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

L’ARTISTE VOYAGEUR
L’exposition invite le spectateur à un Voyage
au long cours. Certains des artistes exposés
sont partis en voyage, poursuivant une
certaine tradition occidentale.
Au XVIIIe siècle les artistes européens
entreprennent parfois le Grand Tour,
voyage de deux ou trois ans
qu’accomplissaient les élites européennes,
entre autres en Italie, afin de se constituer
un réseau de relations et de parfaire une
éducation culturelle et mondaine. Au XIXe
siècle les campagnes napoléoniennes en
Égypte puis en Algérie ouvrent la voie à
l’engouement français pour l’Orient. Plus
généralement, « le XIXe siècle réinvente
l’idée et le processus même du voyage en
renouvelant les moyens de transport à
travers le monde. Circuler est le propre de
l’époque moderne, du bateau à vapeur
aux débuts de l’aviation »*. Le Japonisme en
est un exemple auquel succèdera au XXe
siècle un intérêt pour les cultures extraoccidentales que leur porte notamment
Paul Gauguin jusqu’aux artistes cubistes.
*L’invitation au voyage, ou l’art en mouvement.
Colloque Musée d’Orsay, 30, 31 mai 2008. www.musee-orsay.fr

LE MARCHEUR

La figure du marcheur condense la
métaphore du déplacement. On la retrouve
dans l’exposition avec les œuvres de Gloria
Friedmann et de Louidgi Beltrame.
« L’artiste qui conçoit la marche comme la
ressource même de son travail, se retrouve
partie prenante de ce déplacement du
sens, de son errance, et, par le biais des
détours et des dérives inventés par ses
déambulations, participe d’une mise
en suspens de l’acquis et de la signification
de l’espace, de la ville et de ses
signes, du paysage, de la relation à la
durée... Il produit leur ébranlement, leur
flottement, en inventant une déstabilisation
métaphorique ». Gilles Tiberghien, « La marche,

Francis Alÿs en collaboration avec Felipe Sanabria,
Colecto Mexico City 1990-2, Collection privée
© Francis Alÿs, photo Ian Dryden
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émergence et fin de l’œuvre », Les figures de la marche, RMN/
Musée Picasso d’Antibes, Paris, 2000, p.275.
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Aelbert Cuyp, VOC Senior Merchant, 1640 -1660, huile sur toile,
138 x 208 cm. www.rijksmuseum.nl/en
collection Rikksmuseum, Amsterdam.

MARINE
Le motif du bateau apparait plusieurs fois
dans l’exposition, référence au colonialisme
chez Sven ’t Jolle et Philippe Durand ou aux
nouveaux exploités comme chez Bertille Bak.
C’est au XVIIe siècle, en Italie et surtout aux
Pays-Bas, que se développe la peinture de
marine. Les pays flamands connaissent
alors une grande prospérité économique,
principalement liée à la pêche, au
commerce maritime avec les colonies mais
aussi à la traite des esclaves. À la fin du
siècle ils créent une école de peinture
marine qui gagnera la France puis l’Italie.
La peinture de marine du XVIIe siècle au XXe siècle
www.musee-marine.fr

EXIL
Les œuvres évoquent également les
nouveaux voyageurs que sont les exilés.
« Aujourd’hui, le précédent du colonialisme
tardif nous permet de comprendre
comment des peuples sont devenus à leur
tour des voyageurs, des migrants quittant
les frontières coloniales pour les territoires
de métropoles. […] En ces temps de
mondialisation et de postcolonisation, les
itinéraires et les réseaux sont davantage
privilégiés que les rues à sens unique, et à
travers eux l’idée de diaspora. No
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Mohamed Bourouissa, Horse Day, 2015
Diptyque vidéo (couleur, son), 13’39’’
© Adagp, Paris, 2018

