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L’architecture du dossier fait écho à la scénographie de l’exposition qui développe dans 
des salles distinctes chacune des occurrences de la discrétion. Ainsi les textes du 
dossier déclinent des références historiques et développent une réflexion autour d’une 
constellation de thèmes auxquels sont associées des pistes pédagogiques. 
L’ensemble des textes du dossier est destiné à tous les enseignants, du premier degré 
aux formations de l’enseignement supérieur ; les pistes pédagogiques ont été conçues 
pour s’adresser à des niveaux et à des programmes disciplinaires précis. 

Une couleur différente a été utilisée pour distinguer les pistes pédagogiques de chaque 
cycle. Vous pourrez vous repérer grâce à ce code coloré, selon vos programmes et vos 
inspirations :   

La couleur Rose a été choisie pour les écoles du primaire. 
La couleur Bleue a été choisie pour les établissements du secondaire. 
La couleur Jaune a été choisie pour l’enseignement supérieur.  
 
Contributeurs précieux au dossier : 
Groupe Arts et culture, Valérie Simoulin, conseillère pédagogique des arts plastiques 
pour les écoles primaires. 
Frédéric Jourdain, responsable service éducatif de l’enseignement supérieur pour la 
Fondation espace écureuil. 

 
Plan de l’exposition « l’art de la discrétion » par Quentin Jouret 
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1. Introduction générale 

« La discrétion qui, de toutes les vertus, est la vertu suprême » Milan Kundera, La 
Lenteur, 1995. 

 
La discrétion est une attitude, un caractère, une manière de faire... Le « discret » sait 
passer inaperçu, se fondre dans le décor, garder un secret, agir avec réserve. 
Aujourd’hui, certains artistes contemporains ont le désir de revenir à des productions qui 
convoquent cette posture ou cette notion. Après des décennies de réalisations 
plastiques monumentales et qui semblent flirter dangereusement avec un monde 
spéculatif, on voit émerger, doucement mais sûrement, une scène artistique qui œuvre 
autour de l’intime, du détail, du peu, du presque rien, de l’imperceptible… et surtout du 
sensible. 

 
« Le véritable art est celui qui ne paraît pas être de l’art et on doit par-dessus tout 
s’efforcer de le cacher » Baldassare Castiglione, Le Livre du courtisan, 1528. 

 
« L’art de la discrétion » nous aide-t-il à appréhender ou à nous réapproprier le monde 
afin de comprendre plus subtilement ses enjeux et pouvoirs ? 

Nous permet-il d’accéder à plus de délicatesse, ou de faire usage de davantage de 
patience ? Au contraire, ne contribue-t-il pas à amener de la subversion lorsque la 
censure devient trop forte ? 

Ne consiste-t-il pas simplement à inventer une autre manière de percevoir ? 

Cette pratique de la discrétion dans le domaine artistique n’est pas précurseuse en soi, 
on la retrouve notamment au XVème siècle dans le célèbre tableau Le portrait des époux 
Arnolfini de Jan van Eyck. Le peintre glisse délicatement son autoportrait dans le miroir 
en arrière-plan de la scène et une inscription « Johannes de Eyck fuit hic » signifiant « 
Jan van Eyck fut ici ».  Un peu plus tard, au XVIIème siècle dans David avec la tête de 
Goliath du Caravage, l’identification du modèle est un détail qui prend toute son 
importance. Pour certains spécialistes, la tête de Goliath est celle du peintre en pleine 
repentance et pour d’autres, elle n’est qu’une provocation de plus contre la religion. Il a 
réussi à détourner le sujet principal, discrètement, en intégrant son autoportrait dans la 
peinture. Nombreuses sont les œuvres de cette période qui donnent à l’implicite une 
valeur primordiale. Prenons pour seul exemple Le dessert de gaufrettes du peintre 
français Lubin Baugin (1630, musée du Louvre) : la simplicité des objets qui y sont 
représentés (un verre de cristal, une cruche à vin et quelques gaufrettes sur un plateau 
d’étain) associée au dépouillement de la composition en font une ode explicite aux 
plaisirs simples du quotidien. Pourtant, chacun de ces objets renvoie discrètement et 
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implicitement au rituel de l’eucharistie (partage du pain et du vin symbolisant le corps et 
le sang du Christ). L’austérité du décor et de l’éclairage de cette petite nature morte 
d’apparence profane renforce la gravité de ce qu’elle symbolise pour le spectateur 
croyant de l’époque et qui néanmoins demeure invisible à ses yeux : le sacrifice du fils 
de Dieu. 

Au XXème siècle, Marcel Duchamp a été un des premiers modernes à œuvrer dans le 
sens de la discrétion. D’abord avec son Grand verre qui fut pendant longtemps une 
œuvre secrète et même légendaire chez les surréalistes. Puis avec Étant donnés (...), 
dont seulement trois personnes connaissaient l’existence du projet, avant sa mort. 
Pourtant, ces deux œuvres font parties des plus commentées du XXème siècle. Mais 
Marcel Duchamp et ses Ready-Made jouaient déjà avec l’invisible, l’insaisissable, le léger 
et le « mince » (l’inframince...). Son ombre flottera subtilement dans les dédales des 
cloisons montées pour l’occasion à la Fondation.  

La notion de discrétion semble donc renaître aujourd’hui dans le travail de nombreux 
plasticiens contemporains. Pourquoi maintenant ? Peut-être, pour mieux ressentir les 
vibrations silencieuses et les enjeux invisibles du monde dans lequel nous vivons et qui 
s’impose à nous dans l’outrance de ses images et de ses slogans. Pour chacun des 
spectateurs de cette exposition, c’est l’espace du sensible qui est ici invité, convoqué et 
réinterrogé. 

Quentin Jouret, artiste plasticien et enseignant à l’IsdaT, est devenu, le temps d’une 
exposition à la Fondation espace écureuil, commissaire d’exposition. Et, nous ne 
pouvons dissocier cet événement de sa thèse, soutenue en 2015 à l’université 
Toulouse-Jean-Jaurès, sous le titre pour le moins éloquent L’art de la discrétion. 
L’infranuance et le petit usage (consultable dans l’exposition). Il a souhaité organiser 
l’exposition sous forme de « constellations ». C’est à dire en dix occurrences qui seront 
intitulées et toutes développées dans le dossier :  

(A) Percevoir. 
Le peu. 
Entre (nous). 
Le Don. 
Le Je-ne-sais-quoi (et le presque-rien). 
De l’inutile. 
Lier. 
Regarde où tu marches. 
(Incognito) 
L’infini   
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Quentin Jouret a construit chacune d’elles en empruntant des œuvres d’artistes 
contemporains à différents FRAC (Fonds régionaux d’art contemporain), mais aussi des 
pièces issues de champs et d’époques différents, à trois musées de Toulouse : Georges-
Labit, Saint-Raymond et les Augustins. En effectuant ces rapprochements, Quentin 
Jouret suggère avec délicatesse qu’une œuvre vit pour elle-même mais entre également 
en relation avec d’autres. Elle engage discrètement un dialogue avec le regardeur mais 
aussi avec ses pairs. La discrétion n’est pas seulement le thème central de l’exposition 
mais devient le mode opératoire de chacune des œuvres présentées, encourageant le 
spectateur à être particulièrement attentif ou à veiller soigneusement à le rester. Il s’agit 
bien d’une attention portée à la marge, à l’anodin, au silence. Si cette posture est 
induite par les œuvres de l’exposition, elle n’est pas pour autant limitée à la sphère 
artistique. Et ce que souhaite le plus Quentin Jouret en promenant ce concept à travers 
différentes pratiques, est « de faire apparaître, en creux, un certain art de vivre ». 

Nous espérons que cette exposition, mais aussi les deux précédentes, « touriste » 
(exposition personnelle de Quentin Jouret) et « Tout un Monde » (de Stéphane Thidet) 
seront des sources inépuisables pour imaginer et concevoir avec vos élèves les futures 
productions plastiques qui seront exposées aux mois de mai et juin 2018. Vous 
trouverez au fil des pages, un dossier complet sur « L’art de la discrétion » ainsi que les 
deux fiches pédagogiques concernant les deux expositions citées ci-dessus. Nous avons 
traité un grand nombre d’entrées du programme, dans l’objectif de vous plonger avec 
délicatesse dans cette nouvelle aventure. 
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Gabriel Orozco, Dog urine in 
snow. 1993.   

2. L’art de la discrétion  

 
(A) PERCEVOIR  

 
« On n’a pas encore découvert ce langage qui pourrait exprimer d’un seul coup ce que 
l’on perçoit en un clin d’œil » Nathalie Sarraute, Le Planétarium, 1959. 
 
(A) PERCEVOIR ce qui est là mais qui n’apparaît que discrètement. C’est léger, fugace, 
intime… mais bien présent.  
Cette constellation autour de la thématique de la perception aborde en premier lieu la 
question du Regard. Elle interroge notre manière de voir, d’être attentif aux détails, de 
relever le fragment, de mettre en exergue ce qui semble de prime abord être secondaire. 
Le choix des œuvres entre pleinement en résonance avec cette première notion. 
 
Dans les photographies de Gabriel OROZCO, le détail et les 
fragments extraits de la vie quotidienne en sont les 
principaux constituants. Sa pratique plastique questionne 
les traces et les empreintes physiques et symboliques que 
nous pouvons laisser sur la matière. Il confie ceci dans un 
entretien en 1998 : « Je m’intéresse beaucoup au début 
des choses, ce qui commence ou se développe, ou ce qui 
prend une direction ». 
         
Une certaine direction est aussi le chemin que prend le regard de Rainer Maria Rilke à 
propos de l’œuvre de Jan van EYCK, La Vierge de Lucques (1436, peinture à l’huile sur 
bois), ici reproduite par Quentin Jouret. 
« (...) Et tout à coup je désirai, je désirai, oh ! désirai de toute la ferveur dont mon cœur 
a jamais été capable, désirai d’être non pas l’une des petites pommes (...) peintes sur la 
tablette peinte de la fenêtre – même cela me semblait trop de destins… Non : devenir la 
douce, l’infime, l’imperceptible ombre de l’une de ces pommes -, tel fut le désir en 
lequel tout mon être se rassembla ». Rilke, Le Testament, 1983. 
 
Ici, le discret vibre et vit. Et ce qui passe d’habitude inaperçu, s’éclaircit enfin et 
s’illumine tendrement. Même le visage brisé Tête de Démosthène, issu des collections 
du musée Saint-Raymond, retrouve sa partie manquante grâce à l’imagination et à une 
certaine rêverie. Nous sommes tel l’invalide qui sent toujours son membre perdu. Ce qui 
n’est plus là ou peu perceptible, existe toujours. 
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 P. Picasso, Les Ménines. 1957.  

Pistes pédagogiques établissements primaires : 
● Pour le cycle 1. Comprendre et transformer les images. 
● Pour le cycle 2. La représentation du monde (employer divers outils dont ceux 

numériques pour représenter). 
Arriver à percevoir de toutes petites choses, regarder ce que l’on ne voit plus, redonner 
de l’importance aux détails. Vous pourriez inventer une sorte de chasse au trésor ou 
plutôt une Chasse aux petites choses ! Quels sont les détails de la classe ? de mon 
bureau ? de moi-même ? de ma main ? de ma paume ? de mes veines ?... Imaginer un 
focus. Le détail devient le détail d’un autre. On aborderait ainsi la question de la mise en 
abîme. L’utilisation des outils numériques pour la modification des images ou une 
restitution serait intéressante à envisager.  

Quelques problématiques à poser :   
Comment photographier du plus grand au plus petit ? Où dois-je me situer dans 
l’espace ? 
Comment photographier le très petit, le détail infime ? 
Comment fait-on une place au tout petit sur une photographie ? 
Que donne-t-on à voir avec le minuscule, l’insignifiant ? 
Le spectateur, va-t-il reconnaître l’objet photographié ? 
 
Pistes pédagogiques établissements secondaires (inclusion du cycle 3) : 
● Pour le cycle 3. La représentation plastique (la ressemblance). 
● Pour le cycle 4. La représentation : Images, réalité et fiction (la ressemblance). 
● Pour le lycée, en première, enseignement facultatif. La représentation : les 

codes de représentation (modèles, écart, ressemblance). 
 
Le thème de la ressemblance, évoqué dans les programmes ci-dessus, pourrait être 
abordé en montrant conjointement l’œuvre originale de Jan van Eyck, La Vierge de 
Lucques, et la reproduction réalisée par Brigitte Chapou présentée à la Fondation. Les 
élèves seraient ainsi mis en situation d’observation, d’analyse et de comparaison 
d’œuvres. En créant ce dialogue, un certain nombre de questions émergerait sans 
doute : 
 
Peut-on percevoir des différences entre les deux images ? 
Pourquoi vouloir reproduire une œuvre existante ? 
Pourquoi montrer une reproduction plutôt que l’original ? 

Ce premier temps d’observation mènerait sur 
l’apprentissage de la différenciation entre 
ressemblance et vraisemblance.  
Depuis toujours, comme nous le savons, les 
œuvres d’art ont joué un rôle fondamental dans 
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J.-P Witkin, Las Meninas. 1987.  G. Rancinan, The Maids of Honor. 2009.  

la formation des artistes, servant de modèles iconiques pour l’apprentissage et la 
création de nouvelles œuvres. Au cours du XXème siècle, la diffusion considérable 
d’œuvres d’art, grâce au progrès de l’imprimerie et à l’essor des médias, a fortement 
contribue ́ au développement des pratiques liées à la citation en peinture. Dans ce cadre, 
vous pourriez étudier les différentes interprétations du tableau Les Ménines de 
Vélasquez (Picasso, Rancinan ou bien Witkin, mais ce dernier principalement pour les 
3ème). Les élèves comprendraient que ces œuvres sont le fruit d’une interprétation. Chez 
Picasso par exemple, la citation consiste dans l’appropriation de chefs-d’œuvre qu’il 
retranscrit dans son style. Ainsi, en 1957, il peint quarante-quatre variations à partir des 
Ménines de Vélasquez.  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Evidemment, les incitations à des fins de production plastique seront à adapter en 
fonction du niveau. Mais la mise en place de la réflexion peut commencer de manière 
analogue.  
 
