colorama
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.

L’exposition Nous irons tous au paradis
invite le spectateur à une déambulation
dans la peinture, une échappée
vers l’abstraction, une glissade dans
l’humour noir.

peintures & protocoles

Plusieurs artistes de l’exposition font appel
à des protocoles pour créer leurs œuvres
(François Morellet, Sylvie Fanchon, Antoine
Duchenet, Genêt Mayor et Julie Vayssiere).
Une pratique qui a déjà une histoire.
Dans les années 1960, des artistes comme
Sol LeWitt, Frank Stella ou François Morellet,
souhaitent concevoir une œuvre plus
objective où la main de l’artiste tend à
disparaître. Pour y parvenir, ils établissent
à l’avance des protocoles précis et stricts,
modes d’emploi de leur propres œuvres.
Pour eux, la pensée prime alors sur
l’exécution.
« Quand un artiste fait usage d’une forme
conceptuelle cela signifie que tout est arrêté
et décidé préalablement et que l’exécution
est une affaire de routine. L’idée devient une
machine qui fait l’art ».

objets-peintures

La peinture devient parfois objet et sculpture
(David Renggli, Samir Mougas, Marion
Verboom, Jordan Derrien et Antoine Duchenet).
De Jasper Johns, cité par Jordan Derrien,
à Elsa Tomkowiak, les artistes n’ont cessé
d’explorer les frontières entre peinture et
sculpture.
Jasper Johns, né en 1930.
Son travail est souvent placé dans la
catégorie Pop Art par son usage de
l’iconographie populaire et des objets
du quotidien. Utilisant de la peinture à
base de cire, des reliefs en plastique, des
collages et même des objets communs
comme des façades de tiroirs dans ses
toiles, Johns crée des œuvres à la frontière
entre peinture et sculpture.
Elsa Tomkowiak, née en 1981.
Estompant les limites entre peinture et
sculpture, Elsa Tomkowiak déploie des
gammes colorées dans l’espace.
Ses œuvres mettent en scène des collisions
de couleurs franches et saturées sur une
multitude de médiums.

immersion

Sol LeWitt - Paragraphs on Conceptual Art, 1967

Comme Bruno Peinado et ses pans de
tissus colorés, d’autres artistes ont choisi de
travailler la couleur comme une expérience
immersive, mystique ou sensorielle .
Mark Rothko (1903-1970)
Rothko explore sans cesse les frontières du
visible. Il compose des espaces structurés
en applats rectangulaires de couleurs
aux contours flous. Il crée des tensions où
couleurs et matières s’interpénètrent en
une multitude d’échos.
Ses champs colorés (Colorfield Painting)
proposaient au regardeur une démarche
spirituelle et méditative face à l’œuvre.
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la peinture à l’ère du
numérique
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« Je ne suis intéressé que par l’expression
des sentiments humains de base - la
tragédie, l’extase, la malédiction, et ainsi
de suite - et le fait que beaucoup de gens
craquent et pleurent devant mes tableaux,
montrent qu’ils communiquent avec ces
sentiments-là [...]. Ceux qui pleurent devant
mes tableaux ont la même expérience
religieuse que moi, lorsque je les peins »
Mark Rothko, Conversations with Artists, 1957

Olafur Eliasson, né en 1967.
L’artiste danois s’empare de l’abstraction
colorée, il abandonne la peinture au
profit de la lumière. Par exemple, il réalise
en 2009 Your atmospheric color atlas au
musée d’art contemporain de Kanazawa
au Japon. Il crée un brouillard artificiel
coloré avec des lampes aux couleurs
primaires. À chaque limite de couleur, les
teintes se superposent et se mélangent.
Le spectateur rentre littéralement dans la
couleur.
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Les technologies numériques font maintenant
partie intégrante des outils des peintres.
« Aucun mode de représentation ni aucune
technologie nouvelle n’a jamais menacé
la peinture, bien au contraire ont-ils
activement contribué à enrichir son spectre
iconographique, consolider ses points de vue
critiques et élargir son aire de « spécificité
technique ». Ainsi, pas plus que l’avènement
de la photographie au XIXe siècle ou l’essor
des nouvelles technologies au XXe siècle,
la numérisation généralisée de notre
environnement au XXIe siècle ne précipitet-elle pas la disparition de la peinture. Ce
nouveau millénaire ne consacre donc pas
la renaissance du médium, qui n’a jamais
cessé d’exister, mais lui confère toutefois
une exceptionnelle visibilité, à travers un
nombre inédit d’expositions, américaines et
européennes, spécifiquement dédiées à la
peinture. »

Peinture : obsolescence déprogrammée, la peinture dans
l’environnement numérique, Sous la direction de Camille
Debrabant, éd. ESAD TALM-ANGERS et MASC, 2021.