sommes tous voyageurs. Nous vivons en des
temps de voyages, dans le flot incessant
incontrôlable du capital, des
marchandises, des technologies, des
subjectivités, des expressions culturelles,
des gens, des images, des choses, des
objets d’art. Si tous voyagent et sont dénués
de frontières, ce sont les individus en
mouvement, et en particulier ceux que
Frantz Fanon a baptisé « les damnés de la
terre » qui font l’expérience du contact
accru qui génère la friction. Ce mode de
voyages s’est accéléré au cours du XXe
siècle – entre l’après-guerre et la période
de la décolonisation. L’essor des voyages,
des migrations et du cosmopolitisme a fait
craquer les coutures des bivouacs
culturels. Le voyage d’aujourd’hui vient en
partie renverser la vieille conception du
contact comme aventure et comme
découverte. Au lieu de sensations exotiques
et d’ethnophilie […] les voyageurs
d’aujourd’hui sont en quête de chose bien
plus prosaïques et basiques, bien plus
matérielles qu’esthétiques ou
philosophiques. »
Okuwi Enwezor , catalogue de l’exposition La triennale - Intense
Proximité, Palais de Tokyo, 2012, Paris
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altérité
POST-COLONIALISME

Les traces de la conquête, de l’histoire coloniale et de la créolisation apparaissent dans les
œuvres de Philippe Durand, Sven ’t Jolle, Julien Creuzet, Mick Peter, Meschac Gaba, Martha
Colburn et ORLAN, reflets de l’influence grandissante des études post-coloniales dans les
préoccupations des artistes.
Le post-colonialisme désigne un courant intellectuel
critique apparu à la fin du XXe siècle dans de nombreuses
disciplines. Il s’attache à décrire les effets persistants de la
colonisation que connaissent les anciens pays colonisés,
principalement autour des questions d’identité et de
production de la connaissance. Les études post-coloniales
sont marquées par une démarche interdisciplinaire
(littéraire, artistique, historique, géographique,
sociologique, politique, etc.). Parmi les précurseurs des
études postcoloniales, on retrouve des auteurs comme
Edward Saïd, Frantz Fanon, Aimé Césaire ou Gayatri Spivak.
Dans la création artistique contemporaine, la question du
post-colonialisme est abordée dans plusieurs expositions et
manifestations internationales ces dernières années.

Source : Dominique Combe, Théorie postcoloniale, philologie et humanisme. Situation
d’Edward Saïd 2009 - cairn.info

Edward Saïd

Aimé Césaire

Gayatri Spivak

Franz Fanon.

LES MAGICIENS DE LA TERRE

En 1989, l’exposition Magiciens de la terre
surprend le public et la critique. Dans une
sphère artistique limitée aux frontières
européennes et américaines, l’exposition
détonne en donnant l’opportunité à des
artistes du monde entier d’y présenter des
œuvres. Elle marque un tournant dans la
conception jusque là très eurocentriste de
la création contemporaine.
MANIFESTATIONS ET QUESTIONS POST-COLONIALES
Documenta 11, 2002, Kassel
https://www.documenta.de/en/#
Une terrible beauté est née 11e biennale de Lyon, 2011
http://2011.labiennaledelyon.com/v3/
All the world’s futures, 56e biennale de Venise, 2015
https://www.labiennale.org/en/art/2019
BIBLIOGRAPHIE
Magiciens de la terre, retour sur une exposition
légendaire, éditions du Centre Pompidou, 2014
Intense proximité : une anthologie du proche et du
lointain, La Triennale, Palais de Tokyo, Paris éditions
artLys, 2012
All the world’s futures, 56 International Art Exhibition.
La Biennale di Venezia, éditions Marsilio, 2015
Une terrible beauté est née - 11e Biennale d’art
contemporain de Lyon , les presses du réel, 2011
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ARTISANAT
Plusieurs artistes de l’exposition (Meschac
Gaba, Hippolyte Hentgen, Jean-Marie
Perdrix, Sylvie Auvray et Rometti Costales)
font usage de matériaux, de techniques et
de savoir-faire traditionnels ou domestiques
dans la production de leurs œuvres :
tapisseries brodées, coiffes africaines,
bronze à la cire perdue ou encore tressage
traditionnel mexicain.
Aligherio Boetti, Map of the World, 1989
À la suite de Marcel Duchamp ou de l’art
broderie, 117,5x227,7x5,1 cm
conceptuel l’art semblait avoir élargi le
© 2018 / artists rights society (ARS), new york / SIAE, Rome
fossé entre l’art et la technique, l’artiste et
l’artisan. Mais de nouvelles pratiques et
expositions semblent proposer une autre lecture de l’art
contemporain et de son rapport à l’artisanat et à la technique.
« La grande diversification des supports et des médias que les
artistes utilisent depuis le cubisme et surtout depuis les années
1950 montre que ceux-ci ont peut-être abandonné (pas tous) les
techniques traditionnelles de la peinture et de la sculpture, mais
qu’ils ont ouvert leur intérêt à d’autres savoir-faire, quand bien
Patrick Neu, Mains en cire et
même ils ne les maîtriseraient pas et doivent faire appel à des
verre, 2007
spécialistes. Certains artistes se passionnent pour les nouvelles
cire, tessons de verre
technologies ; d’autres revendiquent des pratiques « low tech »,
© courtesy Patrick Neu
parfois même traditionnelles et artisanales ».
BRICOLOGIE. La Souris et le perroquet, exposition du 15 février – 31 août 2015 - Villa Arson, Nice