● Pour le lycée, en terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en 

série L. L’œuvre : l’espace du sensible (relation de l’œuvre au spectateur). 
 
Dans cette constellation de l’(A) PERCEVOIR, Quentin Jouret, en tant que commissaire 
d’exposition, a organisé l’espace autour d’œuvres diverses : des photographies, une 
reproduction, une citation et un visage brisé issu des collections du musée Saint-
Raymond de Toulouse. Une relation est créée afin de montrer qu’une œuvre peut exister 
et être vue différemment au contact d’autres. Un regroupement d’œuvres de champs 
parfois lointains, soulève un certain nombre de questions : 
 
Comment mettre en situation des œuvres dans des espaces de monstration ?  
Quels sont les éléments techniques classiques à utiliser ? (Socle, cimaise, projection 
etc.). 
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Vue de l’exposition Vides Yves Klein 
1958. Galerie Iris Clert. 

L’auteur de l’exposition est-il un commissaire, un curateur, un scénographe, un 
muséographe ? Peut-il être tout à la fois ? 
Le spectateur devient-il alors Spect-Acteur ? 
 
A partir de ces problématiques, les élèves porteront leur attention sur l’exposition 
comme nouveau mode d’existence de l’œuvre. Ils verront comment la scénographie 
ouvre le spectateur à une autre manière d’être, de voir et de dévoiler. 
 
Pour aller plus loin dans cette réflexion, pourraient-ils imaginer l’existence d’une 
exposition sans artiste, et donc sans œuvre ?  

La rétrospective « Vides », proposée en 2009 
par le Centre Pompidou n’était pas, en ce sens, 
une exposition sans artiste mais une 
rétrospective de dispositifs artistiques. Les 
partis pris étaient d’assumer le vide comme un 
matériau, en lui donnant des sens divers : 
onirique, provocateur, économique, critique, 
etc.  

 
L’exposition ouvrait bien sûr avec le « Vide » d’Yves 
KLEIN. Exposition « La Spécialisation de la Sensibilité 
à l’Etat de Matière Première en Sensibilité Picturale 
Stabilisée, Le Vide » qu’il avait organisée en 1958 à 
la galerie Iris Clert, où il ne présentait rien… ou 
plutôt, un espace vide. Il eut une forte affluence… 
mais fut tout aussi scandaleux ! Il voulait créer « une 
ambiance, un climat pictural sensible et à cause de 
cela même invisible ». 
 
Ne sommes-nous pas dans l’espace du sensible ? 
 

L’espace scénique de l’œuvre est bien un matériau à travailler, à identifier d’abord, puis 
à modeler ensuite, pour que l’exposition ait lieu, avec ou sans œuvre, avec ou sans 
artiste. C’est bien à cette condition que la scénographie peut advenir dans le champ 
d’une nouvelle forme de créativité plastique et de mise en œuvre. Non pas comme 
œuvre au sens strict de sa définition, mais comme forme artistique, très certainement. 
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Contenu de la salle : 

Citation « Je veux vivre selon la nuance » Roland Barthes, Le Neutre. 
 
* La Vierges de Lucques, reproduction de Jan van Eyck par Brigitte Chapou, 2017. 
* Tête de Démosthène, Villa de Chiragan. Prêt du musée Saint-Raymond, Toulouse. 
Citation de Rainer Maria Rilke extraite du livre Le Testament. 
* Detergent Foam, Gabriel Orozco, 1992. Collection Frac Bretagne, Rennes. 
* Cinco Problemas, Gabriel Orozco, 1992. Collection Frac Bretagne, Rennes. 
* Dog urine in snow, Gabriel Orozco, 1992. 
* Le murmure de chaque vague, Quentin Jouret, 2015.  
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Benoît Pype, Sculptures de fond de poche. 2011. 

LE PEU  
 
Cette constellation d’œuvres autour de la thématique du PEU prolonge celle de (A) 
PERCEVOIR. Nous étions dans la question du regard et de celle de comment voir. Ici, 
nous entrons dans l’univers de ce qui est à voir ou de ce que nous voulons bien 
percevoir. 
Cette salle nous entraîne dans « l’inframince ». Ce terme créé par Marcel Duchamp 
révèle des perceptions tellement fines qu’elles prennent le risque de glisser dans l’oubli, 
de passer à côté d’elles-mêmes ou simplement d’être méconnues. 

 
Une des œuvres proposées dans cet espace 
illustre bien cette notion de PEU. Les 
Sculptures de fond de poche de Benoît PYPE 
traitent avec poésie de la petite quantité, la 
faible mesure, l’infiniment discret. 
Durant des années, il a collecté et collectionné 
les petites boules de tissu qui s’accumulaient 
d’elles-mêmes au fond des poches, puis les a 
exposées sur de petits socles.  
 
 

C’est drôle, car nous voyons tous de quoi il s’agit. On se remémore avec tendresse 
comment ces minuscules amas de fil nous ont accompagnés dans des moments 
particuliers de notre vie : sur un banc lors d’une rencontre amoureuse, sur le quai d’une 
gare attendant impatiemment notre train ou dans un temps suspendu par la tristesse. 
Ces petites choses si familières sont données à voir et érigées, l’espace d’un instant, au 
statut d’œuvre d’art. Rien de spectaculaire, mais tout en fragilité. 
 
Autre œuvre de l’exposition qui donne à voir… mais si peu. Presque rien. Une ombre 
s’avance vers nous, l’absence est figurée. Quentin Jouret a réactivé les Dust Pieces 
d’Erwin WURM en exposant des socles sans objets dont il ne reste que la marque 
poussiéreuse de l’œuvre disparue. Le vide est apparent. Notre œil perçoit, imagine, 
recrée… appelle à ses souvenirs. L’être absent est toujours là ! 
 
Pistes pédagogiques établissements primaires : 
● Pour le cycle 1. Réaliser des compositions plastiques en volume. 
● Pour le cycle 2. La représentation du monde. 
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation et 

La fabrication / relation entre l’objet et l’espace. 
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Anonyme, Cabinet de curiosités, fin 
XVIème siècle. Florence. Huile sur 
toile. 

Quentin Jouret, déchets collectés. 
2017.  

Un travail autour des collections pourrait être mené avec les cycles 1, 2 et 3. 
 
La collection est une pratique ancienne qui remonte aux XVIème et XVIIème siècle avec ce 

que l’on appelle communément les cabinets de 
curiosités. Avec le développement des explorations et 
la découverte de nouvelles terres, plusieurs princes, 
savants et amateurs de cette époque se mettent à 
collectionner les curiosités en provenance des nouveaux 
mondes : objets rares ou étranges représentant les trois 
règnes : le monde animal, végétal et minéral, en plus de 
réalisations humaines. Au XXème siècle, la collection a 
trouvé un nouveau souffle avec l'introduction du réel 
dans l'art (cubisme, dadaïsme, surréalisme, Pop Art, 
Nouveau Réalisme etc.), 

et a ainsi poussé de nombreux artistes à réaliser des 
séries, des accumulations, des musées personnels. Des 
objets du quotidien (tels quels, modifiés ou détournés) 
voire des déchets étaient utilisés, leur octroyant un statut 
d'œuvre d'art. 

 
 
Incitations proposées, à titre d'exemple, dans l’objectif 
d’initier des collections ou d’en réaliser collectivement / personnellement : 

- « Toute une collection dans une petite boîte ! » 
- « Une collection qui me ressemble »  
- « Je collecte, tu collectes, nous collectons… Je trie, tu tries, nous trions… La 

naissance d’un petit musée ». 
 
Le rapport d’échelle pourrait être également une entrée intéressante à envisager. Un 
paragraphe sur cette notion est développé, ci-dessous, dans les pistes pédagogiques des 
établissements secondaires. 
 
Quelques incitations à titre indicatif : 

- « Telle Alice aux pays des merveilles, je deviens très très grand, ou bien, aussi 
petit qu’une souris ». 

- « Je me transforme en insecte, quel monde s’offre à moi ? » 
- « A partir d’une prise de vue photographique, montrez un petit objet le plus grand 

possible et inversement » (question de la plongée, de la contre-plongée, de la 
distance de l’objet par rapport à un paysage etc.) 
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Arne Quinze, The sequence. 
2008.  

Takahiro Iwasaki Out of Disorder. 2008. Takahiro Iwasaki  Takahiro Iwasaki, Out of Disorder. 2008. 

Pistes pédagogiques établissements secondaires : 
● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur (La présence matérielle 

de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre). 
 
Comment l’auteur donne à voir aux spectateurs des œuvres, 
si petites, si discrètes, si infimes soient-elles ? Nous entrons 
ici dans la question du rapport d’échelle et des dispositifs de 
présentation. Comme l’exprime Quentin Jouret, ces dernières 
décennies ont été marquées par des formes artistiques 
spectaculaires, voire gigantesques. Nous pensons notamment 
à Claes Oldenburg, Jeff Koons ou bien  Arne Quinze.  
 
 
Mais que faire après cela, où aller, que produire ? Faut-il prendre un total contre-pied, 
être tout aussi radical ?   
C’est ainsi, que l’on voit émerger, en marge de ce monumentalisme, des artistes qui 
revendiquent le droit de créer du minuscule, du discret, du si PEU. Et comment faire 
exister ces œuvres ?  
Pour cela, vous pourriez explorer les différents dispositifs de présentation (le socle, le 
sol, la vitrine, la mise en lumière, la photographie etc.). Certains artistes contemporains, 
tout en travaillant avec de petites dimensions, ont su mettre en valeur ce parti pris. 
Takahiro Iwasaki réalise un travail minutieux qui fait jaillir des signes d’urbanisation à 
partir de détails minuscules, comme des fils dépassant de chaussettes, de serviettes, 
des poils de brosses à dents… 

Cette envie de créer de l’infiniment petit n’est cependant pas nouvelle. C’est un cycle 
qui semble reprendre. Au XVIème siècle par exemple, les artefacts, venus des Flandres ou 

de Hollande, tenaient tout juste dans la 
main (minuscules boîtes en bois sculptées 
dans une seule et même pièce faisant 
office d’églises de poche).  
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On peut imaginer que les élèves conçoivent des productions à peine visibles et réfléchir 
à la manière de les exposer. Ou à l’inverse, ils peuvent travailler sur l’agrandissement de 
ce qui est invisible ou peu perceptible. Montrer ce qui existe mais que nous ne voulons / 
pouvons pas voir.  
● Pour le lycée, en terminale, enseignement facultatif. La présentation : le statut 

de l’œuvre (sa reconnaissance artistique et ses éventuelles mises en question).  
 
Dans cette salle, la notion de « petite quantité » est centrale. Les œuvres proposées 
offrent de nous pencher sur ce qui est presque imperceptible et qui prend le risque 
d’être manqué ou incompris.  Ce qui permet de définir ou redéfinir la question du statut 
de l’œuvre.  
La problématique pourrait être la suivante : Présenter au lieu de représenter ? 
 
« La peinture est morte. Qui pourra faire mieux que cette hélice ? Dis-moi tu en serais 
capable, toi ? ». Marcel Duchamp à Fernand Léger et Constantin Brancusi, visitant en 
1912 une exposition de technologie aéronautique. 

Nous ne pouvons répondre à cela sans de nouveau évoquer Marcel 
Duchamp. Dès 1914, il exhibe au milieu de son atelier un égouttoir (que 
Man Ray photographiera). Marcel Duchamp n'a rien « fait », du moins 
rien façonné, mais s'est contenté de choisir l'objet et de l'exposer. 
L’œuvre est signalée et constituée par sa seule présentation. Le début de 
la révolution esthétique est en marche. 

 
Dans la continuité de cette mutation du statut de 
l’œuvre, Dust Breeding (ou Élevage de poussières) 
de Marcel Duchamp est une œuvre qui reste centrale 
pour comprendre cette notion. Pendant des mois, il a 
laissé s’accumuler la poussière sur une plaque de 
verre. Sa présence en couche épaisse est perçue au 
premier coup d’œil. Il crée ainsi « l’inframince » et 
interroge un art de l’imperceptible, de l’invisible, du 
discret. Le statut de l’œuvre est à nouveau ébranlé.  
 
Nous avions d’abord la question de la Présentation qui venait supplanter la 
Représentation, et maintenant se superpose l’idée de ce qui est Présenté. 
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Contenu de la salle : 
Citation « Tout événement est un brouillard de goutes » Gilles Deleuze et Claire 
Parnet, Dialogues. 
 
* Sculptures de fond de poche, 2011. Collection Antoine de Galbert, Paris. 
* Brique par Delux Valentine et Colours, QJ/2017. En pensant à Bernard Lavier. 
* Londres-Florence, Quentin Jouret, 2017. Collection de Chewing-gums. 
* Dessin de marge, QJ/2017. En pensant à Frédéric de Manassein. 
* Les Formes : peintures, QJ/2017. En pensant à Daniel Buren. 
* Vallée du Tibre, campagne romaine, Nicolas-Didier Boguet. Collection musée des Augustins, 
Toulouse. 
* Sans titre, Silvia Bächli, 2001. Collection FRAC Normandie, Rouen. 
* Thoughts unsaid, then forgotten, QJ/2017. En pensant à Bas Jan Ader, 1973. 
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ENTRE (NOUS)  
 
« La politique prend naissance dans l’espace-qui-est-entre-les hommes ».  
A la lumière de cette citation de Hannah Arendt (Qu’est-ce que la politique ? Paris, 
Editions du Seuil. 1995, pp. 42-43), cette salle regroupe des œuvres qui abordent la 
dimension sociale, collective, voire politique de la discrétion. Au cœur de leur quotidien, 
des liens discrets relient les hommes ; ces liens s’expriment notamment par des 
relations empathiques, altruistes, tournées gratuitement vers l’autre : la politesse ou la 
bienveillance que Quentin Jouret nomme « l’envers partagé de la discrétion ». Les 
œuvres présentées dans cette salle illustrent toutes ces aspirations à créer ou provoquer 
des relations sociales. Elles répondent en cela à la définition de « l’esthétique 
relationnelle » que donne Nicolas Bourriaud dans son célèbre essai éponyme sur l’art des 
années 1990. Ce dernier définissait cette approche comme « théorie esthétique 
consistant à juger les œuvres d'art en fonction des relations interhumaines qu'elles 
figurent, produisent ou suscitent ». 
 
