend le contre-pied des 

clichés exotiques et des codes ethnocentristes coloniaux. 
 En 1962, Malick Sidibé le "Studio Malick". Devenu "L’œil de Bamako", il est le témoin 

privilégié du Mali des années 1960-1970 en pleine effervescence depuis l’indépendance 
du pays, 

 
 

Salle 13 : BLACK FLAG 
 

Abigail DeVille  
Née en 1981 à New York (États-Unis) ; vit et travaille à Fort Lee (États-Unis).  
@ Abigail DeVille 
 

Black Flag (Children of the Corn), 2015 
Bois, film plastique, carton, détrempe, agrafe - 180 x 192 x 120 
cm 
 
À travers des installations immersives et proliférantes, Abigail 
DeVille creuse dans les entrailles de l’histoire des États-Unis, son 
passé esclavagiste, et son rapport avec les communautés afro-
américaine et amérindienne. Pendant des années, Abigail DeVille 
a accumulé une collection de figurines, bibelots, jouets, vidéos, 
tissus, qui alimentent ses installations et ressuscitent des histoires 
oubliées ou minorées. L’artiste utilise des débris architecturaux ou 
des déchets domestiques qui évoquent un langage urbain, celui 
des quartiers déshérités, de la pauvreté et de la lutte des minorités 
pour exister. Le titre Black Flag (Child of the Corn) fait à la fois 
référence au mythe des Mayas selon lequel l’homme a été créé à 

partir de maïs (le corn dont il est question dans le titre) mais également au drapeau noir de la révolte, 
qui ici semble sur le point de s’effondrer. 
 
 

http://sfk.free.fr/html/senoufo/senoufoexpo/fakaha01.html
http://www.seydoukeitaphotographer.com/fr/
https://www.fondationcartier.com/expositions/malick-sidibe-mali-twist?locale=fr
https://art21.org/artist/abigail-deville/
http://www.bouts-du-monde.com/1am/htm/guatemala/homme-mais.htm
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Savoir 
- Le drapeau noir a été brandi par certaines unités irrégulières de l'armée confédérée pendant la 

guerre civile américaine de 1861-1865 par opposition au drapeau blanc de la reddition. 
- Le drapeau noir anarchiste est un symbole anarchiste depuis les années 1880. Les anarchistes 

utilisent soit un drapeau noir uni, soit un drapeau noir avec un A et un O autour de lui. Ce symbole 
serait une référence à une citation de Proudhon "L'Anarchie est un Ordre sans pouvoir".  

 
 

Kelley Walker 
Né en 1969 à Colombus, (États-Unis) ; vit et travaille à New York (États-Unis).  
@ Kelley Walker 

Untitled (CAPC), 2006 
Affiche imprimée - 99,1 x 68,6 cm 
 
Kelley Walker appartient à une génération 
d'artistes pour qui l'informatique, la 
photographie numérique ou les logiciels de 
retouche d'image permettent une redéfinition 
des pratiques artistiques, afin de révéler à quel 
point l'image contemporaine, victime de sa 
surmédiatisation, a perdu de son potentiel 
informatif. Ici, une fausse cloison est recouverte 
de centaines de posters reproduisant à 
l'identique, grâce à un scanner, les pierres de 
construction du Capc. Ces images numérisées, 

multipliées et agrafées sur la paroi s'imposent dans l'espace réel de l'exposition telle une sculpture 
monumentale. Ce simulacre de mur est à rapprocher des textures des jeux vidéo (maps) et autres 
skins informatiques, qui constituent de manière troublante une autre réalité. 
 
Voir 
L'œuvre de Nina Beier (Tileables, 2014) présentée salle 14 convoque également la reproduction 
numérique pour une autre dissimulation, un autre "leurre". 
 
 

Mike Kelley 
Né à Detroit (États-Unis) en 1954 – décédé en 2012 à Los Angeles (États-Unis).  
@ Mike Kelley 
 

Untitled n°10, 1994 
Émail sur aluminium, cassette TDK "Oh 
Yeah" et transformateur - Chaque élément 
175,5 x 107 x 4 cm 
 
Personnalité incontournable de la scène 
artistique californienne américaine, Mike 
Kelley est l’auteur d’une œuvre multimédia 
radicale, ironique, poétique et profondément 
autobiographique, qui utilise les codes de la 
contre-culture et de l’imagerie populaire pour 
ouvrir une réflexion critique sur la société 
américaine. Ici, cette œuvre énigmatique se 
compose de deux panneaux de forme ovoïde 

portant un motif similaire : des monstres - organes sans corps ressemblant à des aliens. Ces deux 
œufs monstrueux s’accompagnent d’une bande-son pouvant évoquer des esprits maléfiques, 
l’artiste ayant fréquemment utilisé dans ses installations la théâtralité du gore, ce genre 
cinématographique qui inspire à la fois le dégoût et le rire. 

https://www.mamco.ch/fr/1549/Kelley-Walker
https://mikekelleyfoundation.org/
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Ressource 
Mike Kelley - Dossier pédagogique Centre Pompidou 
 
Savoir 
Mike Kelley est passionné par l’ovniologie ou ufologie, discipline qui consiste à recueillir, analyser et 
interpréter tout ce qui se rapporte au phénomène des OVNI (UFO = unidentified flying object). Sur 
deux plaques d’aluminium ovoïdes, il peint à l’émail des extra-terrestres. La forme des supports 
renvoie à des capsules venues de loin ; le chuintement qui accompagne cette œuvre rappelle les 
sons ou messages étranges captés par les radars. Selon Jung, on imagine l’Autre, l’extra-terrestre, 
en fonction de soi-même, mais aussi avec l’interrogation omniprésente : est-il meilleur ou pire ? 
Remarquer l’opposition noir/blanc qui pourrait alors suggérer une opposition masculin/féminin, 
yin/yang, bon/mauvais…  
 
Faire  
 Des collages, des superpositions, des oppositions de radiographies, d’échographies.  
 Travailler sur la notion de support : papier, carton, plaques de métal, de bois, de plastique, tissu.  
 Travailler sur l’adéquation entre la forme du support et le propos traité  
 
 

Vik Muniz 
Né en 1961 à São Paulo (Brésil) ; vit et travaille à New York (États-Unis).  
@ Vik Muniz 

Chocolate Disaster, de la série Pictures of Chocolate, 1999 
7 photographies couleur Cibachrome - Chacune : 51,8 x 65 x 2,5 cm  

 
Artiste facétieux et toujours en quête d’originalité, Vik Muniz s’est donné pour mission de transformer 
le monde qui l’entoure en œuvre d’art. Entre ses mains, les matériaux les plus banals voire les plus 
dépréciés (sauces, sucre, ordures ménagères, etc.) deviennent la base de savantes compositions 
qu’il réalise de façon artisanale et patiente, révélant un goût prononcé pour le détournement, 
l’appropriation et la satire politique. Par la suite, il photographie ses compositions éphémères afin 
d’en garder une trace ou de recomposer des séries, comme ici avec cette suite d’images basée sur 
le principe d’attraction-répulsion (le chocolat et la mort) qui rend un hommage appuyé au père du 
Pop art, Andy Warhol. En effet, ce dernier signa dans les années 1960 plusieurs séries baptisées 
Death and Disasters, constituées d’images d’accidents de la route ou de chaises électriques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Mike-Kelley/
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/personne/cajBnyB
https://publicdelivery.org/andy-warhol-death-disaster/
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Adi Nes 
Né en 1966 à Kiryat Gat (Israël) ; vit et travaille à Tel Aviv (Israël).  
@ Adi Nes 

 
Sans titre, de la série Boys, 2000 
Photographie couleur – 99,3 x 123 cm 
 
Les photographies d’Adi Nes oscillent entre l’intensité 
cinématographique d’une composition léchée et la 
puissance d’une action sous-jacente révélant un 
regard critique sur son temps. Aussi dérangeante que 
captivante, ces élégies photographiques de l’Israël 
moderne dépeignent la dure réalité de ces vies 
troublées par la guerre, la violence de la rue ou la 
quête identitaire et sexuelle. Si les narrations 
racontées par l’artiste font le plus souvent référence 
à des scènes bibliques ou des images bien connues 
de l’Histoire de l’art, elles soulignent également un 

lien étroit avec la vie de l’artiste. A l’image de ces trois garçons, fascinés par un toboggan enflammé 
d’un terrain de jeu, Adi Nès confie cette enfance déviante où l’habitude de brûler les choses 
environnantes était légion. L’image devient alors métaphore : on retrouve ici l’amusement innocent 
et craintif de ces jeunes rebelles provocant l’autorité ; la violence sous-jacente d’une jeunesse en 
proie aux conflits et aux tensions sociales ; la symbolique d’un passage entre une enfance 
insouciante et la gravité de l’âge adulte.  
 
 

Salle 14 : INTERIOR BIOMORPHIC 
 

Olga Balema 
Née en 1984 à Lviv (Ukraine) ; vit et travaille à Berlin (Allemagne) et à New York (États-Unis).  
@ Olga Balema 

 
Interior Biomorphic Attachment (Alexa) II, 2014 
Acier soudé, mousse synthétique peinte - 144 x 90,5 x 78 cm 
 
Avec la série de sculptures intitulée Interior Biomorphic Attachment, 
Olga Balema explore à travers l’architecture et le design d'intérieur 
la relation entre le corps humain et les formes issues de la 
technologie et du numérique. Les sculptures de la série se 
composent d’acier, de mousse synthétique peinte ainsi que de latex, 
et tendent à défier les lois de la gravité. Elles sont de couleurs 
douces et rappellent des formes organiques issues du corps humain. 
Chaque sculpture porte un titre qui peut se composer d’un mot, d’une 
phrase ou d’un prénom pour accentuer la dimension poétique de son 
travail.  Ces titres – Beautiful World [Monde merveilleux], Feeling 
Natural and Closer to Dreams [Naturel et plus près des rêves], 
Looking at a Beloved [En regardant un être aimé], Sunset [Coucher 

de soleil], etc. – tendent à nous ramener dans un espace intérieur bienveillant et protecteur. 
 
 
 
 
 
 
 

https://jackshainman.com/artists/adi_nes
https://highart.fr/artists/olga-balema/
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Sol Calero 
Née en 1982 à Caracas (Venezuela) ; vit et travaille à Berlin (Allemagne).  
@ Sol Calero 
 

Frutas friestail 9, 2016-2018  
Peinture acrylique et bâton de peinture à l’huile sur toile - 152 
x 122, 5 x 3 cm 
 
Peuplées de bananes, de mangues et de fruits tropicaux, les 
toiles colorées de Sol Calero se nourrissent des stéréotypes 
liés à la notion d’exotisme engendrée par plusieurs siècles de 
colonialisme en Amérique latine. Son parcours personnel 
l’ayant amenée à quitter son pays natal à 17 ans pour étudier 
l’art à Madrid puis à Berlin, elle cherche à réactiver ses 
souvenirs d’enfance en saturant ses œuvres de couleurs vives 
et de références vernaculaires qui transportent le visiteur dans 
un univers exubérant et envoûtant. Empreinte tout autant de 
sa culture d’origine que de la peinture de Matisse notamment, 
son œuvre exprime une conception de l’art syncrétique, au 
croisement de plusieurs influences, identités et expériences.  
 