HYBRIDATION
Plusieurs figures hybrides jalonnent l’exposition, notamment dans les œuvres d’ORLAN,
Hippolyte Hentgen, Annette Messager, Meschac Gaba, Sylvie Auvray ou encore Martha
Colburn, comme autant de remises en cause d’une identité
unique.
COLLOQUE & EXPOS ART/ARTISANAT
« De nombreuses œuvres d’art hybrident aujourd’hui les
formes, les genres, les espèces. Elles désordonnent et
réordonnent librement les catégories. [...] L’hybride est à
l’origine un composé de deux éléments de nature différente
anormalement réunis, en biologie c’est le mélange de deux
espèces différentes comme la truie et le sanglier, l’âne et la
jument : « L’hybride culturel est un élargissement
métaphorique de cette définition biologique. [...] C’est
quelque chose d’hétérogène dans son origine ou sa
composition ». L’hybridation peut prendre des formes très
diverses dans l’art. Les artistes s’en servent pour jouer de sa
force de contraste, sa capacité à faciliter l’association des
contraires qu’elle tempère dans l’homogénéité de l’œuvre * »..
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Colloque Savoir-faire et création
contemporaine 19 décembre 2018
organisé par Les Bains-Douches, à
Alençon.

FAIT MAIN / HAND MADE, Musée
national des beaux-arts de Quebec,
06-09 2018 - www.mnbaq.org
L’usage des formes, artisans d’art et
artistes, 03-05 2015, Palais de Tokyo.
BIBLIOGRAPHIE HYBRIDATION
* Raphaël Cuir (Dir.) Hybridation et
art contemporain, , éditions Al Dante
+ Aica, 2013
Camille Prunet, Penser l’hybridation,
art et biotechnologie, éditions
l’Harmattan, 2018

modernité, suite
LE POLITIQUE
Sven ’t Jolle, Martha Colburn, ORLAN, ou encore Bertille Bak s’emparent de questions
politiques dans le sillage d’autres artistes dits « engagés ».
« Le XXe siècle a réinventé, comme l’exposition Face à
l’histoire l’avait démontré, une nouvelle « peinture
d’histoire », où la volonté de témoigner se doublait
d’une détermination engagée face aux événements
et aux conflits. Cet intérêt pour l’histoire s’est
épanoui jusque dans les années 1970 quand bien
même triomphaient l’art abstrait et le Pop Art. Dans
les années 1980, alors que certains prêchaient la fin
de l’histoire, l’entrée dans une « post-histoire » et la
fin des idéologies, en raison d’un supposé triomphe
mondial du modèle de la démocratie libérale, la
tendance d’un art de critique politique ou de
protest art, terme utilisé aux États-Unis, ne s’est
cependant pas relâchée.[...] Les artistes n’ont eu de
cesse, et de manière renouvelée depuis la chute du
mur de Berlin en 1989, de faire des soubresauts de
l’histoire contemporaine le sujet de leur pratique. »

Hans Haacke, Les Must de Rembrandt, 1986.
Consortium de DIjon.