Parmi les œuvres présentées dans cette salle, les actions de Didier COURBOT restituées 
dans la série de photographies Needs sont emblématiques d’œuvres dont la forme est 
entièrement déterminée par le lien discret et généreux qu’elles tissent avec le monde 
environnant. Didier COURBOT s’attache en effet à accomplir des gestes utiles et 
presque invisibles comme réparer un banc public cassé ou arroser des herbes folles sur 
un trottoir. 
 

     
     Didier Courbot, Needs. 1999. 

Pour l’occasion, un protocole de l’artiste slovaque Roman ONDAK sera réactivé : 
l’action consistera « simplement » à déplacer le bureau d’accueil de la Fondation dans 
cette partie de l’exposition abordant l’ENTRE NOUS.  
 
Il paraît intéressant ici d’élargir la question de l’esthétique relationnelle aux œuvres 
mémorielles de l’artiste allemand Jochen Gerz qui témoignent toutes à la fois d’un 



 

20 

 

effacement du moi de l’artiste et de la volonté de fonder l’œuvre exclusivement sur les 
relations qu’elle établit avec ses spectateurs-acteurs. 
Pour ne citer que l’une de ces œuvres, prenons le Monument contre le fascisme 
« érigé » à Hambourg dans le quartier de Harbourg par Jochen Gerz et Esther Shalev-
Gerz. 

Tenant à la fois de l’installation in situ et de la performance, l’œuvre s’intitulant 
Monument contre le fascisme était constituée d’une colonne de un mètre de large et de 
douze mètres de haut recouverte d’une feuille de plomb. Quatre stylets étaient laissés à 
disposition du public qui pouvait lire dans sept langues différentes cette inscription qui 
avait valeur de protocole : 
 
« Nous invitons les citoyens de Harburg et les visiteurs de cette ville à ajouter ici leurs 
noms aux nôtres. Cela doit nous inciter à être et demeurer vigilants. Au fur et à mesure 
que les noms couvriront cette colonne de 12 m, elle s’enfoncera progressivement dans 
le sol. Un jour elle aura complètement disparu et la place du Monument de Harburg 
contre le fascisme sera vide. Car rien ne peut au long cours s’ériger à notre place contre 
l’injustice » E.S-G.et J.G. 
 
La colonne fut rapidement recouverte par des signatures gravées avec les stylets mais 
aussi par des graffitis racistes et des croix gammées ou des impacts de balles… Toutes 
ces inscriptions ont progressivement disparu au fur et à mesure que le monument 
s’enfonçait dans le sol. 
La disparition physique du monument donne toute leur valeur aux inscriptions désormais 
invisibles. Les réactions et manifestations humaines enfouies constituent le véritable 
monument érigé contre le fascisme. D’autres œuvres de Jochen Gerz élaborées grâce à 
une action participative du public rendent compte de cet « espace-entre-les hommes », 
espace invisible que l’on nomme mémoire collective. (Voir Jochen Gerz, Monument 
vivant de Biron, 1996 et Monument invisible dit aussi Monument contre le racisme ou 
Monument aux 2146 pierres, 1990). 

Joan Gerz, Monument contre le fascisme. Joan Gerz, Monument contre le fascisme. 
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Pistes pédagogiques établissements primaires : 
● Pour le cycle 2. L’expression des émotions.  
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation. 

Laisser une trace, aussi discrète que possible, mais laisser une trace tout de même. 
Penser à un geste gratuit, offrir une action, en proposer une réalisation plastique. Ce 
ENTRE (NOUS) s’efface, devient ténu, faisons un pas vers l’autre, atténuons cet espace  
qui peut parfois nous séparer. Cela peut-être un secret, « ça reste entre nous, dis-moi… 
tu me le jures ? ».  
 
Quelques propositions à ce sujet : 

- « Je ne suis plus là, mais on sait que je suis passé(e) ». Cela pourrait simplement 
être une prise de vue photographique : avant/après ; devant/derrière ; 
dedans/dehors etc.  

- « Petit message discret pour un camarade ». 
- « J’apparais, je disparais, je reviens telle une ombre ». 
- « La couleur nous lie et nous relie ».  

 
Pour la dernière proposition, par exemple, le postulat de départ commencerait par un jeu 
dans la cour (« Un, deux, trois soleil ! ») avec l’utilisation de craies géantes. Le 
rapprochement physique, décompte après décompte, serait plastiquement montré par 
les traits multicolores tracés au sol, reliant le groupe à celui qui mène la danse. Les 
couleurs s’entremêleraient, se croiseraient, se superposeraient, se rejoindraient, seraient 
celles qui nous séparent, qui sont ENTRE (NOUS) mais qui finissent toujours par 
permettre de se retrouver. L’expérience de la performance serait ainsi convoquée ! 
N’hésitez pas à vous engager dans la photographie, la vidéo ou bien l’installation.  

 
Pistes pédagogiques établissements secondaires : 
● Pour le lycée, en terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en série L. 

L’œuvre et le monde : engagement politique des artistes. 
 
S’engager désigne le fait de s’engager soi-même. Certains artistes, dans leur pratique, 
décident d’intervenir, de prendre parti pour quelque chose, de prendre position. Ce qui 
caractérise l’engagement est qu’il s’agit d’une décision libre, qui comprend des risques 
et dont on est prêt à assumer les conséquences. Il suppose la liberté, ou de vouloir y 
avoir droit. Quel pourrait être leur engagement ? Comment et pourquoi ? 
 
Dans le champ artistique, on peut lister différentes causes d’engagement, entre autres : 
Du côté du religieux : avec le collectif Taroop & Glabel qui ridiculise et désacralise 
certaines icônes. 
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      Christian Boltanski Taroop et Glabel    E.A. Bernard   Pierre et Gilles   Cindy Sherman 

 
Du côté des questions sociales : prenons par exemple Edouard-Antoine Renard, qui en 
1833 peignit La rébellion d’un esclave sur un navire négrier, ou Jean-Michel Basquiat qui 
questionne l’identité « ethnique » dans son graffiti, mais aussi Pierre et Gilles qui traitent 
de l’homosexualité. 
Les valeurs humanistes : en littérature avec Aimé Césaire concernant la liberté, la lutte 
contre le racisme. Dans les arts plastiques, avec Christian Boltanski qui questionne, 
quant à lui, la mémoire et nos souvenirs… 
 
Le féminisme : en littérature avec George Sand ou Louise Michel dans les années 1870. 
En arts plastiques chez Louise Bourgeois, Annette Messager ou Cindy Sherman qui 
questionnent l’identité de la femme. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pistes pédagogiques enseignement supérieur : 
Focus sur « Esthétique Relationnelle » de Nicolas Bourriaud. 
Source : Art Media Agency (AMA) agence de presse internationale basée à Paris 
(France), spécialisée sur le marché de l’art. 
 
« Esthétique relationnelle » est paru en 1998. Il ne s’agit pas d’un essai à proprement 
parler, mais d’un recueil d’articles rédigés par Nicolas Bourriaud pour la revue qu’il avait 
cofondée en 1992, Documents sur l’Art. 
Dans ce recueil, Nicolas Bourriaud souhaitait éclairer des pratiques artistiques jugées 
depuis le début des années 1990 comme disparates, informes ou inclassables et 
surtout, privées de discours théorique. 
En mettant en avant le concept de transitivité, il explique que l’art a d’abord, été une 
communication entre l’homme et la divinité, puis entre l’homme et le monde — à partir 
de la Renaissance —, puis entre l’homme et sa perception du monde physique. À une 
époque où les rapports sociaux sont « plus représentés que vécus », monétisés à 
l’extrême, Nicolas Bourriaud explique que l’art permet d’établir une communication entre 
les hommes eux-mêmes. Il crée des chemins de traverse aux « autoroutes de la 
communication ». 
Le critique montre comment la sphère des relations humaines a reconfiguré les pratiques 
artistiques et été à l’origine de formes originales. L’œuvre d’art relationnelle n’est « plus 
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un espace à parcourir, mais une durée à éprouver ». Elle n’est plus la production d’un 
objet, mais la création d’un cadre d’échanges. 
Cette définition crée un retournement majeur dans notre conception de l’art — et de 
l’œuvre. Dans Esthétique relationnelle, Nicolas Bourriaud entérine l’idée que l’art actuel 
crée des rapports directs au monde alors qu’il est issu d’un domaine historiquement 
dévolu à leur représentation. 
 
 

Contenu de la salle : 
Citation « Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, 
où est-il ? » George Perec, L’infraordinaire. 
 
* Kissing Through Glass, Jiri Kovanda, 2007. Collection 49 NORD 6 EST – FRAC lorraine, Metz. 
* Another Day, Roman Ondak, 2003. Centre national des arts plastiques, dépôt au collection 
FRAC Lorraine, Metz : 
Performance. Le point d'accueil du lieu où la performance est activée, comprenant le guichet de 
vente des tickets d’entrée et les comptoirs des catalogues et de produits dérivés, est déplacé de 
son lieu habituel, situé généralement à l'entrée de l'institution, pour être installé dans les salles 
d'exposition où les vendeurs continuent une activité normale pendant toute la période de 
l’exposition. 
 
Dans le couloir, entre « Entre (nous) » et le « Don » : 
* La Joconde est dans les escaliers/Bin in 10 minuten Zurück. Mona Lisa, Robert Filliou, 1969. 
Collection FRAC Champagne-Ardenne, Reims. 
* Gommes, Quentin Jouret, 2002. 
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Gonzales Torres, Untitled. 1991. 

Marina Abramović, Artist is present. 
2010. 

LE DON  
 
A travers la présentation de quelques œuvres contemporaines, cette salle posera  la 
question cruciale du DON comme notion et pratique constitutive de la création 
artistique.  

 
Dans une courte vidéo, Dévoler, on surprendra 
l’artiste Pierre HUYGHE restituant sur les rayons 
d’une grande surface de matériel de bricolage, la 
perceuse qu’il avait précédemment achetée. 
Conformément au protocole imaginé par Felix 
GONZALèS-TORRES, un tas de bonbons installé à 
même le sol de l’exposition sera laissé à disposition 
des visiteurs… Comme nous le rappelle Fabien 
Danesi : « Dans son acception générale, le don 

renvoie au principe de se déposséder d’un bien sur un mode qui implique la gratuité. En 
cela, il est lié au désintéressement, une notion primordiale à la création artistique et au 
beau, depuis l’esthétique kantienne ». 
Pourtant, force est de constater que la valeur esthétique d’une œuvre d’art et le 
désintéressement de l’artiste ont toujours été perturbés par sa valeur économique. 
L’économie libérale et le système marchand auxquels n’échappe pas la création 
artistique d’aujourd’hui rendent la question du don encore plus aigüe depuis le début du 
XXème siècle. Cette question est à l’origine des profondes mutations de l’œuvre d’art 
moderne puis contemporaine. 
Dans un esprit semblable à celui établi par DADA au 
début du XXème siècle, FLUXUS affirmera dans les années 
1960 un lien essentiel entre l’art et la vie et refusera que 
l’art soit la propriété exclusive des collectionneurs et des 
musées. Pour libérer l’art de son aliénation à l’économie 
de marché, les artistes inventent alors de nouvelles 
formes d’œuvres qui échappent à la marchandisation : les 
productions artistiques du groupe FLUXUS ne sont pas 
des objets mais des actions, performances, événements… 
qui impliquent le partage immédiat de l’œuvre avec le public. 

 
On peut considérer que le body art se fonde sur une 
forme de DON de l’artiste, livrant gratuitement son 
corps à son œuvre et à ses spectateurs. L’exemple 
très médiatisé de la performance Artist is present de 
Marina Abramović lors de la rétrospective de son 
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œuvre au MOMA, en 2010, est à ce titre symptomatique. Assise à une table, l’artiste 
offrait à chaque spectateur sa présence silencieuse, établissant dans ce rapport muet 
une relation humaine d’une intensité telle que nombre d’entre eux renoncèrent à 
poursuivre l’expérience. 
 
Pistes pédagogiques enseignement supérieur : 
Focus sur « Essai sur le don » de Marcel Mauss. 
 