 

Voir 
- Le fonds Henri Matisse au Musée national d'art moderne de la ville de Paris 
- 1008 œuvres de Matisse 
 
 

Iñaki Bonillas 
Né en 1981 à Mexico (Mexique) ; vit et travaille à Mexico (Mexique). 
@ Iñaki Bonillas 
 

Una tarjeta para J.R. Plaza (Une 
carte de visite pour J.R. Plaza), 
2007 
Tirage pigmentaire sur papier 
coton - 6 x (25, 5 x 20, 5 cm) 
 
Depuis 2003, Iñaki Bonillas 
travaille à partir d’archives héritées 
de son grand-père maternel, José 
Maria Rodriguez Plaza. 

Photographe amateur, il a en effet légué à son petit-fils trente dossiers recoupant un demi-siècle 
d’images. Parmi celles-ci, beaucoup d’autoportraits dans lesquels JR Plaza se mettait en scène et 
jouait avec la véracité biographique ; à l’instar de ces séries de cartes de visites, compilées par lui, 
témoignages de tous les postes qu’il a occupés durant sa carrière de vendeur, parasitées par des 
cartes fictives de fonctions jamais exercées par Plaza : comme borreguero (berger) et modelo 
(modèle). L’artiste ayant aussi hérité de la machine à écrire de son grand père, il a pu compléter 
cette série par la dernière carte de visite : autoportrait. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://solcalero.com/
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-matisse/ENS-matisse.htm#quappelleton
https://www.wikiart.org/fr/henri-matisse
https://www.kurimanzutto.com/artists/inaki-bonillas#tab:slideshow
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Lili Reynaud Dewar 
Née en 1975 à la Rochelle (France) ; vit et travaille à Grenoble (France).  
@ Lili Reynaud Dewar 

 
Inaccurencies, 2010 
Bois, métal, plastique, tissu, rafia, verre, encre sur 
papier, vidéo couleur avec son - Dimensions variables  
 
Faisant appel à une multiplicité d'influences   ̶ des sous-
cultures musicales au design radical en passant par 
l'histoire du cinéma, Lili Reynaud Dewar développe 
depuis une quinzaine d’années une œuvre protéiforme 
traversée par des questions politiques, sociales et 
émotionnelles, qu’il s’agisse de la crise du Sida, de la 
ségrégation raciale ou du féminisme. Cette œuvre se 

compose d’une table exposant des babioles pour touristes, et d’une vidéo mettant en scène les 
doubles de ces artéfacts manipulés par de fausses jumelles à la blondeur et à la démarche 
similaires. Tout est question de dualité, de paires, d’effet miroir, puisque l’artiste a pris le parti 
d’acheter en double tout ce qu’on lui proposait lors de son voyage à Madagascar, estimant ne pas 
pouvoir échapper à son statut de "touriste fortunée". Dans le film, chaque objet est empaqueté, offert 
par une jeune femme à une autre, pour être ensuite immolé lors d’une cérémonie sacrificielle en 
forêt. Ce système de dons illustre le rituel du potlatch indien, où le receveur devient éternellement 
redevable au donneur. Cette escalade de dons et de contre-dons finit par obliger chaque bénéficiaire 
à la surenchère tout en conduisant inéluctablement à l’appauvrissement des deux parties. Ici, c’est 
le tourisme de masse et le pillage culturel et consumériste qu’il génère qui sont révélés. 
 
Les œuvres de Lili Reynaud Dewar dans la Collection du Capc 
 
Savoir 
Le potlatch est une cérémonie, pratiquée notamment par les tribus indigènes d'Amérique du Nord, 
au cours de laquelle des clans ou des chefs de clans rivalisent de prodigalité, soit en détruisant des 
objets, soit en faisant des dons au rival qui est contraint à son tour à donner davantage. 
© CNRTL 
 
 

Nina Beier  
Née en 1975 à Aarhus (Danemark) ; vit et travaille à Berlin (Allemagne) et à Londres (Royaume-
Uni).  
@ Nina Beier 

 
Tileables, 2014 
Installation au sol constituée de carreaux de 
céramique imprimés dont le motif original en 3D 
réalisé par ordinateur imite le béton, le marbre, la 
boue… - Chaque carreau : 1,27 x 74,62 x 74,62 
cm  
 
Schiste, marbre, parquet, plâtre et peau… ce 
pavement reproduisant l’aspect d’une nouvelle 
forme de mosaïque contemporaine illustre la 
volonté de Nina Beier de déconstruire le statut de 
l’image et nos modes de représentation. Sur plus 
de 125m², l’œuvre aborde des notions 
spécifiques au travail de l’artiste : la 

dissimulation, la simulation, la manipulation numérique. Se jouant de la nature de la matière choisie 
autant que de sa fonctionnalité, l’œuvre déstabilise notre réalité : la rugosité du marbre, les aspérités 

http://www.lilireynauddewar.com/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3AREYNAUD%20DEWAR%20Lili%E2%86%B9REYNAUD%20DEWAR%20Lili&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.ninabeier.com/
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du bois ou les irrégularités de la peau sont désormais lissées à travers un langage commun 
numérique sur des carreaux de céramiques praticables. Par le jumelage de ces différentes textures 
choisies dans une banque d’images, simulacre d’une matière obtenue par des impressions en 3D, 
ce nouvel art mimétique brouille les pistes entre le virtuel et le sensible, entre l’apparenté physique 
et numérique pour en révéler l’absurdité.  
 
Voir  
- D'autres artistes, avec des problématiques complètement différentes, ont produit des œuvres 

qui recouvrent le sol : 
 Equivalent VIII,1966, Carl Andre 
 10 x 10 Altstadt Copper Square, 1967, Carl Andre 
 Stone Field, 1989, Richard Long 
 Propriété privée (Ancien titre : Parcelle à céder), 1990, N.A Jedermann, Philippe Thomas 
 Ground Cover, 1995, Dan Peterman 
 Discrepancies with Anni, 2015, Leonor Antunes 

 
 L'œuvre de Kelley Walker (Untitled (CAPC), 2006) présentée salle 13 convoque également la 

reproduction numérique pour une autre dissimulation, un autre "leurre". 
 
 

Salle 15 : PROGRAMME DE GOUVERNEMENT 
 

Adriana García Galán 
Née en 1977 à Neiva (Colombie) ; vit et travaille à Paris (France) et à Bogota (Colombie).  
@ Adriana García Galán 

Programme de gouvernement, avril 2007 
Vidéo, Betacam numérique, PAL, couleur, 
son - 24’33’’ 
 
Sur fond de ciel bleu, deux "beat boxer s 
humains" scandent les discours officiels de 
Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy lors 
de la campagne présidentielle de 2007. Si 
les discours politiques peuvent être perçus 
comme barbants et ennuyeux, le phrasé 
rythmé et mélodique des deux performeurs 
créé un mélange détonnant. Alors qu’ils sont 
sensés s’opposer, la gestuelle cadencée de 

l’un vient accompagner le discours rappé de l’autre, participant ainsi à la construction d’un discours 
commun et fédérateur. S’intéressant au pouvoir des mots, Adriana García Galán se joue des 
oppositions de styles et de genres en confrontant l’art de rue au langage des élites politiques. 
Traditionnellement critiques et protestataires à l’égard de la politique et de ses représentants, le 
"beat boxing", art urbain au carrefour du rap et du hip hop, devient pour l’artiste le médium singulier 
d’une transformation du discours politique en rythme, en mouvement et en images.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/andre-equivalent-viii-t01534
https://www.guggenheim.org/artwork/214
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000353?filters=query%3Astone%20field,,authors%3ALONG%20Richard%E2%86%B9LONG%20Richard&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000461?filters=query%3Aphilippe%20thomas&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000533?filters=query%3Apeterman&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000017846?filters=query%3Aantunes&page=1&layout=grid&sort=by_author
http://nomargen.free.fr/agg/Adriana_Garcia_Galan.html
https://vimeo.com/185724820
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Valérie Blass 
Née en 1967 à Montréal (Canada) ; vit et travaille à Québec (Canada).  
@ Valérie Blass 
 

Dans l’oreille d’un sourd, 2012 
Styrofoam, papier, colle et pigments - 32 x 24 x 38,5 cm 
 
Fascinée par l’idée d’un humain doté de caractéristiques animales, 
Valérie Blass a créé un large répertoire de sculptures hybrides, 
combinant des formes animales et abstraites pour créer des 
œuvres anthropomorphes Dans l’oreille d’un sourd représente une 
tête composée de plusieurs bandes de papier. A l‘image des trois 
singes de la sagesse de la symbolique asiatique (représentant la 
maxime : "Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire 
le Mal"), les yeux sont bandés, les oreilles sont absentes et la 
bouche est obstruée. Comme si ce visage subissait de la part des 
discours politiques qui l’avoisinent un "bourrage de crâne" au sens 

littéral du terme. 
 
Savoir 
- En 1668, le peintre Charles Le Brun (1619-1690), remet à l'honneur la physiognomonie 

zoologique, qui compare visage humain et face animale ou insiste sur les traits animaux de la 
face humaine. La physiognomonie est une méthode fondée sur l'idée que l'observation de 
l'apparence physique d'une personne, principalement les traits de son visage, peut donner un 
aperçu de son caractère ou de sa personnalité. 

- En japonais, les trois singes s'appellent Mizaru (L'aveugle), Kikazaru (Le sourd) et Iwazaru (Le 
muet). Ces trois noms signifient littéralement, : "Ne vois pas", "N'entends pas", "Ne parle pas". 
Une des plus anciennes représentations connues de ces trois singes se trouve dans un 
sanctuaire de Nikkō au Japon et date du début du XXVIIe siècle. 

 
 

Haim Steinbach 
Né à Rehovot (Israël) en 1944 ; vit et travaille à New York (États-Unis). 
@ Haim Steinbach  
 

On vend du vent, 1988  
Texte peint avec une peinture latex noire matte ou 
lettres en vinyle directement appliquées sur le mur 
- Dimensions variables  
 
Haim Steinbach accumule dès 1979, des objets 
allant du kitsch au design en passant par des 
pièces archéologiques. Dirigeant son œuvre vers 
une relecture du statut de l’objet, ses installations 
agissent comme des simulacres de notre société 
de consommation et symbolisent la perméabilité 
des frontières entre art et consommation. Depuis 
des années, l’artiste s’approprie des slogans 
publicitaires trouvés dans les magazines, qu’il 
introduit dans les espaces d’exposition. Le slogan 

On vend du vent prend alors une tout autre signification, leur présence dans le temple de l’art 
suggérant que le système de l’art est régi par les mêmes lois du commerce que d’autres produits de 
consommation courante. 
 
Les œuvres de Haim Steinbach dans la Collection du Capc 
 

http://www.parisianlaundry.com/fr/artistes/valerieblass/bio
http://vivelalecture.over-blog.com/2015/12/de-l-animal-a-l-homme-dessins-de-charles-le-brun-17eme-siecle.html
http://vivelalecture.over-blog.com/2015/12/de-l-animal-a-l-homme-dessins-de-charles-le-brun-17eme-siecle.html
https://www.haimsteinbach.net/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Asteinbach,,authors%3ASTEINBACH%20Haim%E2%86%B9STEINBACH%20Haim&page=1&layout=grid&sort=by_author
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Savoir 
Outre la référence au caractère "volatile" du marché de l'art, Steinbach cite deux artistes majeurs :  
- L'œuvre de Marcel Duchamp (1887-1968), Air de Paris, 1919-1964.  