Christine Macel (Dir.) Une Histoire des années 1980 à nos jours, art, architecture, design, exposition juillet 2014 à décembre 2015,
éditions Centre Pompidou Flammarion, Grafos, Espagne, 2014. p. 51

DÉRIVE

L’exposition propose d’aborder les
œuvres sous l’angle de la dérive et de la
déambulation. Raymond Hains fait partie
de cette génération des années 1960
qui arpente les rues pour en déjouer les
contraintes, Philippe Durand revendique
à « l’échelle planétaire » cette pratique
inventée par les Situationnistes.

LA RUE

« La « dérive » [...] est une forme de mouvement
qui, par son absence de but et de plan, se
soustrait aux structures urbaines
contraignantes fonctionnalisées. La méthode
de la dérive consiste à explorer la ville comme
champ d’expérience et de vie, et à l’interroger
quant à son potentiel de constructions de
situations. [...] Les connaissances acquises
grâce à la dérive furent transcrites en
topographies psychogéographiques de la
« vraie » ville, faite pour les individus qui y
habitent. La dérive était le détournement de la
ville ». Texte de présentation de l’exposition L’Internationale

Situationniste : 1957 -1972 de juin à août 2007, Musée Tinguely.
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Raymond Hains prélève la poésie de la
rue, Matthieu Martin les effacements des
graffitis, Sâadane Afif fait une enseigne
lumineuse et Julien Creuzet fait du
marché l’espace de créolisation. La rue
est depuis le début de la modernité le
terrain de jeux des poètes et des artistes.
« Il admire l’éternelle beauté et
l’étonnante harmonie de la vie dans les
capitales, harmonie si providentiellement
maintenue dans le tumulte de la liberté
humaine. Il contemple les paysages de la
grande ville, paysages de pierre caressés
par la brume ou frappés par les soufflets
du soleil. »
Charles Beaudelaire, Le peintre de la vie moderne,
Calmann Lévy, 1885
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ABSTRAIT

Scoli Acosta, Renaud Auguste Dormeuil, Dominique
Figarella, Raymond Hains, Matthieu Martin et Bettina
Samson sont engagés dans des démarches qui
poursuivent les recherches de la peinture abstraite et
jouent avec les frontières du visible.
Entre 1911 et 1917, l’invention de l’abstraction par
les pionniers Kandinsky, Kupka, Malevitch ou
Mondrian, marque un tournant de l’art occidental.
Plusieurs points de
vue historiques ont
été développés pour
analyser
l’émergence de cet
Kasimir Malevitch, Carré noir [1923 - 1930]
art abstrait : l’évolution Huile sur plâtre, 36,7x36,7x9,2 cm
collection Centre Georges Pompidou
des formes et des
mouvements artistiques
des XIXe et XXe siècles des impressionnistes jusqu’aux
cubistes ; le contenu spiritualiste et mystique des
pionniers de l’abstraction ; le prolongement des formes
de l’ornement et du décoratif que constituerait la
création abstraite et enfin le lien entre les
préoccupations des artistes et les recherches
scientifiques de leur temps, notamment sur la lumière et
la musique.
Vassily Kandinsky, Bleu de ciel [1], 1940
Huile sur toile, 100 x 73 cm
Collection Centre Pompidou

source : Serge Lemoine, L’abstraction, avant, préface du catalogue Aux origines de
l’abstraction 1800-1914, musée d’Orsay 3 novembre 2003 - 22 février 2004.

« Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherchet-il ? À coup sûr, cet homme, tel que je l’ai
dépeint, ce solitaire doué d’une imagination
active, toujours voyageant à travers le
grand désert d’hommes, a un but plus élevé
que celui d’un
pur flâneur, un
but plus général,
autre que le
plaisir fugitif de
la circonstance.
Il cherche ce
quelque chose
qu’on nous
permettra
d’appeler la
modernité »
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Charles Baudelaire (1821-1867) photo d’Etienne Carjat, 1866
EXPOSITIONS
THE STREET. Where the World Is Made exposition prévue du 07
12 2018 - 28 04 2019 au MAXXI, Italie
https://www.maxxi.art/en/events/la-strada-dove-si-crea-ilmondo/
BIBLIOGRAPHIE
Catalogue de l’exposition FACE À L’HISTOIRE 1933 1996, éditions
du Centre Pomidou, Paris, 1996.
Fabien Danési, Le mythe brisé de l’Internationale
situationniste : l’aventure d’une avant-garde au cœur de la
culture de masse (1945-2008), Dijon, Les Presses du réel, 2007
Catalogue de l’exposition Aux origines de l’abstraction 18001914, musée d’Orsay, 3 novembre 2003 - 22 février 2004
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Construisez votre mini frac
Pour faire la maquette du Frac en papier
matériel nécessaire : ciseaux et colle