La question du don nourrit une réflexion sur l’œuvre d’art et sa place dans une 
économie de marché. Elle n’est pourtant pas spécifique au champ artistique. Il s’agit 
d’une question anthropologique sur laquelle il est intéressant ici de faire un focus : 
La question du don a été abordée par l’anthropologue français Marcel Mauss dans un 
essai qui l’a rendu célèbre, « Essai sur le don » paru en 1923-1924. Aux premiers temps 
de l’anthropologie, Marcel Mauss considérait la pratique du don comme essentielle pour 
les sociétés humaines car il crée du lien social par son caractère agoniste : le don « 
oblige » celui qui reçoit, qui ne peut se libérer que par un « contre-don ». Marcel Mauss 
appuyait sa théorie du don sur la pratique du potlatch observée aussi bien dans les 
sociétés amérindiennes que dans de nombreuses ethnies de l’océan Pacifique : Une 
personne offre à une autre un objet en fonction de l'importance qu'elle accorde à cet 
objet (importance évaluée personnellement) ; l'autre personne, offrira en retour un autre 
objet lui appartenant dont l'importance sera estimée comme équivalente à celle du 
premier objet offert. 
Ces observations amenèrent Mauss à relever trois phases dans la pratique du don : 
l'obligation de donner, l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre. Le potlatch — 
donner, recevoir, rendre — aurait été la première tentative sociale de refouler la pulsion 
de saisir et s’accaparer. 
La pratique fut dévoyée par les premiers colons européens qui ont pu considérablement 
spolier les indigènes qui pratiquaient le potlatch, car ils échangeaient de l'or contre de la 
bimbeloterie ; les Indiens croyant à la valeur « potlatch » de ces échanges pensaient que 
ces trocs étaient équilibrés. 
Le modèle a servi à critiquer la société moderne basée sur un système économique qui 
ignore le don ou le détourne de son caractère équitable. 
Dans son article « Messe pour Marcel Mauss : Don, échange et potlatch dans l’art 
contemporain » Fabien Danesi qualifie la pensée du don de Mauss de « référence-clé de 
la pratique artistique de la seconde moitié du XXe siècle, au moment même où l’art 
contemporain commence à redéfinir ses pratiques en passant de la production d’œuvres 
représentatives à la production de relations sociales et d’expériences. (…) La forme du 
travail artistique est dans la relation qu’il établit : produire une forme, c’est créer les 
conditions pour un échange. En d’autres termes, la forme du travail artistique réside 
dans l’échange avec le public ». 
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Dans les années 1930, puis dans les années 1960, le don ostentatoire et ritualisé par 
les avant-gardes s’attaque à l'ordre social marchand, (Potlatch fut justement le nom que 
choisit l’Internationale lettriste en 1954 pour son Bulletin d’information) alors que dans 
les années 1990, il en vient à l’éloge du lien social établi par l'art. 
 

Contenu de la salle : 
Citation « Là et en même temps pas là » Max Neuhaus.  
 
* Pure and Clear, Jiri Kovanda. 3 mai 2007, Budapest. Collection FRAC Ile-de-France. « Pendant 
le vernissage, je glissais secrètement des bonbons dans les poches des sacs des visiteurs ». 
* Untitled, QJ/2017. En pensant à Gonzales-Torres à Miami. 
* Needs, Didier Courbot, 2000. Collection FRAC Alsace, Sélestat. 
* Sans titre, Eric Watier, 2017. 
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LE JE-NE-SAIS-QUOI (et LE PRESQUE-RIEN)  

 
« Mais il reste de cet instant bref, de ce « presque rien » où l'être s'est amenuisé 
jusqu'à n'être presque plus rien pour aimer, un « je ne sais quoi » qui traîne dans 
l'atmosphère, comme un charme, et rien ne sera plus comme avant ». Vladimir 
Jankélévitch Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien, 1981. (Philosophe et musicologue 
français. 1903-1985). 
 
La constellation d’œuvres autour de cette thématique nous plonge dans la question du 
vide… ou presque. De l’invisible qui pourtant existe ; du léger semble-t-il mais qui peut 
peser lourd ; du discret qui devient envahissant ; du silence… pas vraiment. 
  
John Cage (compositeur, plasticien et poète américain, 1912-1992) explique 

notamment à propos du silence qu’il n’existe pas 
complètement, car même dans une chambre sourde, nous 
entendons deux bruits : la circulation de notre sang et notre 
système nerveux. Il a éprouvé ce concept dans sa composition 
musicale 4’33’’. Il introduisit dans une partition 33″, 2′40″ et 
1′20″ de silence. Elle fut exécutée par le pianiste David Tudor 

en 1952 à New York qui signala les débuts des parties en fermant le couvercle du 
clavier, et leurs fins en les ouvrant. John Cage décrit cette aventure avec ces mots : 
« Ce qu’ils ont pris pour du silence, parce qu’ils ne savent pas écouter, était rempli de 
bruits au hasard. On entendait un vent léger dehors pendant le premier mouvement. 
Pendant le deuxième, des gouttes de pluie se sont mises à danser sur le toit, et pendant 
le troisième ce sont les gens eux-mêmes qui ont produit toutes sortes de sons 
intéressants en parlant ou en s’en allant ». 
 
Nous pouvons parler de quelque chose de ténu, d’à peine perceptible, qui est là sans 
l’être. Il y a un je-ne-sais-quoi… un presque-rien. 
 
Pistes pédagogiques établissements primaires : 
● Pour le cycle 1. Réaliser des compositions plastiques planes et en volume. 
● Pour le cycle 2. L’expression des émotions (expérimenter les effets des 

couleurs, des matériaux, des supports… en explorant l’organisation et la 
composition plastiques). 

● Pour le cycle 3. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux 
constituants de l’œuvre (les qualités physiques des matériaux, les effets du 
geste et de l’instrument, la matérialité et la qualité de la couleur). 
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André Mantegna, Minerve 
chassant les vices du jardin des 
vertus. 1502 

Charlotte Charbonnel, ADN, aperçu de 
nuage. 2005-2013. 

Les pistes proposées sur le nuage ci-dessous, pour les établissements secondaires, sont 
tout à fait exploitables et en accord avec certaines grandes questions de votre 
programme. De plus, cela peut avoir un écho, entrer en résonance ou simplement être le 
prolongement de ce que vous avez peut-être mené l’an dernier sur le projet « ...et pour 
toujours ». 
Autres propositions : 

- « Les petits restes de la journée » ou « Les petits riens qui font de grandes 
choses ». Vous pourriez imaginer la fabrication de petits livres (carnets, ou autres 
supports, en papier calque, de soie, millimétré, en tissu… tout petits, très légers, 
transparents etc.) faits avec les « petits restes » de la journée, en marge du 
temps scolaire, un presque-rien qui a fait patienter, a permis de rêver, de 
s’évader. 
 

Pistes pédagogiques établissements secondaires : 
● Pour le cycle 4.  La matérialité de l’œuvre : l’objet et l’œuvre (la qualité physique 

des matériaux). 
● Pour le lycée, en seconde, enseignement facultatif. La forme et l’idée (la 

matérialité de l’œuvre et son rapport à la réalité : explorer et expérimenter la 
manière dont la matérialité de l’œuvre se déploie dans l’espace). 

 
Cette salle va certainement appeler à la rêverie, peut-être même à la méditation : 
matière invisible, atmosphère, Bouddha, blanc. 
Devinette : Qu’est-ce qui est léger, vide ou presque, discret mais bien présent, qui 
appelle à la poésie et à l’onirisme et qui nous pousse à nous évader ?  
Le NUAGE… peut-être. 
A partir de cette figure qui a su traverser le temps (de Léonard de Vinci à Kohei Nawa), 
les élèves comprendront l’importance des matériaux et leur potentiel de signification 
dans une intention plastique. En effet, le nuage est multiforme, multi-matériaux et multi-
significations. 

Il a été une source d’inspiration artistique depuis bien 
longtemps. Chez Andrea Mantegna, (Minerve chassant les 
vices du jardin des vertus, 1502) le nuage participe à la 
narration qui permet de mettre en scène les personnages 
selon une hiérarchie céleste.  

 
 
 

 
Dans l’art contemporain, les artistes prêtent une matière à ces corps pour nous 
interroger sur l’air et sa nécessité. Le plus souvent, le nuage se voit coupé de son ciel 
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Smile Berndnaut, Nimbus Sankt Peter. Brown et Garett, Interactive Cloud. 

Kohei Nawa, Foam. 2013. 

originel. Il est présenté dans les espaces d’exposition dans un jeu intérieur/extérieur ; 
flottant ou suspendu entre sol et plafond, couché sur le sol, enfermé dans une vitrine. Il 
impose au spectateur son illusion, sa proximité physique et sa matérialité nouvelle 
(tissu, verre, papier, plastique etc.). 
 
De ces différentes études autour de la figure du nuage, un certain nombre d’axes de 
réflexion pourrait naître. Et cela deviendrait, probablement, de véritables sources 
d’inspiration pour la réalisation des productions plastiques. Agencer, explorer, 
expérimenter la matière et imaginer son déploiement dans l’espace. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici quelques exemples après une première phase de verbalisation : 
- Matière – Esprit. 
- Terre – Ciel. 
- Visible – Invisible. 
- Lumière – Obscurité. 
- Plein – Vide. 
- Léger – Lourd. 
- Silencieux – Bruyant. 
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Les résultats éprouveraient la légèreté, montreraient le vide, l’invisible apparaîtrait, ce 
serait certainement un JE-NE-SAIS-QUOI (mais UN-PRESQUE-RIEN quand même). 
 
 
 

Contenu de la salle : 
Citation « Tu connais le bruit de deux mains claquées, mais quel est le bruit d’une 
seule main ? » Köan Zen. 
 
* Buddha vainqueur des assauts de Mara – Maravijaya, XIXèmesiècle. Prêt du musée Georges-
Labit, Toulouse. 
* Inert gaz Series / Helium Neon, Argon, Krypton, Xenon / From a Measured Volume to indefinite 
Expansion, Robert Barry. Collection Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes. 
* The Banquet, 4’, Francis Alÿs, 1994. Collection FRAC des pays de la Loire, Carquefou. 
* Dust Piece, QJ/2017. En pensant à Erwin Wurm. 
* Gommes, Quentin Jouret, 2017. 
  



 

31 

 

DE L’INUTILE  
 
« Tout art est parfaitement inutile » affirmait Oscar Wilde dans son roman Le Portrait de 
Dorian Gray. Et nous pourrions ajouter que c’est précisément parce qu’il échappe à 
toute fonction utilitaire, que l’art n’est pas un travail comme un autre.  
 
Dans le prolongement du don et de son refus de la rentabilité, cette salle DE L’INUTILE 
regroupe des œuvres interrogeant la question du travail. A l’image de la performance 
d’Abraham Poincheval et Laurent Tixador consistant à Voyager sous terre en autarcie 
pendant 20 jours, le travail de l’artiste ne fabrique rien d’utilitaire… Les artistes 
reproduisent des actions laborieuses qui ne produisent rien d’autre qu’elles-mêmes. En 
outre, le travail de l’artiste est souvent invisible aux yeux du spectateur : Matisse 
craignait que la ligne claire de son dessin épuré (issu d’un travail quotidien et abondant 
se comptant en milliers de croquis) ne laisse croire à la facilité d’exécution. John Cage 
exprime des doutes semblables à propos de la reconnaissance de son travail dans la 
composition de son célèbre morceau : 4’33 ‘’ : « En composant un morceau qui ne 
contiendrait aucun son, je craignais de donner l’impression de faire une blague, voyez-
vous. En fait, j’ai travaillé plus longtemps à mon morceau “silencieux” qu’à aucun autre. 
J’y ai travaillé quatre ans… ».  
 
Marcel Duchamp, ayant défait une à une toutes les caractéristiques de l’œuvre d’art 
classique, inventa le ready made : objet industriel « déjà fabriqué » élevé au rang 
d’œuvre d’art par la seule volonté de l’artiste. Le ready made remettait ainsi en question 
la valeur accordée au travail de fabrication de l’objet d’art. Suivant la même logique, 
Duchamp prônait le refus obstiné du travail dans son métier d’artiste et trouvait à la 
paresse des vertus artistiques : « John Cage se vante d'avoir introduit le silence dans la 
musique, moi je me targue d'avoir célébré la paresse dans l'art ». 
 
Effort intense et paresse se côtoient dans l’exposition, brouillant les limites et les 

définitions du métier d’artiste et 
soulevant des paradoxes à l’instar de 
l’œuvre de Francis ALÿS : « Faire 
quelque chose ne mène souvent à 
rien ». Cette vérité fut transposée en 
actes par l’artiste qui déambula dans 
les rues de Mexico durant toute une 
journée en poussant devant lui un gros 
bloc de glace jusqu’à ce qu’il soit 
totalement fondu. 
  Francis Alÿs, Faire quelque chose ne mène 

souvent à rien.  Mexico, 1997. 
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Pistes pédagogiques enseignement supérieur :  
Focus sur Patterson de Jim Jarmush et la poésie de William Carlos Williams 
 
Dans son film « Paterson », Jim Jarmush raconte le quotidien d’un dénommé Paterson, 
chauffeur de bus de la ville de Paterson dans le New Jersey. Passionné de poésie, il 
voue une admiration au célèbre poème Paterson écrit par l’écrivain moderniste William 
Carlos William pour rendre hommage à sa ville natale. Notre chauffeur de bus écrit lui 
aussi des vers libres et minimalistes qui célèbrent sans effusions la vie simple et 
ordinaire. Le film est un excellent point de départ pour aborder non seulement la 
question de l’inutile (le rapport aux différentes formes de travail : écrire des poèmes et 
conduire un bus pour la communauté) mais aussi toutes les déclinaisons que prend la 
notion de discrétion dans l’exposition. 
Le peu et le je-ne-sais-quoi (et le presque rien), sujets de la plupart des poèmes cités 
dans le film, le don (désintéressement du poète), La marche (ici la déambulation du bus 
conduit par le chauffeur-poète Paterson nous offre une perception différente de la ville) 
et bien entendu les vertus de la lecture dans notre relation au monde… 
  
Cette entrée nous offre par ailleurs l’occasion d’un focus sur William Carlos Williams 
dont le poème inspira Jim Jarmush. 
  
Williams est un personnage clé des débuts du modernisme en Amérique. 
Pendant la première guerre mondiale, alors que de nombreux artistes européens 
s’établissent à New York, William Carlos Williams se lie avec de nombreux membres de 
l’avant-garde, comme Man Ray, Francis Picabia, Marcel Duchamp. Ainsi s’explique 
l’influence des principes dadaïstes et surréalistes sur ses premiers poèmes. 
  
