Dossier pédagogique
pour le 1er et le 2nd degrés
Entre ciel et terre

24 octobre 2012 - 20 janvier 2013
Chapelle du Carmel - Libourne
mercredi 24 octobre, 14h
rencontre enseignants 1er et 2nd degrés
autour de l’exposition du Carmel et de l’accrochage du Centre Pompidou
Mobile

Œuvres issues de la collection
du Frac Aquitaine
Karina Bisch, Harry Callahan, Lee
Friedlander, Vincent Ganivet, Luigi
Ghirri, Ann Veronica Janssens,
Richard Long, Benoît Maire, Helmut
Newton, Thomas Ruff, Alain Séchas,
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Œuvres issues de la collection
du Musée des Beaux-Arts de
Libourne
Mathilde Arbey, Edmond Battanchon,
Louis de Boulogne, Jeanne-Louise
Brieux, Léo David, Henry Guillier,
Anton
Raphaël
Mengs,
René
Princeteau, Louis Félix de La Rue.
Commissariat

Claire Jacquet, directrice du Frac Aquitaine et
Thierry Saumier, conservateur du Musée des
Beaux-Arts de Libourne avec la collaboration
de Karen Tanguy, chargée de collection au
Frac Aquitaine.

Infos pratiques

Chapelle du Carmel
45, allée Robert Boulin
33500 Libourne
Du mardi au vendredi, 9h-19h
Les samedis et dimanches, 10h-20h

C’est au tour de la ville de Libourne d’accueillir le Centre Pompidou Mobile. En parallèle de l’accrochage Cercles et Carrés qui rassemblera dans
ce musée nomade une sélection de chefs-d’œuvre de l’art moderne et
contemporain, le Frac Aquitaine et le Musée des Beaux-Arts de Libourne
se sont associés pour proposer à la Chapelle du Carmel l’exposition Entre
ciel et terre où dialogueront sur le même thème pièces majeures de l’art
classique et de l’art contemporain.
Depuis la nuit des temps, l’homme use de symboles pour comprendre le
monde. Ainsi, le cercle et le carré ont été des formes investies par des idées,
des concepts, devenus universels puisqu’on les retrouve présents sur les cinq
continents et à toutes les époques. N’ayant ni commencement ni fin, le cercle
renvoie à l’immuable, au transcendantal ou au Divin. Avant lui, le néant et
après lui vient toute la suite des nombres ; il est l’origine, le Créateur, la racine
de toute chose et le symbole de l’éternité. À l’inverse, le carré incarne davantage la matière et l’échelle humaine, signifiant la rationalité (les quatre points
cardinaux, les quatre saisons), le bâti et l’architecture, l’ordre terrestre.
Les œuvres du Frac Aquitaine et du musée des beaux-arts revisitent ces
deux figures géométriques par le biais d’œuvres touchant à divers registres,
mais dont le point commun est la confrontation entre deux systèmes qui se
superposent, se complètent ou s’imbriquent. Certaines œuvres renvoient à
d’anciens mythes ou des symboles liés à l’astronomie, au temps, au cosmos,
où se mêlent des motifs concentriques, des nymphes ou bien des pièces à formats circulaires appelés « tondo ». D’autres plaident pour des sujets bien plus
prosaïques ou profondément ancrés, des formats carrés, des architectones
solides à l’image des cheminées du Château de Cadillac ou d’une théière monumentale inspirée de Malevitch.
Elles ouvrent à une lecture qui se voudrait autant scientifique que poétique
de l’évolution de l’art, en faisant le pari de l’immanence et de la transcendance
dans ce lieu consacré (le Carmel), de la complémentarité, ou de la « fusion »
de ces deux champs (diamétralement opposés a priori), comme le cercle de
marbre de Richard Long placé au centre de l’espace. À l’image d’une clé de
voûte au sol, pierre angulaire de l’exposition.

Ce document entend aider les enseignants à s’approprier le contenu de cette exposition en offrant des clefs de lecture, des références en histoire de l’art, des propositions pédagogiques, des informations, des paroles d’artistes, des sites à visiter...
Autant de pistes à explorer en amont et à l’issue de la visite.

Avant la visite
L’enseignement de l’histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée. Il concerne tous les élèves. Il est porté par tous les enseignants. Il convoque tous
les arts. Son objectif est de donner à chacun une conscience commune : celle d’appartenir à l’histoire des cultures et des civilisations, à l’histoire du monde.
- Voir encart Organisation de l’enseignement de l’histoire des arts / BO n°32 / 28 août
2008
education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html
- Voir site de l’enseignement de l’histoire des arts à l’école, au collège et au lycée
eduscol.education.fr/cid45674/a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html
eduscol.education.fr/pid23229-cid47780/ressources.html
Outre les connaissances et compétences du socle commun de l’école ou du collège
qui pourront être validées (maîtrise de la langue française ; culture humaniste ; autonomie et initiative…), la scénographie générale de cette exposition et le dialogue instauré entre art ancien et art contemporain répondent à la problématique de la classe
de 3ème : L’espace, l’œuvre et le spectateur (La prise en compte et la compréhension de
l’espace de l’œuvre / L’expérience sensible de l’espace) et à la préparation de l’épreuve
d’histoire des arts au brevet des collèges. Collégiens et lycéens trouveront l’occasion
de construire une culture personnelle ouverte au dialogue et de développer une créativité nourrie avec des œuvres abordées à partir de points de vue croisés. La construction de cette exposition répond aux différentes entrées thématiques du programme
Histoire des arts du collège et du lycée : « Arts, techniques, expressions » et « Arts,
ruptures, continuités » ; ainsi que les champs « anthropologique », « historique et
social », « scientifique et technique » et « esthétique ».
Rappeler le vocabulaire de l’exposition
- Collection : réunion d’objets choisis pour leur intérêt esthétique, leur valeur documentaire, leur contenu intellectuel, leur prix.
- 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.
Inventorier les différents types d’œuvres d’art
Peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, vidéo…
Identifier les critères particuliers de chaque type d’œuvre
- Tableau : support – bois, toile, carton… / type de peinture – huile, acrylique, gouache…
signature / cadre...
- Sculpture : matériau utilisé (terre, pierre, résine, plastique…)
- Photographie : noir et blanc / couleur
Se préparer à la visite
S’interroger sur ce que l’on va voir ; se créer un « horizon d’attente » ; faire des hypothèses à partir du titre de l’exposition : Entre ciel et terre.
Afin d’appréhender ce qu’est le Frac avant de venir, il est possible de télécharger sur
son site la vidéo Le Frac expliqué aux enfants réalisée par Geörgette Power, jeune
artiste bordelais : frac-aquitaine.net/le-frac-expliqu%C3%A9-aux-enfants
Voir également le site du Musée des Beaux-Arts de Libourne : ville-libourne.fr/mesloisirs/150-le-musee.html

Entre ciel et terre : un dialogue entre deux collections
publiques
Le Frac Aquitaine : une collection en mouvement
Frac ? Fonds régional d’art contemporain. Pourquoi Aquitaine ? Car il existe un Frac
dans chaque région. Qui le finance ? Le ministère de la Culture et de la Communication + le Conseil régional d’Aquitaine. Depuis quand ? 1982. Dans quel but ? Soutenir
la création contemporaine afin de la porter à la connaissance du plus grand nombre.
Comme un musée ? Pas tout à fait ! Quelle est sa spécificité ? Le Frac constitue
une collection en achetant tous les ans des œuvres pour la diffuser sur l’ensemble
de l’Aquitaine en priorité mais aussi à l’échelle nationale et internationale ; les expositions se déploient dans des structures culturelles ou tout autre lieu accueillant du
public (médiathèque, établissement scolaire, université…). Le Frac initie, ou organise
avec des partenaires, des actions culturelles et éducatives autour de la collection.
Aujourd’hui ? Les Frac implantés dans chaque région ont rassemblé un patrimoine
vivant et représentatif des formes contemporaines les plus variées : peinture, dessin,
sculpture, mais aussi photographie, vidéo, installation…Enrichie tous les ans grâce
au soutien de ses tutelles, la collection du Frac Aquitaine comprend aujourd’hui plus
de 1000 œuvres représentatives des années 1929 à nos jours. le Frac Aquitaine se
situe aujourd’hui près des bassins à flot à Bordeaux. Demain ? Le Frac Aquitaine sera
implanté en 2015 près de la gare Saint-Jean au cœur du futur quartier de Bordeaux
Euratlantique. L’agence d’architecture danoise BIG - Bjarke Ingles Group-, associée à
FREAKS-Paris, a été sélectionnée pour réaliser la future MECA, maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine, dont le Conseil régional a la maîtrise. Lieu
de créativité, de diffusion et d’échange, la MECA accueillera le Frac Aquitaine, ainsi
que les agences régionales OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine) dédiée
au spectacle vivant et ECLA (Ecrit, Cinéma, Livre, Audiovisuel) dédié aux industries
culturelles.
La collection du Frac Aquitaine est accessible en ligne via son site Internet (rubrique collection) ou à l’adresse suivante : frac-aquitaine.net/collection-du-frac-aquitaine

Le Musée des Beaux-Arts de Libourne : une collection permanente dans
un Musée de France
Le Musée des Beaux-Arts est né de la volonté du duc Élie Decazes (1780-1860). À
partir de 1818, alors qu’il venait d’être nommé ministre de l’Intérieur par Louis XVIII,
il fit envoyer dans sa ville natale des œuvres majeures qui seront les premiers dépôts
de l’État et le fonds constitutif du musée des beaux-arts. Tout au long du XIXe, du XXe
siècle et aujourd’hui encore, profitant de donations, de legs (Brulle, Giboin, d’Alibert,
Moueix…), d’achats et de dépôts de l’État, le musée s’est enrichi considérablement.
Accueillies jusqu’en 1836 au Couvent des Ursulines, site de l’actuelle Médiathèque
municipale, les collections furent transférées par la suite dans les locaux de l’Hôtel
de Ville datant du XVe siècle et agrandi à la fin du XIXe siècle. Labellisé « Musée de
France » par le Ministère de la Culture et de la Communication, le Musée des BeauxArts de Libourne présente un panorama d’œuvres des écoles européennes du XIVe
au XXe siècle.

Cercles et carrés / Entre ciel et terre : un accrochage /
une exposition offrant un parcours complémentaire dans
deux espaces singuliers
Le Centre Pompidou Mobile : un musée nomade
C’est le premier musée nomade au monde, un espace d’exposition itinérant qui vise à
faire découvrir à tous les publics, et plus particulièrement à tous ceux qui n’ont jamais
visité de musée, l’expérience des chefs-d’œuvre de l’art moderne issus des collections
du Centre Pompidou à Paris. Ce dispositif, composé de modules juxtaposés, dans l’esprit festif des chapiteaux forains et du cirque ambulant, amène l’art au plus près de la
population et des territoires. L’architecture du Centre Pompidou Mobile a été conçue
par Patrick Bouchain et se compose de trois tentes, constituant une structure de toile
colorée et polymorphe sur une superficie de 650 m2.
Il sera installé sur la Place d’Armes de la ville de Libourne du 24 octobre 2012 au 20
janvier 2013 et proposera l’accrochage Cercles et Carrés avec des œuvres majeures
telles Roue de bicyclette de Marcel Duchamp, Auf Spitzen de Vassily Kandinsky ou
Re.Na II de Victor Vasarely.
Liens :
Présentation du Centre Pompidou Mobile : centrepompidou.fr/pompidou/communication.nsf/
0/46fd004752a36ae9c1257918002d3c01
Dossier pédagogique de l’accrochage Cercles et Carrés :
frac-aquitaine.net/sites/default/files/Dossier%20pe%CC%81dagogique%20cerclescarres.pdf

La Chapelle du Carmel : un lieu réhabilité pour recevoir des expositions
temporaires programmées par le Musée des Beaux-Arts de Libourne
La première pierre des bâtiments du couvent du Carmel de Libourne est posée le 19
mars 1840 sur un terrain offert par Élie 1er duc Decazes et de Glücksbierg à la communauté. Il ne subsiste aujourd’hui que la chapelle et un bâtiment abritant la police
municipale. Les bâtiments conventuels ont été détruits après le départ des dernières
carmélites en 1972. La Chapelle du Carmel est devenue, depuis la fin des années 1980,
la salle d’exposition temporaire de la collection permanente du Musée des BeauxArts de Libourne.

