édito
Si le journal apporte un éclairage au plus près des œuvres
exposées, le B.A.-BA emprunte des chemins de traverse pour
les visiteurs souhaitant en savoir plus. Références d’histoire de
l’art, extraits d’entretiens et de textes théoriques, pistes pour
les enseignants, jeux pour jeunes et moins jeunes ou repères
bibliographiques, ce document est mouvant et propose des
rubriques différentes en fonction de chaque exposition.

←
Retrouvez dans le
journal des
informations
supplémentaires
sur l’exposition.

Le B.A.-BA est réalisé par le pôle des publics :
Cassandre Barbotin, Mathilde Johan, Pierre Ligier,
Clémentine Paré et Nathalie Pelan — professeure relais.

le jeu
Aide Rufus la chauve-souris à rentrer à sa grotte !
Prends un petit objet que tu as sous la main (trombone, boulette
de papier…) et utilise-le comme ton pion. Attention il faut arriver
pile sur la case « arrivée » pour gagner.
Colorie la grotte avant de jouer, quand tu as fini ou pendant la
partie.
Un dé est disponible à l’accueil du Frac.
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lamarche-ovize en bref
dessin
Dans les œuvres de Florentine et Alexandre
Lamarche-Ovize, le dessin colonise
l’espace hors de la feuille : il se déploie sur
les murs, sur les céramiques ou encore sur
des lés de tissus suspendus. Le dessin se fait
paysage, bas-relief ou décor sur les
sculptures en céramique, éphémère
lorsqu’il est exécuté en mural, pictural
avec l’usage de craies grasses.
Couverture de l’album Rufus
© l’École des loisirs

Blutch, Belle de jour
© Th. Guillaume

travailler à deux
Un premier dessin mural, en 2006, a
marqué la naissance du duo
Lamarche-Ovize autour de références
partagées en histoire de l’art (Martin
Kippenberger, Hilma af Klint, Rodolphe
Bresdin, etc.), en bande dessinée (Blutch) et
en livre jeunesse, mais aussi autour de ce
qui les opposait dans leurs pratiques. Ce
travail à deux amène un regard critique
constant et leur permet « d’explorer des
territoires où [ils étaient] incapables d’aller
seuls ». La fabrication des œuvres
s’organise dans un schéma de passages
successifs entre l’un et l’autre et entre leurs
savoir-faire.

Le point de départ est le carnet, dans
lequel Florentine dessine quotidiennement.
Le duo en extrait des fragments qui sont
ensuite transposés, agrandis, multipliés,
collés. Les superpositions des dessins les
dissimulent, les entremêlent dans un jeu de
cache-cache et de saturation du support.

Selon Véronique Goudinoux, théoricienne
de l’art contemporain, « Les regroupements
et collaborations entre artistes dans le
champ des arts plastiques et visuels
engagent une question d‘actualité, celle
du travail collaboratif, qui dépasse le
périmètre du monde de l’art. On ne compte
plus les numéros de revues, les articles de
grands quotidiens ou les journées d’étude
qui témoignent à la fois d’une nouvelle
réalité économique et sociale (…) et d’un
désir de repenser en profondeur les
modalités du travail. Parallèlement,
nombre d’artistes, aujourd’hui, ont choisi
de travailler à plusieurs, inventant de
nouvelles pratiques, de nouvelles formes,
de nouvelles esthétiques. »
4

B.A.-BA

végétaux & animaux
Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize
aspirent à faire à la main une sculpture
domestique. Ils représentent la nature et
prennent la relation entre homme et
animal pour sujet. Ce faisant, ils s’inscrivent
dans le sillon du mouvement Art & Crafts et
des arts décoratifs, mais aussi dans le
contexte écologique et économique actuel.
Art & Crafts
Ce mouvement, initié notamment par
William Morris, naît en Angleterre au milieu
du 19ème siècle dans un climat d’inquiétude
face aux évolutions de l’environnement de
vie et des rapports sociaux induits par la
révolution industrielle. Le désir de produire
de beaux objets vient avec la revendication
de maîtriser le processus de production et
d’épanouissement au travail.
Animaux
Dans son dossier Les animaux dans l’art, la
BNF précise : « premier sujet de l’art,
toujours à l’étude, l’animal représenté
témoigne de la longue et lointaine relation
qui l’unit à l’homme, dans tous les arts et
dans tous les pays. »
La lecture de Donna Haraway et de
Jean-Christophe Bailly a nourri la réflexion
des artistes sur le sujet.