Il voulait que les poètes abandonnent les formes poétiques anciennes et les références 
poétiques inutiles, pour essayer de décrire le monde tel qu’il est, avec un vocabulaire 
approprié au sujet. Marianne Moore, également critique face aux formes traditionnelles 
de poésie, écrivit que Williams utilisait un « américain courant que même les chats et les 
chiens pouvaient lire », avec une langue américaine distincte de l’anglais. 
  
Ce que je fais ? J'écoute l'eau tomber. (On ne l'entend d'ici que si le vent souffle dans 
cette direction!) C'est ma seule occupation. 
  
*** 
  
What do I do ? I listen, to the water falling. (No sound of it here but with the wind!) 
This is my entire occupation. 
in Poem, William Carlos Williams 
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Contenu de la salle : 
Citation « Il faut placer la vie quotidienne au centre de tout. Chaque projet 
empare et chaque réalisation revient y prendre sa véritable signification » 
Internationale Situationniste. 
 
* Sans titre, Rémi Magnouat, 2011-2017. 
* Sans titre, QJ/2017. En pensant à Saul Steinberg. 
* Sommes (1), Boris Achour, 1999. Collection FRAC Grand Large-Hauts-de-France, Dunkerque. 
* Gaston Lagaffe, planche n°146, QJ/2007. En pensant à André Franquin. 
* Dévoler, 2x10’, Pierre Huygues, 1995. Collection Frac Occitanie, Montpellier. 
* Marteau / Horizon moins vingt, Laurent Tixador, 2008. Collection Frac Occitanie, Montpellier. 
* Dessins au doigt sur tables mouillées par la pluie, Frédéric de Manassein, 2003 et 2004. 
* Herbe, Quentin Jouret, 2005.  
* La disparition et l’oubli, Quentin Jouret, 2017.  
* Un peu de Paris, Jean-Jacques Sempé, 2000. Collection Galerie Martine Gossieaux, Paris. 
* Grâce à Fourrier n°6, Q/J, 2017. En pensant à Robert Filliou. 
* Dessin de marge, QJ/2017. En pensant à Frédéric de Manassein. 
* Sometimes Making Something Leads to Nothing, QJ/2017, En pensant à Francis Alÿs, 1997. 
* Corde installée à l’extrémité d’ombres et au ras du sol, Frédéric de Manassein, 1998. 
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William Wegman, 
Two books. 1971.  

LIER 
  

Cette pièce est un moment d’arrêt dans l’exposition invitant les 
spectateurs à s’asseoir et à lire quelques livres. Quelques chaises, 
des étagères, une large table basse sur laquelle seront posés des 
exemplaires de la thèse de Quentin JOURET et des ouvrages qui 
ont compté pour lui. Des ouvrages théoriques et des livres 
d’artistes, indifféremment mélangés. Une radio diffusera un fond 
sonore discret et continu, et des lampes une lumière douce et 
homogène. Sur le mur, une photographie de William WEGMAN.  
 

 
Pistes pédagogiques établissements primaires : 

● Pour le cycle 1. Découvrir différentes formes d’expression artistique. 
● Pour le cycle 2.  (…) des projets de réalisation artistique aboutis permettent le 

passage de la production à l’exposition. Ce faisant, ils permettent aux élèves de 
prendre conscience de l’importance du récepteur, des spectateurs ; ils 
apprennent eux-mêmes aussi à devenir spectateurs. (…) Ce travail se conduit 
dans la salle de classe, dans des espaces de l’école organisés à cet effet (mini 
galeries), ou dans d’autres espaces extérieurs à l’enceinte de l’école. 

● Pour le cycle 3. La représentation et les dispositifs de présentation (Découverte 
des modalités de présentation - accrochage, mise en espace, mise en scène, 
frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur, etc.). 

 
« Lire c’est lier », citation d’un anonyme mais qui en dit tellement. Lire suppose un 
espace physique pour un espace mental. On a tous des espaces, privatifs ou publics, 
intimes ou partagés… mais devenus invisibles par le quotidien ou leur fonction 
architecturale. Comment pouvons-nous alors nous en saisir ? Comment se les 
réapproprier, les détourner ? Comment revisiter un espace collectif de la classe, du 
couloir, de la cour… de l’école dans son ensemble. Créer des lieux à partager, à vivre, 
créer un endroit où l’on se sent bien. Propositions : 

- « Un espace de bien-être pour lire ». 
- « Un espace de bien-être pour se reposer ». 
- « Un espace à contempler ». 
- « Un espace à écouter ». 
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Contenu de la salle : 
Citation « Lire ce qui n’a jamais été écrit » H. von Hofmannsthal, Le Four et la Mort. 
 
* Reading two books, William Wegman, 1971. Collection FRAC Limousin ? Limoges. 
* Toile, Quentin Jouret, 2013. 
* Plan d’exposition, Quentin Jouret, 2017. 
* Gouttes de pluie, tendeur et confiture de fraises, Frédéric de Manassein, 2003/2007. 
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Poincheval/Tixador. Vue de leur marche. 

REGARDE Où TU MARCHES 
 
Pouvons-nous faire de la Marche une pratique plastique ? Qu’est-ce que MARCHER dans 
l’art ? Qui sont les artistes marcheurs ? Que souhaitent-ils ? L’action de MARCHER 
comme pratique plastique se fonde-t-elle sur la discrétion ? 
 
Définitions de MARCHER : 

- Se déplacer en mettant un pied devant l’autre. 
- Se déplacer en gardant le contact avec le sol. 
- Mettre les pieds sur, dans quelque chose lors de son déplacement. 
- Faire une promenade à pied.  

 
Si l’on se réfère aux définitions du verbe 
marcher, le corps est en action. Les artistes 
Abraham POINCHEVAL et Laurent TIXADOR, 
pour cette nouvelle occurrence, propose une 
vidéo, L’inconnu des grands horizons, qui 
montre leur traversée de France, à pied, d’ouest 
en est, à la boussole, en ligne droite, sans carte 
géographique. Ils ont marché sans spectateur, 
n’ont laissé aucune trace de leur passage (à la 

différence des artistes du Land art), n’ont 
ramassé aucun objet à proprement parler et ont 
uniquement rapporté des images. Ils ont fait œuvre avec leur corps dans le paysage. Ils 
posent ainsi la question de l’implication physique qui s’engage à l’intérieur même du 
processus de création. Selon Hamish Fulton (autre artiste-marcheur anglais), cette 
expérience ne peut rivaliser avec les notions traditionnelles de peinture ou de sculpture. 
On décèle dans leur pratique la volonté de « faire un pas de côté » pour questionner 
notre relation au monde. Ici, rien de spectaculaire dans la forme, mais plutôt un besoin 
d’inaugurer des gestes inédits et l’envie de défricher de nouveaux territoires plastiques. 
L’art de la discrétion prend tout son sens car seule la marche fait œuvre, constituant 
une « expérience artistique ». 
 
Pistes pédagogiques établissements primaires : 
● Pour le cycle 1. Découvrir différentes formes d’expression artistique. 
● Pour le cycle 2. La représentation du monde (la narration et le témoignage par 

les images). 
● Pour le cycle 3. La représentation plastique et les dispositifs de présentation (la 

narration visuelle, la mise en regard et en espace). 
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Francis Alÿs  Patrice Loubier, Voewood. 2011. 
 

Grâce à cette occurrence qui traite de la question de MARCHER et des artistes-
marcheurs, vous pourriez, à votre tour : inventer des promenades ; investir le lieu de 
l’école / autour de l’école ; refaire le chemin que chaque élève emprunte pour venir à 
l’école ; imaginer « une promenade sensorielle » etc.  
 
Pour restituer ces différentes marches, les points suivants pourraient être décidés en 
amont et de manière collective : 
Se promener en se fixant des contraintes.  
Comment garder une trace de sa promenade ? 
Comment laisser une trace de son corps ? 
Marcher avec le point de vue d’une petite souris, d’un géant. (Décentrement du regard, 
parcours filmé à différentes échelles sur un même parcours). 
 
Quelques références pour vous accompagner dans vos réflexions : 

- No walk, no work d’Hamish Fulton, un des premiers artistes à s’aventurer dans 
les grands espaces. La marche fait œuvre. 

- Francis Alÿs entame une marche en laissant derrière lui l’extrémité du fil de son 
pull, qui se « déroule » au fur et à mesure de sa déambulation. À la fin, le pull a 
entièrement disparu et le spectateur peut suivre le cheminement de l’artiste à 
travers la ville. 

- Patrice Loubier dévide une bobine de fil rouge de 5000 mètres à travers la ville 
de Québec. 

- Marina Abramović et Ulay scénarisent la fin de leur relation : l’un part de l’Ouest, 
l’autre part de l’Est de la Grande Muraille, jusqu’à se retrouver pour « se dire 
adieu ». 

- Orlan, les Marches au ralenti. 
- Roger Ackling dont l’art est né de l’amour pour les promenades, utilise des petits 

morceaux de bois trouvés durant ses promenades et les sculpte minutieusement 
à travers une loupe, à l’aide des rayons du soleil. 

- Mathias Poisson imagine des Promenades blanches. 
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Pistes pédagogiques établissements secondaires : 
● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : La relation du corps 

à la production artistique. 
 
Nous aborderons, à travers cette constellation, une thématique qui donne parfois le 
vertige (tant pour les passions qu’elle a soulevées, que pour les écrits qu’elle a 
suscités) : Le corps dans l’œuvre. 
 
Poincheval et Tixador créent une œuvre en marchant, donc en utilisant leur corps. C’est 
avec le corps qu’ils font œuvre. Mais cela n’a pas toujours été le cas. La représentation 
du corps humain est un sujet fondamental dans l’art occidental. Pour arriver à 
représenter la nature humaine dans ses moindres détails, l’homme a disséqué, découpé 
des corps afin de percer les secrets de l’anatomie humaine. Le rendu de l’incarnat, cette 
peau humaine bien « vivante » avec les veines apparaissant à travers la chair diaphane, 
a été également un grand souci de la part des peintres.  
Cependant à partir du XXème siècle, la question du corps a pris un virage considérable qui 
nous amène aujourd’hui à l’idée que l’action de MARCHER fait œuvre.  
 
Pour traverser ce XXème siècle, nous allons extraire un certain nombre de notions 
primordiales à sa compréhension : 
 
La représentation du corps s’est faite : 
  
Défigurer : Pablo Picasso         Fragmenter : Annette Messager    Hybrider : Magritte 
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Le corps s’est mis à l’œuvre : 
En action : Jackson pollock         Traces et empreintes : Yves Klein              Toucher : G.Penone 

     
 
Le corps support de l’œuvre : 
Le Body art : Gina Pane          Changements d’identité : Orlan et Michel Journiac 

                      
 
Expérience de l’Espace-Temps : 
La durée : Opalka                Labyrinthe : Robert Morris             Limites de la perception : B.Viola 

             
 
Les artistes-marcheurs sont-ils le prolongement de cette question du corps ? Œuvrer en 
marchant, que donne-t-on à voir ? Quelle(s) forme(s) prendrait la restitution plastique 
après avoir marché ? 
 
Les élèves, qu’ils soient en cycle 4 ou au lycée, pourraient imaginer des actions dans un 
lieu :  

- En marchant, en sautant, en tombant, en rampant, en tournoyant (dans un 
musée / en ville / à la campagne / au supermarché) etc.  

- En ramassant telle ou telle chose, en traçant (avec leurs pieds et de l’eau), en 
s’enfonçant (dans de la neige, dans de la terre).  
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- En photographiant leurs jambes / celles des autres. 
- En sautillant sans toucher les jonctions du sol. 
- Etc. 

 
Ils feraient ainsi l’expérience de la performance tout en se posant la question de 
comment la montrer… comment donner à voir quelque chose que l’on saisit peu ou pas, 
qui fait partie de notre quotidien. 
 
Les secondes, en enseignement d’exploration, expérimenteraient ainsi la construction 
d’un projet collectif. Les élèves se confronteraient au sens même de ce qu’il convoque, 
avec ses contraintes et la nécessité de sa mise en forme. 
 
Les terminales, enseignement obligatoire et de spécialité en série L, dont la question 
centrale est l’Œuvre, éprouveraient le sous-thème de l’Œuvre, le Monde. Il leur est 
notamment demandé d’explorer artistiquement un lieu et ses matériaux… Cette 
constellation proposée par Quentin Jouret serait le terrain idéal pour se confronter à 
cette partie du programme. Les titres des expositions « L’art de la discrétion » et « Les 
indiscrets », deviendraient de belles incitations de départ pour imaginer une production 
où le corps met à l’épreuve un lieu. 
 

Contenu de la salle : 
Citation « S’apercevoir que quelque chose qui peut ressembler à du dépaysement 
peut venir du fait que l’on prendra l’escalier B au lieu de l’escalier A, où que l’on 
montera au 5ème alors que l’on habite au second » George Perec, Espèces 
d’espaces. 
 