Comme la marelle,
de la terre au ciel...
Et si l’on envisageait cette exposition dans la Chapelle du Carmel comme un parcours de marelle : partir de la terre pour atteindre le ciel…
La marelle est un jeu d’enfant qui consiste à pousser, à cloche-pied et en suivant certaines règles, un palet dans les cases numérotées ou qui portent un nom, d’une figure
(généralement en forme d’échelle) tracée sur le sol. Par métonymie : figure tracée sur
le sol pour jouer à la marelle. *TLFI
La marelle existe dans la plupart des pays du monde. C’est un jeu très ancien : dès
2357 avant J-C, des textes chinois en font mention. Dessiné sur des sépultures en
Égypte, en Grèce ou ailleurs dans le monde, ce jeu à tableaux offre toujours le même
tracé rectangulaire ou en spirale. On en retrouve dans les ruines du forum romain (5e
siècle av. J-C). Au Moyen Âge, ce jeu est très pratiqué et son dessin rappelle celui des
églises.
La marelle est à l’origine une représentation du monde que l’on parcourt comme un
chemin initiatique ; c’est le miroir de la manière que l’on a de se représenter l’Univers.
La version la plus connue est celle dans laquelle on doit partir de Terre, éviter l’Enfer
et aller au Ciel.
L’homme suit les voies de la Terre,
la Terre suit les voies du Ciel,
le ciel suit les voies de la voie,
et la Voie suit ses propres voies.
Lao-Tseu, Le Tao Te King

Parcours dans l’exposition

Dans le narthex, la Femme…
La Femme, origine de la vie terrestre…
Trois représentations de la Femme : la femme artiste, hiératique dans son
univers de travail (Mathilde Arbey), la femme sculpturale à la nudité modelée s’étirant vers la lumière céleste (Helmut Newton) et la femme allégorique
entre terre et eau (Edmond Battanchon).
Narthex : en architecture chrétienne, portique élevé en avant de la nef, dans les anciennes
basiliques, où se tenaient les catéchumènes, les énergumènes et les pénitents auditeurs qui
devaient être isolés de l’ensemble des fidèles. *TLFI

L’œuvre
Ce grand autoportrait constitue une exception dans l’œuvre de l’artiste, par sa monumentalité, la rareté et le raffinement des coloris, avec leurs étranges dominantes
bleues et mauves ; par la composition où le hiératisme du modèle contraste avec
l’arborescence des branches de saule à l’arrière-plan ; par enfin l’expression sévère
d’un visage presque livide qui fixe le spectateur d’un regard intense.
Avec ce tableau ambitieux, Mathilde Arbey s’affirme en héritière naturelle des Carolus-Duran, Boldini, Whistler, Sargent, James Tissot, Benjamin-Constant ou Madrazo.
Elle se représente en femme du monde, dont l’effigie pensive, la pose distinguée, la
gracieuse élégance, un rien mélancolique évoquent les derniers scintillements, le
vague pressentiment, sinon la nostalgie d’un monde finissant.
Toutefois, l’art figuratif d’entre-deux-guerres révèle ici son propre potentiel de modernité. Mais la manière moderne n’est, au fond, qu’une somme d’emprunts. Elle n’en
devient pas moins intéressante à force d’appropriation et d’assimilation, malgré ses
Mathilde Arbey
Fin de Journée. Autoportrait dans l’atelier, 1928 multiples sources d’inspiration : réalisme, impressionnisme, orientalisme, symbolisme, cubisme même. Toutes ces influences mêlées ne parviennent cependant pas
Huile sur toile, 145 x 112 cm
à faire voler en éclats les conventions puissantes qui régissent le portrait depuis des
siècles.
L’artiste
Peintre française (1890-1966)
En savoir plus...
- culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr (recherche « autoportrait » sur la base Joconde,
Ministère de la Culture)
- DADA n°100 L’autoportrait / Éditions Mango
- Autoportraits / Éditions Taschen

Helmut Newton
Lisa Lyon chez elle, Venice, California, 1981
Photographie noir et blanc, 164 x 109 cm

L’œuvre
Les femmes photographiées, en légère contre-plongée, par Helmut Newton paraissent plus grandes que nature. Campées sur des talons aiguilles, altières, musclées,
elles sont des statues vivantes. Lisa Lyon chez elle montre la championne du monde
de body-building dans sa salle de gymnastique. Celle-ci, maintes fois photographiée,
notamment par Robert Mapplethorpe, apparaît ici comme une géante, vigoureuse et
dynamique au sein d’une composition constituée d’importantes lignes de force. Cette
impression de puissance est accentuée par une mise en lumière sophistiquée de son
corps ; son visage étant quant à lui dans l’ombre, penché en arrière. Toutefois, son
regard se dirige également vers le haut, plus exactement vers le ciel à travers cette
fenêtre, évoquant le signe d’une ascension à la fois physique et mentale et affirmant
ainsi la puissance incarnée par le modèle.
L’artiste
- Photographe australien d’origine allemande (1920-2004)
- Tout ce qui est beau est faux. H. Newton
- helmutnewton.com/
- rmn.fr/helmut-newton (Exposition Grand Palais, Paris, 2012)

Edmond Battanchon
La Source (d’après Ingres), 1858
Huile sur toile, 61 x 31 cm

L’œuvre
Ce tableau est une copie, plus petite en taille que l’original, d’une toile bien connue de
Ingres (musée d’Orsay) du même nom. La toile représente une allégorie de la source
qui depuis la mythologie gréco-romaine était personnifiée par une jeune femme, une
naïade avec pour attributs des plantes aquatiques, une cruche ou une coquille. Ingres
commence La Source en 1820 mais ne la finira qu’en 1856 ! Une toute jeune fille, au
visage lisse, au regard innocent, tient une cruche de terre cuite de type antique sur
son épaule d’où coule une eau limpide. Son corps est placé dans un creux de rocher,
un plan d’iris à ses pieds, une vigne grimpante à sa gauche. Ses pieds se reflètent
dans l’eau. Dans cette toile de format vertical, la hauteur est égale à deux fois la largeur. L’axe central de la toile, dans les deux sens, passe par le milieu du corps. La
pose du modèle, telle une cariatide, et la construction de la toile donnent à La Source
l’immobilité du marbre. Toutefois, à bien la regarder, cette femme est bien vivante. Il
y a là évidemment quelque chose de troublant car Ingres dit s’exprimer sur le mode
allégorique. Cet étrange mélange de convention (les rochers, les végétaux, l’eau…) et
de réalisme (les carnations, le visage, les cheveux…) est typique du génie du maître.
Cette peinture lisse comme un miroir laisse pourtant s’échapper une sensualité et une
impression de vie bien terrestres. Les critiques de l’époque furent particulièrement
frappés par l’impression de vie de ce corps pudique, de proportions idéales, mais bien
réel. Comme bien souvent dans l’histoire de la peinture, les œuvres remarquables des
grands maîtres furent copiées et recopiées par de plus jeunes peintres en formation.
Battachon, peintre d’origine girondine, ne fait pas exception à la règle. Probablement
subjugué à la vue de l’original lors de son achèvement et de sa monstration au public,
il souhaita en faire une copie.
L’artiste
Peintre français (1827-1880)
En savoir plus...
Cette toile est une copie de La Source de Jean-Auguste-Dominique Ingres (peinture commencée en 1820 et terminée en 1856), dont la pose est empruntée à un autre nu d’Ingres, la Vénus
Anadyomène. La toile d’Ingres mesure 163 x 81 cm.

Le carré comme outil de construction architecturale
Carré matière, carré rationalité, carré terrestre.
Carrés (ou quadrilatères) dans l’architecture des cheminées photographiées
par Henry Guillier ou dans les sculptures de Didier Vermeiren ; carrés décomposés et recomposés par la lumière et la perspective chez Willy Otto Zielke,
Lee Friedlander ou Otmar Thormann ; géométrie vivante et encadrement de
Mr and Mrs Fry par les piliers de leur maison ou d’Eleanor par ses bras.

De architectura, écrit par l’architecte romain Vitruve au Ier siècle av. J.-C, est
l’écrit le plus ancien existant sur l’architecture. Dans ce traité, si Vitruve donne
à l’architecture le terme de science, il ne la limite pas à un domaine restreint
mais il l’élève au rang de primauté par le fait qu’elle contient pratiquement
toutes les autres formes de connaissance (géométrie, mathématique, droit,
etc.)

Henry Guillier
Cheminées du château de Cadillac, vers 1900
Deux tirages photographiques récents d’après
des plaques anciennes, 18 x 13 cm chaque

Les œuvres
Les deux clichés révèlent les cheminées monumentales en pierre sculptée et en
marbre qui ornent le château des ducs d’Epernon, l’un des joyaux de l’architecture « à la
française ». Elles témoignent, par l’abondance et la qualité de leur décor sculpté (putti, mufles de lion, trophées d’armes et chutes de fruits), du faste de cette demeure qui
accueillit Louis XIII et Louis XIV mais qui également fut transformée de 1820 à 1952
en prison de femmes, comme en témoignent les grilles qui les protègent. Henry Guillier fut un photographe, lithographe et éditeur de cartes postales et d’albums prolixe.
Installé rue Fonneuve à Libourne, il battait la campagne environnante, la Gironde et
les départements alentours, d’abord seul puis aidé de son fils Maurice, à la recherche
de divers monuments dont il ramenait d’innombrables clichés. Cette incroyable série
est aujourd’hui une source à la fois iconographique et ethnographique irremplaçable.
L’artiste
- Photographe, lithographe et producteur de cartes postales français (1847-1912)
- leonc.fr/cpa/WordPress/2009/08/15/guillier-11/ (cartoliste complète)
En savoir plus...
Château de Cadillac sur la base Mérimée du Ministère de la Culture
culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1
=IA33000088

Didier Vermeiren
Villa Arson, 1987
Photographie noir et blanc, 40 x 50,5 cm

L’œuvre
Ce tirage photographique en négatif présente une vue de l’exposition rétrospective
de l’artiste qui s’est tenue à la Villa Arson à Nice en 1987. Le point de vue choisi et
le cadrage rigoureux révèlent la manière dont un groupe de cinq « sculptures de socle »
aux volumes strictement géométriques « habitent » l’espace, formant comme un îlot
à l’angle d’une salle. « Le point crucial, le lieu où se joue la sculpture, c’est au sol »
rappelle l’artiste. Par l’effet de retournement produit par le négatif, le sol, les intervalles entre les œuvres, les pans d’architecture gagnent en importance, les contrastes
lumineux à la surface des volumes voient leur subtilité s’affaiblir. Par l’homogénéisation générée par l’inversion des valeurs, Didier Vermeiren révèle une conception
de l’espace indissociable de sa pratique de sculpteur : « Si les expositions sont différentes, c’est que les espaces sont différents. N’importe comment, on ne peut pas voir
une sculpture ailleurs que dans un espace, et puis la matière même de la sculpture,
c’est l’espace. L’espace fait la sculpture et la sculpture fait l’espace ». Pour cet artiste,
le médium photographique, bien au-delà de ses propriétés documentaires devient un
espace constructif en soi, un champ ouvert à l’expérimentation par sa proximité avec
le travail du sculpteur (moulage-tirage, positif-négatif, importance de la lumière, du
point de vue).
L’artiste
- Artiste belge, né en 1951.
- S’il y a une chose dont on est certain, c’est où démarre la sculpture. Elle démarre au
sol, après, en hauteur et sur les côtés, elle n’a pas de limites (…) ; le point crucial, le lieu
où se joue la sculpture, c’est au sol. D. Vermeiren
- dailymotion.com/video/x212vp_didier-vermeiren_creation (Exposition Musée
Bourdelle, Paris, 2005)
- 4 autres œuvres dans la collection du Frac Aquitaine ; frac-aquitaine.net/collectiondu-frac-aquitaine
En savoir plus...
La villa Arson, villa de style italien du XVIIIe siècle est depuis 1972 un établissement public
administratif du ministère de la Culture à Nice qui réunit une école nationale supérieure d’art,
un centre national d’art contemporain, une résidence d’artistes et une médiathèque spécialisée.

Willy Otto Zielke
Glas-Licht-Raum, 1929-1935
Photographie noir et blanc, 25,2 x 20,3 cm

Lee Friedlander
Colorado de la série Self Portrait, 1967
Photographie noir et blanc, 27,8 x 35,3 cm

L’œuvre
Verre-Lumière-Espace, telles sont les indications données dans le titre de cette photographie réalisée en 1929. À cette époque, Willy Otto Zielke inscrit son travail dans
l’esprit du courant de la Nouvelle Objectivité, née en Allemagne et volontairement
ouvert à une vision puriste du réel. Ainsi, il photographie des matériaux, des natures
mortes et des nus. Ici, des plaques de verre, superposées les unes aux autres, jouent
sur la transparence et l’opacité, créant ainsi différents plans dans la composition. Le
verre est pour le photographe le matériau de la lumière, celui qui la diffracte et vient
ainsi créer des différences dans les tonalités, les surfaces et les profondeurs. « Peu de
gens ont compris comment se servir de la lumière, car grâce à la lumière, on peut faire
apparaître quelque chose d’important dans des objets sans importance, tout comme
une mauvaise lumière peut rendre sans importance des choses importantes ». Les
recherches photographiques de Willy Otto Zielke partent de l’observation d’objets
réels photographiés de telle manière que le rendu se révèle proche de l’abstraction.
L’artiste
- Photographe allemand (1902-1989)
- 11 autres œuvres dans la collection du Frac Aquitaine ; frac-aquitaine.net/collectiondu-frac-aquitaine
L’œuvre
Cette photographie comprend deux parties distinctes : celle de droite montre une
porte ; celle de gauche, une vitrine dans laquelle on distingue les jambes et le buste
du photographe dont la tête a disparu derrière une feuille de papier blanc. À l’arrièreplan, on aperçoit un portrait de John Fitzgerald Kennedy, ce visage pouvant presque
se superposer à celui du photographe. Ainsi, a-t-on souvent dit des autoportraits de
Lee Friedlander qu’ils étaient des « portraits d’autodisparition ». Nourri des travaux
de Walker Evans et de Robert Frank, le photographe travaille dans la rue, avec ses
accidents, ses reflets, ses télescopages de signes et de sens ; ses premiers clichés
mesurent la géométrie des villes modernes, la solitude de leurs habitants et la puissance des forces en jeu. Dans un jeu formel de déconstruction et de juxtaposition, ses
images « recomposent » des fragments accolés sans harmonie, dénonçant l’absence
d’organicité dans l’environnement et la saturation de l’espace. Ainsi, dans un environnement plutôt hostile, les contours de sa propre identité disparaissent, se dissolvent
pour laisser place aux figures emblématiques et historiques qui supplantent médiatiquement « l’homme de la rue » auquel l’artiste s’assimile.
L’artiste
- Photographe américain né en 1934.
- En tant que photographe, ce qui m’intéresse avant tout c’est la photographie ellemême et l’acte de photographier ! L. Friedlander

jeudepaume.org/index.php?page=document&idArt=194&lieu=1&idDoc=304 (rétrospective Musée du Jeu de Paume, Paris, 2006)
- 1 autre œuvre dans la collection du Frac Aquitaine ; frac-aquitaine.net/collectiondu-frac-aquitaine

Otmar Thormann
The Doors to my dark room - variation, 1983
Photographie contact, virage aux sels métalliques, 52 x 42 cm

Edward Weston
Mr and Mrs Fry of Texas, 1941
Photographie noir et blanc, 24,2 x 19,2 cm