Présentée par Duchamp comme un ready-made, cette ampoule pharmaceutique, vidée de son 
contenu et ressoudée, est entourée de mystère. A-t-elle été réellement produite en plusieurs 
exemplaires et vendue dans le commerce ? Ne contient-elle pas l'air du Havre, ville où elle aurait 
été réalisée, port d’embarquement pour les Etats-Unis ? Questions sans réponse mais qui 
rappellent la malice de son auteur. Dans cette capsule protectrice, l'air de Paris, vital et précieux 
mais aussi ironique et léger, quitte une Europe marquée par la guerre, passe les frontières, 
traverse l'océan, comme le fait à la même époque Duchamp lui-même, qui se définira d'ailleurs 
à l'occasion comme un simple "respirateur".  
© Airs de Paris, Centre Pompidou 
 

- Le travail d'Yves Klein (1928-1962) qui a "exploré l'air et le vide". 
Éternel provocateur de l’art, Klein réalise l’exposition du vide à la galerie Iris Clert, rue des 
Beaux-Arts à Paris. Alors que l’artiste ne laisse que 10 visiteurs à la fois découvrir son exposition, 
ceux-ci ont l’immense surprise de découvrir, derrière un rideau de velours bleu, une suite de 
salles vides aux murs peints en blanc. Malgré l’affluence, Klein crée le scandale auprès des 2500 
invités, venus pour admirer son travail. Mais la fascination de l’artiste pour le vide ne se manifeste 
pas seulement lors de ce coup de maître. Il orchestre aussi un lâcher de 1001 ballons bleus 
place Saint-Germain-des-Prés, geste qu’il nomme Sculpture aérostatique, et réalise un 
photomontage appelé Saut dans le vide le représentant lui-même en train de plonger du haut du 
toit d’une petite chapelle. Klein a également vendu des Zones de sensibilité picturale 
immatérielle à partir d’un chéquier, contre paiement en petits lingots d’or jetés ensuite dans la 
Seine.  
© Artsper Magazine 

 
 

Salle 16 : THE SHOPS ARE CLOSED 
 

Malachi Farrell 
Né en 1970 à Dublin (Irlande) ; vit et travaille à Malakoff (France).  
@ Malachi Farrell 

 
The Shops Are Closed, 1998  
Acier, PVC, moteurs et équipements 
électroniques - Dimensions variables  
 
Les installations de Malachi Farrell 
conjuguent électronique, robotique et 
bandes sonores dans l’optique d’un art 
ludique à la portée de tous mais néanmoins 
engagé politiquement. Pour The Shops Are 
Closed [Les magasins sont fermés], l’artiste 
a conçu une installation où quinze tubes en 
plastique blanc suspendus et alignés sur 
deux rangées s’animent et exécutent une 
chorégraphie répétitive au son des moteurs. 
On peut voir cette œuvre comme une 
métaphore du contrôle social. La danse des 

tubes, pendant comme des bras le long du corps, balancés dans un sens puis dans un autre mais 
dans un bel ensemble, simule la pantomime de personnages privés de leur capacité de décision. Le 
titre renvoie à des activités caractéristiques de l’homme moderne, telles les courses ou la 
consommation en général, diligentées par le marketing. 
 

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cbLy77k
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-airsdeparis/ENS-airsdeparis.html
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/quand-les-artistes-font-des-blagues/
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/10-choses-a-savoir-sur-yves-klein/
https://www.malachi-farrell.com/
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Salle 17 : MATAR VASIJAS 
 

Jorge Satorre 
Né en 1979 à Mexico (Mexique) ; vit et travaille à Paris (France). 
@ Jorge Satorre 
 

Matar vasijas (Killing Pots), 2014 
Médium, métal, pierres, mine de plomb, 
aquarelle, papier - Table en L 300 x 350 cm ; 
dessin 28 x 21,5 cm ; aquarelle 160 x 123 cm 
 
La démarche artistique de Jorge Satorre tient 
de la fouille historique et onirique, de 
l'investigation policière et de la relecture 
poétique. A partir de recherches faites au 
Museo Comunitario del Valle de Xico, Jorge 
Satorre s’intéresse à une série de récipients 
préhispaniques encore utilisés de nos jours 
par la population locale. L’artiste a exécuté 
des répliques exactes de certains de ces 

objets qu’il a ensuite brisés en deux, avant de reproduire les morceaux cassés en inversant leurs 
masses, les plus petits devenant les plus grands et réciproquement. Cette opération reflète le sort 
des objets usuels sacrifiés autrefois au cours d’offrandes funéraires, qui retrouvent aujourd’hui une 
fonction utilitaire.  
 
Savoir 
- Le Museo Comunitario del Valle de Xico est une petite structure créée en 1996 pour conserver 

et exposer les vestiges précoloniaux découverts par des habitants de la région durant cette 
période d’expansion urbaine rapide autour de Mexico. Les valeurs qui guident cette initiative 
locale contredisent parfois les conceptions des instances nationales, avec lesquelles le musée 
entretient toutefois un dialogue constructif. 

- Museo Comunitario del Valle de Xico 
- Museo Comunitario del Valle de Xico (vidéo en Espagnol, 6'48")  
- L'art précolombien en France et en Europe 
 
Faire 
Écrire la fiche d'identité d'une œuvre d'art 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jorgesatorre.info/
http://museocomunitarioxico.wix.com/info#!bienvenidos-2/cd0n
https://www.youtube.com/watch?v=ytwxJl6nZt0
http://precoenfrance.lemondeprecolombien.com/
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_660268/etablir-la-fiche-d-identite-d-une-oeuvre
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Rokni & Ramin Haerizadeh & Hesam Rahmanian 
Nés en Iran respectivement en 1975, 1978 et 1980, Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh et Hesam 
Rahmanian vivent et travaillent à Dubaï (Émirats arabes unis). 
@ Rokni & Ramin Haerizadeh & Hesam Rahmanian 
 

Big Rock Candy Mountain, 2015 
Vidéo, couleur, silencieux - 3’34’’  
 
Les frères Haerizadeh et Hesam Rahmanian se 
lancent en 2009 dans la construction d’une 
œuvre collective, porteur d’un vivre ensemble, 
alors même que l’Iran se remettait d’une guerre 
de huit ans. Inquiétés par le pouvoir iranien 
contre lequel ils adoptaient un positionnement 
critique, ils s’installent à Dubaï et développent 
depuis une œuvre au carrefour d’influences 
multiples (théâtre, écriture, cinéma, peinture, 
sculpture, dessin…). Produite en 2015, la vidéo 
Big Rock Candy Mountain emploie la technique 

de la rotoscopie, les artistes transforment des journaux télévisés dans lesquels des objets 
archéologiques renversés par des soldats de l’État Islamique contrecarrent leurs propres censeurs 
en se transformant en bêtes mythiques et hybrides. Incitant le spectateur à recontextualiser les 
images qui nous sont données, les artistes questionnent notre rapport au passé, à la manipulation 
et à la création de toute pièce d’une histoire par omission et destruction.  
 
Savoir 
La rotoscopie est une technique cinématographique qui consiste à relever image par image les 
contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions dans un 
film d'animation. Ce procédé permet de reproduire avec réalisme la dynamique des mouvements 
des sujets filmés. 
 
 

Mariana Castillo Deball 
Née en 1975 à Mexico (Mexique) ; vit et travaille à Berlin (Allemagne).  
@ Mariana Castillo Deball 
 

Lizard Kiss, 2015 
Terre cuite et métal - Hauteur 330 cm ; diamètre 34 cm 
 
Mariana Castillo Deball utilise les méthodes issues de l’anthropologie et de 
l’archéologie pour nourrir une réflexion sur les processus de production à l’ère 
de la globalisation. Ses publications et installations synthétisent les résultats 
de ses recherches sur le terrain et des rencontres qu’elle y fait. Lizard Kiss 
est issue d'une série de quatre colonnes composées d’une superposition 
d’éléments archéologiques préhispaniques et d’éléments figuratifs plus 
contemporains. Totem délivrant une histoire de la sculpture racontée par les 
artisans céramistes avec lesquels l’artiste a collaboré, cette colonne met en 
avant le dilemme constant de l’artisanat tiraillé entre créativité et respect de 
la tradition.  
 
Voir d'autres "colonnes" 
- L'heure de tous, 1985, Arman  
 Colonne, 1982, Bernard Pagès  
 Colonne pascale, 2010 ; After Shave, 2011, Pascale Marthine Tayou 
 Crossing Borders Maa'bar, 2015, Tammam Azzam  

 

http://www.insituparis.fr/fr/artistes/presentation/9828/hesam-rahmanian-ramin-haerizadeh-rokni-haerizadeh#oeuv-2
https://www.barbarawien.de/artist.php?artist=8
http://www.armanstudio.com/artworks/public-sculpture?view=slider#2
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000261?filters=query%3Apag%C3%A8s,,authors%3APAGES%20Bernard%E2%86%B9PAG%C3%88S%20Bernard&page=1&layout=grid&sort=by_author
http://www.doualart.org/spip.php?article320
http://www.rfi.fr/france/20110426-pascale-marthine-tayou-art-apres-rasage
http://www.vancouverbiennale.com/artworks/crossing-borders-maabar/
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Faire 
Travailler l'empilement, l'entassement d'objets choisis selon un paramètre commun : même 
matériau, même couleur, même fonction, etc. 
 

 

Salle 18 : ALL DEMONS FLEE 
 

Chen Zhen   
Né en 1955 à Shanghai (République populaire de Chine) – décédé en 2000 à Paris (France).  
@ Chen Zhen 
 

La Stèle / Le Cercueil, 1989 
Métal, bois, verre, Plexiglas, photocopies, sable, eau, objets - 240 x 
68 x 120 cm 
 
Intéressé dès le début de sa carrière par les interactions entre la 
culture occidentale et la pensée chinoise, Chen Zhen a créé de 
nombreuses installations empreintes d’une grande spiritualité, après 
avoir pratiqué quelque temps la peinture. Atteint d’une maladie 
incurable, l’artiste a longtemps cherché dans son travail à manifester 
les vertus thérapeutiques de la pratique artistique, faisant de multiples 
références à la médecine chinoise traditionnelle. Les évocations de la 
mort ou de la maladie sont légion dans l’art de Chen Zhen, dont le 
travail est en grande partie autobiographique. Plusieurs œuvres 
portent par ailleurs des titres explicites, faisant de ces questions 
existentielles un thème générique. Ici, la machine à écrire évoque le 
déroulement des évènements de la vie, le temps qui passe et tout ce 

qui s’inscrit dans la mémoire des individus, de leur naissance à leur mort. 
 