Hilma af Klint, La clé du travail jusqu’à ce point,
Groupe 3, n°5, 1907 © Stiftelsen Hilma af Klints
Verk (Stockholm, Suède)

Je souhaite donc raconter les histoires de
relations au travers desquelles chacun des
partenaires devient un être de chair et de
sens. Les histoires sans queue ni tête qui vont
suivre — histoires d’évolution, d’amour, de
dressage et de races — m’aident à imaginer
des manières positives de vivre conjointement
avec toutes les espèces avec lesquelles les
êtres humains sont apparus sur cette planète.
Donna Haraway
Avoir des choses à dire n’est pas
nécessairement parler et les animaux, c’est
presque leur définition, n’ont pas la parole. Il
ne s’agit d’ailleurs pas, en s’approchant
d’eux, de la leur donner (...), il s’agit d’aller
au-devant de leur silence et de tenter
d’identifier ce qui s’y dit.
Jean-Cristophe Bailly

tomi ungerer

W. Morris, E. Burne-Jones,
J. de Voragine, The Golden
Legend: the Golden Legend
of Master William Caxton
done anew, 1892 © National
Gallery of Art (Washington
DC, États-Unis)

Martin Kippenberger,
Self-portrait, 1995
© Hirshhorn Museum
and Sculpture Garden
(Washington DC, États-Unis)
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Si j’ai conçu des livres d’enfants, c’était d’une
part pour amuser l’enfant que je suis, et
d’autre part, (…) mettre les normes à l’envers :
brigands et ogres convertis, animaux de
réputation contestable réhabilités… ce sont
des livres subversifs, néanmoins positifs.
Tomi Ungerer
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idées avant / après la visite
POUR LES ENSEIGNANTS

POUR LES PLUS PETITS

Voici quelques pistes pédagogiques qui
peuvent être développées à partir de
l’exposition en écho aux programmes.

TOMI UNGERER
Lire les livres de Tomi Ungerer, à emprunter
dans la bibliothèque la plus proche.

DESSIN
Le dessin chez le duo est pris sans
hiérarchie de genre. Il est tout autant
exploration du quotidien, réappropriation
de références et expérimentation des
supports et des matériaux.

SÉRIGRAPHIE
Découvrir la sérigraphie avec l’association
Encrage ou à la BIBI et emprunter des
sérigraphies à l’Artothèque à Caen ou votre
artothèque la plus proche.

SOUS TOUTES SES FORMES
Une multitude de techniques et de matières
est utilisée dans l’exposition : fusain, pastel,
céramique, couture, découpe, sérigraphie,
dessin, modelage, découpage, etc.
LE LIVRE ET LA NARRATION
Le duo s’inspire d’œuvres littéraires,
théoriques ou de fiction, pour adultes ou
pour enfants. Chaque exposition est
pensée comme un chapitre de leur œuvre.
NOIR ET BLANC ET COULEUR
Toute l’exposition repose sur le passage du
noir et blanc à la couleur : certaines
œuvres sont en noir et blanc, d’autres
uniquement colorées, la couleur s’immisse
parfois par superposition, transparence,
ouverture ou encore dissimulation.
RAPPORT D’ÉCHELLE
L’exposition jouent avec les rapports
d’échelle : dans l’espace de l’exposition
avec les socles et le paysage de la grotte,
mais aussi dans les œuvres elles-mêmes
qui associent des échelles différentes.
CADRES, SOCLES ET MURS
Le duo joue avec l’espace d’exposition et la
présentation des œuvres : les socles, les
murs, les cadres et les assises
habituellement objets de présentation sont
investis et colonisés par le dessin. Ils
deviennent peintures, sculptures ou
paysages.