L’œuvre
Les images d’Otmar Thormann présentées dans l’exposition montrent son atelier dans
lequel sont photographiés des éléments d’huisserie, telles ces portes, ou d’humbles
objets : sans qualités, ils sont presque des déchets échappés au délaissement, comme
le support en métal oxydé de la cuillère, probablement récupéré dans un recoin. Il
compose ainsi avec ce qui l’entoure : « un peintre avec ses moyens peut peindre, par
exemple, un lieu dont on rêve. Un photographe, avant de pouvoir fixer ce lieu imaginé,
doit le trouver ou le construire ». Le travail de ce photographe se concentre sur l’objet
et la nature morte : divers éléments, en bois ou en métal, sont agencés de manière
à créer une composition ; le point de vue et la lumière font le reste ; en résulte des
photographies à la fois sombres et mystérieuses, comme ces portes donnant sur la
chambre noire, lieu de repli et laboratoire de l’artiste où se « révèle » au sens propre
comme au sens figuré le travail du photographe. Otmar Thormann apporte une attention particulière à cette dernière étape : les virages aux sels métalliques apportent
une tonalité supplémentaire à l’image comme en atteste la couleur légèrement nacrée
de Grande nature morte.
L’artiste
- Photographe autrichien né en 1944 vivant en Suède.
- Un peintre avec ses moyens peut peindre, par exemple, un lieu dont on rêve. Un photographe, avant de pouvoir fixer ce lieu imaginé, doit le trouver ou le construire. Pourtant,
la photographie d’une personne, d’une nature morte, d’un paysage… est bien la preuve
d’une réalité, fut-elle celle d’un bref instant. O. Thormann
- otmarthormann.com/
- 4 autres œuvres dans la collection du Frac Aquitaine ; frac-aquitaine.net/collectiondu-frac-aquitaine
L’œuvre
Datant du début des années 1940, cette photographie représente un couple, Mr et
Mme Fry, originaire du Texas. Assis côte-à-côte devant leur maison, ils regardent
fixement le spectateur. La composition de l’image est rigoureuse et stable, sans effet
recherché de sophistication. Leurs vêtements sont modestes mais soignés : robe à col
et poignets de dentelle, chemise blanche. Les mains, posées sur le muret ou retenant
une canne, soulignent l’alternance de lignes verticales et horizontales qui composent
l’image. Cette pose renforce l’ancrage de ces deux personnes âgées au sein de leur
univers familier : une « maison racine » autour de laquelle la végétation se déploie,
plantations de part et d’autre, lierre au-dessus de leurs têtes. Monsieur et Madame
Fry apparaissent comme deux monuments au sein d’un réseau de signes co-existants.
Weston s’est attaché à montrer avec une grande sobriété l’intimité de ce couple, en
suivant l’enseignement d’Alfred Stieglitz qui œuvra beaucoup pour que la photographie s’affranchisse des codes esthétiques de la peinture et définisse la « straight
photography » (« photographie directe ») qui contrastait avec les effets pictorialistes
d’alors. Weston a été en cela un des fondateurs d’une esthétique résolument moderne,
en cherchant à exploiter les aspects propres à la photographie c’est-à-dire le redoublement du réel en jouant sur la netteté, la frontalité, l’objectivité.
L’artiste
- Photographe américain (1886-1958)
- Mes photographies sont réalisées sans aucune préméditation ; elles surgissent seulement sur le verre dépoli, et le tirage final, rarement modifié, reproduit sans recadrage
ce que j’avais ressenti au moment de la prise de vues. E. Weston
- edward-weston.com/
L’œuvre
Harry Callahan s’inscrit dans l’histoire de la photographie américaine pour laquelle la
photographie affirme une forme de subjectivité associant esthétique, intimité, autobiographie. À l’opposé d’une approche volontairement objective et distanciée (incarnée par Walker Evans), Harry Callahan construit son projet photographique autour
de sa femme Eleanor, principale source d’inspiration de son œuvre. Les bras croisés
de son égérie forment autour de son visage un cadre qui la révèle et l’encercle à la fois.
L’attention est portée sur son regard vif, que soutient ce cadre resserré laissant deviner un corps blanc, doux et soyeux. En noir et blanc, la photographie se fait intime
dans la douceur de la chair aimée ; le portrait prend la forme d’un face-à-face complice
et implicite d’une femme (le modèle) et d’un homme (l’artiste).

Harry Callahan
Eleanor, vers 1947
Photographie noir et blanc, 20,2 x 12,5 cm

L’artiste
- Photographe américain (1912-1999)
- Une photo est capable de capturer un moment que nous ne sommes pas toujours
capables de voir. H. Callahan
- masters-of-photography.com/C/callahan/callahan.html (articles, photographies,
ressources)
En savoir plus...
- DADA n°69 Le portrait / Éditions Mango
- DADA n°122 La photographie / Éditions Mango
- DADA n°160 Photo / Éditions Mango
- La Photographie / Gunther Ludwig et Jacques Dayan / Fleurus / La grande imagerie des arts
(documentaire pour les 6 à 9 ans)
- mep-fr.org/ (Maison européenne de la photographie)
- dossier Centre Pompidou, Expérimentations photographiques en Europe. Des années 1920 à
nos jours
- Voir les photographies de Richard Avedon ; parallèlement à ses photographies de mode, le
photographe américain (1946-2004), réalisa de très nombreux portraits, genre dont il révolutionna les codes, à l’instar de l’autre grand photographe américain Irving Penn. Plus radical,
il fit voler en éclat l’image d’icône de ses modèles – célébrités de la littérature, de l’art et du
spectacle, élite politique des États-Unis – en traquant l’identité derrière les apparences. Avedon
témoigna aussi de l’univers des travailleurs du monde industriel ou agricole, des mines, des
champs pétrolifères, avec des portraits, tous réalisés en extérieur et sur fond blanc, montrant
des visages hermétiques, tendus, introvertis, mais dont la charge émotionnelle intense reste
sous-jacente.
- portrait de mémoire, portrait expressionniste (d’après photo ou photocopie de photo), portrait
imaginaire (en détournant, en associant, en découpant des portraits déjà réalisés, des reproductions d’œuvres d’art, des portraits glanés dans des magazines…), autoportrait, portrait de
groupe ; portrait en buste, en pied, de face, de trois-quarts
- caricature
- portrait non-figuratif (quand des éléments, des objets définissent une personnalité)
- portraits-robots
- portraits à la manière d’Arcimboldo
- portrait chinois (si j’étais un animal, si j’étais un objet…).
Dans le domaine des TICE, traiter et maltraiter des images photographiques à partir de logiciels spécifiques (Photoshop, Photofiltre…).
- classes.bnf.fr/portrait/ (dossier thématique très dense ; nombreuses pistes d’exploitation)

Dans la nef, la représentation architecturale
Symboliquement, l’Homme architecte se construit et construit. Il avance et il
tente de s’élever vers le ciel ; il érige des monuments, bientôt des ruines.
Des photographies de la théière de Malevitch sont réinterprétées et reconstruites structurellement en trois dimensions, tandis que l’architecture
construite est traitée dans une grande planéité et une froideur rigoureusement géométrique par Thomas Ruff. Aucune présence humaine dans Haus
N°3 I, comme dans Modena de Luigi Ghirri ou dans les fabriques, environnements lapidaires, rythmés de colonnes, de balustres et d’arcs.
Nef : partie d’une église comprise entre le portail et le transept, que délimitent les deux rangées de piliers soutenant la voûte, et dont la forme générale rappelle la coque d’un vaisseau
renversé. *TLFI

Karina Bisch
Teapot, 2005
Plâtre et bois, 80 x 130 x 30 cm /
socle : 130 x 260 x 160 cm

L’œuvre
Teapot, sculpture en plâtre sur socle, constitue une interprétation de la célèbre théière
en porcelaine dessinée par le fondateur du suprématisme, Kasimir Malevitch. À partir de deux photographies documentaires, représentant l’exemplaire de Malevitch de
face et de profil (unique témoignage de l’objet originel), Karina Bisch a imaginé les
angles non visibles de la théière pour la recréer en trois dimensions et a monumentalisé l’objet à l’échelle d’une maquette d’architecture. Se rejoignent ainsi les champs
imbriqués de la sculpture, de l’architecture et du design. Les volumes rectangulaires
et cubiques, exagérés par l’artiste, privent l’objet de toute fonction utilitaire et lui
confèrent, exposé sur un socle, le statut d’une œuvre d’art, résultat d’une combinaison
entre observation, archive et réinterprétation.
L’artiste
- Artiste plasticienne française née en 1974.
- karina.bisch.free.fr/
- 2 autres œuvres dans la collection du Frac Aquitaine frac-aquitaine.net/collectiondu-frac-aquitaine
En savoir plus...
- DADA n°133 Le design au XXe siècle / Éditions Mango
- placeaudesign.com/index.html (site pédagogique pour découvrir le design et comprendre le
rôle des designers dans le monde de l’industrie et du marketing)
- portaildesign.fr/?label=portail-design (objets et mobilier dans les collections publiques françaises)
- institutfrancaisdudesign.com (Institut français du design)

- citedudesign.com (Cité du design à St Étienne)
- centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ARTS-ET-DESIGN/ENS-arts-et-design.htm
(dossier Centre Pompidou, À la frontière du design et des arts plastiques)
- L’objet surdimensionné : Lilian Bourgeat, Objets Extraordinaires (phare), 2006 ; Les Invendus,
bottes, 2009 ; Jean-Pierre Raynaud, série Les Pots, dont Le Pot 815 (rouge) ou Le Pot Doré, 1985
; sculpture de valise géante en bronze de Jean-Michel Folon ; sculptures en mousse, résine et
médium, reproductions agrandies d’une pomme et d’un livre, réalisées pour une exposition
Hermès, d’après une idée de Hilton Mac Connico ; fxdeco.com/surdimensionne/surdimensionne.htm (fabricant d’objets surdimensionnés)
- L’objet miniaturisé : les artistes japonaises Akiko & Masako Takada (jumelles nées en 1978)
travaillent avec poésie et humour des matériaux très banals, et créent de très petits objets qui
demandent au visiteur un temps certain d’observation soutenue. amtakada.com/

Thomas Ruff
Haus N°3 I, 1988
Photographie couleur laminée sous
Plexiglas, 182 x 238,5 cm

L’œuvre
Dans le sillage de la photographie objective documentaire de Bernd et Hilla Becher –
dont il fut l’élève à l’académie des Beaux-arts de Düsseldorf –, Thomas Ruff interroge
la capacité de ce medium à « reproduire le visible », un questionnement renforcé
par l’inadéquation entre ce qui est photographié et la photographie elle-même (logements collectifs, usines isolées de leur contexte architectonique). Haus n°3 I présente
une construction austère et dessine les prémisses d’une critique radicale de la cité
moderne, dans laquelle serait exclue toute marque du privé. En ce sens, cette série
de photographies de bâtiments, aux formes pures, tirées en grand format, de façon
neutre, traitent aussi du conformisme, de l’indifférence, et de la négation de l’individu
face à la neutralité collective.
L’artiste
- Photographe allemand né en 1958.
- Mon travail est guidé par l’idée que la photographie montre seulement la surface.
Th. Ruff
- 5 autres œuvres dans la collection du Frac Aquitaine ; frac-aquitaine.net/collectiondu-frac-aquitaine
En savoir plus...
- dossier Centre Pompidou, Tendances de la photographie contemporaine
- Voir le travail des photographes allemands Bernd Becher (1931-2007) et Hilla Becher (née en
1934), dont Thomas Ruff a été l’élève à l’académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Leur travail
a consisté à photographier des ensembles industriels souvent à l’abandon (usines, châteaux
d’eau, silos, puits de mines...) en leur conférant une dimension documentaire. Pour donner à
leurs photos en noir et blanc un caractère objectif, elles sont prises selon une technique rigoureuse et invariable : même lumière neutre (ciel couvert), même composition (angle de vue
et cadrage), emploi d’un téléobjectif pour éviter les déformations. Ainsi, les constructions se
répètent comme des formes géométriques.
- L’architecture blanche : maisons blanches chaulées de Grèce ; Villa Savoye de Le Corbusier,
Poissy, 1929 ; Hôtel Fontainebleau de Morris Lapidus, Miami, 1954 ; Musée Guggenheim par
Frank Lloyd Wright, New York, 1959 ; Terminal de l’aéroport J.F.Kennedy de Eero Saarinen,
New York, 1962 ; Musée John Paul Getty de Richard Meier, Los Angeles, 1997 ; Turning Torso
par Santiago Calatrava, Malmö, 2005 ; Hôtel Seeko’o construit en Corian® par King Kong, cabinet d’architecture, Bordeaux, 2007.