 

Neda Razavipour 
Née en 1969 à Téhéran (Iran) ; vit et travaille en Iran.  
@ Neda Razavipour 
 

Oscillation, de la série Équilibre 
instable, 2014-2019 
Sculpture et vidéo issues d'une 
performance : débris de 
vaisselle en verre et porcelaine, 
plexiglass - 21 x 61 x 21 cm ; 
19’03’’ 
 
Oscillation est une œuvre qui 
présente à la fois la captation de 
la performance réalisée durant 

huit jours à la Galerie Etemad, près de Téhéran, en 2014, et les traces de cette même performance 
restituées dans une vitrine. Patiemment, l’artiste manipule, dépoussière et range avec soin de la 
vaisselle en porcelaine, verre et cristal dans une armoire avant de faire basculer le meuble au sol. 
Les débris sont ensuite méticuleusement rassemblés, arrangés au sol ou sur des plateaux d’argent. 
Les morceaux ayant survécu à la chute de l’armoire sont ensuite délicatement replacés dans celle-
ci avant que l’artiste ne refasse basculer le meuble et recommence les mêmes gestes. Avec ce cycle 
ubuesque, sans fin, Néda Razavipour traite de cet équilibre instable dans lequel les femmes 
iraniennes vivent au quotidien. Assimilées à de la porcelaine, précieuse mais fragile, sans cesse 
brisée, elles essayent tant bien que mal de se reconstruire entre équilibre et chaos sur le plan 
physique, intime, mais aussi social et politique. 

http://www.chenzhen.org/francaise/home.php
http://www.nedarazavipour.com/
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Lire 
Iran : 40 ans après la Révolution islamique, les femmes en mouvement, Le Journal des Femmes, 
11/02/2019 
 
 

Jean-Paul Thibeau 
Né en 1950 à la Teste-de-Buch (France) ; vit et travaille à Marseille (France).  
@ Jean-Paul Thibeau 

 
Enoch, 1978 
14 photographies noir et blanc - Chaque épreuve : 40 x 30 cm 
 
Artiste pluridisciplinaire, Jean-Paul Thibeau met en œuvre son rapport 
singulier à l’Univers par le biais d’un processus permanent qu’il qualifie de 
"méta-art". Le préfixe "méta" désigne pour lui des activités artistiques 
convoquant des objets rituels ou archéologiques et d’autres, chargés d’une 
conscience du monde, qu’il a prélevés en extérieur lors de ses nombreux 
voyages. Ici, l’artiste semble s’auto-générer, s’auto-sculpter, en dégageant de 
la matière, son propre visage. Le titre renvoie à Hénoch, patriarche biblique et 
prophète du temps terrestre qui s’écoule, à l’instar d’un memento mori terreux. 
 

Les œuvres de Jean-Paul Thibeau dans la Collection du Capc 
Savoir 
- Enoch (en latin), Hénoch (en hébreu), Idris (en arabe) est un des premiers patriarches enlevés 

par Dieu hors de la Terre, père de Mathusalem et arrière-grand-père de Noé. 
- Memento mori : locution latine qui signifie "souviens-toi que tu vas mourir". En peinture, les 

"vanités", - représentations allégoriques de la mort, du temps qui passe, de la vacuité des 
passions et des activités humaines -, se répandent en Europe dès le XVIIe siècle. 
Vanité, Philippe de Champaigne, 1671 
 
 

Kader Attia  
Né en 1970 à Dugny (France) ; vit et travaille à Berlin (Allemagne) et Alger (Algérie)  
@ Kader Attia 

 
Untitled, 2016  
Masque en bois, étain, socle en métal - Masque : 61 x 18 x 15 cm ; socle : 160 
x 25 x 25 cm 
 
Né en France en 1970 de parents algériens, Kader Attia a grandi dans un 
environnement multiculturel qui a forgé sa personnalité et nourri une production 
artistique qui déploie des questionnements autour des notions d’aliénation 
culturelle et de quête d’identité. Les questions d’appropriation culturelle, de 
restitution d'œuvres d’arts aux pays africains, de réparation ou compensation 
des crimes et pillages réalisés dans un contexte historique d’esclavage et de 
colonisation irriguent ses œuvres. Depuis une dizaine d’années, l’artiste mène 
une recherche sur le thème de la "réparation", ayant constaté, lors de voyages 
au Mali et de visites dans des réserves de musées, qu’il était commun de réparer 
des objets ou des masques cassés et que leur restauration les dotait d’une 
nouvelle identité. Les masques africains qu’il réemploie dans ses expositions 
cristallisent toutes ces questions. Ici, la subtile modification apportée par 
l’incrustation des gouttes d’étain donne à cet objet un sens nouveau, annihilant 
sa fonction première pour nous proposer une vision d’un homme qui pleure.  
 

Voir 
Collection de masques maliens au musée du Quai Branly 

https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2452121-iran-femmes-condition-voile-revolution-islamiste/
http://www.dda-aquitaine.org/fr/jean-paul-thibeau/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=query%3Athibeau,,authors%3ATHIBEAU%20Jean-Paul%E2%86%B9THIBEAU%20Jean-Paul&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanit%C3%A9#/media/Fichier:StillLifeWithASkull.jpg
http://kaderattia.de/
https://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections/base/Work/action/list/?orderby=default&order=desc&category=oeuvres&tx_mqbcollection_explorer%5Bquery%5D%5Btype%5D=objets&tx_mqbcollection_explorer%5Bquery%5D%5Bclassification%5D=Objet&tx_mqbcollection_explorer%5Bquery%5D%5Bexemplaire%5D=&filters%5b%5d=Mali%7C0%7C&filters%5b%5d=masque%7C2%7Cet
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Salle 19 : LES PAROLES 
 

Jan Vercruysse 
Né en 1948 à Ostende (Belgique) – décédé en 2018 à Bruges (Belgique). 
@ Jan Vercruysse 
 

Les Paroles (II), 1993 
Bois, fer, couleur - Table 215 x 220 x 95 cm ; 2 chaises 
128 x 39 x 44 cm chacune 
 
L’œuvre de Jan Vercruysse s’inscrit dans une 
démarche conceptuelle où l’économie de moyen est 
contrebalancée par une grande force narrative. Ce 
juriste de formation, devenu poète puis artiste, ne 
cessera d’inscrire le langage, et son corollaire le 
silence, au cœur de ses préoccupations artistiques, à 
l’instar de ce que la série Les Paroles suggère. 
Produites entre 1993 et 1998, toutes les sculptures de 
la série présentent un motif récurrent, la chaise, que 
l’on retrouve sous plusieurs variations. Ces chaises 
sont cependant vides, comme en attente. Placées sur 
une estrade, elles suggèrent l’idée d’une tribune, d’une 

prise de parole qui peut être activée à tout moment. 
 
Savoir 
Une estrade est un plancher surélevé dans une pièce ou une plate-forme (généralement en 
menuiserie) élevée dans un édifice ou en plein air, sur laquelle prennent place des personnages 
importants ou sur laquelle se déroule un spectacle, une cérémonie, un acte solennel de la vie 
sociale. © CNRTL 
 
Voir  
La chaise dans l'art 
 
 

Dennis Oppenheim 
Né en 1938 à Electric City (États-Unis) – décédé en 2011 à new York (États-Unis) 
@ Dennis Oppenheim 
 

Program Four, 1971-1972 
Série de 4 performances filmées Béta SP 
Pal transféré sur support numérique DVD  
Vibration #1   13’30’’ Vibration # 2 11’24’’  
2 Stage Transfer Drawing (Advancing to a Future 
State) 7’42’’ 
2 Stage Transfer Drawing (Retreating to a Past State) 
10’04’’ 
 
Les œuvres de Dennis Oppenheim dans la Collection 
du Capc 
 
Artiste américain polyvalent, Dennis Oppenheim fut 

une des figures marquantes des années 1970. À travers différentes actions liées au Land Art, au 
Body Art ou à l’art conceptuel, il revendiquait une pratique plaçant le corps de l’artiste au centre du 
processus de création et cherchant à redéfinir ses rapports avec le monde environnant. Dennis 
Oppenheim réalise ici des enregistrements témoignant de ses expériences sur le corps, avec son 
propre fils, Eric, comme protagoniste, qui, dans ce contexte, fait figure d’alter ego de l’artiste. Outre 

https://www.mleuven.be/fr/jan-vercruysse
https://perezartsplastiques.com/2018/09/20/la-chaise-dans-lart/
http://galeriemitterrand.com/fr/expositions/presentation/170/
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3AOPPENHEIM%20Dennis%E2%86%B9OPPENHEIM%20Dennis&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artworks?filters=authors%3AOPPENHEIM%20Dennis%E2%86%B9OPPENHEIM%20Dennis&page=1&layout=grid&sort=by_author
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la dimension ludique de l’exercice, cette performance soulève des questions d’héritage ou de 
transmission d’un être à un autre, par le moyen de l’art vécu comme une sensation intime. 
 
Faire 
- Cet exercice graphique peut être reproduit (commencer avec des lettres, des chiffres ou des 

formes géométriques simples). 
- En histoire, peinture ou littérature, travailler sur les notions de filiation, les tandems célèbres 

père/fils : Louis XIII et Louis XIV, (1601…1715) ; Pieter Brueghel (ou Bruegel) l'Ancien et Pieter 
Brueghel le Jeune, peintres flamands (1525…1638) ; Alexandre Dumas, père et fils 
(1802…1895) ; etc. 

 
Lire 
Ah ! mon fils ! que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils 
s'évanouissent vite au moindre mot de repentir ! Dom Juan, Molière. 
 
 
 

Palier / fin galerie Foy 
 
Collectif Abounaddara  
Collectif anonyme de cinéastes syriens fondé à Damas en 2010 et représenté par son porte-parole 
Charif Kiwan 
@ Collectif Abounaddara  

Syrie : instantanés d'une histoire 
en cours, 2014 
Vidéo HD, couleur, son - 52’ 
 
En arabe, abounaddara signifie 
"homme à la lunette", clin d'œil au 
film L'Homme à la caméra de 
Dziga Vertov, cinéaste soviétique 
d'avant-garde et monteur de films 
d'actualité. Abounaddara est un 
collectif d’artistes basés à Damas 
en Syrie.  
Depuis dix ans, caméra au poing, 
ces cinéastes autodidactes et 
anonymes s’attachent à 

retranscrire "la Syrie des Syriens" en temps de guerre. Les courts-métrages de ce collectif sont 
publiés tous les vendredis sur Internet puis largement relayés via les réseaux sociaux. Ils relatent 
ainsi la vie d’hommes, de femmes et d’enfants évoluant dans un pays où la violence et le chaos 
règnent en maîtres, mais où les actes de subversion, aussi discrets soient-ils, ouvrent la voie vers 
la Syrie de demain. L’approche du collectif dans ces court-métrages se veut optimiste et confiante 
en l’avenir, comme on peut le lire sur l’un des murs filmés : Ici vécut le peuple de Syrie, ici mourut 
le peuple de Syrie, ici ressuscita le peuple de Syrie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D7WRmMcSLz4
https://vimeo.com/459873914
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Mezzanine 
 

Maja Bajević 
Née en 1967 à Sarajevo (Yougoslavie avant 1991) ; vit et travaille entre Sarajevo, Berlin et Paris. 
 
@ Maja Bajević 

 
To Be Continued - We, 2014 
Installation avec de la lumière. Série de 7 phrases 
en néons suspendues reprenant des slogans issus 
des grands mouvements sociaux et politiques du 
XXème siècle ; un présentoir à proximité permet aux 
visiteurs la consultation de 148 fiches relatives aux 
autres slogans rassemblés par l'artiste. 
Néons, impressions sur papier plastifiées, bois peint 
Dimensions variables ; présentoir : 115 x 37 x 75 cm 
 
Artiste franco-bosnienne ayant quitté I’ex-
YougosIavie durant la guerre pour venir étudier 
â l'école des Beaux- Arts de Paris, Maja Bajević 
appuie sa pratique sur des questionnements 
axés sur le genre, l'identité culturelle et 
l'engagement politique. Depuis 2010, l'artiste 
constitue une archive de slogans politiques et 
économiques qui ont pour seul trait commun de 

commencer par "we" (nous). L’artiste les transpose ensuite en néons, créant ainsi l'illusion 
d’une unité, alors même qu'ils proviennent de sources et d'idéologies bien distinctes, voire 
antagonistes (ainsi un slogan publicitaire de British Airways, côtoie celui des suffragettes ou 
du dictateur Tito). Véritable indicateur de l'état d’esprit d’une société, le  slogan délivre ici toute 
son ambiguïté, un langage séduisant pouvant facilement être instrumentalisé au profit d’une 
idéologie odieuse. 
 