1. Découper le plan A
2. Couper également sur les lignes bleues
3. Plier sur les pointillés en rabantant vers le côté blanc du plan (verso)
4. Coller les languettes sur les lettres qui leur correspondent :
a du recto (côté dessiné) sur le a du verso (côté blanc)
b du recto sur le b du verso
c du recto sur le c du verso
d du recto sur le d du verso
e du recto sur le e du verso
f du recto sur le f du verso
5. Découper le plan B
6. Plier le grand pointillé du plan B vers le côté blanc (verso)
6. Plier les deux petits pointillés du plan B vers le côté dessiné (recto)
7. Là où il manque une façade sur le plan A, coller les languettes sur les numéros
qui leur correspondent :
1 du recto (côté dessiné) sur le 1 du verso (côté blanc)
2 du recto sur le 2 du verso
3 du recto sur le 2 du verso
8. Voilà, votre mini Frac est prêt !
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Un espace patrimonial pour une exposition contemporaine
L’exposition est présentée dans un bâtiment patrimonial dont l’architecte
Rudy Ricciotti a valorisé l’existant. La directrice a ainsi choisi avec la première
exposition au Frac de faire réaliser un mur pour pouvoir accrocher les œuvres,
structurer l’espace et laisser voir les caractéristiques de l’ancien couvent.
> Première obligatoire et facultatif : Figuration et construction.
> Terminale obligatoire et facultatif : L’espace du sensible
Retour du passé
Philippe Durand photographie un signe du passé dans le Mali contemporain, le
temps semble suspendu dans la photographie de Florence Paradeis, Mick Peter
réinvesti un archétype d’une sculpture d’art africain vue par les occidentaux,
Rometti et Costales réinvestissent des traditions artisanales ancestrales, Louidgi
Beltrame retourne sur les traces de l’artiste Robert Morris en 1975 et des artistes
Nazcas ou Paracas entre 500 avant et 700 après notre ère.
> Première option obligatoire et facultative : Figuration et temps conjugués
À plusieurs mains
Raymond Hains membre des affichistes, collecte les gestes anonymes des
passants de la rue. Hippolyte Hentgen est un duo d’artistes qui travaille à quatre
mains. Thierry Weyd est ambassadeur du royaume d’Elgaland~Vargaland en
France, une micro-nation créée par deux artistes et qui compte maintenant 1423
citoyens.
> Cycle Terminal arts plastiques : Collaboration et co-création entre artistes : duos,
groupes, collectifs en arts plastiques du début des années 60 à nos jours

en pratique
À l’école maternelle et primaire
Minus !
Vous pouvez bien sûr utiliser Minus ! en classe pour des narrations individuelles ou
collectives
> Cycle 2 : La narration et le témoignage par les images.
> Cycle 3 : La représentation plastique et les dispositifs de présentation / La narration
visuelle
Collage carambolage
Les enfants choisissent des autocollants du Minus ! ou
les images des œuvres dans le Journal ou toute autre
reproduction des œuvres. Ils découpent ensuite en
choisissant un élément ou un détail et collent les différents
éléments pour créer un nouveau dessin (portrait, paysage
ou collage libre)
Faire la même chose sur une grande feuille collée au mur,
à plusieurs. Chaque enfant colle un élément, le suivant
rajoute un autre élément qui doit obligatoirement toucher
le premier, et ainsi de suite.
collage d’un élève de l’école de Gouvix