Luigi Ghirri
Modena, 1979
Photographie couleur, 40,4 x 29,7 cm

L’œuvre
Modena [Modène], photographie qui montre deux chaises et un journal abandonné
au sol à l’avant d’un pan de mur peint en trompe-l’œil, témoigne de l’intérêt de Luigi Ghirri pour le fragment et les ambiguïtés visuelles. S’appropriant à sa manière
l’espace, il le découpe par un cadrage serré et frontal. Colorée de tonalités douces,
soigneusement construite et structurée par les lignes de fuite qui organisent la perspective, cette image joue de la séduction exercée par le paysage factice. Le regard du
spectateur, piégé, est invité à le parcourir dans ses moindres détails. Prompt à déceler
dans le réel l’irruption du hasard, de l’incongru, Luigi Ghirri se livre, dans les différentes séries de paysages, de vues d’intérieurs mais également de détails reproduits
d’atlas et de mappemondes, qui s’articulent dans son travail, à un déchiffrement du
visible qui prend la forme d’un questionnement constant sur la nature et le statut des
images.
L’artiste
- Photographe italien (1943-1992)
- L’espace entre l’infiniment petit et l’infiniment grand est rempli par l’infiniment complexe : l’homme et sa vie, la nature. Par conséquent l’exigence d’une information ou
connaissance naît entre ces deux extrêmes ; oscillant du microscope ou télescope pour
pouvoir traduire et interpréter le réel. L. Ghirri
- larevuedesressources.org/la-simplicite,1446.html (l’hommage d’un poète à un photographe)
- 4 autres œuvres dans la collection du Frac Aquitaine ; frac-aquitaine.net/collectiondu-frac-aquitaine
En savoir plus...
Modène est une ville du nord de l’Italie, en Émilie-Romagne.
Trompe-l’œil : procédé de représentation visant à créer, par divers artifices, l’illusion de la réalité (relief, matière, perspective) ; art d’exécuter des peintures, des décors selon ce procédé. *TLFI

Anonyme
Fabriques, 18ème
Deux huiles sur toile, 72 x 120 cm

L’œuvre
Une fabrique est une construction à vocation ornementale prenant part à une composition paysagère au sein d’un parc ou d’un jardin. Ces constructions sont alors désignées sous le terme anglais de Folly. Dès le XVIIIe siècle, le terme « fabrique » est
utilisé pour désigner ce type de construction : « tous les bâtiments d’effet et toutes les
constructions que l’industrie humaine ajoute à la nature, pour l’embellissement des
jardins ». C’est sans doute Claude-Henri Watelet qui utilise le terme de fabrique pour
la première fois pour les jardins dans son Essai sur les jardins (1774). Il rédige d’ailleurs l’article « fabrique » dans l’Encyclopédie : terme utilisé alors dans le domaine
de la peinture.
Par leur disposition et leur succession, elles assuraient l’articulation des points de
vue et ponctuaient les circuits de promenades. L’implantation des fabriques dans le
jardin pouvait répondre à une simple recherche du pittoresque mais le romantisme
de la fin du XVIIIe siècle enrichit leur disposition d’une dimension philosophique. La
succession des fabriques sur le parcours du promeneur devenait alors un support à
la réflexion : cénotaphe, temple de la philosophie, ermitage, grotte… La peinture européenne, tout spécialement les Italiens, a beaucoup aimé les paysages imaginaires
composés de fragments de ruines. Nos deux toiles en sont un magnifique exemple.
Elles sont d’autant plus remarquables que le peintre, hélas encore inconnu à ce jour,
a utilisé une technique sèche et mate, qui évoque la fresque et se rapporte donc à
l’architecture.
En savoir plus...
Une fabrique est une construction à vocation ornementale prenant part à une composition
paysagère au sein d’un parc ou d’un jardin (terme utilisé dès le XVIIIe siècle.) Par leur disposition et leur succession, les fabriques assuraient l’articulation des points de vue et ponctuaient
les circuits de promenades. Leur implantation dans le jardin pouvait répondre à une simple
recherche du pittoresque mais le Romantisme enrichit leur disposition d’une dimension philosophique. La succession des fabriques sur le parcours du promeneur devenait alors un support
à la réflexion : cénotaphe, temple de la philosophie, ermitage, grotte…

Nature morte et plaisirs terrestres
L’Homme ancré dans sa condition terrestre est dominé par les sens et les passions ; le matériel l’emporte sur le spirituel.
Jeux de lumière, de transparences et de reflets, subtilité des couleurs ou des
nuances de gris pour des promesses ou des souvenirs d’instants de partage
chez Jeanne-Louise Brieux et Joseph Sudek.
La rondeur des objets figés (morts ?) photographiés par Otmar Thormann
répond et s’oppose au tondo plein de vie et de douce énergie.
L’œuvre
Cette scène de plein air introduit lumière et couleur s’enracinant dans la tradition
de l’impressionnisme. Le peintre s’attache à capter la lumière dans une composition
très ordonnée en plans successifs, plaçant au centre de son tableau une table recouverte d’une nappe claire sur laquelle vient se poser la porcelaine fine des tasses, de
la théière et d’un compotier rempli de fruits. Elle souligne aussi le contraste entre
l’arrière-plan ombragé fleuri et délicat et le premier plan tout inondé de lumière. Dans
ce tableau, Jeanne-Louise Brieux fait preuve d’un talent singulier dans l’agencement
de la composition et dans la traduction des formes.
L’artiste
Peintre française (1881-1948)
Jeanne-Louise Brieux
Goûter au soleil, vers 1920
Huile sur toile, 100 x 81 cm

Josef Sudek
Bread, Egg and Glass, 1950
Photographie contact noir et blanc,
29,8 x 19,8 cm

En savoir plus...
Nature morte : peinture / sujet constitué d’objets inanimés (fruits, fleurs, vases, etc.) ou d’animaux morts. *TLFI
- dossier pédagogique Le parcours natures mortes du musée des beaux-arts de Bordeaux

L’œuvre
Cette nature morte semble aussi simple que son titre : elle révèle au premier plan
un verre dont les pans biseautés reflètent et divisent de manière analytique un œuf
et un morceau de pain placés au second plan. Les légères traces de mousse blanche
sur la partie supérieure du verre semblent indiquer qu’il est à moitié vide, ou à moitié
plein. L’image restitue également avec précision les détails des rainures de la table
de bois sur laquelle sont disposés les éléments ainsi que les différences de textures
et de surfaces notamment celles entre la coquille de l’œuf et la mie de pain. La présence des jeux de transparences, des reflets, des ombres projetées montre combien la
lumière est ici étudiée. Quant à la qualité et la subtilité des gris dont témoigne Bread,
Egg and Glass, elles résultent du procédé du contact direct utilisé à partir des années
1940 par le photographe. Adepte de la nature morte, Josef Sudek prolonge ainsi une
longue histoire méditée à partir et en relation avec l’histoire de la peinture. Bread,
Egg and Glass est ainsi redevable autant aux flamands du XVIIe siècle qu’à la leçon
du cubisme, par la manière dont il a perçu le découpage des formes à travers le verre.

L’artiste
- Photographe tchèque (1896-1976)
- Je voudrais raconter la vie des objets, représenter du mystérieux, faire voir la septième face du dé. J. Sudek

Otmar Thormann
Still life with spoon, 1982
Photographie contact, virage aux sels métalliques, 29,5 x 38,7 cm
Grande nature morte, 1980
Photographie contact, virage aux sels
métalliques, 39,3 x 29,7 cm

Anonyme
Scène galante, deuxième moitié du 18e siècle
Gouache sur papier, 15 cm diamètre

Les œuvres
Les trois images d’Otmar Thormann présentées dans l’exposition montrent son atelier dans lequel sont photographiés des éléments d’huisserie, telles ces portes, ou
d’humbles objets : sans qualités, ils sont presque des déchets échappés au délaissement, comme le support en métal oxydé de la cuillère, probablement récupéré dans
un recoin. Il compose ainsi avec ce qui l’entoure : « un peintre avec ses moyens peut
peindre, par exemple, un lieu dont on rêve. Un photographe, avant de pouvoir fixer
ce lieu imaginé, doit le trouver ou le construire ». Le travail de ce photographe se
concentre sur l’objet et la nature morte : divers éléments, en bois ou en métal, sont
agencés de manière à créer une composition ; le point de vue et la lumière font le
reste ; en résulte des photographies à la fois sombres et mystérieuses, comme ces
portes donnant sur la chambre noire, lieu de repli et laboratoire de l’artiste où se
« révèle » au sens propre comme au sens figuré le travail du photographe. Otmar
Thormann apporte une attention particulière à cette dernière étape : les virages aux
sels métalliques apportent une tonalité supplémentaire à l’image comme en atteste la
couleur légèrement nacrée de Grande nature morte.
L’œuvre
Cette petite œuvre sur papier témoigne de l’appétence du XVIIIe siècle pour la thématique des fêtes et scènes galantes qui trouve son apogée lorsque l’influente Madame
du Barry devint la maîtresse du roi Louis XV. Les fastes de la narration historique sont
abandonnés au profit de la sensualité de scènes galantes. Des maîtres aussi réputés
que François Boucher ou Fragonard réalisent alors eux aussi des tableaux de cabinets et des très petits formats dont les sujets érotiques régalent l’aristocratie. Dans
notre petit tondo, le dessinateur montre un couple de jeunes gens découvrant les jeux
de l’amabilité amoureuse. L’attention portée à la composition - qui fait penser à une
scène vue par un indiscret à travers le judas d’une porte -, l’emploi de la ligne sinueuse
du dessin et la légèreté de la touche chromatique amènent à une très subtile tension
érotique. Mais bientôt, cette époque galante, dont la peinture se caractérisait par la
fluidité gratuite des lignes, l’insouciante frivolité du pinceau, la voluptueuse gaîté de
la thématique, va se trouver confrontée aux idées nouvelles de la Révolution française
et aux défenseurs d’une esthétique tout autre, celle du néoclassicisme.
En savoir plus...
- La scène galante et la voluptueuse gaîté de sa thématique trouvent leur apogée lorsque l’influente Madame Du Barry devint la maîtresse du roi Louis XV. Les fastes de la narration historique sont abandonnés au profit de la sensualité. Des maîtres réputés tels François Boucher ou
Fragonard réalisent des tableaux de cabinets et des très petits formats dont les sujets érotiques
régalent l’aristocratie.
- Le tondo est une composition de peinture réalisée sur un support de format rond ou à l’intérieur d’un disque. Voir : Madone du Magnificat, 1481, Botticelli ; Le Fils Prodigue, 1500, Jérôme
Bosch.

À la croisée du transept, vers le céleste, la relation au paysage
Observer la terre pour rêver au ciel…
La rotondité terrestre dans les œuvres de Richard Long (en « négatif » créé
par les mots ou en éléments minéraux) trouve son écho dans les cieux orageux ou nuageux de René Princeteau.
Croisée du transept : travée d’intersection de la nef principale et du transept. *TLFI
Transept : vaisseau transversal d’une église séparant la nef principale du chœur et donnant
ainsi à l’édifice une forme de croix. *TLFI

Richard Long
A 2 1/2 Day Circular Walk in the Scottish Highlands, Clockwise 1979, 1979
Texte en noir et rouge sérigraphié sur papier,
104 x 152,5 cm

L’œuvre
Pour Richard Long, la nature est le lieu et le matériau de son travail, son corps en
est l’instrument et la marche son mode d’expression. A 2 ½ Day Circular Walk In
The Scottish Highlands, Clockwise 1979, est le compte rendu d’une marche de deux
jours et demi dans la région montagneuse des Highlands (Écosse) en 1979. Le principe adopté par l’artiste est celui d’un parcours circulaire, effectué dans le sens des
aiguilles d’une montre. Le choix du cercle, cette forme élémentaire, universelle « est
un thème constant de [son] travail ». La totalité du déplacement dans l’espace naturel
se trouve ici « comprimée » dans une série de mots. Ordonnés chronologiquement,
sont ainsi égrenés différents jalons qui ont marqué le cheminement de l’artiste. Noms
d’animaux rencontrés (une chouette blanche, un cerf), éléments géologiques (des
pierres rouges, du gravier blanc…) ; noms de lieux se complètent de notations météorologiques (dans les nuages, le vent de face…) et d’indications de temps (la première
nuit, la seconde nuit). Que la trace de son activité dans la nature soit comme ici un

texte, une photographie ou parfois une carte, ces témoignages sont, pour Richard
Long, des moyens simples et justes de nourrir l’imagination du spectateur, aptes à
transcrire et à rendre appréhendables les conditions spatiales et temporelles de sa
propre expérience.

Richard Long
River and Mountain Circle, 1991
Marbre blanc du Tessin, 400 cm diamètre

L’œuvre
River and Moutain Circle est une sculpture installée au sol en forme de cercle de
quatre mètres de diamètre, composée de marbre blanc provenant de la Vallée Maggia (canton suisse du Tessin). Des galets aux formes adoucies, roulés par l’eau de la
rivière Peccia sont répartis côte à côte, de manière régulière et homogène pour former
un disque central de deux mètres de diamètre ; des morceaux de marbre brut, aux
formes anguleuses, directement prélevés dans une carrière proche de Glarus, ville
où est située la galerie dans laquelle l’œuvre a été présentée pour la première fois,
constituent l’anneau externe de cette sculpture. Comme pour tous les travaux que
Richard Long réalise à la faveur d’une exposition, le matériau naturel utilisé, provient
des environs du lieu d’exposition, que l’artiste a pris soin de parcourir et d’arpenter.
Richard Long « fait de l’art en marchant » et River and Moutain Circle exprime la
figuration symbolique de la traversée de ces paysages montagneux. Mouvement circulaire parfait, immuable, sans commencement ni fin, ni variation, le cercle symbolise
le temps et aussi le ciel. Dans le monde celtique (Richard Long est anglais), le cercle a
une fonction et une valeur magique (cf. site de Stonehenge en Angleterre).
Associé dès l’origine, dans les années 1960, au mouvement du Land art dont la caractéristique principale est l’inscription de l’œuvre, parfois de caractère monumental,
dans un site naturel, Richard Long s’en distingue, notamment par la précarité et les
dimensions à échelle humaine de ses œuvres. À l’extérieur, Richard Long travaille
seul, modestement et dans un processus de « transformation douce » débarrassé de
tout accompagnement spectaculaire. Il déplace, transporte, accumule les matériaux
pour inscrire au sol des signes fragiles et délicats qui font apparaître des repères
sémantiques et topographiques convoquant l’ordre symbolique. Richard Long revendique « une vision plus méditative de l’art et de la nature, en rendant l’art à la fois
visible et invisible, en utilisant les idées, la marche, les pierres, les pistes, l’eau, le
temps, etc., d’une façon flexible. »1
1. Jean-Michel Charbonnier Richard Long, Le promeneur solitaire de l’art, Beaux Arts magazine
hors série « Un siècle de sculpture anglaise », 1996.