Voir d'autres artistes qui emploient l'écriture selon des techniques diverses 

- Roman Opalka, Opalka 1965/1 -  Détail.  
- Bruce Nauman, My name as though it were written on the surface of the moon, 1968 
- Cy Twombly, Wilder Shores of Love, 1985 
- On Kawara, I am still alive 15 juin 1988 
- Lawrence Weiner, Something to stand on Something to hold Something to throw, 1988,  
- Anne-Marie Jugnet, Mourant, chacun, seul, de peur, 1988-1990 
- N'importe où, par ici, vis-à-vis, tout autour, 1993 
- Claude Closky, Sans titre (Marabout), 1997 
- Claude Lévêque, La vie c’est si joli, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://majabajevic.com/
http://www.opalka1965.com/fr/details.php?lang=fr
https://www.stedelijk.nl/en/collection/1097-bruce-nauman-my-name-as-though-it-were-written-on-the-surface-of-the-moon
http://www.cytwombly.org/artworks/paintings/13
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000001303?filters=query%3Aon%20kawara&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000523?filters=authors%3AWEINER%20Lawrence%E2%86%B9WEINER%20Lawrence&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000448?filters=authors%3AJUGNET%20Anne%20Marie%E2%86%B9JUGNET%20Anne%20Marie&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000647?layout=grid&page=1&filters=authors%3AJUGNET%20Anne%20Marie%E2%86%B9JUGNET%20Anne%20Marie
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/rechercher-et-voir-les-oeuvres-des-collections-des-frac#/artwork/320000000000615?filters=query%3Aclosky,,authors%3ACLOSKY%20Claude%E2%86%B9CLOSKY%20Claude&page=5&layout=grid&sort=by_author
http://claudeleveque.com/fr/article/2014-2015/2014-la-vie-cest-si-joli
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Lawrence Weiner 
Né en 1942 à New York (États-Unis) – décédé en 2021 à New York (États-Unis). 
@ Lawrence Weiner 

 
Quelques choses... (Ancien titre 
donné par l'artiste : Something to 
Stand on, Something to Hold, 
Something to Throw), 1988 
Proposition linguistique en 12 
éléments de 3 phrases portant le 
n°593 du catalogue raisonné 
de1988. Lawrence Weiner laisse 
chacune de ses propositions 
exister de façons différentes, 
dans différents lieux et à 
différents moments.  
Dimensions variables. 
 

Figure centrale de l'art conceptuel, Lawrence Weiner appuie son travail sur l'utilisation du langage 
comme matériau artistique. Ces œuvres sont des textes évoquant des matériaux ou des postures 
se référant â une réalité précise : ici une série de trois gestes (être debout, tenir, jeter). Inventoriant 
des actions, des comportements possibles, ces énoncés textuels se situent ainsi â la frontière 
indécidable entre le langage et la sculpture. Ces trois propositions sont en rapport avec la spécificité 
de l’Entrepôt Lainé - entrepôt réel des denrées coloniales - dont l'histoire renvoie â certaines 
activités humaines liées au dépôt, au chargement et à la transaction de marchandises issues du 
commerce fluvial. 
 
Lawrence Weiner affirme que les matériaux sont le sujet de ses œuvres, alors que ce qui est exposé 
ne consiste qu’en un texte. Malgré son caractère abstrait, ce travail se réfère à une réalité matérielle 
précise, évoquant d’une part la déclinaison de divers matériaux, et d’autre part une série de trois 
gestes (être debout, tenir, jeter). Lawrence Weiner inventorie des actions, des comportements 
possibles en rapport avec ces éléments. 
Ces énoncés textuels se situent ainsi à la frontière indécidable entre le langage et la sculpture. Ces 
trois énoncés puisent leur signification en rapport à un lieu spécifique. 
Ils existent et prennent sens ici dans le contexte particulier de l’Entrepôt Lainé, dont l’histoire renvoie 
à certaines denrées et à certaines activités humaines, liées au dépôt, chargement, et transaction de 
marchandises issues du commerce fluvial. Laurence Weiner construit ces propositions verbales à 
partir de ces données matériologiques et historiques : “L’art est toujours une proposition. Il n’est 
jamais une imposition.” Ce propos de l’artiste nous confirme sa conception d’un art qui ne clôt pas 
l’œuvre sur le spectateur, mais l’ouvre à lui de sorte qu’il puisse en imaginer à sa guise la réalisation. 
Les trois préceptes de Lawrence Weiner – 
1. l’artiste peut construire la pièce ; 
2. la pièce peut être fabriquée ; 
3. la pièce peut ne pas être construite – sont ainsi trois destins possibles de l’œuvre fondés sur un 
échange entre le travail, l’artiste et le spectateur. 
 
Voir 
- Les douze éléments cités sont : sisal, caoutchouc, cendres, plomb, sel, charbon, terre, or, acier, 

verre, bois et pierre. Ces éléments évoquent les matériaux de la sculpture, les matériaux qui ont 
transité dans l’Entrepôt ; les mystères alchimiques qui permettraient de transformer le plomb en 
or, par le feu. 

- Les trois actions sont : pour être lancé, pour être tenu, pour être debout dessus. 
 
Savoir 
 Léonard de Vinci affirmait que l’art était cosa mentale, une chose de l’esprit. 

https://www.beauxarts.com/videos/lawrence-weiner-lart-est-la-seule-chose-pour-laquelle-il-ny-ait-pas-de-raison-veritable/
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 Joseph Kosuth, artiste américain né en 1945 et chef de file du mouvement Art conceptuel dès 
1965, le définit ainsi : Tout art (après Duchamp) est (par nature) conceptuel car l’art n’existe que 
conceptuellement. Dans l’Art conceptuel, l’idée prime sur la réalisation : certains artistes ne 
proposent par exemple que des esquisses de ce que pourrait être l’œuvre ou encore des modes 
d’emploi permettant à quiconque de réaliser l’œuvre. 

 En 1968, Lawrence Weiner présente dans un espace public une œuvre faite de cordes et de 
pieux enfoncés dans le sol. Cette œuvre est détruite par des passants, qui ignorent qu’il s’agit 
d’art. L’artiste décide alors de ne plus produire d’œuvres matérielles et de cette anecdote naît 
sa pratique conceptuelle. Il publie Statements, à la fois recueil de titres d’œuvres potentielles et 
exposition, puisque l’art conceptuel n’habite plus d’autre lieu que l’espace mental. 

 "Le lancer" se réfère à des "sculptures éphémères" dans lesquelles l’artiste britannique de Land 
Art, Andy Goldsworthy(né en 1956), lance en l’air de la poussière, des bâtons, des pierres, des 
herbes… Des photographies fixent ces sculptures. 

 
Faire 
 Travailler en peinture, en collage ou en TICE, sur la forme des mots, puis sur leur sens ; varier 

les typographies, les couleurs, l’orientation du texte… 
 Créer une composition picturale à partir des signes qui composent le langage : lettres, mots, 

phrases, virgules, guillemets, accents, ponctuation… 
 Exercice typographique sous forme de composition picturale : créer une corrélation entre le fond 

et la forme (ex : le mot "rouge" écrit en rouge, "tristesse" écrit en gris…) ou à l’inverse créer des 
décalages. 
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Mouvements artistiques 
 

→ Dans les notices, les mots surlignés renvoient aux définitions ci-dessous. 
 

Art conceptuel 
 
Courant artistique des années 1960 issu de l’art minimal. L'objet d’art n'est pas considéré pour sa 
forme, mais pour ce qu’il signifie ; le discours devient matériau de la pratique (Joseph Beuys, Joseph 
Kosuth...). 
Dans l'Art conceptuel, l'idée prime sur la réalisation : certains artistes ne proposent par exemple que 
des esquisses de ce que pourrait être l'œuvre ou encore des modes d'emploi permettant à quiconque 
de réaliser l'œuvre.  
 

→ Boîte/exposition CAPC - Dossier L'art conceptuel 
 
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...). 
 
→ Boîte/exposition CAPC - Dossier L'Antiform, l'Arte Povera 
 
BMPT 
 
BMPT est le nom d'un groupe de quatre artistes : Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier 
et Niele Toroni, créé en décembre 1966, et dissout en décembre 1967. Le temps d'une soirée, ils 
exposent quatre toiles carrées de 2,50 m de côté, au Musée des Arts Décoratifs de Paris. 
BMPT marque le refus de communiquer le moindre message et s'abstient de toute émotion en 
procédant par la répétition d'un même motif choisi. L'œuvre du groupe BMPT est réduite à sa simple 
matérialité (support, couleur, texture) ; elle a pour qualité essentielle d'exister et correspond à une 
sorte de "degré zéro" de la peinture.  
 
→ Boîte/exposition CAPC - Dossier diaporama : Les mouvements d'avant-garde en France au 
tournant des années 70 
 
Body Art ou art corporel 
 
Ce courant avant-gardiste a émergé dans le vocabulaire des critiques d'art au cours des années 
1960 pour qualifier un ensemble de pratiques liées principalement à des performances au cours 
desquelles sont repoussées, voire transgressées, certaines limites. 
Le Body Art est un ensemble de dispositifs qui placent le corps - parfois œuvre d'art à part entière -
, au centre d'un travail artistique. Les concepts de performance, d'installation, de contextualisation 
nourrissent ces créations. 
 
Dada ou Dadaïsme 
 
Mouvement artistique né pendant la première guerre mondiale (1916) caractérisé par une remise en 
question de l'idée de Beau en art et une provocation non dénuée d'humour (Hans Arp, Man Ray, 
Francis Picabia, Kurt Schwitters, Tristan Tzara…) 
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Expressionnisme abstrait 
 
L'expressionisme est une tendance artistique qui se développe à partir du début du XXe siècle en 
Allemagne, valorisant l'intensité de l'expression jusqu'à la déformation du sujet représenté (formes 
éclatées, couleurs contrastées, violence de la touche). 
Il existe un expressionnisme abstrait à partir de l'après-guerre en France et aux États-Unis (Jackson 
Pollock) : l'importance y est donnée à l'acte de peindre et à l'ouverture du champ pictural qui ne 
possède plus de centre. 
 
→ Boîte/exposition CAPC - Dossier diaporama : 1870-1920 : l'invention de la peinture abstraite 
comme réfutation du réalisme 
 
Figuration libre 
 
Mouvement artistique des années 1980 qui privilégie une peinture figurative souvent inspirée 
d'autres médias (Robert Combas, Hervé Di Rosa, François Boisrond…). 
  
→ Boîte/exposition CAPC - Boîte/histoire de l'art La Figuration libre : "Le caractère spontané de 
cette peinture 'gaie, décontractée, rythmée, narrative' explose dans une grande mosaïque à 
reconstituer." 
 