Légendes
1 - Sol LeWitt, Wall Drawing, Palazzo Collicola, Spoleto
Italie, 2007 © D.R
2 - Olafur Eliasson, Your atmospheric color atlas, 2009
© Studio Olafur Eliasson
3 - Mark Rothko, Blue, green and brown, 1952 ©D.R
4 - Jasper Johns, Drawer, 1967 ©D.R
5 - Elsa Tomkowiak, Flora, 2018, Collection Frac
Normandie © Adagp, Paris
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mortel !
art et cinéma

Le titre de l’exposition donne le
ton. Les références au cinéma
sont multiples dans les œuvres
présentées. From Dusk Till Dawn
d’Amélie Bertrand, emprunte son
titre et son esthétique au film
éponyme parodiant l’horreur de
série Z. Mac Adams rejoue l’intrigue
du film noir. François Curlet dans sa
vidéo reprend l’humour grinçant et
la célèbre Jaguar du film Harold et
Maude.
L’historien de l’art Élie Faure
écrivait déjà au début du XXe
siècle que ce « phénomène
trop radicalement nouveau »
ne pouvait que bouleverser les
autres arts. Les « impressions
plastiques neuves » du cinéma,
cette « complexité qui varie et
s’enchevêtre dans un mouvement
continu, l’imprévu constant
imposé à l’œuvre par une
composition mobile, sans cesse
renouvelée, sans cesse rompue
et refaite, évanouie, ressuscitée,
écroulée » allait avoir une
influence décisive sur les
avant-gardes picturales.
Source : Quand l’art vampe le cinéma (et
réciproquement), par Daphné Bétard,
Beaux-Arts Magazine, n°426, Décembre 2019
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Harold et Maude

Film américain réalisé par Hal Ashby, sorti en 1971.
Un film doux-amer, à l’humour noir et délicat,
qui raconte la rencontre entre Harold, jeune
homme de 20 ans, fasciné par le suicide, et
Maude, charmante vieille dame de presque
80 ans, passionnée par les enterrements. Pour
symboliser cette fascination pour la mort, Harold
transformera une Jaguar Type E offerte par sa
mère pour son anniversaire, en corbillard.
Ce cynique et incongru véhicule, entre trophée et
cercueil roulant, devient le personnage principal
du film Jonathan Livingston de François Curlet.

From Dusk Till Dawn (Une nuit en enfer)

Film culte d’horreur fantastique réalisé
par Robert Rodríguez et écrit par Quentin
Tarantino, sorti en 1996. From Dusk Till Dawn
raconte l’histoire de deux frères braqueurs en
cavale, Seth (George Clooney) et Richard Gecko
(Quentin Tarantino), qui prennent un pasteur
(Harvey Keitel) et ses deux enfants en otage,
afin de passer la frontière mexicaine. Ils seront
confrontés, à leur arrivée, à un bar rempli de
vampires.
Les décors en cartons-pâtes et les néons criards
du bar de nuit inspireront le titre et les couleurs
du diptyque d’Amélie Bertrand.
3
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nature morte et vanité

Les motifs du genre de la vanité comme le miroir, le
crâne et la fleur coupée sont repris et développés
par Émilie Breux, Nelson Pernisco, François Curlet et
Bruno Peinado.
La nature morte est un genre pictural né en
Europe au XVIIe siècle qui représente des objets
inanimés (fleurs, fruits, légumes ou gibiers).
La vanité est une catégorie de la nature morte.
Elle désigne une œuvre représentant différents
éléments symboliques (sabliers, fleurs, crânes,
miroirs) dont l’association évoque le caractère
éphémère de la vie et la fragilité des choses
matérielles. La vanité délivrait un message
moral ou spirituel au regardeur qui était invité
à renoncer aux plaisirs existentiels et à modérer
ses passions. L’intérêt des artistes contemporains
pour la vanité dépasse aujourd’hui le domaine
de la peinture, comme chez James Hopkins.
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humour grinçant
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Comme écrit dans l’espace
d’exposition, HAHAHA...
« Faire preuve d’humour dans le
temps présent est sans aucun doute
une attitude nécessaire. L’humour
a d’ailleurs toujours trouvé un écho
particulier en art et sa résonance
s’entend encore plus clairement en
art contemporain. Le comique, qu’il
soit de l’ordre de la dérision ou de
la parodie, autorise le rire, mais
un rire qui pivote vers l’inconfort et le malaise puisque l’on ignore
souvent, devant certaines œuvres, comment rire, tant l’ambivalence
marque l’utilisation qu’en font les artistes. Comme si l’humour
revendiquait l’une des facultés essentielles de l’art qui est celle de
créer des zones de liberté. Des zones où il est encore possible de se
prononcer sur l’état du monde actuel et de poser en toute impunité
un regard caustique. »
Source : colloque Sans blague/No joke, la question de l’humour dans l’art contemporain,
1 & 2 Avril 2016, Musée d’Art Contemporain de Montréal.