L’artiste
- Artiste britannique né en 1945.
- Si je ne faisais mes pièces que dans l’Himalaya ou au fin fond de l’Australie, je serais
une sorte d’évadé romantique. Aussi est-ce vraiment nécessaire pour moi que de présenter de vrais cercles de pierres dans un espace urbain, public. R. Long
- richardlong.org/
- 2 autres œuvres dans la collection du Frac Aquitaine ; frac-aquitaine.net/collectiondu-frac-aquitaine
En savoir plus...
- Dans le monde celtique le cercle a une fonction et une valeur magique, comme sur le site de
Stonehenge. Stonehenge, (« les pierres suspendues »), est un grand monument mégalithique
composé d’un ensemble de structures circulaires concentriques, érigé du néolithique à l’âge du
bronze. Il est situé au sud de l’Angleterre.
- Le Land Art n’est, on le sait, qu’une appellation commode pour désigner des pratiques artistiques [qui] ont élu la nature comme matériau et comme surface d’inscription. (Land Art, Gilles
Tiberghien)
Ce mouvement artistique, apparu aux États-Unis à la fin des années 60, naît d’une contestation
des structures et valeurs du système artistique. La plupart des actes posés interviennent sur
des sites naturels afin de rendre les œuvres irrécupérables par les institutions et le marché
de l’art. Toutes ces réalisations s’inscrivent pour toujours ou se manifestent pour un moment
(contraintes de temps dues à l’érosion géologique, à la précarité matérielle de l’œuvre ou
par décision de l’artiste) dans l’espace du paysage. Parfois, du fait de leur situation dans des
contrées inaccessibles ou de leur durée de vie limitée, seuls des documents iconographiques
(photographies) et cartographiques permettent de porter ces œuvres à la connaissance du public. Richard Long se distingue de ce mouvement artistique notamment par la précarité et les
dimensions à échelle humaine de ses œuvres.

L’œuvre
Princeteau écrivait à Henri Brulle, acquéreur du tableau : « Il n’y a ni lune ni soleil,
c’est le couchant, c’est la couleur marron rouge d’un nuage éclairé par le soleil de fin
septembre, derrière les nuages de la forte tempête, comme on voit en Normandie. Les
lames ne reculent de rien, elles passent devant, tout à leur aise. La promenade des
chevaux est surprise par le grand vent de la dite tempête. Vous voyez le cheval qui est
au premier plan, c’est Magenta, et le lead qui le monte est un lead d’aspect sérieux.
L’autre dit : « Dépêchons-nous, nous avons ce temps-là, c’est dégoûtant. » Il presse
le cheval. L’autre dit : « Patience, nous avons le temps. » L’œuvre est spectaculaire
dans le rendu de l’atmosphère. Chevaux et cavaliers traversent dans un effacement de
contours un paysage fait de ciel et d’eau. Les deux cavaliers sont enveloppés de leurs
René Princeteau
Promenade de cavaliers sur la plage de Dieppe sous l’orage, vers 1892
Huile sur toile, 91 x 72 cm

manteaux, les chevaux sont protégés par des couvertures et des capuchons sur la tête.
Chevaux et hommes, penchés en avant, luttent contre le vent et la pluie. L’horizon est
placé dans la partie inférieure du tableau, libérant un ciel qui occupe les deux tiers de
la surface, envahie de grands nuages gris et marron rouge, éclairés par le soleil.
L’artiste
Peintre français (1843-1914)
En savoir plus...
Paysage : beaux-arts / tableau dont le thème principal est la représentation d’un site généralement champêtre, et dans lequel les personnages ne sont qu’accessoires. *TLFI
- dossier pédagogique Le paysage, musée des beaux-arts de Bordeaux
- dossier pédagogique L’essor du paysage, musée d’Orsay
- DADA, n°163, Le paysage, éditions Mango

L’œuvre
Cette marine, toute faite de nuances de gris, montre le fond du Bassin d’Arcachon, au
large d’Andernos. On aperçoit au loin le phare du Ferret. Princeteau note, au sujet de
ce tableau : « Bassin d’Arcachon : on voit le phare qui commence à éclairer les bateaux
et les voiles sont faits (sic) d’un seul trait de pinceau ». Cette œuvre, presque une
pochade tant elle est enlevée, est d’une facture extrêmement graphique qui n’est pas
sans évoquer l’art de l’estampe japonaise.

René Princeteau
Voiliers sur le Bassin d’Arcachon, vers 1890
Huile sur toile, 34 x 24 cm

En savoir plus...
- La pochade est une technique de peinture permettant de faire des croquis préparatoires avancés ou des croquis sur le vif en peinture.
- La marine est une peinture de genre débutant en Hollande vers le milieu du XVIe siècle et
très en vigueur au XVIIe siècle. Elle décline le thème de la mer (flots, rives ; lutte contre les
éléments, naufrages ; ports ; scènes en haute mer ; scènes de bataille). En France, lors de la
Monarchie de Juillet en 1830, création de l’annuaire des peintres de la marine avec Gudin
(1802-1880) et Crépin (1722-1851), jusqu’au décret du 2 avril 1981.
musee-marine.fr/
Voir : Ivan Konstantinovitch Aivazovsky (1817-1900), 3 000 peintures marines ; des ports : Joseph Vernet, Première vue du port de Bordeaux prise du côté des Salinières, 1758 ; des plages :
Eugène Boudin (1824-1898).

Le divin
Cercles sans début ni fin qui font écho au divin et à la transcendance.
Vierges, enfants et anges auréolés d’or ou capeline rutilante d’Ann Veronica
Janssens (qui pourrait couronner une innocente contemporaine), scènes de
martyre de sainte Catherine dans des médaillons ronds comme la roue de
son supplice : toute une résonnance religieuse, pour signifier la quête de la
transcendance humaine et le désir d’accès à un hypothétique ciel sur lequel
un God rondouillard jette un œil malicieux.

Anonyme
Vierge à l’Enfant entre deux Anges, XIVe siècle
Huile sur bois, 61 x 37 cm

L’œuvre
L’unité des formes se révèle encore byzantine dans sa frontalité rigide et se distingue
par sa gamme chromatique raffinée se fondant sur l’accord entre l’ocre rouge, l’or et
le bleu foncé. La composition savante et la perspective sont déjà extrêmement élaborées. Délimités par des contours nets et sinueux, la Vierge et l’Enfant se détachent
sur un fonds doré légèrement usé. Le protagoniste du tableau est bien l’Enfant Jésus qui suce avec voracité le sein maternel. Le sol consiste en un dallage de marbre
avec décor géométrique : deux vases d’orfèvrerie au premier plan, traités en volumes,
produisent un effet de perspective. Au Moyen-âge, l’image doit amener le fidèle à
la contemplation. Dans ces conditions, il serait vain et même nocif que les artistes
mettent dans leurs œuvres trop de motifs qui ramènent la pensée vers la terre. C’est
seulement à la fin du Moyen-âge et sous l’influence de la spiritualité franciscaine, que
les peintres recommencent à se soucier de peindre des corps véritables et non de
simples signes symbolisant des personnages.

Anonyme
Vierge et l’Enfant au chardonneret, 15e siècle
Détrempe sur bois, 45 x 34 cm

L’œuvre
La Vierge tient Jésus dans ses bras. L’Enfant est assis sur un coussin posé sur les genoux de sa mère et il joue avec un chardonneret aux ailes déployées qu’il serre fortement dans ses mains. La symbolique chrétienne associe ce passereau avec lequel joue
l’Enfant au sacrifice futur du Christ car le chardon épineux dont il se nourrit évoque
la Couronne d’épines de la Passion, et par sa couleur le sang du Christ, symbolisé
par les taches rouges de cet oiseau. Quelques traces de la tradition byzantine sont
encore visibles dans ce panneau, comme par exemple le ciel or qui signifie l’espace
incommensurable et divin et évoque l’idée de permanence et de pérennité. Mais les
personnages sont représentés devant une barrière végétale qui les rattache à une
nature terrestre, certes encore médiévale dans le traitement. Cependant, la recherche
de réalisme apparaît dans l’anatomie de l’enfant nu, dans la vivacité de son expression et de ses mouvements, dans le modelé délicat des mains et l’aspect profondément humain du visage de Marie, dans les plis naturellement lourds de la robe et
du manteau. Par cette présentation nouvelle de la nature humaine, de la complicité
entre la mère et le fils, se révèle l’influence franciscaine de Giotto et donc la première
Renaissance italienne.
En savoir plus...
- La symbolique chrétienne associe le chardonneret avec lequel joue l’Enfant au sacrifice futur
du Christ : le chardon épineux dont il se nourrit évoque la Couronne d’épines de la Passion, et
les taches rouges de l’oiseau symbolisent la couleur du sang du Christ.
- Voir La Vierge Marie avec Jésus et Saint-Jean Baptiste de Raphaël, vers 1506. Un chardonneret est représenté dans la main de Jésus. En italien ce tableau s’appelle Madonna del cardellino
ou La madone au chardonneret.

Ann Veronica Janssens
L’été (Chapeau), 2011
Capeline dorée à la feuille d’or 23 ¾
carats, 26 x 51 x 51 cm

L’œuvre
En explorant diverses formes de perception sensorielle (olfactive, auditive, tactile ou
visuelle), Ann Veronica Janssens rend visible l’invisible, le transitoire ou l’éphémère.
Ses œuvres incitent toutes à franchir un seuil cognitif. Sans attacher d’importance
au vécu des lieux dans lesquels elle intervient, elle préfère modifier la perception des
objets et révéler l’espace sensible qui les entoure, provoquant surprise, interrogation
ou émerveillement. L’Été (chapeau) est une sculpture prenant la forme d’une capeline
recouverte à la feuille d’or. En intervenant sur l’objet et en modifiant ses propriétés,
Janssens le transforme en « une abstraction palpable » (FC Prodhon). La lumière
glisse sur le métal et déréalise la matière (impossible de savoir si cette capeline est
molle ou solide). L’œuvre devient alors un réceptacle capturant et réfractant le prisme
lumineux. L’artiste opère un déplacement de l’objet et de sa fonction : de protection
contre les effets du soleil, la capeline se mue en forme « chaude » et solaire. Partant de
la lumière, c’est une des premières expériences de l’artiste avec le métal précieux, autrefois sacré. Cette sculpture pourrait être le pendant laïc et contemporain à l’auréole
dorée des saints figurés sur d’anciennes mosaïques, fresques ou enluminures. Enfin,
le disque doré n’est pas non plus sans rappeler l’écrin de notre sensibilité, le siège de
notre imagination et de notre humanité
L’artiste
Artiste belge née en 1956.

L’œuvre
Particulièrement impliqué dans la vie culturelle libournaise (membre de la société
Historique, conservateur du musée…), Léo David est l’auteur de nombreuses toiles
et de plusieurs centaines d’études et pochades de petit format, consacrés à la ville
et aux alentours. Nos dessins sont issus d’une série consacrée au relevé des vestiges
archéologiques encore présents à Saint-Emilion au début du XXe siècle. La série est
plutôt réalisée à la mine de plomb mais, excellent coloriste, Léo David montre ici
qu’il sait employer l’aquarelle qui lui permet de s’approcher des nuances propres
à la technique de la fresque. Bien que située au début du IVe siècle, la légende et
donc le culte de sainte Catherine d’Alexandrie ne se répandirent réellement qu’après
les Croisades. L’hagiographie chrétienne raconte que la jeune fille tenta d’amener
l’empereur de Rome, Maximien, à se convertir au christianisme, mais cela ne fit que
soulever sa colère. Pour la mettre à l’épreuve, il lui impose un débat philosophique
avec cinquante savants, mais au grand dépit de l’empereur, elle réussit à les convertir.
Maximien les fait exécuter et pourtant propose le mariage à Catherine qui refuse
avec mépris. L’empereur ordonne alors de la faire torturer en usant d’une machine
constituée de roues garnies de pointes. Par un miracle divin, les roues se brisent sur
son corps, et les pointes aveuglent les bourreaux. Obstiné, Maximien ordonne alors
qu’elle soit décapitée.
Léo David
Saint-Emilion : la légende de Sainte Catherine - L’artiste
- Peintre français (1864-1952)
fresques de la collégiale, vers 1900-1910
- saintgermaindemarencennes.org/leo%20david.pdf (biographie)
Aquarelles sur papier. 23 x 30 cm

En savoir plus...
Catherine (290-307) était une noble Égyptienne très cultivée. Elle vit le Christ en songe et
décida de lui consacrer sa vie. Elle tenta d’amener Maximien, empereur de Rome, à se convertir
au christianisme. Ce dernier proposa le mariage à Catherine qui refusa avec mépris. L’empereur ordonna alors de la faire torturer en usant d’une machine constituée de roues garnies de
pointes. Par un miracle divin, les roues se brisèrent sur son corps, et les pointes aveuglèrent
les bourreaux.

Alain Séchas
God, 1998
Stylo-feutre sur papier, 32 x 24 cm

L’œuvre
Les dessins God et LeTélescope sont issus d’un ensemble de neuf dessins réalisés
aux feutres de couleur mettant en scène la figure anthropomorphe d’un chat mimant
les errances existentielles de l’homme moderne. Seul God donne à voir le visage
d’un homme affichant un large sourire très éloigné de la gravité, voire de la souffrance incarnées par la figure du Tout Puissant. Quant au dessin Le Télescope, celuici montre de façon humoristique des allusions explicites aux fantasmes masculins.
Parfois accompagnés de textes, ces dessins dénoncent des comportements sociaux
ou stigmatisent les absurdités de l’époque. « L’œuvre d’Alain Séchas éclaire lumineusement cette voie insolente et faussement naïve : chats stylisés sans style, blagues
puisés dans le dernier souffle de leur épuisement comique, saynètes burlesques façon
journal officiel » (Jean-Yves Jouannais). Cet innocent animal de compagnie devient
le protagoniste de scènes incongrues et caricaturales à l’humour grinçant, instaurant
un intermédiaire entre le récit, le spectateur et l’artiste ; il est aussi une façon pour
l’artiste de s’intégrer ou signer son propre travail, son nom intégrant le mot « chat »
(Séchas = c’est chat).
L’artiste
- Artiste français né en 1955.
- Pour appréhender mon travail, on n’a besoin d’aucun savoir. A. Séchas
- alainsechas.com/
- 9 autres œuvres dans la collection du Frac Aquitaine ; frac-aquitaine.net/collectiondu-frac-aquitaine
En savoir plus...
Voir de l’art… religieux iconoclaste :
- Piss Christ, 1987, Andres Serrano. (photographie d’un crucifix plongé dans un verre d’urine
de l’artiste)
- Display Stand with Madonnas, 1987-1989, Katarina Fritsch. (ensemble de 288 statuettes
peintes d’un jaune acide, de la Vierge de Lourdes)
- La Nona Ora, 1999, Maurizio Cattelan. (effigie en cire du Pape Jean-Paul II terrassé par une
météorite)

L’astronomie
Depuis le néolithique, l’Homme a construit des monuments à vocation astronomique : pour comprendre la terre et l’influence des planètes ou pour s’approcher du ciel ?
Sphères terrestres ou lunaires, globes des seins, compas en main pour les
deux représentations de l’Astronomie mythique, à mettre en perspective avec
l’hommage rendu par Benoît Maire à l’astronome moderne Henry Draper. Et
ce, sous l’œil intéressé d’un chat astronome, matou-mateur de fantasmes lunaires, contrepoint libéré d’un art libéral.