Land Art 
 
Mouvement artistique dont les protagonistes interviennent directement sur le paysage comme 
matière première en y imprimant des marques souvent éphémères. L'œuvre se développe par 
étapes projet, préparations, action, traces de l'action (Christo et Jeanne-Claude, Richard Long, 
Dennis Oppenheim, Andy Goldsworthy…). 
 
Minimalisme ou art minimal 
 
Tendance artistique née aux États-Unis vers 1965 dans laquelle, de façon radicale, des sculpteurs 
et quelques peintres choisissent de rejeter tout art fondé sur l’illusionnisme de l’image et de la forme. 
Avec des supports différents ces artistes (Donald Judd, Carl Andre, Sol LeWitt…) visent à proposer 
des objets visuels qui réclament du spectateur une attention concrète à leur présence, à la relation 
de place et d’échelle qu'il entretient avec eux. Les œuvres sont souvent construites à partir d’un 
programme, d’une conception qui précède la fabrication, elle-même reléguée à un tiers. Plus 
largement est dite minimaliste toute œuvre qui tend vers le dépouillement des formes. 
 

→ Boîte/exposition CAPC - Dossier L'art minimal 
 
Mono-ha  
 
C'est le nom d'un mouvement artistique japonais actif de 1968 à 1975. Les artistes de Mono-ha ont 
exploré la rencontre entre les matériaux naturels et industriels (pierre, sol, plaques d'acier, verre, 
ampoules électriques, coton, éponge, papier, bois, fil, corde, cuir, huile, paraffine, eau)en les 
arrangeant, seuls ou en combinaison les uns avec les autres, en grande majorité sous une forme 
brute et de manière éphémère. Les travaux se concentrent autant sur l'interdépendance entre ces 
différents éléments et l'espace environnant que sur les matériaux eux-mêmes. 
 
Pop art 
 
Mouvement artistique essentiellement britannique et américain des années 60 et 70, qui puise ses 
sources d'inspiration dans le quotidien et la culture de masse (Jim Dine, Roy Lichtenstein, Claes 
Oldenburg, Andy Warhol, Tom Wesselman…). 
 

→ Boîte/exposition CAPC - Dossier Le Pop art 
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Supports/Surfaces 
 
Le mouvement Supports/Surfaces né en juin 1969, lors d'une exposition au musée du Havre intitulée 
La peinture en question, se caractérise par une démarche qui accorde une importance égale aux 
matériaux, aux gestes créatifs et à l'œuvre finale. Ainsi, ce mouvement va élaborer une remise en 
question des moyens picturaux traditionnels par une diversité des techniques d'application de la 
couleur et du geste, et une remise en question du support par un travail sur la toile libre engageant 
une réflexion sur l'accrochage. Le sujet passe au second plan. Le spectateur n’est pas invité à 
projeter ses propres représentations ou à tenter d’interpréter une expression artistique. Il s’agit de 
se confronter à une expérience visuelle ne renvoyant qu’à elle-même. (Vincent Bioulès, Daniel 
Dezeuze, Noël Dolla, Toni Grand, Bernard Pagès, Claude Viallat…) 
 
 
 

Propositions de parcours 

 
L'étendue de cette exposition et la multiplicité d'œuvres présentées imposeront des choix de visites. 
Voici quelques exemples de parcours thématiques : 
 

• La peinture / le dessin  
 

• La sculpture 
 

• La photographie 
 

• L'installation 
 

• La vidéo 
 

• La couleur 
 

• La collection / la répétition 
 

• L'objet (Boîte/exposition CAPC - Dossier/diaporama L'objet dans l'art) 
 

• La citation 
 

• Le geste 
 

• L'écrit 
 

• Les artistes femmes 
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Pistes pédagogiques d'exploitation 
 
La peinture 
 
La peinture est une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l'histoire.  
Leon Battista Alberti, 1435, De Pictura  
 
→ Dessin sur une surface en y appliquant des fluides colorés. 
 
Ressources 
- Boîtes/exposition CAPC  

- Boîte/matériaux de l'art Gestes de peintres : "Appréhender l'art par le geste, la main qui 
agit, c'est tracer en quelques signes et en images un chemin dans le monde de l'histoire 
de l'art du XXe siècle." 

- Boîte/matériaux de l'art Réflexion sur le tableau : "Le tableau, mis à nu, décortiqué, 
restauré dans l'art contemporain." 

- Arts du visuel au XXe siècle : peinture et sculpture Canopé Strasbourg 
- Où en est la peinture ? Centre Pompidou 
- Peinture, travailler son support Réseau C-paje 
 
 
 
 
La sculpture 
 
Le moins que l'on puisse demander à une sculpture, c'est qu'elle ne bouge pas.  
Salvador Dali, 1956, Les cocus du vieil art moderne  
 
→ Conception et réalisation des formes en volume. 
 
Ressources 
- Boîte/exposition CAPC - Boîte/matériaux de l'art Autour de la sculpture : "Apprendre à nommer, 

grâce à un lexique, des notions telles que la verticalité, le plein, le vide, le rapport au corps, la 
circulation, le sol, le socle, la forme et les matériaux."  

- Découvrir la sculpture à l'école CPDAV 33 
- La sculpture à l'école Académie de Grenoble 
- Arts du visuel au XXe siècle : peinture et sculpture Canopé Strasbourg 
 
 
La photographie 
 
Ce que la photographie reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois.  
Roland Barthes, 1979, La chambre claire 
 
→ Technique qui permet de créer des images sans l'action de la main, par l'action de la lumière. 
 
Ressources 
- La photo numérique à l'école maternelle Académie de Grenoble  
- La photo numérique à l'école Bruno Guillard, Châteauroux 
- Phot'osez Réseau C-paje 
- Pratiquer la photographie en arts visuels - Tous cycles (4 documents) Arts et culture DSDEN 42 
 
 
 
 

http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/3080/arts-du-visuel-peinture-et-sculpture-au-xxeme-siecle-2/
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-peinture-contemporaine/ENS-peinture-contemporaine.htm
https://www.yumpu.com/fr/document/read/17213880/peinture-travailler-son-support-c-paje
http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/anim_sculpture_03-07.pdf
https://education-artistique-et-culturelle-38.web.ac-grenoble.fr/article/dossier-pedagogique-la-sculpture-lecole
http://www.crdp-strasbourg.fr/histarts/3080/arts-du-visuel-peinture-et-sculpture-au-xxeme-siecle-2/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5mf8w4_s5JEJ:www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/IMG/pdf_presentation_photo_numerique_C1.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia36/enseignement_et_pedagogie/tice/Atelier_photo_numerique.pdf
https://www.yumpu.com/fr/document/read/14919143/matins-du-c-paje-photosez-avril-juin-2006
https://arts-et-culture-42.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article99
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L'installation 
 
L'installation est passée d'une pratique spécifique du médium à une pratique spécifique du discours. 
Hal Foster, théoricien de l'art, 1998 
 
→ Forme d'expression artistique assez récente. C'est généralement un agencement d'objets et 
d'éléments indépendants les uns des autres, mais constituant un tout. 
Pour ne pas se réduire à une simple présentation des éléments qu’elle contient, l’installation est 
réalisée dans des conditions spécifiques qui prennent en compte les tensions ou les conflits qui 
peuvent apparaître entre l’œuvre et l’espace environnant. 
Proche de la sculpture ou de l'architecture, l'installation peut être in situ, c'est à dire construite en 
relation avec un espace architectural ou naturel et uniquement celui-ci. 
Le mot désigne aussi l’œuvre ainsi obtenue. 
 
Ressources 
- Une installation, qu'est-ce que c'est ? 
- L'art de l'installation 
- L'installation dans la collection du FRAC Centre 
 
Des artistes et des installations  
 Kurt Schwitters, peintre, sculpteur et poète allemand (1887-1948) - Merzbau, 1923-1937, 

Hanovre, Allemagne 
 Allan Kaprow, artiste américain (1927-2006) - Yard, 1961, Galerie Martha Jackson - New York  
 Robert Filliou, artiste franco-américain (1926-1987) - La Joconde est dans les escaliers, 1969 
 Dan Flavin, artiste américain (1933-1996) - Sans titre, 1970 
 Daniel Buren, artiste français, peintre, sculpteur, plasticien (né en 1938) - Les deux plateaux, 

sculpture in situ, 1985, Paris  
 Christo et Jeanne-Claude, artistes bulgare (1935-2020) et française (1935-2009) - Emballage 

du pont Neuf, 1985, Paris 
 Andy Goldsworthy, artiste britannique (né en 1956) - Silver Birch, 1986, Hooke Park, Dorset, 

Angleterre  
 Bill Viola, vidéaste américain (né en 1951) - The Sleepers, 1992 
- Nam June Paik, artiste coréen (1932-2006) - Electronic Superhighway Continental U.S., Alaska, 

Hawaii, 1995  
- Giuseppe Penone, artiste italien (né en 1947) - Respirare l'ombra, 1999 / 2000 
 Carsten Höller, artiste allemand (né en 1961) - Upside-Down Mushroom Room, 2000 
 Shigeko Hirakawa, plasticienne japonaise (née en 1953) - Winged Trees, 2006, Château de 

Jehay, Liège, Belgique 
 Tadashi Kawamata, plasticien japonais (né en 1953) - Gandamaison, 2008, Maréchalerie, 

centre d'art contemporain, Versailles 
 Ilya & Emilia Kabakov, artiste conceptuel russe (né en 1933) et sculptrice russe (née en 1945) 

- La maison aux personnages, 2009, Place Amélie Raba-Léon Bordeaux 
 Christian Boltanski, artiste plasticien français (né en 1984) - Personnes, 2010, Grand Palais 

Paris 
 Claude Lévêque, plasticien français (né en 1953) - Mort en été, 2012, Abbaye Royale de 

Fontevraud 
 Nils-Udo, plasticien allemand (né en 1937) - Volcan, 2018, Domaine de Chaumont-sur-Loire 
 Olafur Eliasson, plasticien danois (né en 1957) - Symbiotic seeing, 2020, Kunsthaus Zürich, 