« Je n’ai jamais rien fait de plus provocateur ni de plus
impitoyable que ce que je vois tous les jours autour de moi. Au
regard de l’actualité, mes œuvres ne sont pas cyniques. Elles sont
seulement assez fortes pour réveiller le public. »
Source : Maurizio Cattelan, dans Maurizio Cattelan, éd. Hazan, 2007
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Légendes

1 - Affiche du film Nous
irons tous au paradis d’Yves
Robert, 1977 © D.R
2 - Affiche du film Harold et
Maude d’Hal Ashby, 1971
© D.R
3 - Image tirée du film From
Dusk Till Dawn de Robert
Rodriguez, 1996 © D.R
4- Philippe de Champaigne,
Vanité, 1646, Musée de Tessé,
Le Mans © D.R
5 - James Hopkins, Wasted
Youth, 2006 © D.R
6 - Maurizio Cattelan,
BIDIBIDOBIDIBOO, 1996,
© Perrotin
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idées pour avant ou après la visite
Cette partie du B.A.-BA liste les grandes
notions vues dans l’exposition et ses liens
vers les programmes scolaires.
Pour les plus petits, elle propose des idées
d’ateliers pour préparer ou prolonger les
visites.

pour les plus grands
la représentation

ABSTRACTION/FIGURATION

De nombreux artistes de l’exposition jouent
avec les frontières parfois minces de la
figuration (l’organique de Roy Köhnke,
la chevelure de Marion Verboom, la fenêtre
de Julie Vayssière, les molécules de Sylvie
Fanchon).

HYPERRÉALISME

Certains artistes poussent la représentation
à l’extrème. Émilie Breux et sa nature morte,
la batterie d’Élodie Lesourd, les décors
d’Amélie Bertrand.
Cycle 3 / La représentation plastique et les
dispositifs de présentation.
Cycle 4 / La représentation : images, réalité et fiction.
Lycée Option AP / Le dispositif de représentation.
Lycée spécialité AP / Passages à la non-figuration,
perte ou absence du référent, affirmation et
reconnaissance de l’abstraction.

la matérialité
COULEURS

La couleur envahit les salles, elle devient
transparente dans l’œuvre suspendue de
Bruno Peinado, objet chez David Renggli
ou Ida Ekblad, reflets chez Mark Geffriaud,
et Nelson Pernisco et vêtement chez Ingrid
Luche.

MATÉRIAUX

Tissus, bois, céramiques, métaux, miroirs,
papiers, résine, fleurs, verres, feutrine font
partie des matériaux utilisés par les artistes
à repérer dans l’exposition.

GESTES

Peindre (Bruno Peinado, Antoine Duchenet,
Sarah Tritz, Élodie Lesourd, Samir Mougas,
Sylvie Fanchon, Amélie Bertrand),
sérigraphier (François Morellet), sculpter
(Mathilde Sevaux, Ida Ekblad, David Renggli,
Roy Köhnke, Elsa Werth), dessiner (Genêt
Mayor, Émilie Breux), photographier (Mac
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Adams), modeler (Romuald Jandolo,
Marion Verboom), coudre (Ingrid Luche),
assembler (Nelson Pernisco, Sarah Tritz,
Mark Geffriaud), filmer (François Curlet).
Cycle 3 & 4 / La matérialité et la qualité de la
couleur, les effets du geste et de l’instrument.
Lycée Option AP & spécialité AP / La matière, les
matériaux et la matérialité de l’œuvre - L’objet et
l’espace comme matériau en art.

la présentation
SCÉNOGRAPHIE

Les pans de tissus colorés de Bruno Peinado
scénographient l’espace d’exposition.
L’exposition est pensée en deux espaces
distincts, l’échelle d’Elsa Werth et la fenêtre
d’atelier de Julie Vayssière créent un
passage entre les deux salles.
Cycle 3 / Les fabrications et la relation entre
l’objet et l’espace.
Cycle 4 / Les métissages entre arts plastiques et
technologies numériques - L’expérience sensible
de l’espace de l’œuvre.
Lycée Option AP / L’expérience sensible de l’espace
de l’œuvre.