* Journal from a visit to Leros ans Patmos, Herman et Suzanne de Vries, 1996-1998. Collection 
FRAC Bretagne. 
* L’inconnu des grands horizons, 24’30’’, Laurent Tixador et Abraham Poincheval, 2002. 
Collection FRAC Pays de la LOIRE. 
* Empire Romain, Ensemble de fragments. Prêt du musée Saint-Raymond, Toulouse. 
* Shirasuka. Série : « Les cinquante-trois relais de la route du Tokaido », Utagawa Hiroshige, 
1850-1851. Collection du musée Georges-Labit, Toulouse. 
* Regarde où tu marches, Frédéric de Manassein. 
* Branche de cerisier en fleurs, Hokusai, XIXème siècle. Collection du musée Georges-Labit, 
Toulouse. 
* Une ligne discontinue sur des empreintes de vagues, Frédéric de Manassein, 2005. 
« Parfois les vagues laissent des empreintes qui font penser à des paysages vallonnés. Le sol est 
pourtant parfaitement plat. C’est l’extrémité de la vague qui fixe sa ligne en abandonnant les plus 
gros grains de sable. Avec un bâton, j’ajoute un tracé pour vérifier cette impression de collines ». 
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 (INCOGNITO)  
 
Plus l’espace se referme et plus la thématique s’ouvre. (INCOGNITO) est l’avant-dernière 
salle. On montrera des œuvres qui laissent se dissoudre l’ego et le moi au profit d’un 
exercice décontracté du faire.  
Le ton est donné par une photographie de Quentin JOURET : on voit le visage d’un 
enfant prenant forme grâce à quelques gouttes d’eau disposées sur un parquet. Pour 
apprécier l’image, nul besoin de reconnaître les traits du visage de Paul Cézanne, fils du 

père de la peinture 
moderne que ce dernier 
immortalisa dans un petit 
tableau qui irradie de 
l’affection paternelle. A 
la simplicité des moyens 
picturaux de Cézanne,  
 
 

 
Quentin Jouret répond avec la modestie des moyens plastiques et techniques mis en 
œuvre :  
Quelques gouttes d’eau photographiées suffisent pour retrouver les traits d’un visage et 
rendre hommage au principe de la représentation mimétique. Les gouttes d’eau 
remettent en question la valeur artistique longtemps attribuée aux œuvres témoignant 
d’une virtuosité technique ou d’un long travail d’élaboration ; la gratuité du geste 
renvoie au plaisir désintéressé du faire, constituant trop souvent oublié de l’œuvre d’art.  

 
On pense au travail de Markus Raetz dont les œuvres ne cessent 
de repenser l’efficacité d’un dessin élaboré avec des moyens 
dérisoires. Il reconstitue des visages avec quelques feuilles 
d’eucalyptus ou retrouve les courbes d’un corps dans 
l’agencement de quelques brindilles sur une feuille de papier. 
L’économie des moyens plastiques utilisés remet en question la 
technicité du travail graphique. 
 
Dans cette salle 
(INCOGNITO), une vidéo 
d’Oscar MUNOZ répond à 
la photographie de Quentin 
JOURET. Il s’agit d’un 

autre visage qui cette fois est peint à l’eau sur 

Cézanne, portrait du fils de 
l'artiste. 1881-82. 

Quentin Jouret  

Markus Raetz, Quatre 
têtes, détail, feuilles 
d’Eucalyptus. 1982. 
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une pierre chaude : un visage qui s’efface au soleil. Le geste, repris indéfiniment, traduit 
ici encore l’effacement du peintre et de sa subjectivité dans un travail qui recrée 
inlassablement et gratuitement les traits éphémères et changeants d’un visage. 
 
Le dispositif plastique d’Oscar Muñoz et la mise en retrait de l’artiste absorbé par son 
geste, font écho à une pratique calligraphique chinoise, le Dishu, qui rencontre un 
succès populaire depuis les années 90. Dans la cosmogonie chinoise « di », le carré, 
représente la terre et donc le sol et « shu », qui signifie le livre, exprime l’écriture : dishu 
est cette « écriture sur le sol » que pratiquent tout à la fois comme un art et comme un 
loisir de nombreux chinois sur les dalles lisses des jardins publics. Equipés d’un gros 
pinceau en mousse monté sur un manche, les calligraphes ont remplacé l’encre par de 
l’eau et tracent des signes calligraphiques directement sur le sol. Poésies ou aphorismes 
disparaissent au fur et à mesure que l’eau sèche. Ces artistes anonymes créent des 
œuvres éphémères qui témoignent de l’effacement de leurs auteurs derrière un geste 
technique associé à une culture séculaire. 
 
 Pistes pédagogiques établissements secondaires :  
● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : La relation du corps à 

la production artistique. 
● Pour le lycée, en terminale, enseignement facultatif. La présentation : les 

espaces de présentation de l’œuvre (L’inscription des œuvres dans un espace 
architectural ou naturel). 

 
Définition INCOGNITO : sans se faire connaître, sans révéler sa véritable identité, en 
usant même d'un faux nom, pour échapper aux règles du protocole ou pour préserver sa 
liberté. 
 
A l'ère de l'hyper-connexion, de la surexposition, le meilleur moyen de se faire 
remarquer n’est-il pas de se faire oublier ? Ne serait-ce pas le raffinement ultime ? Briller 
par sa non-apparence, faire profil bas.  Les discrets tiennent-ils leur revanche ? En étant 
INCOGNITO, Banksy, artiste du Street Art, rejoint les maîtres de la Renaissance dont la 
virtuosité artistique s'élargissait de l'impossible identification de l'auteur de l'œuvre. 
Nous ne connaissons toujours pas son identité et pas question non plus de  briser ce 

mystère. Ses productions sont 
connues mondialement mais lui, est 
toujours resté invisible. En 2013, 
alors que certaines de ses 
productions pouvaient se vendre 25 
000 euros pièce, il a mandaté un 
vieux monsieur assis sur une chaise 
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pliante pour vendre, dans les rues de New York, ses toiles non signées 60 dollars. 
Quelle aubaine pour les trois acheteurs du jour !!! 
 
Que peut-on dire de cet acte ? 
A quelle place met-il le spectateur ? 
L’auteur peut-il s’effacer au profit de l’œuvre ? 
Sortir l’œuvre de son lieu habituel, la rend-il moins attractive ? 
 
Les élèves pourraient penser leur travail dans ce sens. S’effacer individuellement, 
produire collectivement, imaginer des performances où ils n’apparaîtraient pas, seraient 
en retrait, intervenir dans un lieu discrètement, etc. 
 

Contenu de la salle : 
Citation « Sans moi je me porterais à merveille ». Chamfort, fragments 1329 dans 
Maximes et pensées, caractères et anecdotes.  
 
* Statue de divinité, Ville de Chiragan. Prêt du musée Saint-Raymond, Toulouse. 
* Re Trato, Oscar Muñoz, 2003. Galerie Mor Charpentier, Paris. 
* Gouttes, Quentin Jouret, 2007.  
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L’INFINI  
 
IN : préfixe négatif (latin). 
FINITUS : limité (latin). 
 
Cette dernière salle, la plus petite de l’espace de la Fondation, a quelque chose de grand 
dans la constellation des œuvres proposées : le TEMPS. 
 

Le temps se décline sous trois formes plastiques : l’installation 
d’une horloge digitale de Gianni MOTTI qui décompte les 
secondes nous séparant de l’extinction du soleil ; une 
photographie de Gabriel OROZCO d’une montre embuée où le 
temps devient illisible ; et une installation associant un canapé et 
l’enregistrement sonore, à peine audible, du long poème 
numérologique d’ON KAWARA  One million years, lu en 
alternance par une voix féminine et masculine décomptant les 
années de 998 031 (av. J.-C.) à 1969 AD (ap.J.-C.). 
 
Le temps semble souvent nous échapper. Dans cette petite 
pièce, nous pouvons, un instant, nous arrêter devant lui. On a la 
douce impression d’abord de pouvoir le maîtriser puis comme le 

dit si bien François de Malherbe « Je suis vaincu du temps ; je cède à ses outrages ».  
 
Comment ici ne pas parler d’Opalka. Il y a, dans sa carrière artistique, deux grandes 
périodes : l’«avant» et l’«après» 1965. A cette même date, à Varsovie, alors qu’il attend 
longuement sa femme dans un café, ce temps mort lui donne la solution à son travail en 
gestation : il va matérialiser le temps par la peinture. 
La première toile commence avec le chiffre 1 inscrit en haut à gauche, puis 
l’énumération graphique recouvre petit à petit tout le format, au rythme d’environ 
20.000 signes par toile. Une fois le premier tableau achevé, Opalka poursuit sur la toile 
suivante, et ainsi de suite. En 1972, il atteint ainsi le chiffre 1.000.000. À partir de 
cette date, et pour renforcer l’impact de son protocole, il entreprend d’inclure à la 
peinture noire, qui sert de base à ses tableaux, 1% de peinture blanche supplémentaire 
à chaque toile, qu’il appelle désormais « détail ». 

« 1965/1-∞ », l’œuvre paraît interminable. Dans ce qui est devenu pour l’artiste un 
véritable projet de vie, Opalka sait que ce protocole ira jusqu’au bout, jusqu’à 
l’invisibilité, l’effacement et jusqu’à sa propre mort.  
 
Pistes pédagogiques établissements primaires et secondaires : 
● Pour le cycle 1. Vivre et exprimer des émotions. 

Gabriel Orozco, Reloj 
Humedo. 1994. 
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Dimitri Tsykalov Le Caravage, St Jérôme. 1606.  

● Pour le cycle 2. La représentation du monde, l’expression des émotions et la 
narration / le témoignage par les images. 

● Pour le cycle 3. La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux 
constituants de l’œuvre. 

● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : l’expérience sensible 
de l’espace de l’œuvre. 

 
Ici, le temps invisible, le temps passé et le temps qu’il reste à l’humanité pour vivre sont 
traités. Trois manières de voir le temps qui vont mobiliser les élèves à faire l’expérience 
sensible de la durée. Cette salle peut donner le vertige, car elle va certainement soulever 
des salves de questions : 
Où nous situons-nous dans le temps ? 
Pouvons-nous avoir une prise sur le temps ? 
Quel temps nous reste-t-il ? 
Pouvons-nous échapper au temps ? 
Etc. 
 

Evidemment, ce thème a depuis toujours 
passionné les Hommes. Les crânes des 
vanités ont notamment longtemps régné 
sur la représentation du bref passage 
humain sur notre terre. Dimitri Tsykalov, 
artiste contemporain, a repris cette figure 
modelée à partir de fruits et légumes, qui 
rappelle le côté périssable de la vie.  

 
Mais comment nos élèves pourraient-ils s’emparer de cette notion ? Quels seraient les 
processus et les procédés à mettre en place afin de pouvoir questionner le temps ? 
Eventuellement en : 
 

- égrenant le temps (références : Gianni Motti ou Susanna Hertrich). 
- signifiant le temps qui passe sur notre corps (références : Irina Werning). 
- mettant en scène les expressions utilisant le temps (à temps, avoir fait son 

temps, avoir le temps de, dans le temps, depuis le temps, de temps en temps, en 
même temps,  être de son temps, il était temps ! le bon vieux temps, il est temps 
de, passer le temps, prendre le temps de etc.).  

- observant une journée, une semaine, un mois, une année, les saisons qui 
passent. 

- traitant l’éphémère avec des éléments naturels. 
- Etc. 
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« Trois mille six cents fois par heure, la seconde chuchote : souviens-toi ». Ce vers de 
Baudelaire pourrait même devenir une incitation. La question du temps est une quête 
insaisissable et les élèves en feront ici l’expérience. Ils vont tenter d’exprimer ce temps 
qui passe, mais seront dans l’impossibilité de le contrôler, ce qui a toujours fait de lui 
l’objet d’une véritable fascination. L’espace et le temps comme matériaux vont ainsi 
pouvoir mobiliser de nouveaux sens chez eux. Les résultats seront sans doute 
prometteurs et participeront à encore interroger le temps, comme cela s’est toujours 
fait. 
 
● Pour le lycée, en première, enseignement obligatoire et de spécialité en série L. 

La figuration : figuration et temps conjugués. 
 
Temps réel – exprimé – symbolisé – suggéré – de  réalisation – de  lecture – figuré – du  
dévoilement – juxtaposé. Autant de « Temps » qui permettent de questionner l’œuvre. 
Tout un programme qui peut être lu, vu, senti, saisi, appréhendé dans cette toute petite 
dernière salle de la Fondation. 
 
A chacun sa perception du temps. Les élèves devront essayer, par exemple, de donner 
la leur. 
Quelles qu’elles soient, et quelles que soient les formes qu’elles adoptent, les heures et 
les minutes passent et passeront sans qu’on ait de prise sur elles. Bon nombre d’artistes 
se sont confrontés à cette question, sans trouver la petite clé qui nous permettrait 
d’intervenir dans le mécanisme. Nous pouvons citer, entre autres, Dalí et ses montres 
molles, Roman Opalka et ses autoportraits, Stéphane Thidet avec son installation in situ 
pour la Fondation et le groupe Humans since 1982 et toutes ses séries autour de 
l’horloge. 
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Dali, La persistance de la 
mémoire.  1931. 

Roman Oplalka, Autoportaits.  Stéphane Thidet. 
Dernière minute, 
2017. 

Groupe Humans since, 
1982. 

Mais se frotter à la question du temps à travers des productions plastiques, nous 
aiderait-il à vivre plus pleinement le temps qui passe ? Ou nous permettrait-il de choisir 
la manière dont nous désirons le passer ? 
 

Contenu de la salle : 
Citation « Il n’avait pour tout document que sa mémoire (...). Il ne travailla pas 
pour la postérité, ni même pour Dieu (...). Minutieux, immobile, secret, il ourdit 
dans le temps son grand labyrinthe invisible » Gorge Luis Borges, Le Miracle secret. 
 
* Big Crunch Clock, Gianni Motti, 1999. Collection FRAC Franche-Comté, Besançon. 
* Reloj humedo, Gabriel Orozco, 1994. Collection FRAC Bretagne, Rennes. 
* One Million Years (Past), On Kawara, enregistrement sonore.  
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3. Fiche pédagogique  Quentin Jouret – touriste  
Exposition du 21 juin au 26 août 2017 

 
Quentin Jouret, artiste plasticien et enseignant à l’isdaT – institut supérieur des arts de 
Toulouse – a présenté à la Fondation espace écureuil une exposition qui poussait à nous 
interroger sur l’idée du touriste que nous sommes devenus. 
Pour lui, l’industrie du tourisme a « fait de nous les captifs de circuits tracés à 
l’avance ». Il en a conclu que nous finissions tous par tourner en rond. 
 