Louis de Boulogne
Uranie - Muse de l’Astronomie, fin du 17e
Huile sur toile, 89 x 114 cm

L’œuvre
Uranie est l’une des sept muses, compagnes d’Apollon, filles de Jupiter et de Mnémosyne (la Mémoire). Ses attributs sont le globe et le compas. La palette de Boullogne est
vive, changeante et colorée, rappelant le goût de l’artiste pour les peintres vénitiens.
Il fut un des principaux artisans du renouveau de la peinture française vers la fin du
règne de Louis XIV. Le format de ce tableau suppose un panneau décoratif intégré
dans la décoration d’un salon. Il pourrait s’agir d’un panneau faisant partie de la décoration intérieure du Palais des Tuileries au XVIIe siècle. Une partie de ces décors a été
démontée sous le Consulat et l’Empire puis déposée dans les musées de province au
cours du XIXe siècle.
L’artiste
Louis de Boullogne II, dit Boullogne fils ou Boullogne le Jeune, peintre français (16541733)
En savoir plus...
- Dans la mythologie grecque, Uranie (« la céleste ») était la muse qui présidait à l’astronomie et
à l’astrologie (les Muses sont les neuf filles de Zeus et de Mnémosyne). On la représente vêtue
d’une robe couleur d’azur, couronnée d’étoiles, et soutenant des deux mains un globe qu’elle
semble mesurer, ou bien ayant près d’elle un globe posé sur un trépied, et plusieurs instruments
de mathématiques.
- L’astronomie est la science qui a pour objet l’observation et l’étude des corps célestes et plus
généralement de l’univers sidéral. *TLFI

Anton Raphaël Mengs
Les quatre arts libéraux : l’Astronomie, fin du 17e
Huile sur bois, 33 x 25,5 cm

L’œuvre
Mengs va proclamer « les règles fixes et sûres » de la beauté idéale. Sa méthode est
fondée sur l’imitation des grands maîtres de la Renaissance italienne, mais aussi sur
l’étude des statues antiques. L’arrivée de Johann Joachim Winckelmann (Stendal
1717- Trieste 1764) à Rome en 1755 est décisive pour la carrière de Mengs. Winckelmann avait eu à Dresde la révélation de l’art antique, grâce à la collection de moulages appartenant au roi de Saxe et publie en 1755 Considérations sur l’imitation des
œuvres grecques dans la peinture et la sculpture qui sera le premier manifeste du
néo-classicisme. Mengs et Winckelmann élaborent ensemble leurs théories et approfondissent leurs connaissances des œuvres antiques. En 1762, Mengs publie à Zurich
les Réflexions sur la beauté, œuvre théorique la plus importante sur les principes de
l’ancien et du nouveau classicisme. La même année, Mengs part pour l’Espagne, appelé comme peintre de cour par Charles III. Son œuvre à Madrid et à Aranjuez est
considérable. Il quitte Madrid en 1768 et de 1769 à 1772, séjourne à Rome où il peint au
Vatican la salle du « Papiri ». Il mourra à Rome en 1779. La dénomination Arts libéraux a été inventée par l’Ecole d’Alexandrie, regroupant les matières qu’embrassait
l’enseignement classique. Le trivium comprend la Grammaire, la Rhétorique et la Dialectique et le quadravium l’Arithmétique, la Musique, la Géométrie et l’Astronomie.
L’artiste
Peintre et écrivain d’art allemand (1728 -1779)
En savoir plus...
Astronomes et planètes :
- L’Astronome, 1668, Vermeer.
- Astronomy, 1649, Laurent La Hire.
- L’astronome, 1668, Jan Vermeer.
- Copernic, 1872, Jan Matejko.
- La nuit étoilée, 1889, Vincent Van Gogh.
- Astronomie, 1944, Nicolas de Staël.
- suites Relevé de Lune, Relevé en place, Lieu bleu, Enregistrement lunaire ; série des Calendriers
Lunaires ; séries : Theoria Sacra, Instrumento, Mecanic Circus, années 80, Richard Texier.
Les sept arts libéraux désignent toute la matière de l’enseignement des écoles de
l’Antiquité, mais également du Moyen Âge. Les arts libéraux se divisent en deux degrés : le Trivium et le Quadrivium. Le Trivium (mot qui signifie les trois chemins en
latin) concerne le « pouvoir de la langue » et comporte la grammaire, la dialectique
et la rhétorique. Le Quadrivium (les quatre chemins du second degré) concerne le
« pouvoir des nombres » et comporte l’arithmétique, la musique, la géométrie et l’astronomie.

Benoît Maire
Tirésias ouverte, 2007
Ensemble de 7 tirages, dimensions variables

L’œuvre
Tirésias Ouverte est un ensemble de sept photomontages de différents formats qui
s’articulent autour de la figure de Henry Draper, médecin de profession, pionnier de
l’astrophotographie, qui fut le premier à photographier le spectre stellaire, celui de
Véga en 1872 et la nébuleuse d’Orion en 1880. C’est à partir des thèmes de la cécité et
de la vue, et largement inspiré par la mythologie grecque avec l’histoire de Tirésias,
jeune homme devenu aveugle pour avoir vu Athéna au bain et doué en contrepartie
du don de divination, que Benoît Maire a conçu cet ensemble, faisant se rencontrer
la légende séculaire et l’histoire contemporaine. Représentations dans lesquelles
entrent en écho la vision et l’aveuglement, le mythe et la réalité, l’apparence et l’identité, les montages photos numériques de la série s’articulent autour de ce paradoxe, ne
rien y voir et pourtant prévoir. Dans Tirésias Ouverte sont répétés, déformés et perturbés des reproductions d’œuvres d’art aussi bien que des documents historiques.
Les premiers clichés de la lune pris par Henry Draper prennent ainsi sens en tant
qu’ils sont la transformation en un objet figé de ce que les hommes ont toujours vu
sans jamais pouvoir le garder.
L’artiste
- Artiste français né en 1978.
- cortexathletico.com/fr/artistes/oeuvres/715/benoit-maire
- 1 autre œuvre dans la collection du Frac Aquitaine ; frac-aquitaine.net/collectiondu-frac-aquitaine
En savoir plus...
- Henry Draper (1837-1882) était un astronome amateur américain. Médecin de profession,
pionnier de l’astrophotographie, il fut le premier à photographier un spectre stellaire, celui de
Véga en 1872 et la nébuleuse d’Orion en 1880.
- Dans la mythologie grecque, Tirésias est un devin aveugle. Son pouvoir et sa cécité résultent
de sa rencontre avec les dieux.
- Travailler en sciences sur les repères temporels (alternance jour/nuit) ; le mouvement de la
Terre et des planètes autour du Soleil, la rotation de la Terre sur elle-même ; la durée du jour et son
changement au cours des saisons ; le mouvement de la Lune autour de la Terre ; les lumières
et les ombres.

Alain Séchas
Le télescope, 1998
Stylo-feutre sur papier, 32 x 24 cm

L’œuvre
Les dessins God et LeTélescope sont issus d’un ensemble de neuf dessins réalisés
aux feutres de couleur mettant en scène la figure anthropomorphe d’un chat mimant
les errances existentielles de l’homme moderne. Seul God donne à voir le visage
d’un homme affichant un large sourire très éloigné de la gravité, voire de la souffrance incarnées par la figure du Tout Puissant. Quant au dessin Le Télescope, celuici montre de façon humoristique des allusions explicites aux fantasmes masculins.
Parfois accompagnés de textes, ces dessins dénoncent des comportements sociaux
ou stigmatisent les absurdités de l’époque. « L’œuvre d’Alain Séchas éclaire lumineusement cette voie insolente et faussement naïve : chats stylisés sans style, blagues
puisés dans le dernier souffle de leur épuisement comique, saynètes burlesques façon
journal officiel » (Jean-Yves Jouannais). Cet innocent animal de compagnie devient
le protagoniste de scènes incongrues et caricaturales à l’humour grinçant, instaurant
un intermédiaire entre le récit, le spectateur et l’artiste ; il est aussi une façon pour
l’artiste de s’intégrer ou signer son propre travail, son nom intégrant le mot « chat »
(Séchas = c’est chat).

Le céleste dans le chœur
L’Homme a-t-il atteint le céleste et la félicité, et le cœur de sa quête est-il dans
le chœur de l’édifice ?
La mise en abyme d’un intérieur d’église hollandaise au sein de la Chapelle,
espace d’exposition, ainsi que l’évocation d’un épisode miraculeux de la vie
de saint Dominique appellent à une reconnaissance du sacré et du mystérieux. Énigmatiques aussi les ronds de fumée aléatoires de Vincent Ganivet,
significatifs d’une inaccessibilité matérielle de la spiritualité pure.
La fête païenne de Louis Félix de La Rue est toujours tentante et clôt la préoccupation céleste par un propos des plus terrestres.
Céleste : dans le domaine spirituel, qui est relatif au ciel en tant que séjour de la divinité ou des
élus. *TLFI
Chœur : partie de l’église située en tête de la nef où se tient le clergé affecté à cette église, en
particulier le clergé chantant l’office canonique. *TLFI

Hendrik van Steenwyck le Vieux
Intérieur d’église hollandaise, fin du 17e
Huile sur bois, 71 x 49 cm

L’œuvre
Les intérieurs d’églises commencèrent, à partir de 1560, à former une catégorie indépendante au sein de la peinture hollandaise. Tout d’abord, ils ne sont que des représentations architecturales, le peintre prenant soin de jouer avec les perspectives et les
lignes de fuite du tableau. Le pavement des églises fait office de papier quadrillé sur
lequel se dessine la construction. Par la suite, des personnages viennent animer ces
intérieurs froids, ils ont pour fonction d’attirer l’attention sur un élément significatif.
Le traitement de la lumière est encore au service de la forme et de l’aménagement
de l’espace. Les petits groupes épars de personnages sont tracés d’un trait vif. Dans
la Hollande calviniste, la nudité de l’architecture n’est atténuée que par les blasons
familiaux, les épitaphes et les tombeaux. Ces tableaux ont vraisemblablement été
peints pour une clientèle catholique qui admirait le choix élégant des lumières ainsi
que la reproduction fidèle de l’architecture et des symboles religieux exposés dans
les églises.
L’artiste
Peintre néerlandais (1550-1603)
En savoir plus...
À première vue, une représentation architecturale où le peintre joue avec les perspectives et les
lignes de fuite du tableau, le pavement de l’église faisant office de papier quadrillé sur lequel se
dessine la construction. Puis des personnages animent cet intérieur froid et ont pour fonction
d’attirer l’attention sur un élément significatif. Le traitement de la lumière est au service de la
forme et de l’aménagement de l’espace. Les petits groupes épars de personnages sont tracés
d’un trait vif.
Les intérieurs d’églises commencèrent, à partir de 1560, à former une catégorie indépendante
au sein de la peinture hollandaise. Dans la Hollande calviniste, la nudité de l’architecture n’est
atténuée que par les blasons familiaux, les épitaphes et les tombeaux.

L’œuvre
La prédelle est composée de petits panneaux juxtaposés, consacrés chacun à une histoire en rapport avec l’image du saint figuré au-dessus. Au XVe siècle en Italie, la
forme du retable évolue vers la compacité. La pala ou panneau d’autel succède au
retable. Les panneaux mettent en scène deux épisodes miraculeux de la vie de saint
Dominique (1170-1221), fondateur de l’ordre des Frères prêcheurs appelés également
Dominicains. Les confréries des Dominicains, hôtes des églises des ordres mendiants
et prêcheurs, avaient les moyens financiers et la volonté d’asseoir leur statut grâce à
Anonyme
de telles images ornant les transepts de certaines églises. Les scènes de la vie de saint
Vie de saint Dominique : la Croisade des AlbiDominique offrent un sens narratif intense qui doit amener le fidèle à la contemplageois, l’épreuve du feu, 15e
tion. À gauche, le cheval ruant et le jeune Napoleone Orsini jeté à terre sont placés
Détrempe sur bois, 21 x 44 cm
en raccourci afin de créer la profondeur spatiale du tableau. Le raccourci, fruit de la
perspective, n’apparaît qu’avec la Renaissance, c’est-à-dire avec Donatello et Masaccio, mais Giotto avait déjà eu l’intuition empirique de ce moyen d’expression. Lors
de l’un de ses séjours à Rome, Dominique est témoin de la chute de cheval mortelle
du neveu du cardinal Stephano di Fossanuova. « Ce jeune homme, dit la chronique
de Jourdain de Saxe (1233/34), parent du cardinal Etienne de Fossanuova, s’amusait
imprudemment à cheval et se laissait emporter dans une course folle, lorsqu’il fit une
chute très grave. On le croyait à moitié mort, peut-être tout à fait, car il était indubitablement inanimé. Dominique, par la vertu de ses prières, lui rendit la vie. La scène
de droite raconte comment, lors de la lutte contre les Albigeois, Dominique part en
guerre contre les hérétiques. À Toulouse, il convertit son hôte par l’épreuve du feu : les
livres des Albigeois brûlent, le sien plane au-dessus des flammes, malgré des efforts
répétés pour le consumer.
En savoir plus...
Dominique de Guzmán (1170-1221) était un religieux catholique, fondateur de l’ordre des frères
prêcheurs appelés Dominicains. En 1234, il fut canonisé sous le nom de saint Dominique. La
croisade des Albigeois (1208-1229) fut proclamée par l’Église catholique contre l’hérésie, principalement le catharisme. Dominique suivit les croisés dans les places conquises, cherchant à
obtenir des conversions.