B.A.-BA
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Au lycée
En plus de celles développées dans la première partie du B.A.-BA, d’autres pistes
pédagogiques peuvent être abordées à partir du parcours de l’exposition :
Féministe(s)
Annette Messager reprend la figure de la sorcière comme représentation
misogyne de la femme et amplifie ses « attributs » de séduction, Hippolyte
Hentgen crée des chevalières hybrides et combattantes.
La forme de l’idée.
Peinture, collage, sculpture, installation, film, photographie, l’exposition
regroupe une multiplicité de supports et de formes dont les artistes se servent
pour développer leurs réflexions.
> Seconde option facultative : La forme et l’idée
Il faut de tout
Les œuvres présentées dans l’exposition permettent de voir la multitude de
matériaux utilisés par les artistes : feuilles de palmiers, faux cheveux, porte
cagette, écran d’ordinateur, plâtre, résine, peinture, bois, tissus, bambou, fil
électrique, etc.
> Seconde option facultative : Matérialité de l’œuvre.
> Terminale option spécialité et facultative : Le chemin de l’œuvre
Gestes
Une multitude de gestes et de transformation de la matière sont présents dans
l’exposition : tresser, arracher, peindre, découper, modeler, construire, filmer,
emmêler, etc.
> Seconde option facultative : La matérialité, processus de transformation
Dessin
Hippolyte Hentgen explore le dessin sous toutes ses formes, ici c’est le fil de
couture qui devient la ligne, des dessins issus de l’imagerie populaire ou
religieuse ornent la photographie d’Annette Messager, le porte cagette de
Julien Creuzet créé un dessin dans l’espace, Gloria Friedmann utilise des fils
électriques comme des lignes dans l’espace.
> Seconde option facultative : Le dessin de l’espace et l’espace du dessin
Nature
Rometti et Costales réinvestissent la pratique mexicaine de tissage avec
des feuilles de palmier, Jean-Marie Perdrix fige dans le bronze les animaux
morts du Burkina Faso, Scoli Acosta détourne la grille moderniste pour en
faire un panneau solaire et récupère une brique roulée par la mer, Louidgi
Beltrame arpente les espaces du grand plateau du Pérou, autant de gestes
d’appropriation ou d’interrogation du rapport de l’homme à la nature.
Innovations techniques
La photographie de Philippe Durand cherche les « images trouvées » dans le
quotidien, Raymond Hains récupère les nouvelles couleurs qui apparaissent
alors dans la rue dans les années soixante avec l’arrivée des affiches, Gloria
Friedmann fait la métaphore de l’homme moderne.
> Terminale option obligatoire et facultative: Impact des innovations techniques sur
la création plastique.
13
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À l’école primaire et au collège
Vous pouvez revoir les œuvres sur le Journal avec les élèves en classe en
approfondissant ce qu’ils ont découvert pendant la visite. Par exemple :
Mais comment font-il ?
Peindre (Figarella, Peter, Martin, Jolle, Colburn), filmer (Bak, Colburn, ORLAN,
Beltrame), photographier (Paradeis, Durand), mais aussi assembler (Creuzet, Peter,
Friedmann), emmêler (Friedmann), arracher (Hains), effacer (Martin), modeler
(Botella), découper (Colburn), tresser (Gaba, Rometti & Costales), coudre (Hyppolite
Hentgen), jeter (de la peinture) (Figarella), autant de gestes et de verbes d’action
de l’exposition à collectionner.
> Cycle 2 : La représentation du monde
Il faut de tout
Papier, métal, film, tissu, fils électriques, plâtre, faux cheveux, bois, écran, résine,
bronze, brique, sons, autant de matériaux utilisés par les artistes à repérer.
> Cycle 3 : Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace.
> Cycle 3 : La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants
de l’œuvre.
> Cycle 4 : La matérialité de l’œuvre
D’une œuvre à l’autre
Les élèves peuvent créer des parcours subjectifs entre les œuvres en trouvant
chacun leur tour un point commun pour passer d’une œuvre à l’autre (même
sujet, forme similaire, matériau commun, etc.). Le parcours peut se faire avec
les œuvres de l’exposition ou d’autres vues dans d’autres lieux ou appartenant
à d’autres époques. Pour créer ces liens vous pouvez vous aider de différentes
familles de reflexions :
· ce que l’on voit (l’apparence)
· ce que l’on ressent (les émotions devant l’œuvre)
· comment c’est fait (les outils, les matériaux)

· de quoi parle l’œuvre (sujet ou thème de l’œuvre)
· l’artiste (les éléments sur l’artiste)
· comment l’œuvre est montrée
(la façon dont l’œuvre est exposée)*.