7

NATURE, VÉGÉTAUX ET DESSIN
Faire un herbier et entamer une collection
de plantes.
Commencer un carnet de dessin pour y
faire des relevés de plantes, dessiner des
animaux ou des œuvres de l’exposition
Rufus.
Aller se promener dans un jardin, visiter
des serres et jouer au naturaliste.
Venir en famille au Frac samedi 14 mars
2020 pour faire un atelier avec
l’illustratrice Camille Lavaud.
L’ATELIER LE GOUFFRE
à faire à la maison ou à l’école.
Dans un premier temps, prend un morceau
de papier peint ou une photocopie noir et
blanc de ce que tu veux et qui te servira de
fond.
Choisis une autre image, dans un livre par
exemple. Il te faudra ensuite du papier
calque ou du papier transparent pour
décalquer cette image en entier ou juste
une partie (avec des feutres, des crayons,
des pastels, etc.). Recommence l’opération
avec une autre image et un autre calque
autant de fois que tu veux. Superpose tes
dessins décalqués sur le fond et fixe-les
avec des gomettes !
Et voilà, ton dessin mélangé est prêt ! Tu
peux rajouter des gommettes ou faire des
tampons si tu le trouves trop vide.
L’atelier peut se faire à plusieurs sur un même
fond, qui peut être petit ou très grand.

B.A.-BA

BIBLIOGRAPHIE POUR LES GRANDS
OUVRAGES ET CATALOGUES D’EXPOSITION
* Bailly Jean-Christophe, Le parti pris des
animaux, Paris : Christian Bourgeois éditeur,
2013, 96 p.
* Goudinoux Véronique, Œuvrer à plusieurs.
Regroupement et collaboration entre artistes,
Villeneuve d’Ascq : Presse universitaires du
Septentrion, 2015, 237 p.
* Haraway Donna, Manifeste des espèces de
compagnie. Chiens, humains et autres
partenaires, Paris : Éditions de l’Éclat, 2010,
110 p.
* Lamarche-Ovize Alexandre et Florentine &
Lequeux Emmanuelle,
Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize :
Conversation avec Emmanuelle Lequeux,
Arles : Actes Sud, 2007, 63 p.

ENTRETIENS ET REPORTAGES
L’atelier A : Lamarche-Ovize, Arte, 2019.
vidéo disponible en ligne sur arte.tv
EXPOSITIONS ET MUSÉES
Exposition Couples modernes 1900-1950,
Centre Pompidou Metz, 2018.
Dossier L’exposition internationale des Arts
décoratifs et industriels modernes de Paris
1925. disponible en ligne sur madparis.fr
Parcours Art nouveau / Art déco du Musée
des arts décoratifs de Paris. disponible en
ligne sur madparis.fr
Dossier Les animaux dans l’art, sélection du
département Littérature et art de la BNF.
disponible en ligne sur bnf.fr

BIBLIOGRAPHIE POUR LES PETITS
* Tournon Annabela & Soyer Barbara,
Alexandre & Florentine Lamarche-Ovize :
Inventaire, Paris : Editions the Drawer, 2017,
160 p.
Tomi Ungerer, tout sur votre auteur préféré,
Paris: l’école des loisirs, 2008, 95 p.
ARTICLES DE PRESSE
Viéville Camille, OSP aime les artistes #06 :
Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize,
galerieosp.com.
article mis en ligne le 7 mai 2019.

* Ungerer Tomi, Rufus, Paris : l’École des
loisirs, 2009, 30 p.
* Ungerer Tomi, Émile, Paris : l’École des
loisirs, 1978, 28 p.
George Patrick, Libérez-nous, Paris : l’École
des loisirs, 2016.
Del Amo Jean-Baptiste, Martin Pauline,
Comme toi, Paris : Gallimard Jeunesse,
2017.

DANS LA COLLECTION DU FRAC

Ackerman Julie, Pourquoi les artistes
contemporains sont-ils obsédés par les
animaux ?, Les Inrockuptibles.
mis en ligne le 17 avril 2018

Les œuvres d’Hippolyte Hentgen, parmis
d’autres, sont issues d’un travail de duo et
l’objet de recherche autour du dessin.
Les publications précédées d’un * sont
disponibles à la consultation au centre de
documentation du Frac Normandie Caen.
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