Vincent Ganivet
Ronds de fumée, 2008
Traces de fumigène, dimensions variables

L’œuvre
Ronds de fumée est une œuvre protocolaire à réactiver in situ. Le protocole d’installation consiste à étouffer l’émanation de fumigènes au moyen de récipients, sur un mur.
Trois ronds dont les dimensions sont aléatoires et dont le positionnement dépend du
lieu, se dessinent ainsi sur le site choisi. Après la chute en attente, c’est l’extension
de l’instant et de l’accident qui caractérise les ronds de fumées, où des motifs aux
couleurs festives résultent de la trace incendiaire sur le mur d’un fumigène. Ronds de
fumée confronte avec humour le caractère spectaculaire de l’œuvre d’art à la tradition
réputée minimale de la peinture murale. Aisée à réaliser, elle montre une part moins
connue mais pourtant très importante du travail de Vincent Ganivet, en ceci qu’elle
traite de l’événement et de l’instant, tout en procédant d’une expérience in situ.
L’artiste
- Artiste français né en 1976.
- vincentganivet.fr/
L’œuvre
Sculpteur et graveur, Louis Félix de La Rue fut élève d’Adam l’aîné et obtint le premier prix de sculpture en 1750. Notre petit dessin doit être un fragment d’un projet
de bas-relief. La thématique, une Bacchanale, témoigne du goût de l’époque pour les
sujets dits « à l’antique ». Encadrée par des bordures ornées de motifs géométriques,
la composition en frise montre le jeune Amour, un satyre et des nymphes qui offrent
un sacrifice à Bacchus, dieu du vin et de l’ivresse. Rites religieux d’origine grecque
consacrés à Dionysos (Bacchus), les Bacchanales sont faites de rites initiatiques, les
« mystères » et sont entourés d’une réputation sulfureuse d’orgies sexuelles.
L’artiste
Dessinateur et sculpteur français (1731-1765)

Louis Félix de La Rue
Bacchanales - Nymphes jouant avec
l’Amour et un Satyre, Vers 1750-1760
Encre et rehauts de blanc sur papier,
diamètre 7,5 cm

En savoir plus...
- Les bacchanales étaient des fêtes religieuses célébrées dans l’Antiquité. Liées aux mystères
dionysiaques, elles se tenaient en l’honneur de Dionysos-Bacchus, dieu du vin, de l’ivresse et
des débordements, notamment sexuels.
- Dans la mythologie grecque, les nymphes sont des divinités féminines de la nature, très belles
et généralement considérées comme les filles de Zeus et du Ciel. Elles peuplent la plupart des
lieux : forêts et bois, montagnes et bocages, sources et rivières, vallées fertiles et grottes…
- L’Amour Éros (ou Cupidon) est le dieu des amours profanes. Il est souvent représenté enfant
ou adolescent espiègle et capricieux, ailé et portant un arc avec lequel il tire des flèches d’or
dans les cœurs humains, flèches qui leur apportent amour et désir d’amour. Sa mère est Aphrodite (ou Vénus), déesse de l’amour.
- Dans la mythologie grecque, le satyre est une créature qui accompagne le dieu Dionysos.

des pistes à exploiter après la visite...
L’Homme de Vitruve ou l’union de la terre au ciel
L’Homme de Vitruve (ou homme vitruvien) est le nom communément donné au dessin à la plume,
encre et lavis sur papier, intitulé Étude des proportions du corps humain selon Vitruve et réalisé
par Léonard de Vinci aux alentours de 1492. Cet homme debout, bras levés et jambes écartées, est
inscrit dans un cercle ; bras en équerre et jambes jointes, il est inscrit dans un carré.
Symbole alchimique par excellence, L’Homme de Vitruve tente de réaliser l’union du ciel (cercle)
et de la terre (carrée) grâce au passage du rationnel au transcendant pour ainsi établir un équilibre entre ces deux principes opposés. Il réalise ainsi une renaissance et l’avènement de l’homme
nouveau, l’Homme universel. Cet homme universel revient à l’androgynat primordial puisqu’il
transcende la dualité des couples terre/ciel, féminin/masculin et passif/actif.
L’Homme de Vitruve est le symbole de l’humanisme, l’homme y étant considéré comme le centre
de l’univers.
Du carré au cercle ; du cercle au carré
La quadrature du cercle est un problème classique de mathématiques apparaissant en géométrie.
Il fait partie des trois grands problèmes de l’Antiquité, avec la trisection de l’angle et la duplication
du cube.
Le problème consiste à construire un carré de même aire qu’un cercle donné à l’aide d’une règle
et d’un compas.
Dans la quadrature du cercle, le carré représente le monde créé, la matière, le savoir, les quatre éléments. Le cercle symbolise l’infini, les puissances célestes, l’unité, la Connaissance. Le problème
majeur de la quadrature du cercle est donc de réussir à amener la matière au niveau du cercle, à
la spiritualiser, ce point de vue correspondant à la démarche alchimique qui cherche à élever la
matière, donc la part animale de l’homme, vers le divin. Réaliser la quadrature du cercle est donc
une opération symbolique difficile, que de nombreuses civilisations ont abordée.
En Chine, dans les textes des Anciens du Tao, il était dit : Le Ciel est un Rond, la Terre est un Carré.
À Pékin, la cité interdite, siège et symbole du pouvoir, est structurée à l’équerre, alors que le Palais
du Ciel, symbole de la spiritualité et du divin, est constitué de trois monuments circulaires.
À la Mecque, les pèlerins effectuent une déambulation circulaire autour du cube de la Kaaba. Par
cet acte de foi, l’Islam réalise spirituellement la quadrature du cercle.
En Inde, dans les dessins des mandalas de méditation, on peut voir le cercle et le carré associés.
Ils y représentent l’harmonie idéale d’un couple d’opposés, le ciel et la terre, le divin et l’humain.
Le Ciel
Ciel, ciels, cieux, substantif masculin, du latin caelum, qui implique une forme circulaire et
contient une connotation de pureté et de perfection harmonieuse.
Dans le domaine physique :
- En astronomie / cosmographie : espace infini dans lequel évoluent les astres, représenté idéalement par une sphère.
- Par restriction : espace environnant un astre quelconque.
- Par métonymie : ensemble des constellations et des astres visibles à un moment ou lors d’une
saison.
- En astrologie : disposition des astres envisagée du point de vue de leur influence sur la destinée
humaine.
- En astronomie ancienne et médiévale : chacune des sphères de matière transparente, concentriques à la terre, et sur lesquelles étaient fixés les différents astres.
Dans la langue courante : ciel est opposé à terre ou à mer en tant qu’éléments physiques.
- Partie de l’espace visible d’un point quelconque de la terre et formant au-dessus de nos têtes une
sorte de voûte circonscrite par l’horizon.
- État de l’atmosphère qualifié d’après son aspect dû au temps, à la saison, au moment de la journée.
- Au figuré : ensemble de phénomènes constituant une certaine atmosphère morale collective ou
un certain état d’âme individuel.
- Considéré par rapport aux lieux qu’il couvre, pays, région…
- Beaux-arts : représentation de l’espace aérien dans un tableau, une fresque...
- Par analogie, domaines techniques : ce qui est placé au-dessus de quelque chose, qui domine.
- Mines : voûte d’une carrière.

Dans le domaine moral et la religion : ciel est opposé principalement à terre comme le spirituel au
temporel, à enfer ou à purgatoire.
- Séjour de Dieu ou des dieux et des êtres surnaturels.
- Par métonymie : Dieu, la Providence ou tout principe de transcendance.
- Lieu où les élus jouissent de la béatitude éternelle après la mort.
- Par extension : le bonheur parfait.
Expressions
- À ciel ouvert : à découvert, en plein air et, au figuré, de façon ouverte, franche, au grand jour.
- Aide-toi, le ciel t’aidera.
- Aller, monter, partir, être au ciel : mourir, être mort.
- Au nom du ciel ! : formule de supplication par laquelle on conjure quelqu’un de faire quelque
chose.
- Carrière à ciel ouvert : carrière exploitée à découvert, sans puits, ni souterrain.
- Changer de ciel : aller ailleurs…
- Ciel d’airain : extrême sécheresse.
- Ciel de lit : dais placé au-dessus d’un lit, formé d’un châssis recouvert d’étoffe, auquel sont suspendus des rideaux.
- Ciel poétique. Le monde des poètes.
- Ciel ! Ô ciel ! Juste ciel ou justes cieux! : formules utilisées pour marquer surprise, stupéfaction,
crainte, joie.
- Élever quelqu’un (jusqu’) au ciel : l’admirer extrêmement, le combler d’éloges ou l’exalter.
- En plein ciel : dans l’espace
- Entre ciel et terre : dans l’air, en l’air.
- Être au septième ciel : jouir d’un grand bonheur.
- Être éloigné comme le ciel et la terre : se dit de deux choses entre lesquelles il y a une très grande
différence.
- Grâce au ciel : expression marquant la satisfaction.
- L’azur du ciel.
- L’état, l’inclémence du ciel.
- Le feu du ciel : la foudre, le tonnerre ; la vengeance céleste.
- L’eau du ciel : la pluie.
- Lever les bras, les yeux au ciel : lever les bras, les yeux en signe d’impuissance ou d’énervement.
- Par le ciel ; le ciel m’est témoin que ; j’en atteste le ciel : formules d’insistance.
- Plût au ciel que… : formule de souhait.
- Prier le ciel : implorer.
- Que le ciel confonde, punisse… : formules de malédiction.
- Remuer ciel et terre : employer tous les moyens, mettre tout en œuvre pour atteindre un but.
- Sous le ciel, sous les cieux : ici-bas, sur terre.
- Tomber du ciel : arriver inopinément et généralement à propos.
- Toucher le ciel : atteindre au sublime.
- Un ciel de plomb : un temps lourd et orageux.
- Vivre sous un ciel étranger, sous un ciel inconnu, sous d’autres cieux.
- Voir les cieux ouverts : goûter une joie extrême.
- Volonté du ciel : souhait venant d’un supérieur.
Des couleurs et des états de ciels et de cieux
Ciel bleu, clair, clément, dégagé, étoilé, limpide, lumineux, pur, serein, transparent ; ciel bas, brumeux, changeant, chargé, couvert, gris, lourd, moutonné, noir, nuageux, obscur, orageux, plombé,
pluvieux, pommelé, sombre, tourmenté ; ciel d’ardoise, d’azur, de plomb…
Synonymes : azur, firmament, zénith.
Dans l’histoire
- Les Anciens se figuraient le ciel comme solide et le représentaient par une figure d’homme tenant à deux mains un voile déployé au-dessus de sa tête. Nout est la déesse égyptienne du ciel.
- Les Gaulois craignaient que le ciel leur tombe sur la tête.
- Les Chinois nommaient leur empereur Tianzi ou Fils du Ciel.
- Le ciel est encore souvent représenté orné des signes du zodiaque issus de la mythologie grecque
et liés aux croyances de l’astrologie.
Dans les religions
- Dans certaines religions, le ciel désigne le monde des réalités non sensibles ou l’au-delà.
- Dans certaines mythologies antiques, le ciel est considéré comme le père des dieux.
- Dieu est un mot hérité du latin deus, lui-même issu d’une racine indo-européenne Dyeus Pitar
(Père Ciel brillant).
- Zeus tire également son nom de dyeus.
- Jupiter signifie littéralement Père des cieux.
- Dans la mythologie grecque, Ouranos (en grec ancien, ciel étoilé, firmament) est une divinité
primordiale personnifiant le Ciel. Il est le fils de Gaïa, la Terre.
- Tian, le Ciel, est une divinité chinoise. Le culte céleste était le culte officiel impérial de l’Empire
Céleste
- Dans la religion islamique, il y a sept cieux.

La Terre
Terre, substantif féminin, du latin terra (matière terre).
- Planète, milieu physique où l’homme vit et exerce ses activités, où existent différentes formes de
vie.
- Substance formant la partie superficielle du globe ; couche superficielle du globe non recouverte
par les mers, les océans.
- Par métonymie : l’ensemble des habitants de la planète.
- Avec une majuscule : élément de l’Univers s’opposant à d’autres corps célestes, d’autres mondes
ou éléments.
- Dans la mythologie, élément primordial, divinisé, conçu comme la mère universelle.
- En astronomie : planète tellurique ; troisième planète du système solaire en partant du Soleil.
Représentations passées
Dans le passé, la croyance en une terre plate fut contredite par les observations et par les circumnavigations, et le modèle d’une Terre sphérique s’imposa.
La rotondité de notre planète était un fait avéré depuis l’Antiquité ; le savant Ératosthène (3e siècle
av. J-C) avait déjà calculé la circonférence de la terre.
Dans l’inconscient populaire, Galilée est souvent associé à tort à la découverte de la rotondité de la
Terre. Or il ne fut pas condamné par l’Inquisition pour cela, mais car il défendait l’héliocentrisme
(la terre tourne autour du soleil qui est le centre de l’univers) théorie considérée comme hérétique
par l’Église, défendant le géocentrisme (le soleil tourne autour de la terre qui est au centre de
l’univers).
À la différence des autres planètes du système solaire, l’humanité n’a pas considéré la Terre
comme un objet mobile en rotation autour du Soleil avant le XVIe siècle. La Terre a souvent été
personnifiée en tant que déité, en particulier sous la forme d’une déesse. Les mythes de la création
de nombreuses religions relatent la création de la Terre par une ou plusieurs divinités.
Synonymes : Gaïa, globe terrestre, monde, planète bleue, troisième planète du système solaire.
Expressions
- À cent pieds sous terre : là où l’on voudrait pouvoir se cacher à tout le monde, tant on est confus,
honteux.
- À terre : sur le sol.
- Aller ventre à terre : avancer très vite, au grand galop.
- Armée de terre : les troupes qui combattent sur terre.
- Avoir les pieds sur terre : être réaliste et pragmatique.
- Bien avant dans les terres : très éloigné de la mer.
- Cent pieds sous terre : très profondément.
- Chasser sur les terres d’autrui : empiéter sur les droits d’autrui, prétendre à une chose qui appartient à un autre.
- En pleine terre : dans le sol même.
- Entre ciel et terre : dans l’air, en l’air.
- Être sur terre : vivre, exister.
- Frapper un ennemi à terre : abuser de son avantage contre un homme déjà vaincu ou qui ne se
défend plus.
- Mettre genou à terre : abdiquer.
- Mettre pied à terre : descendre de cheval, de bicyclette…
- Ne pas toucher la terre : être comme soulevé par la joie, l’enthousiasme ; être débordé.
- Par terre : sur le sol, au niveau du sol.
- Perdre terre : s’éloigner assez de la terre pour la perdre de vue, en parlant d’un vaisseau.
- Pièce de terre : une certaine étendue de terre tout en un morceau.
- Prendre terre : aborder, débarquer au port.
- Raser la terre : au figuré, ramper, ne pas s’élever.
- Remuer ciel et terre : employer tous les moyens, mettre tout en œuvre pour atteindre un but.
- Terre à terre : qui ne s’élève pas au-dessus des réalités de la vie pratique.
- Terre cuite : argile ordinaire durcie par cuisson et dont on fait des poteries, des statues ou des
matériaux de construction ; par métonymie, objets de céramique fabriqués à base de ce matériau.
- Terre ferme : le continent à la différence des îles ; un sol stable, par opposition au pont d’un navire.
- Terre promise : la terre de Canaan, que Dieu aurait promise an peuple hébreu. Au figuré, pays
riche et fertile.
À lire
- Entre ciel et terre, Fabienne Verdier / Albin Michel
Livre d’art
On devine que le geste doit être ample et d’une méticuleuse précision tant la moindre bribe de pinceau imprime sa marque d’une légèreté exquise. C’est tout l’art de la calligraphe qui manie l’encre
de Chine en virtuose afin d’apprivoiser l’espace.