* Thématiques empruntées au jeu Tous les chemins mènent à l’œuvre créé par l’assocation LMAC, sous licence CC BY 3.0.FR
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/

> Cycle 2 : L’expression des émotions
> Cycle 3 HIDA : Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime
une œuvre d’art ; Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation, ses principales
caractéristiques techniques et formelles;
> Cycle 4 HIDA : Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation, ses principales
caractéristiques techniques et formelles.
Un espace patrimonial pour une exposition contemporaine
De quand date le lieu ? De quelles époques sont les œuvres ? De quelle façon sont
elles présentées ? Directement sur le sol, accrochées aux poutres, sur un socle,
ou encore sur un grand mur, construit pour l’occasion. Autant de questions pour
que les élèves prennent conscience des choix de présentation des œuvres et
notamment du choix du mur central comme lieu d’accrochage qui laisse voir le
bâtiment et sa rénovation.
> Cycle 3 : La représentation plastique et les dispositifs de présentation
> Cycle 2, 3, 4 HIDA : Se repérer dans un lieu d’art / un lieu patrimonial
> Cycle 4 : L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
B.A.-BA
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pour les enseignants
Cette partie du B.A.-B.A s’adresse aux enseignants.
Elle propose des pistes pédagogiques pour préparer ou prolonger la visite.

Parcours d’Éducation Artistique et Culturel PEAC*
Le Frac Normandie Caen est un partenaire du Parcours d’Éducation Artistique et
Culturel* de vos élèves :
Il leur propose de fréquenter des œuvres contemporaines, d’expérimenter une
pratique artistique à la Fractory et de s’approprier des connaissances avec des visites
qui encouragent autant que possible l’autonomie et la découverte subjective.
*Plan interministeriel « à l’école des arts et de la culture de 3 à 18 ans ».

Le Frac peut également faire partie du
Parcours Citoyen, par sa contribution à
la formation et à l’émancipation de la
personne et du citoyen, à travers le
développement de sa sensibilité, de sa
créativité et de son esprit critique.

... et du Parcours Avenir, comme étape
dans son parcours d’information
d’orientation et de découverte du monde
économique et professionnel.

après l’exposition
À l’école maternelle
Vous pouvez revoir les œuvres sur le Journal avec les enfants en classe et créer des
parcours différents de celui fait pendant la visite. Par exemple :
En avant !
Rien ne bouge mais tout avance dans l’exposition : faites un parcours en repérant
les marcheurs et les moyens de locomotion de l’exposition.
Raymond Hains, Meshac Gaba, Philippe Durand, Floria Friedman, Sven’t Jolle, Loudgi
Beltrame
Voyage, voyage
De nombreux objets ou images font référence à des pays du monde, mais lesquels ?

La petite bête
Des animaux jalonnent l’exposition, encore faut-il les repérer.
Et des humains, y en a-t-il ?
Mais comment font-il ?
Peindre (Figarella, Peter, Martin, Jolle, Colburn), filmer (Bak, Colburn, ORLAN,
Beltrame), photographier (Paradeis, Durand), mais aussi assembler (Creuzet, Peter,
Friedmann), emmêler (Friedmann), arracher (Hains), effacer (Martin), modeler
(Botella), découper (Colburn), tresser (Gaba, Rometti & Costales), coudre (Hyppolite
Hentgen), jeter (de la peinture) (Figarella), autant de gestes et de verbes d’action
de l’exposition à collectionner.
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voyage au long cours
17 – 18.11.2018
Martine Aballéa, Saâdane Afif, Scoli Acosta, Renaud Auguste-Dormeuil, Sylvie
Auvray, Bertille Bak, Louidgi Beltrame, Bruno Botella, Martha Colburn, Julien
Creuzet, Philippe Durand, Dominique Figarella, Gloria Friedmann, Meschac Gaba,
Raymond Hains, Hippolyte Hentgen, Joël Hubaut, Sven ‘t Jolle, Matthieu Martin,
Annette Messager, ORLAN, Florence Paradeis, Mick Peter, Bettina Samson.