Il a soumis l’idée à la Fondation de l’engager comme « touriste professionnel », en se 
rendant dans deux grandes villes européennes qui sont Londres et Florence. Il a décidé 
de les arpenter sous un autre angle, chercher de nouvelles manières de prendre son 
temps et d’en proposer une restitution plastique. 

« touriste » était une exposition qui avait 
pour vocation de nous réapprendre le 
goût de la flânerie, de la déambulation et 
retrouver une certaine liberté perdue. 
Vous avez pu découvrir un éventail assez 
large de pratiques plastiques comme le 
dessin, la photographie, l’installation, la 
vidéo. La scénographie imaginée par 
Quentin Jouret relevait aussi, dans son 
ensemble, du carnet de note ou du carnet 
de voyage.  

 
Pistes pédagogiques pour les établissements primaires et secondaires : 
● Pour le cycle 3. Les dispositifs de présentation : mise en regard, la mise en 

espace et la prise en compte du spectateur.  
● Pour le lycée, section terminale enseignement facultatif. La présentation : aspect 

matériel de la présentation et les espaces de présentation de l’œuvre. 
 
L’exposition de Quentin Jouret permet d’interroger les élèves sur ce qu’il a ramené de 
ces voyages et surtout comment a-t-il décidé de les montrer. De ses deux 
déplacements, il a notamment collecté des objets provenant du sol (objets cassés, 
perdus, abandonnés, décomposés etc. mais aussi des chewing-gums mâchés, séchés, 
collés, coincés etc.). 
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Le dispositif de présentation de ces objets trouvés, pensé par Quentin Jouret, est à la 
manière d’un muséum d’histoire naturelle. Ils sont donnés à voir, placés à plat, sur une 
très longue table et triés par couleur. Le parallèle avec les vitrines du XIXème siècle, où 
les insectes trônent comme des trophées serait intéressant à aborder avec nos élèves, à 
la fois d’un point de vue esthétique et scientifique.  

  

On pourrait les questionner sur l’importance du dispositif d’exposition et ce que l’on 
donne à voir. Mais aussi : 
Comment mettre en regard et en espace des tous petits riens ? 
Quelle importance faut-il donner à l’aspect matériel de la présentation ?  
La présentation fait-elle l’œuvre ? 
 
Quentin Jouret a décidé d’exposer ces objets délaissés et à priori insignifiants en les 
classant, les plaçant et les ordonnant. Ils sont donnés à voir comme des œuvres d’art. 
Cela nous renvoie bien évidemment à Marcel Duchamp, ses « Ready-Made » et sa 
question  encore si présente « Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas « d'art »? ».  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museum de Berlin. Meuble de collection d’insectes, Boutique Deyrolle, Paris. 

Roue de Bicyclette. 1913 Porte-bouteilles ou Hérisson. 1914. 
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Ai WEIWEI, Stools. 

Nous avons commencé par évoquer l’importance de la présentation dans une œuvre 
bien précise de l’exposition. Elle nous permet également de nous pencher sur la notion 
d’accumulation qu’elle met en évidence. Une pratique plastique si chère à notre époque 
contemporaine, qui implique évidemment de la part de l’artiste d’avoir un souci tout 
particulier pour sa mise en scène.  
 
Pistes pédagogiques pour les établissements secondaires : 
● Pour le cycle 3. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur.  
● Pour le lycée, section terminale enseignement facultatif. La présentation : 

Rupture et de renouvellement de la présentation. 
 
Sur ces idées d’accumulation, de quantité, de profusion, d’envahissement, nous 
pouvons proposer à nos élèves un certain nombre de problématiques qui les pousserait à 
voir le monde avec un autre regard. Quentin Jouret et son œuvre accumulative semble 
vouloir nous faire voyager dans un univers quelque peu illisible mais qui prend tout son 
sens dans une lecture rapprochée.  
 
Les questions posées à nos élèves, pourraient être celles-ci : 
En utilisant l’accumulation comme présentation, que veut-on donner à voir aux 
spectateurs ? 
La mise en espace est-elle nécessaire à l’impact d’une œuvre sur les spectateurs ? 
Comment faire circuler le spectateur pour que l’invisible devienne visible ?  
Quelle place donnée aux spectateurs ?  
Quel est le rôle de la rupture ou du renouvellement de la présentation ? 
Où se situe l’auteur ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour aller plus loin et élargir cette idée de collecte à celle de collection et 
d’accumulation, vous pourriez citer en référence artistique l’œuvre d’Ai WEIWEI, Stools, 
accumulation de 6 000 tabourets en bois (des dynasties Ming, Quing et d’époque 
républicaine).  
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Ou bien l’artiste finlandaise Kaarina Kaikkonen et ses installations monumentales de 
vêtements d’hommes usagés. Réalisation plastique en la mémoire de son père perdu 
trop tôt et dont elle dit avec humour « qu’elle lave son linge sale en public ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A travers l’œuvre de Quentin Jouret et celle de Kaarina Kaikkonen, on retrouve la même 
sensibilité à classer ou ordonner leurs matériaux dans un dégradé de couleurs. Nous 
pouvons avoir la douce impression de voir émerger la palette d’un peintre. La couleur, 
quoique discrète dans les réalisations plastiques de Quentin Jouret, peut aussi être une 
piste pédagogique à approfondir et ce sur tous les niveaux de classe. 

Kaarina Kaikkonen, Huellas y Diàlogos. Musée de la mémoire. Chilie, 2013. 
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4. Fiche pédagogique  Stéphane Thidet – Tout un Monde  
Exposition du 15 septembre au 11 novembre 2017  

 
Insomnies. 2016 
 
Six lits de dortoir en acier, matelas, foin, terre, 
gattiliers, lampes horticoles. 
Installation, Abbaye de Maubuisson. 
 
Des arbres de gattiliers (plantes 
anaphrodisiaques cultivées par les moines), 
poussent au travers des matelas d’un dortoir. 
Ces couchettes, sont alignées dans la 
majestueuse salle capitulaire et sont traversées 
d'arbrisseaux, réputés pour leurs vertus 

calmantes et utilisés par les prêtresses de l'Antiquité. Elles en garnissaient leur matelas 
pour se préserver des plaisirs de la chair. 
 
À la fois sombre et émerveillé, le monde de Stéphane Thidet offre des visions 
imprégnées de poésie et nous emporte vers un ailleurs aujourd’hui tant nécessaire. Ses 
créations tiennent à la fois de la sculpture et de l’installation. Il aime les appeler 
« situations ».  
 
Pistes pédagogiques pour les établissements primaires et secondaires : 
● Pour le cycle 3. Les fabrications et la relation entre l’objet et l’œuvre : La mise 

en scène des objets. 
● Pour le cycle 4. L’œuvre, l’espace, l’auteur et le spectateur. 

 
Stéphane Thidet a mis en scène des rangées de lits qui se déployaient dans l’espace de 
la Fondation. Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, des arbrisseaux de gattiliers 
(aussi appelés arbres à poivre), transperçaient les matelas pour croître, vivre, s’épanouir 
et même fleurir...Vous avez pu ainsi observer un jardin bien étrange, voire magique. 
 
La question de la scénographie est primordiale dans cette œuvre. Le nombre de lits, la 
rigueur dans sa disposition, le choix du tissu pour les matelas, les lampes surplombant 
chaque plante plongent le spectateur dans une atmosphère singulière et d’un esthétisme 
assez saisissant. 
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La mise en scène est une pratique plastique largement prise en compte dans l’art 
contemporain et en particulier pour les installations. Voici deux exemples, non 
exhaustifs, qui peuvent vous permettre d’introduire cette notion. 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            

Dans l’œuvre de Michel Blazy, une mousse artificielle et éphémère, recréée chaque jour, 
dégouline de l'échafaudage. L’ensemble est vivant, poétique et spectaculaire. 
L’œuvre de Maurizio Cattelan est une sculpture autobiographique. Un homme à l'effigie 
de Cattelan entre par effraction dans la salle du musée. La mise en scène montre son 
désir d'entrer dans le monde l'art, et le représente spectateur du monde, de la vie, avec 
sa difficulté à trouver sa place.  
 
A travers le travail de Stéphane Thidet et d’artistes comme ceux que nous venons 
d’évoquer, il est intéressant, voire primordial de travailler avec les élèves sur 
l’importance du dispositif d’exposition. Des questions peuvent être ainsi abordées et 
posées en classe, afin qu’ils y réfléchissent : 
 
L’origine de la scénographie dans les arts plastiques : architecturale ou art de la 
scène ? 
Pourquoi mettre en scène ? 
Comment veut-on que les spectateurs perçoivent les productions plastiques ? 
Quel est l’impact de la scénographie sur l’œuvre et le lieu ? 
 
Autant de problématiques qui peuvent donc être soulevées pour créer de la curiosité et 
faire émerger chez les élèves l’envie de penser l’œuvre différemment. Ainsi, la 
considération de l’espace dans lequel ils doivent travailler peut-être vu, regardé et 
imaginé avec une perception plus sensible. 

Michel BLAZY, Bouquet Final. 
2012. Chapelle du Collège des 
Bernardins. 

Maurizio CATTELAN, Untitled. 
2001. 
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Le travail en trois dimensions et la prise en compte de l’espace environnant deviennent 
inéluctables. L’utilisation des murs, des plafonds, sous les tables, les suspensions, la 
cour, les couloirs...tout devient un espace créatif où ils peuvent œuvrer de manière plus 
libre et convoquer un imaginaire plus vaste.  

 
Pistes pédagogiques pour les établissements secondaires : 
● Pour le lycée, en terminale enseignement facultatif. La présentation : les 

espaces de présentation de l’œuvre. 
Tout d’abord, redéfinissons la Présentation pour mieux en saisir les attentes du 
programme. C’est un terme propre aux arts plastiques et recouvre trois sens principaux 
(nous développerons les deux premiers en particulier) : 

- L’intégration du réel dans l’œuvre. La présentation du monde (et non plus 
seulement sa représentation) et l’affirmation de la matérialité (support, matériaux 
et techniques utilisés). 

- La mise en scène de l’œuvre dans l’espace à destination du spectateur. 
- La valorisation de l’œuvre : la cadre, le socle, le cartel, le vernissage, le 

happening etc. 
 
Intégration du réel dans l’œuvre : 

Stéphane Thidet, que ce soit dans l’œuvre « Insomnies » 
ou « D’un soleil à l’autre », nous parle bien de cette 
intégration du réel dans l’œuvre. Il fait pousser dans des 
lits, rappelant les dortoirs des religieux, des arbustes 
inhibant les pulsions sexuelles ou nous plonge dans le son 
des fréquences du soleil...d’habitude inaudible.  
 

Mais cette intégration du réel dans l’œuvre ne date pas 
d’aujourd’hui. Picasso et Braque ont été les premiers, en 

1912, dans la phase du cubisme synthétique à intégrer des morceaux de réalité (objets, 
textes, images). Que ce soit dans la peinture avec « Nature morte à la chaise cannée » 
(1) ou dans la sculpture avec « Guitare, hiver de Picasso » (2), 1912-1913. 
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(1)Huile sur toile cirée entourée de corde                           (2)Tôle de métal, fils métalliques 
29 x 37 cm, Musée national Picasso, Paris                        65x33x19cm, Musée d'Art Moderne, New York 
 

Marcel Duchamp, avec ses « Ready-Made », sera celui qui fera 
complètement basculer l’objet du quotidien, sans assemblage ni 
modification dans le domaine de l’art.  

Porte-Bouteilles (ou égouttoir, séchoir à bouteilles, hérisson) 
1914, Musée Georges Pompidou (Beaubourg), Paris. 

 

Il poussera ainsi le spectateur à imaginer le changement de contexte et par là même au 
changement de regard. 
Dans le mot Présentation, il faut entendre également l’intégration en sculpture 
d’éléments technologiques (mécaniques, électriques, électroniques etc.), d’éléments 
d’origine naturelle (Land  Art), du corps vivant de l’artistes (performances, 
happenings), voire du corps vivant ou mort d’animaux, de matières corporelles ou de 
morceaux de corps humains (Body art). 

    
Cornelia Konrads. Land Art.                                                  Joseph Beuys, I like America and America
                       likes Me. 1974. 
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JR, installation au Louvre.  

            
 

La mise en scène de l’œuvre dans un espace à destination du spectateur : 
 

Dans l’art contemporain, la présentation d’une exposition fait partie intégrante de 
l’œuvre et est pensé par l’artiste : nous revenons donc sur la question de la mise en 
scène ou de la scénographie. 
Stéphane Thidet a créé l’œuvre « Insomnies » pour l’abbaye de Maubuisson (maintenant 
propriété du Conseil général du Val d’Oise et centre d’art contemporain). Cette abbaye, 
anciennement Notre-Dame la Royale a été fondée en 1236 par la reine Blanche de 
Castille pour des religieuses cisterciennes. 
L’installation de Stéphane Thidet, dans la salle du chapitre, fait écho aux anciennes 
moniales de Maubuisson qui dormaient à l’étage de l’abbaye. Le Gattilier qui pousse des 
matelas de jute, a été repéré par l’artiste comme une plante utilisée depuis l’Antiquité 
gréco-romaine pour préserver les lieux sacrés des plaisirs de la chair. Il met ainsi en 
corrélation l’œuvre et le lieu. 
Présentée dernièrement à la Fondation, « Insomnies » vit une deuxième fois. Certes, 
différemment, car le lieu n’a pas un passé religieux. La volonté de Stéphane Thidet était 
de continuer à faire vivre cette œuvre, à l’appréhender et à la voir sous un autre angle. 
 