Suisse 
 
Quelques installations dans la Collection du Capc 
- Mario Merz, artiste italien (1925-2003) - Che Fare ? 1969 / 1990 
- Christian Boltanski, artiste plasticien français (né en 1984) - Inventaire des objets ayant 

appartenu à la jeune fille de Bordeaux, 1973 / 1990 
- Dennis Oppenheim, artiste américain (1938-2011) - The Switchman's Dilemma ( The Raw and 

the Cooked ) / Le dilemme de l'aiguilleur ( Le Cru et le Cuit ), 1979 
- Jannis Kounellis, peintre et sculpteur grec puis italien (1936-2017) - Sans titre, 1985 

https://e-cours-arts-plastiques.com/une-installation-quest-ce-que-cest/
https://www.guide-artistique.com/histoire-art/installation/
https://www.frac-centre.fr/upload/document/pedagogique/2011/FILE_4f316082998c2_peda_11_thema_installation.pdf/peda_11_thema_installation.pdf
https://www.wikiart.org/en/kurt-schwitters/merzbau-1937
https://www.paris-art.com/yard/
http://www.artnet.fr/artistes/robert-filliou/la-joconde-est-dans-les-escaliers-bin-in-zehn-a-813W-WFVBIYsQFRXkIZLBw2
https://next.liberation.fr/arts/2020/01/13/dan-flavin-virtuose-de-l-accord-neon_1772805
https://danielburen.com/images/artwork/1208?ref=permanent
https://danielburen.com/images/artwork/1208?ref=permanent
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/sites/dsden16-pedagogie/IMG/pdf/christo_et_jeanne_claude-le_pont_neuf_empaquete.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/sites/dsden16-pedagogie/IMG/pdf/christo_et_jeanne_claude-le_pont_neuf_empaquete.pdf
https://wsimag.com/art/35306-common-ground
https://www.youtube.com/watch?v=rARwfhpHkXk
http://www.artsplastiques.org/2015/01/nam-june-paik-electronic-superhighway.html
http://www.artsplastiques.org/2015/01/nam-june-paik-electronic-superhighway.html
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c9ngr9X/r6RA5y
https://www.itsliquid.com/installations-carsten-holler.html
https://shigeko-hirakawa.com/NewSite/Nature_10_E.html
https://www.filmsdocumentaires.com/films/5902-tadashi-kawamata-gandamaison
https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Commande-artistique-tramway/Les-oeuvres/La-maison-aux-personnages
http://www.voir-et-dire.net/?Christian-Boltanski-Personnes-Monumenta-2010
http://claudeleveque.com/fr/article/20122013/2012-mort-en-ete
http://www.domaine-chaumont.fr/fr/centre-d-arts-et-de-nature/archives/saison-d-art-2018/nils-udo
https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK110926/symbiotic-seeing#slideshow
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000001331?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=5&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000407?filters=query%3Aboltanski&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000407?filters=query%3Aboltanski&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000123?filters=tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Installation,,checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image&page=3&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000123?filters=tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Installation,,checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image&page=3&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000114?filters=tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Installation,,checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image&page=1&layout=grid&sort=by_author
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- Chohreh Feyzdjou, artiste iranienne (1955-1996) - Série B, 1988 / 1993 
- Wolfgang Laib, artiste allemand (né en 1950) - Pollen de noisetier, 1992 
- Dominique Gonzalez-Foerster, artiste française (née en 1965) - Les heures - 19h (de la série 

Les Heures, 19h, 2h, 11h), 1994 
- Jean-Paul Thibeau, artiste français (né en 1950) - Rencontre de l'igname et des pommes de 

terre (Méta-sculpture, post-Abidjan), 1995 
- Andrea Zittel, artiste américaine (née en 1965) - Prototypes for A to Z Platform Beds, 1995 
- Joseph Grigely, artiste américain (né en 1956) - Conversations in Ann Arbor, 1996 
- Tatiana Trouvé, artiste italienne (née en 1968) - Module des titres, 1997 
- Jessica Stockholder, plasticienne américaine (née en 1959) - Torque, Jelly, Role and Goose 

Bump, 1997 
- Céleste Boursier-Mougenot, artiste plasticien français (né en 1961) - Sans titre, 1997 
- Takako Saito, artiste japonaise (née en 1929) - Book Shop(s), 1998 
- Lili Reynaud Dewar, artiste plasticienne et performeuse française (née en 1975) - Black Mariah 

(The Woman's Films & Performances Objects), 2009 
- Alicja Kwade, artiste allemande (née en 1979) - Matter of opinion, 2012 
 
Quelques installations réalisées in situ au Capc 
 Christian Boltanski, artiste plasticien français (né en 1984) - Pour mémoire, 1974 
 Richard Serra, artiste américain (né en 1939) - Threats of Hell, 1990-91 
 Daniel Buren, artiste français, peintre, sculpteur, plasticien (né en 1938) - Dominant, 

dominé,1991 
 Jean-Pierre Raynaud, plasticien français (né en 1939) - La maison, 1993 
 Annette Messager, artiste plasticienne française (née en 1943) - Plaisir-Déplaisir, 1997 
 Sarkis, artiste français d'origine arménienne (né en 1938) -  SARKIS, 2000 
 Jenny Holzer, artiste américaine (née en 1950) - OH, 2001 
 Allan Kaprow, artiste américain (1927-2006) - Yard, 2013 
 
 
La vidéo 
 
Que conseilleriez-vous à un jeune homme qui veut faire du cinéma ? - De prendre une caméra 
16mm, Super 8mm, même vidéo, et de faire quelque chose. Mais il ne faut pas rester à la maison. Il 
faut faire quelque chose. 
Néstor Almendros, 1983, La leçon de cinéma 
 
→ Ensemble des techniques permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, 
accompagnées ou non de son, sur un support électronique. 
 
Ressource 
Une petite histoire de l'art vidéo 
 
 
La collection 
 
Il semble que toute collection gravite autour d'une pièce manquante, sorte de moyeu autour duquel 
peut tourner, indéfiniment, la folie collectionnante de son propriétaire. 
Stéphane Audeguy, 2005, La théorie des nuages  
 
Des cabinets de curiosités  
- Le cabinet de curiosités était un lieu où étaient entreposés et exposés des objets collectionnés, 

avec un certain goût pour l'hétéroclisme et l'inédit. On y trouvait des médailles, des antiquités, 
des objets d'histoire naturelle ou des œuvres d'art. Apparus à la Renaissance en Europe, les 
cabinets de curiosités sont les ancêtres des musées et des muséums. Dans les cabinets de 
curiosités, les collections peuvent s'organiser en quatre catégories nommées en latin : artificialia 
: objets créés ou modifiés par l'Homme (antiquités, œuvres d'art) ; naturalia : créatures et objets 

https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000728?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=2&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000481?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,query%3Alaib&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000646?filters=tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Installation,,checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image&page=2&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000526?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=8&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000526?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=8&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000527?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=8&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000001193?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=3&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000719?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=8&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000001182?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,query%3Astockholder&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000001182?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,query%3Astockholder&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000612?filters=tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Installation&page=2&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000029711?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=7&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000001241?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=7&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000001241?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=7&layout=grid&sort=by_author
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000022192?filters=checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image,,tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Oeuvre%20en%203%20dimensions%20%5Bsans%20pr%C3%A9cision%5D&page=4&layout=grid&sort=by_author
http://www.capc-bordeaux.fr/christian-boltanski
http://www.artmag.com/museums/a_fr.html/afraquit/afrboca2.html
https://www.danielburen.com/images/artwork/1292?&lang=fre
https://www.danielburen.com/images/artwork/1292?&lang=fre
https://art.moderne.utl13.fr/2018/rayn2.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annette_Messager
https://www.navigart.fr/capc/artwork/40000000000581?filters=tree_domain_all%3AOeuvre%20en%203%20dimensions%E2%86%B9Installation,,checkbox%3Awithimage%3AAvec%20image&page=2&layout=grid&sort=by_author
http://www.sarkis.fr/2000-sarkis-21012000-09042000/
https://projects.jennyholzer.com/LEDs/bordeaux2-2001
http://www.aqui.fr/mobile/article.php?id_article=8076
https://www.youtube.com/watch?v=ygxcsUiuSg4&feature=emb_logo
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naturels (avec un intérêt particulier pour les monstres) ; scientifica : instruments scientifiques ; 
exotica : plantes et animaux exotiques.  
 

- Voir Le cabinet d’amateur de Cornelis van der Geest lors de la Visite des Archiducs, 1628, Willem 
van Haecht ; Cabinet d'un collectionneur, 1625 et Cabinet d'art et de curiosités, 1636, Frans 
Francken le Jeune ; Galerie d'un collectionneur, 1635, Cornelis de Baelleur ; Galerie de l’archiduc 
Léopold-Guillaume, 1640, David Teniers le Jeune ; Le Cabinet de curiosités, 1690Domenico 
Remps (1690) 
 

- Réaliser un magasin de curiosités, cabinet des merveilles qui réunit des éléments faisant écho 
aux recherches et aux œuvres vues au musée ; les présenter. La présentation peut déboucher 
sur le rôle du musée, sur les installations éphémères ou non, sur les photographies ou vidéos 
traces des œuvres (comme pour le Land Art), donc sur des problématiques contemporaines. La 
présentation du travail, sa valorisation, sa mise en scène et son inscription dans un lieu sont 
également des points du programme à développer. 
 

Collectionner 
- Feuilleter, pour des référents en histoire des arts, Vertige de la liste d'Umberto Eco - 

Flammarion, 2009 
 

- Lire prose ou poèmes qui se jouent de la liste ou de l'énumération : 
- La "tirade du nez" in Cyrano de Bergerac, 1897, Edmond Rostand 
- Tu seras un homme, mon fils, 1907, Rudyard Kipling 
- Cortège ou La Batteuse, in Paroles, 1946, Jacques Prévert 
- Je me souviens, 1978, Georges Perec 
- Marabout, 1996, Claude Closky 
 
 

- Jouer avec les noms de collections et de collectionneurs, et en inventer d'autres. 
 

Objets collectionnés Collections 

affiches  chromophilie 

autocollants stickophilie 

autographes et dédicaces autographie ; autographilie 

bandes dessinées bédéphilie 

bouteilles miniatures de parfum lécythiophilie 

boutons fibulanomie ; fibulanophilie 

cartes postales cartophilie 

coquillages conchyliophilie 

images iconophilie 

jeux et jouets ludophilie 

journaux gazettophilie 

monnaies numismatie 

ours en peluche arctophilie 

papillons lépidoptérophilie 

porte-clés copocléphilie 

poupées plangonophilie 

stylos à bille stylobiliaphilie 

sucres en morceaux emballés glycophilie ; périsaccharophilie 

timbres postaux philatélie 

 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Gallery_of_Cornelis_van_der_Geest.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_Francken_II#/media/Fichier:Frans_Francken_(II),_A_Collector's_Cabinet_(1625).jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_Francken_II#/media/Fichier:Frans_Francken_(II),_Kunst-_und_Rarit%C3%A4tenkammer_(1636).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cornelis_de_Baellieur?uselang=fr#/media/File:Cornelis_de_Baellieur_-_Gallery_of_a_Collector_-_WGA01147.jpg
https://www.wikiart.org/fr/david-teniers-le-jeune/the-picture-gallery-of-archduke-leopold-wilhelm-1640
https://www.wikiart.org/fr/david-teniers-le-jeune/the-picture-gallery-of-archduke-leopold-wilhelm-1640
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_de_curiosit%C3%A9s#/media/Fichier:Cabinet_of_Curiosities_1690s_Domenico_Remps.jpg
https://www.babelio.com/livres/Eco-Vertige-de-la-liste/153644
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La citation 
 
Tout ce qui a été bien dit par quelqu'un est mien. 
Sénèque, Lettres, LXXIX, 6 
 
→ Dans une œuvre plastique, une citation est une référence directe à une autre œuvre, dans sa 
totalité ou pour partie. 
 
Ressources 
- Boîte/exposition CAPC - Boîte/histoire de l'art Esthétique, citation, reproduction "[…] thème 

devenu un sujet de réflexion pour les artistes de notre temps, à travers la question de l'original 
et de l'unique." 

- Citation et plagiat  
- Réappropriations, emprunts, citations, parodies... l'art du détournement Artothèque de Caen 
- millimages#1:appropriations lesSilos, Maison du livre et de l’affiche; Chaumont 
 
 
Le geste 
 
Souvenir. Ce qui reste après le geste. 
Jacques Godbout, L'aquarium, 1962  
 
→ Un mouvement du corps ou d'un membre qui exprime une pensée ou une émotion. 
 