- Entre ciel et terre, Yann Walcker / L’Harmattan
Littérature / poésie
Un recueil de textes sombres et grinçants, où se mêlent à l’humour noir, la poésie, la chanson et
le théâtre. S’y côtoient, sous la forme d’une galerie de portraits, des personnages outranciers, grotesques, inscrits dans un quotidien revisité d’un œil baroque, fantastique, tantôt cruel, tantôt pétri
de tendresse désenchantée.
- Entre ciel et terre, Frank Conroy, Mirèse Akar (traduction) / Gallimard
Roman
Faits anodins liés à d’insidieux dérapages des comportements ; mécanismes psychologiques ou
physiques qui se détraquent de façon inexplicable ; séquences du passé qui viennent troubler le
présent ou façonnent un destin : les huit nouvelles de ce recueil font une part égale au réalisme et
à l’indicible.
À écouter
- Entre ciel et terre, Albrechtsberger, Quatuor Mosaïques / Laborie
Ensemble baroque de Limoges
- Entre ciel et terre, Debarre, Beier / Chant du Monde
Jazz manouche
- Entre ciel et terre - Récital pianistique, Pascal Nemirovski, Serge Prokofiev, Frédéric Chopin,
Alexander Scriabine / Saphir
- Entre ciel et terre - Extraits d’Œuvres chorales, Wolfgang Amadeus Mozart, Nikolaus Harnoncourt,
Frieder Bernius / Carus
Emprunter des Boîtes/exposition au CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux
Le terme Boîtes/exposition désigne l’ensemble du matériel éducatif produit par le CAPC. 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.
Les Boîtes/exposition sont prêtées gratuitement (sur réservation) aux enseignants et aux animateurs de centres de loisirs, tous les mercredis, sauf pendant les vacances scolaires, de 13 heures à
17 heures.
capc-bordeaux.fr/boitesexpositions
- Boîtes/couleurs :
- Bleue (voir la symbolique du bleu céleste)
- Jaune (voir l’art et la lumière, ou le soleil, les étoiles, le néon dans les œuvres contempo
raines)
- Violette (voir violet, couleur des situations troubles qui mènent d’un monde à un autre,
de la vie à la mort, du naturel au surnaturel)
- Boîtes/matériaux de l’art :
- Autour de la sculpture (l’évolution de la sculpture depuis le 19e siècle)
- Réflexion sur le tableau (sensibilisation à l’art contemporain au travers des grandes
découvertes de l’humanité et de l’évolution des mentalités)
- Boîtes/histoire de l’art :
- L’abstraction (voir Kasimir Malevitch)
- L’art et la musique 3 (voir Richard Long, Bill Fontana ou l’action et l’exploration du
monde)
- Dossier/artistes : Richard Long
- Dossiers/diaporamas :
- 1870-1920 : l’invention de la peinture abstraite comme réfutation du réalisme
- L’objet dans l’art
- Les figurations dans l’art
- DVD :

- Le statut social de l’artiste du moyen-âge à nos jours
- Les figurations dans l’art

Rédaction du document : Véronique Darmanté, enseignante missionnée pour l’élaboration des
dossiers d’accompagnement à l’attention des enseignants, le service des publics du Frac Aquitaine et le musée des beaux-arts de Libourne.

Problématiques philosophiques
Le thème de l’exposition
Interroger le ciel et la terre, c’est questionner la limite entre profane et sacré.
Constituer un espace intermédiaire en perpétuelle relation avec, à l’image de la physique d’Aristote, un monde sublunaire corruptible (situé au-dessous de la lune - le terrestre) et un monde
supralunaire, parfait et immuable.
Un territoire à dégager, qui donne immédiatement à penser celui de l’art lui-même, entre représentation et construction du réel.
En quoi l’art est-il nécessairement acte de création ? Comment le visible rend-t-il compte de l’invisible ?
Un cheminement entre monde matériel et immatériel, une aspiration à la transcendance à l’instar
de l’Allégorie platonicienne de la caverne, dans lequel le monde de l’apparence n’est que le reflet
d’un monde plus vrai et donc plus réel, celui de l’Idée1.
Une exposition qui croise ainsi les genres et les époques, montrant comment s’exerce par-delà
la matière, la manifestation de la subjectivité de l’artiste : « L’art est-ce qui révèle à la conscience
la vérité sous sa forme sensible ».2 La question de la temporalité se trouve ainsi dépassée, une
manière d’appréhender le divin comme absolu, en retrouvant dans la matière des œuvres leur
caractère incorruptible.
Dans ce sens, entre l’œuvre et celui qui l’a regarde, il existe une relation intersubjective qui dépasse la matière : « le beau devient horizon de conscience ».3
(Travail esthétisant de la lumière: Edmond Battanchon, Helmut Newton…)
1 Platon. La République, livre 7. Ed Folio, Paris 2002
2 Hegel. Cours d’esthétique. Vol 5. Ladrange, 1850
3 Kant. Critique de la faculté de juger. Hatier, 2006.

La question du temps
Le temps terrestre, celui qui s’éprouve, est ici sans cesse déjoué par la fixité des représentations.
La nature morte classique (cf œuvre de Jeanne Louise-Brieux) s’inscrit en parallèle d’une vision
contemporaine (cf œuvre de Joseph Sudek) ouvrant à l’inconnu de notre univers familier, celui-ci
devenant réel jusqu’à La Nausée, référence à Sartre et au vertige de la conscience face à la permanence de sa transcende vis-à-vis du monde.
Le réel ainsi dépeint, saisi par son étrangeté, semble contrarier un certain pragmatisme en invitant
à l’abstraction (voir Willy Otto Zielke, Richard Long, Ann Veronica Janssens, Helmut Newton).
Entre la terre et le ciel, le temps constitue évidemment notre rapport à la finitude. D’où une référence aux mythes, qui s’incarne ici dans une vision idéalisée qui échappe à la temporalité (Louis
Felix de la rue, Edmond Battanchon).
De même, le symbolisme religieux, espace de croyance et d’aspiration, évoque la possibilité d’un
salut. Ici les icônes de style byzantin (Anonyme, Vierge à l’Enfant entre deux Anges, Anonyme,
Vierge et l’Enfant au chardonneret ) et l’œuvre consacrée à la vie de saint Dominique (Anonyme,
Vie de saint Dominique : La croisade des Albigeois, l’épreuve du feu) amènent à la contemplation,
expérience qui suspend le temps en annihilant l’environnement au profit d’une perception, qui
devient alors infinie. Ces collisions temporelles manifestent une problématique inhérente à l’art :
comment l’intelligible peut-il se manifester et s’incarner dans une matière sensible ? Questionnement que l’on retrouve également dans plusieurs œuvres contemporaines (Vincent Ganivet,
Karina Bisch, Otmar Thormann, Still life spoon)
La géométrie des formes
Ancrage lié à philosophie de Pythagore, découverte de l’adéquation entre le monde et les éléments
mathématiques.
Les figures géométriques sont des constructions mentales parfaites qui tout comme les nombres
ne se réalisent qu’imparfaitement dans le monde. Elles restent pour l’homme des enjeux de logique et de compréhension, qui ouvre des catégories de pensées (voir Kant et la Critique de la
faculté de juger). Ici la forme symbolise le rapport entre transcendance et immanence, le cercle
comme unité divine et le carré lieu de force et d’équilibre en lien avec le monde artificiel, servant
de point d’orgue à la construction et à l’architecture (œuvres de Karina Bish, Otmar Thormann,
Thomas Ruff…).
Le lieu même de l’exposition, la chapelle, renforce le questionnement sur le symbolisme des
formes. Une scénographie qui juxtapose les passages de l’apparence à l’invisible, en opérant un
ré-enchantement du monde, à contrario du « désenchantement du monde » décrit par le sociologue Max Weber.4
4 Max Weber voyait dans le désenchantement un phénomène social de sécularisation du monde et de rationalisation conduisant à un sentiment de perte diffus de perte de sens.

Ingrid Bertol : professeur de philosophie

Informations pratiques
Frac Aquitaine
Contacts
- Frédérique Goussard, responsable du service des publics
Du lundi au vendredi de 9h15 à 17h30 / 05 56 24 70 71 / fg@frac-aquitaine.net
- Carole Pronost, médiatrice culturelle
Du mardi au vendredi de 9h15 à 18h / 05 56 24 90 85 / cp@frac-aquitaine.net
Site internet
www.frac-aquitaine.net, rubrique actions éducatives.
Accueil enseignants et scolaires
Des rencontres avec les enseignants sont prévues régulièrement au début de chaque exposition au Hangar G2. Elles
ont pour objectif de présenter les expositions aux enseignants lors d’un moment privilégié afin qu’ils puissent organiser par la suite des visites autonomes ou accompagnées pour leurs classes, en fonction de l’âge, des acquis et intérêts
de leurs élèves, et bien sûr de leurs objectifs pédagogiques. Ces présentations sont également destinées à être le point
de départ de projets, de travaux ou d’ateliers à conduire avec les élèves afin de susciter une rencontre entre l’enseignement scolaire et l’art, dans une dimension pédagogique mais dans un espace qui échappe à l’apprentissage classique.
Visite autonome, visite accompagnée
Le Frac est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 14h30 à 18h30. L’accès des classes, sur rendez-vous,
se fait du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (05 56 24 90 35).
Un document d’information offrant des clés de compréhension sur le propos de l’exposition, les œuvres présentées
et les artistes invités, permet de visiter en toute autonomie et liberté les expositions d’œuvres contemporaines (document téléchargeable sur le site). En complément, des notices détaillées sont placées à la périphérie des œuvres. Des
dossiers d’artistes rassemblant revue de presse et écrits sont en libre consultation à l’entrée du Frac. Un membre de
l’équipe se tient à chaque instant à disposition pour informer, renseigner et répondre aux questions.
Rendez-vous au comptoir : tous les samedis à 16h30, une médiatrice assure une visite commentée des expositions en
entrée libre.
La visite accompagnée privilégie un échange entre la médiatrice et les élèves afin d’activer leur regard et de construire
collectivement du sens.
Programmation et documents à télécharger
Sur le site du Frac Aquitaine : www.fracaquitaine.net ou sur le site de l’Inspection académique de la Gironde : www.
ia33.ac-bordeaux.fr/ rubrique Écolien / les ressources / éducation artistique / partenaires / FRAC Aquitaine.
Informations générales et accès
Frac Aquitaine
Hangar G2, Bassin à flot n°1 - Quai Armand Lalande - 33 300 Bordeaux
Tél 05 56 24 71 36
Accès : Tram ligne B, arrêt Bassins à Flot. Parking gratuit. Accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Musée des Beaux-Arts de Libourne

Les services du musée
• Visites guidées gratuites du musée ou des expositions temporaires du Carmel, pour les adultes, sur rendez-vous à
partir de 10 personnes
• Visites guidées thématiques ou parcours généraux gratuits, au musée et au Carmel, pour les enfants dans le temps
scolaire
• Ateliers gratuits, les « Pattes bleues », pour les enfants de 7 à 12 ans, durant les vacances. Sur inscription
Informations pratiques
Horaires d’ouverture exceptionnels du musée des beaux-arts : du mardi au samedi, 9h-19h / Fermé le dimanche, le
lundi, et jours fériés.
Entrée libre
Horaires d’ouverture exceptionnels de La Chapelle du Carmel : du mardi au vendredi, 9h-19h / Les samedis et dimanches,
10h-20h
Entrée libre
Accès :
Gare TGV à 5 mn à pieds de la chapelle du Carmel et à 10 mn à pied du Musée des Beaux-Arts. Prendre, face à la sortie
de la gare, la rue Chanzy. Au bout de la rue, tourner à droite pour la chapelle du Carmel ou poursuivre jusqu’à la Place
Decazes, puis emprunter la rue Gambetta jusqu’à la place Abel Surchamp pour le Musée des Beaux-Arts.
Parking : Place Abel Surchamp
Musée des Beaux-Arts
Hôtel de ville – 2e étage - 42 place Abel Surchamp - 33500 Libourne
Tél. 05 57 55 33 44
Chapelle du Carmel
45 allées Robert Boulin - 33500 Libourne
musees@mairie-libourne.fr
www.ville-libourne.fr