CORPS

La présence/absence des corps se
matérialise dans l’exposition par la robe
d’Ingrid Luche et le Heaume en céramique
de Romuald Jandolo.
Cycle 4 / Lycée Option AP / Lycée Spécialité AP /
La relation du corps à la production artistique.

interdisciplinarité
MUSIQUE

Des artistes comme François Curlet (bande
originale du film Jonathan Livingston par
Xavier Boussiron et Marie-Pierre Brébant)
ou Élodie Lesourd intégrent la musique
comme bande-son ou sujet de leurs œuvres.
Lycée spécialité AP / Liens entre arts plastiques et
théâtre, danse, musique.

CINÉMA

La narration et les récits
cinématographiques inspirent les œuvres
de François Curlet, Amélie Bertrand, Jordan
Derrien et Mac Adams.
Lycée Spécialité AP / Liens entre arts plastiques et
cinéma, animation, image de synthèse, jeu vidéo.
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pour les plus petits
ABSTRACTION MULTICOLORÉE

Mettez de l’encre de couleur dans des flacons à bulles. Soufflez les bulles sur des pans de
tissu blanc. Les bulles colorées se déposent sur le support et les couleurs se diluent et se
mélangent dans une multitude de variations.

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE

Choisissez des œuvres dans l’exposition qui devriendront les décors et les personnages
d’une fiction à écrire avec les enfants.

OBJET-PEINTURE

Comme Jordan Derrien, récupérez des objets pour qu’ils deviennent des supports de
peinture. La peinture devient objet et vice versa.

Un ensemble de publications sur les
artistes et les thématiques de
l’exposition ainsi que des ressources
numériques sont disponibles à l’entrée
de l’exposition et au centre de
documentation.
→

- Cruschiform, Colorama, éd. Gallimard Jeunesse, 2017
- François Morellet : Raison et dérision, de C. Sylvia Weber et
Marie-France Bertrand, éd. Swiridoff, 2008
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Si tu
avais le
choix
d’emporter une
œuvre, laquelle
prendrais-tu ?
Choisis
une œuvre et
trouve deux
questions à poser à son
sujet. Pose ces questions à
quelqu’un.

!

As-tu vu
une œuvre
que tu pourrais
refaire à la maison ?
Que te faudrait-il comme
matériel ?

us

Choisis
une œuvre
dans l’exposition et
invente-lui un titre.
Regarde ensuite son véritable
titre.
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As-tu
vu une
œuvre qui
t’énerve un peu ?
Pourquoi ?

Une
œuvre est
ton amie.
Fais-lui deux
compliments qu’elle
mérite et dis-lui une chose qui
lui fasse un peu de peine.

Questions inspirées du jeu Besogne pour visiteurs de musée, d’Andréas Kündig, édité par le Mamco.
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Le jeu pour les enfants
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Tu peux demander des
ciseaux à l’acueil.

s!
nu
mi
mi
nu
s!
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Suis le schéma pour plier
ta cocotte en papier.
Et amuse toi avec pour
découvrir l’exposition.

nu

→
Le jeu pour les enfants
est dans minus!
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Observe
en cachette
tous les détails de
ton œuvre préférée.
Décris-la ensuite à ton adulte.
À lui de la retrouver !

Demande
à quelqu’un du
Frac de te montrer
quelque chose que peu
de visiteurs remarquent.
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←
Retrouvez dans le
journal des
informations
supplémentaires
sur les œuvres de
l’exposition.

7.

Le B.A.-BA est réalisé par le pôle des publics :
Mathilde Johan, Marie Leloup, Émile Orange et Nathalie Pelan.
Rédaction : Marie Leloup.
Le fonds régional d’art contemporain normandie - site de caen bénéficie du concours
de la Région Normandie et du ministère de la Culture, Direction régionale des affaires
culturelles de Normandie.
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nous irons tous au paradis
collection et invitations
23.10.21#–#06.03.22

amélie bertrand, émilie breux, françois curlet, jordan derrien, antoine duchenet,
ida ekblad, sylvie fanchon, mark geffriaud, romuald jandolo, roy köhnke,
élodie lesourd, ingrid luche, mac adams, genêt mayor, françois morellet,
samir mougas, bruno peinado, nelson pernisco, david renggli, mathilde sevaux,
sarah tritz, julie vayssière, marion verboom, elsa werth