Ressources 
- Gestes, signes, traces, espaces - Figures de l'abstraction Artothèque de Caen 
- Bouge ton corps Académie de Rouen 

 
 

L'écrit 
 
L’écrit ça arrive comme le vent, c’est nu, c’est de l’encre, c’est l’écrit, et ça passe, comme rien d’autre 
ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie. 
Marguerite Duras, Écrire, 1993 
 
→ Une composition de type littéraire, scientifique, journalistique.  
 
Ressources 
- Boîte/exposition CAPC - Boîte/histoire de l'art La légende de l'alphabet : "[…] parcourt l'histoire 

en repérant les confluences de l'écriture et de l'art." 
- De la lettre à l'image Centre Pompidou 
 
 
La couleur 
 
Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque 
anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs, en un certain ordre 
assemblées. 
Maurice Denis, 1890, Revue Art critique 
 
Ressources 
- Boîtes/exposition CAPC  

 Vidéos :  
 Sur le chemin de la couleur 
 Clip couleur 

 Boîte/matériaux de l'art La couleur : cette boîte porte propose une approche ludique de 
la couleur dans l'environnement et réunit des plateaux de jeux contenant des puzzles, 

http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
https://manualzilla.com/doc/6469822/citation-et-plagiat?page=1
http://www.artotheque-caen.net/images/upload/090106_dossier-peda.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/cddp52/artsculture/Millimage.pdf
http://artotheque-caen.net/images/upload/081204_dossier-peda.pdf
http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/APL/BEF_Evreux_files/Bouge%20ton%20corps.pdf
http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Lettre_image/index.html
http://www.capc-bordeaux.fr/les-boitesexpositions
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des "lunettes magiques", des toupies, un nuancier de couleurs, des "pousse-pousse"... 
Une série de planches illustrées de reproductions d'œuvres introduit une approche plus 
théorique du sujet.  

 Boîtes/couleur : Bleue - Jaune - Rouge - Violette - Verte - Blanche - Entre chien et loup 
- Et pour vous, c'est quoi la couleur ? Les Abattoirs, Toulouse 
- Le Centre Pompidou Mobile présente la couleur 
 
 
Des monochromes  
- Dès 1880, l'humoriste français Alphonse Allais pastiche les toiles impressionnistes avec sept 

toiles monochromes (dont Combat de noirs dans un tunnel, la nuit / noir, Première communion 
de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige / blanc, Récolte de la tomate par des 
cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge / rouge ou Manipulation de l'ocre par des 
cocus ictériques / jaune). 

- En 1918, Kasimir Malevitch (plasticien russe, 1878-1935) peint Carré blanc sur fond blanc, 
considéré comme le premier monochrome de la peinture contemporaine, abolissant la sensation 
de l'espace illusionniste et renonçant ainsi à la distinction entre le fond et la forme. 

- En 1921, Alexandre Rodtchenko (plasticien russe, 1891-1956) présente trois toiles 
monochromes, Couleurs pures : rouge, jaune, bleu. 

- Dès 1949, Lucio Fontana (sculpteur et peintre italien, 1899-1968) peint des toiles monochromes 
qu'il perfore, incise, lacère. 

- En 1951, Ellsworth Kelly (peintre abstrait américain né en 1923) expose des tableaux composés 
de panneaux monochromes juxtaposés, tandis que Robert Rauschenberg (plasticien 
américain, 1925-2008), montre des White Paintings, composées de panneaux blancs 
juxtaposés, puis des Black Paintings sur le même modèle. 

- En 1954, Yves Klein (artiste français, 1928-1962) brevète le IKB (International Klein Blue) avec 
lequel il peint des monochromes, puis, en 1958, dans le cadre de L'exposition du vide, il repeint 
en blanc les murs de la galerie Iris Clert et les éclaire de lumière bleutée.  

- À partir de 1960, Piero Manzoni (artiste italien, 1933-1963) réalise ses peintures "achromes" ; 
Ad Reinhardt (artiste américain, 1913-1967) exécute ses Ultimate Paintings. 

- En 1979, Pierre Soulages (peintre français né en1919) expose ses peintures mono-
pigmentaires "d'outre-noir". 

 
Pratiquer 
 
Notions couleurs 

Les "couleurs-matières" sont obtenues grâce à des pigments. 
Les pigments sont des constituants minéraux, végétaux, 
organiques ou synthétiques, broyés et colorants de la peinture. 
 
Il existe trois couleurs primaires : rouge magenta, jaune et bleu 
cyan. Ce sont des couleurs pures impossibles à obtenir en 
mélangeant d'autres couleurs.  
 
Lorsque l'on mélange deux couleurs primaires, on obtient les 
couleurs secondaires : orange (jaune + magenta), vert (jaune 
+ cyan), violet (cyan + magenta).  Grâce aux couleurs 
primaires, on peut obtenir par mélange toutes les autres couleurs 
possibles et imaginables.  
 

Chaque couleur primaire est en relation avec une couleur complémentaire obtenue par le mélange 
des deux autres couleurs primaires (bleu / orange ; jaune / violet ; rouge / vert). 
On obtient du marron en mélangeant du jaune et du rouge en proportions identiques, puis en ajoutant 
un peu de noir ou de bleu.  
Le blanc correspond à l'absence totale de couleur alors que le noir est le résultat du mélange des 
trois couleurs primaires dans des proportions absolument identiques. 
 

http://www.capc-bordeaux.fr/sites/capc-bordeaux.fr/files/Boites_couleur.pdf
http://www.lesabattoirs.org/enseignants/dossiers/2011/horslesmurs/couleur.pdf
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Cpmobile_cambrai/cpmobile_lacouleur_cambrai.pdf
https://artzerotrois.wordpress.com/2014/10/24/alphonse-allais-oeuvre-monochromatique/
https://artzerotrois.wordpress.com/2014/10/24/alphonse-allais-oeuvre-monochromatique/
file:///F:/v.darmante/AppData/Local/Microsoft/Windows/v.darmante/AppData/Local/Temp/moma.org/collection/object.php%3fobject_id=80385
https://blogs.univ-tlse2.fr/dam-histoire-art/2018/01/07/constructivisme-alexander-rodtchenko/
https://www.laboiteverte.fr/les-coups-cutter-lucio-fontana/
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/czz9dpn
https://www.sfmoma.org/artwork/98.308.A-C/
https://www.sfmoma.org/artwork/98.306/
http://www.yvesklein.com/fr/textes-choisis/view/18/l-ikb-international-klein-blue/
https://collection.centrepompidou.fr/artwork/150000000007568?filters=query%3Amanzoni&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cezqj9
https://musee-soulages-rodez.fr/collections/peintures-sur-toile/
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- Couleur rabattue : une couleur mélangée de noir est rabattue. 
- Couleur rompue : une couleur mélangée avec sa complémentaire est rompue. 
- Contraste : opposition importante et remarquable entre des couleurs dans une composition, qui 

contribue à les renforcer les unes et les autres. 
- Nuance : une nuance est une variation d'une couleur avec sa voisine sur le cercle chromatique. 

(Exemples : jaune + plus ou moins de rouge ; jaune + plus ou moins de bleu.) 
- Saturation : la saturation d'une couleur est son degré de pureté. Quand une couleur est vive, 

on dit qu'elle est saturée. 
- Teinte ou ton : la teinte désigne ce qui est la couleur à proprement parler, c'est-à-dire le Rouge, 

le Jaune, le Bleu, le Vert, l’Orangé, le Violet.  
Le ton désigne aussi la modification d'une couleur dans sa valeur. 

- Valeur : la valeur d'une couleur désigne son degré de clarté ou d'obscurité. Le noir et le blanc 
sont ses limites ; le nombre des valeurs est infini entre ces deux limites. 

 
Propositions d'activités plastiques 
 

Fabrication de couleurs  
- Mélanger les couleurs primaires deux à deux pour obtenir les couleurs secondaires. 
- Réaliser des palettes en déclinant différentes valeurs pour une même couleur (ajouter du 

blanc). 
- Réaliser des palettes en déclinant différentes nuances pour une même couleur 
- Fabriquer des couleurs rabattues. 
- Fabriquer des couleurs rompues. 
- Reconnaître la couleur complémentaire de chaque couleur primaire. 

 
À partir d'une couleur choisie 
- Collectionner, dans l'environnement immédiat, des éléments colorés pour constituer des 

collections (objets, papiers, tissu, matières colorées, etc.) 
- Comparer les nuances et les valeurs ; classer.  
- S'intéresser aux différentes nominations de la couleur par l'observation de nuanciers. 
- Réaliser une production en trois dimensions en détournant des éléments de la 

collection, en les associant, les organisant et les assemblant (soit par accumulation 
d'objets de même nature, soit par association d'objets divers). 

- Rechercher la couleur étudiée dans des reproductions d'œuvres d'art. S'exprimer sur les 
effets obtenus, sur ce que l'on ressent. 

- Rechercher des expressions de la langue courante qui prennent la couleur à partie 
(exemples : voir rouge, blanc comme un linge, etc.). 

- Mettre en relation la couleur avec des sentiments, des sensations, une symbolique, un code. 
Rechercher l'emploi de la couleur dans l'environnement quotidien et la publicité.  

- À partir de tous les éléments travaillés en amont, créer la "boîte musée" de la couleur qui 
viendra enrichir le musée de la classe. 

- Proposer des activités de pratiques artistiques autour de la couleur en mettant en œuvre la 
démarche de création, en deux temps :  

- Expérimenter  
- SMOG : explorer différents Supports, Médiums / Matériaux, Outils et Gestes. 
- RITA : s'entraîner à appliquer différentes opérations plastiques Reproduire, 

Isoler, Transformer, Associer. 
- S'engager dans une production plastique en deux ou trois dimensions, en faisant des 

choix parmi les traces d'expérimentation. 
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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 
- Femmes artistes et représentations des femmes dans l'art, padlet EAC, DSDEN Isère 
- 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. 
 

 
- 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 
 
Bibliographie 
- Artistes femmes, DADA n°250, Éditions Mango, 2020 
- Les femmes artistes sont dangereuses, Camille Viéville & Laure Adler, Flammarion, 2018 
- Les Grandes Oubliées de l'Art - Hommage aux sculptrices et aux peintresses, Laurence 

Dionigi, Éditions Ovadia, 2017 
- Les femmes dans l'art, Marta Alvarez González, Fernand Hazan, 2010 
- Profession : créatrice. La place des femmes dans le champ artistique, Lausanne Agnese 

Fidecaro & Stéphanie Lachat, Antipodes, 2007  
- Les Femmes dans l'art. Qu'est-ce que les femmes ont apporté à l'art ?, Marie-Jo Bonnet, 

Collection Patrimoine, La Martinière, 2004 
- Femmes artistes. De la Renaissance au XXIe siècle, Simona Bartolena & Ida Giordano, 

Gallimard, 2003  
- Women artists, Uta Grosenick, Taschen, 2001 
- Vraiment, féminisme et art, Laura Cottingham, Éditions Le Magasin de Grenoble, 1997  
- Féminin-Masculin, le sexe dans l’Art, Marie-Laure Bernadac, catalogue d’exposition, Centre 

Georges Pompidou, 1995  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/CGapenne/qs92ftuimwe72fzj
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 

 
 

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' 

 

http://www.capc-bordeaux.fr/
http://www.cnap.fr/
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- 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 : Véronique Darmanté, 05 56 00 64 19 v.darmante@mairie-bordeaux.fr 
 
 
Les boîtes CAPC  
 
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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:v.darmante@mairie-bordeaux.fr
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