Vous rencontrerez dans l’époque contemporaine une multitude d’œuvres in situ. 
Dernièrement, le Street Artiste JR, a créé une œuvre monumentale dans la cour du 
musée du Louvre. Il a recouvert la pyramide de Leoh Ming Pei avec des affiches. Grâce 

à une anamorphose en noir et blanc, le spectateur placé pile en 
face de la pyramide voit réapparaître le Louvre tel qu’il était avant 
la construction de cette architecture de verre. Cette idée lui est 
venue car il n’avait pas de souvenirs de cet espace sans les 
pyramides (il est né en 1983 et les pyramides ont été inaugurées 
en 1988). Il voulait juste voir ce que les anciens avaient pu 
connaître. 

 
 

 
● Pour le lycée, en terminale enseignement obligatoire, nous allons nous pencher 

sur la question de l’œuvre : L’espace du sensible. 
  
Les élèves doivent réfléchir à la mise en situation de l'œuvre dans les espaces de 
monstration, prendre en compte les éléments techniques classiques, du socle à la 
cimaise, jusqu'aux conditions les plus ouvertes, de la projection à l'installation ou tous 
autres dispositifs.  
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Michelangelo Pistoletto, Le Labyrinthe. 

Ils ont pu dans l’exposition de Stéphane Thidet, percevoir et sentir cette notion. En 
effet, on a pu déambuler, écouter, observer le temps qui s’écoule notamment à travers 
cette bougie qui fondait inexorablement. On pouvait ressentir l’absence avec les 
photographies des espaces vidés de toute vie humaine. On se laissait, tout simplement, 
au gré du parcours dans l’exposition, emporter dans un monde plein de sensibilité et de 
poésie. 
D’autres artistes ont désiré « se frotter » à cette question et faire cheminer le 
spectateur, corporellement ou/et intellectuellement, dans cette expérience. Prenons 
l’exemple de Michelangelo Pistoletto et de son œuvre « Le Labyrinthe » (1969-2010).   

 
 
 
 
 
 
 
Figure majeure de l’art 
contemporain et 
acteur de l’Arte 

Povera dans les années 
60, Michelangelo Pistoletto travaille sur la symbolique du dédale et du miroir. Il a 
retravaillé à plusieurs reprises son Labyrinthe. Il a présenté au 104 à Paris en 2011, une 
nouvelle installation labyrinthique où l'artiste propose « une route sinueuse et 
imprévisible qui nous amène jusqu’à un espace de révélation et de connaissance ». 
Composé de plusieurs kilomètres de carton ondulé de différentes longueurs, 
le « Labyrinthe » est l'image même de l'Arte Povera, avec l'utilisation d'un matériau 
modeste, sans grands effets, travaillé simplement. 
Œuvre à la portée initiatique – puisqu’il faut d'abord se perdre pour avoir une chance de 
se trouver – elle est une évocation du Minotaure, des méandres de la pensée, du 
voyage, autour d'un miroir circulaire dans lequel plonge le regard (l’œuvre « Large 
Well », de la série Minus Object, réalisée par Pistoletto entre 1965 et 1966). 
Stratégie de brouillage, ce labyrinthe est un lieu de confusion, de peur et de 
déplacement : par conséquent, le miroir situé à son extrémité sert de filtre contre la 
banalité de l’existence. Lui seul permet de trouver la sortie. 

L'œuvre, qui occupe au sol toute une pièce, propose et impose aux visiteurs un 
parcours, à la fois ouvert et fermé, rigide et souple.  

L’artiste convoque ainsi le spectateur à faire l’expérience de L’espace du sensible.    
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5. Conclusion  

« L’art de la discrétion », « touriste » et « Tout un Monde », trois expositions proposées 
pour conduire ce nouveau projet pédagogique de la Fondation espace écureuil. Trois 
moments différents mais qui révèlent chacun, à leur manière, des postulats et des 
approches communs.  
 
« touriste », le premier événement de cette trilogie avait pour vocation de nous 
réapprendre à flâner, à retrouver une liberté d’action, à renaître discrètement dans un 
monde dont les usages calibrés pour la société de consommation en réduisent 
considérablement la perception. Quentin Jouret avait le désir, en se réappropriant la 
posture du touriste, de se fondre dans le décor et de nous faire partager généreusement 
et avec humour ses expériences immersives.  
L’exposition « Tout un Monde » rassemblant des œuvres de Stéphane Thidet, s’est 
attachée à nous montrer subtilement l’absence des habitants et des corps dans un 
monde où le soleil continue de briller et le temps de s’écouler, ne faisant de nous que 
des futurs éclats de poussière. 
« L’art de la discrétion », événement phare de ce projet s’attellera à inciter, provoquer, 
aller chercher une autre perception de notre environnement. Y seront présentées des 
œuvres qui rempliront la mission de l’art telle que la définit Robert Filliou « L’art est ce 
qui rend la vie plus intéressante que l’art ». On nous poussera à développer une acuité 
particulière pour reconsidérer le détail, la marge, l’indicible. On s’y surprendra à réactiver 
des angles de vue oubliés et des sens parfois enfouis ou mis simplement en sommeil par 
la force de l’habitude pour enfin sentir et ressentir avec douceur et évidence ce qui fait 
de la vie ce qu’elle est. Et puis on réapprendra à marcher pour s’oublier dans la marche 
et peut-être à lire pour se découvrir dans la lecture. 
 
L’expérience de « L’art de la discrétion » sera sans doute un défi pour nous comme 
pour nos élèves, car la discrétion n’est pas aujourd’hui (l’a-t-elle jamais été ?) la posture 
sociale qui fait loi à l’école, au collège, au lycée ou ailleurs… Même si le non-silence est 
parfois touchant ou même exaltant, ce projet incitera tous ses participants à convoquer 
en eux quelque chose de l’ordre de l’individuel et non du collectif, de l’intime et non du 
démonstratif. Tous deviendront ces « Indiscrets », voyeurs du détail, de la nuance et du 
presque rien, conscients de leur nouvelle écoute du monde, capables d’entendre le 
silence derrière le bruit, célébrant l’utilité de l’inutile.  
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6. Programmes  

Pour les écoles primaires 
 
Cycle 1 : 

- Développer du goût pour les pratiques artistiques 
- Découvrir différentes formes d’expression artistique 
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix 

Cycle 2 : 
- La représentation du monde 
- L’expression des émotions 
- La narration et le témoignage par les images 

Cycle 3 : 
- La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
- La fabrication et la relation entre objet et l’espace 
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de 

l’œuvre 
 
Pour le collège  
 
Cycle 4 : 

- « Images, réalité et fiction ». 
- « La matérialité de l'œuvre : l'objet et l'œuvre ». 
- « L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur ». 

 
Pour le lycée  
 
En seconde, enseignement d’exploration : 

- La question de la mise en œuvre d’un « PROJET ». 
 
En seconde, enseignement facultatif : 

- La question de la « FORME et de l'IDÉE ». 
 
En première, enseignement facultatif : 

- La question de la « REPRÉSENTATION » : 
● Les procédés de représentation. 
● Les processus de représentation. 
● Les codes de représentation. 

 
En première, enseignement obligatoire et de spécialité en série L : 
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- La question de la « FIGURATION » : 
● Figuration et image. 
● Figuration et abstraction. 
● Figuration et construction. 
● Figuration et temps conjugués. 

 
En terminale, enseignement facultatif : 

- La question de la « PRÉSENTATION » : 
● L’aspect matériel de la présentation. 
● Tradition, rupture et renouvellement de la présentation. 
● Les espaces de présentation de l’œuvre. 
● Le statut de l’œuvre et sa présentation. 

 
En terminale, enseignement obligatoire et de spécialité en série L : 

- La question de « l’ŒUVRE » : 
● Œuvre, filiation et ruptures. 
● Le chemin de l’œuvre. 
● L’espace du sensible. 
● L’œuvre, le monde. 
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7. Glossaire  

Collection : Réunion d'objets rassemblés et classés pour leur valeur documentaire, 
esthétique, pour leur prix, leur rareté, etc.  
 
Constellation : Groupe de choses éparses. 
 
Discrétion : Attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres, à ne pas 
s'imposer (retenue, réserve, tact) ; Caractère de ce qui n'attire pas l'attention ; Attitude 
de quelqu'un qui sait garder un secret. 
 
Eponyme : Qui donne son nom à quelque chose.  
 
Iconique : Qui se rapporte à l'icône, à l'image en tant que signe. 
 
In-situ : désigne une méthode artistique qui dédie l'œuvre à son site d'accueil. In 
situ qualifie également une œuvre qui tient compte du lieu où elle est installée. 
 
Installation : Œuvre d'art contemporaine dont les éléments, de caractère plastique ou 
conceptuel, sont organisés dans un espace donné à la manière d'un environnement. 

Implicite : Qui, sans être énoncé formellement, découle naturellement de quelque 
chose : Une condition implicite. 

Performance : Mode d'expression artistique qui consiste à produire des gestes, des 
actes, un événement dont le déroulement dans le temps et les implications plus ou 
moins prévues constituent l'œuvre même. 

Occurrence : Apparition d'un fait linguistique (phonologique, grammatical ou lexical) 
dans un corpus. 

Ressemblance : Rapport entre des choses présentant des éléments communs. 
 
Séculaire : Qui a lieu tous les cent ans. 
 
Vraisemblance : Caractère de vérité possible de quelque chose : La vraisemblance d'une 
explication ; Probabilité proche de la certitude ; Conforme à la réalité. 
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8. Contenu mallette pédagogique  

Ecoles maternelles et élémentaires 
 
9 Panneaux photographiques 
- 2 vues de l’exposition de Quentin Jouret – « touriste » 
photographie F. Talairach - 2017 
- vue de l’exposition de Stéphane Thidet – « Tout un Monde » 
installation Insomnies - photographie F. Talairach - 2017 
- vue de l’exposition de Stéphane Thidet – « Tout un Monde » 
installation La dernière minute - photographie F. Talairach - 2017 
- 2 vues de l’exposition « l’art de la discrétion » 
photographie F. Talairach – 2017 
- Robert Filliou, La Joconde est dans les escaliers / Bin in 10 Minuten Zurück. Mona 
Lisa, 1969 collection Frac Champagne-Ardenne, Reims 
- Boris Achour, Sommes (1), 1999 
collection Frac Grand Large-Hauts-de-France, Dunkerque 
- Plan de l’exposition « l’art de la discrétion » par Quentin Jouret, 2017  
 
Documentation (10 livres) 
- Marcher, Créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XIXème siècle, 
Thierry Davila, éditions du Regard, 2002 
- Stéphane Thidet, éditions Lienart, 2017 
- Promenade, Jungho Lee, adaptation de Bernard Friot, éditions Milan, 2016 
- L’art de la discrétion (l’infranuance et le petit usage), quentin jouret, thèse dirigée par 
Isabelle Alzieu et Dominique Clévenot, 12 décembre 2015 
- Walking the line, Richard Long, Thames & Hudson 
- Le petit bout manquant, Shel Silverstein, éditions MeMo, 2005 
- Dans mes oreilles, j’entends le monde, Ramana Romanyshyn, Andriy Lesiv, éditions du 
monde, 2017  
- Le petit bout manquant, Shel Silverstein, éditions MeMo, 2005 
- L’art des expressions, Michel Saintillan, édition palette…, 2017  
- Duchamp du signe, Marcel Duchamp, Champs arts, 2013 
- Le bureau des gaffes en gros, Gaston, Franquin, Dupuis, 2009 
 
 
+ clé usb : échange avec Quentin Jouret, commissaire de l’exposition « l’art de la 
discrétion » 
Film de 30 minutes, réalisation F. Talairach, production Fondation espace écureuil, 2017 
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Etablissements secondaires 
 
8 Panneaux photographiques 
 
- vue de l’exposition de Quentin Jouret – « touriste » 
photographie F. Talairach - 2017 
- vue de l’exposition de Stéphane Thidet – « Tout un Monde » 
installation Insomnies - photographie F. Talairach - 2017 
- vue de l’exposition de Stéphane Thidet – « Tout un Monde » 
installation La dernière minute - photographie F. Talairach - 2017 
- 2 vues de l’exposition « l’art de la discrétion » 
photographie F. Talairach – 2017 
- Robert Filliou, La Joconde est dans les escaliers / Bin in 10 Minuten Zurück. Mona 
Lisa, 1969 collection Frac Champagne-Ardenne, Reims 
- Boris Achour, Sommes (1), 1999, collection Frac Grand Large-Hauts-de-France, 
Dunkerque 
- Plan de l’exposition « l’art de la discrétion » par Quentin Jouret, 2017  
 
Documentation (14 livres) 
 
- Stéphane Thidet, Acte I, catalogue d’expositions, 2017 
- blanc, Margaux Othats, éditions Magnani, 2017  
- Au fond du jardin, Claude Ponti, l’école des loisirs, 1996 
- Sam et Tom, l’incroyable aventure, Marc Barnett et Jon Klassen, édition 2014 
- Rosalie aime le rose (mais pas seulement), Claire Cantais, L’atelier du poisson soluble, 
2012 
- Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache, Hélène Rice, Ronan Badel, 
éditions Thierry Magnier, 2014 
- Le musée de l’art pour les enfants, Phaidon, 2006 
- Art Maxi, Art mini, Tristan Manco, Thames & Hudson, 2014 
- Promenade, Jungho Lee, adaptation de Bernard Friot, éditions Milan, 2016 
- Tout un Louvre, Kathy Couprie, Antonin Louchard, éditions Thierry Magnier, 2005 
- La gigantesque petite chose, Béatrice Alemagna, éditions Autrement, 2011 
- Frédéric, Leo Lionni, l’école des loisirs, 2005 
 
+ clé usb : échange avec Quentin Jouret, commissaire de l’exposition « l’art de la 
discrétion ». Film de 30 minutes, réalisation F. Talairach, production Fondation espace 
écureuil, 2017 
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