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Marie-Thérèse Perrin
Présidente-fondatrice

Après plus d’un an de vie culturelle et artistique au ralenti, le Printemps de septembre 
revient à Toulouse et en Occitanie, soulignant une nouvelle fois que la création 
contemporaine est essentielle pour penser le monde, ses changements, et sa complexité. 
Après l’annulation de l’édition 2020, l’équipe du festival, ses partenaires et les artistes 
se sont mobilisés pour réinventer un projet dans de nouveaux espaces et un nouveau 
contexte, en honorant la très grande majorité des invitations.
 
 La précédente édition a connu un succès retentissant avec 218 000 visites. Nous 
espérons vous revoir aussi nombreux pour la troisième et dernière édition de Christian 
Bernard qui a invité une cinquantaine d’artistes, de toutes les générations, à présenter 
leur travail dans près de trente lieux de Toulouse et de ses environs, formant ainsi un 
riche parcours dans la ville.

 Ouvrir une nouvelle édition est toujours une joie mais cette année revêt un 
caractère singulier puisqu’elle marquera également les 30 ans du festival, et autant 
d’années de créations, de collaborations et de découvertes. Dix ans à Cahors, vingt 
ans à Toulouse, des dizaines de commissaires d’expositions, des centaines d’œuvres 
produites, plus de 1800 artistes invités... et toujours le même désir d’innovation et 
d’ouverture au plus grand nombre, le même souci d’évolution et de développement. 
À la fois populaire et d’une grande qualité artistique, le festival soutient les artistes et 
la création contemporaine, accompagne la reconnaissance de figures majeures de la 
scène internationale et l’émergence de nouvelles générations et inscrit son projet dans 
un territoire. Une manifestation à la fois exigeante et accessible, intégralement gratuite, 
suscitant la curiosité par « une fête autour de l’art ».

 Pour célébrer cette belle aventure, outre une édition enrichie de nombreux projets 
dans l’espace public, le festival publie un ouvrage qui aborde, à travers l’histoire de la 
manifestation, quelques-unes des questions qui ont nourri le champ de la création au 
tournant du XXIe siècle.

 Mais cette année, il sera avant tout question de plaisir, plaisir de retrouver les 
publics, les artistes, de créer des rencontres et de voir le festival se déployer à nouveau 
à Toulouse et au-delà.

LE PRINTEMPS
DE SEPTEMBRE
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Sous le titre Sur les cendres de l’hacienda, le festival 2021 du Printemps de septembre 
assemble trois « familles » d’artistes contemporains : ceux qui se tournent vers leur 
imagination, ceux qui regardent le monde et ceux qui s’attachent formellement à la 
continuation de l’histoire du mode d’expression qu’ils ont choisi. La Folle du logis réunit 
les premiers, Le Heurt du réel les deuxièmes et Poursuivre et commencer les derniers. 
Ces sous-titres permettent de décrire schématiquement trois grands types d’attitudes 
incarnées par nos invités. On peut aussi les considérer comme désignant des expositions 
disséminées dans les différents lieux du festival.

Poursuivre et commencer
Siah Armajani Éric Baudart  Emilie Ding   Maurizio Nannucci
Damien Aspe Katinka Bock Toni Grand   Gyan Panchal
Michel Aubry Gilles Conan Jean-Marie Krauth  Sarkis
Silvia Bächli  Chloé Delarue Moshekwa Langa  Maria Tackmann

Trentotto I Hôpital La Grave | les Abattoirs | Espace EDF Bazacle I Couvent des Jacobins 
| Chapelle des Cordeliers I Fondation espace écureuil | le Printemps de septembre I isdaT

À part ceux que l’on catalogue comme «outsiders», les artistes ne naissent pas tout armés 
de leur projet et de leurs méthodes. Ils doivent se doter de connaissances techniques, 
historiques, théoriques et d’une conscience suffisante du champ dans lequel ils se 
proposent d’agir et de se faire reconnaître. Les écoles d’art sont supposées servir à cela.
 Se destiner par exemple à la sculpture implique d’en connaître solidement l’histoire 
(au moins moderne) de manière à pouvoir se situer dans son domaine. L’épigone est celui 
qui se contente de poursuivre, d’imiter, de produire des échos plus ou moins habiles ; il 
parle la langue d’autrui, au mieux celle de son époque. Le créateur s’adosse à cette histoire 
qu’il souhaite prolonger. Il sait qu’il prend place « à la suite de », il s’emploie à poursuivre 
sans répéter, il s’attache à trouver les voies, questions, problèmes qui lui feront parler sa 
propre langue et lui donneront le sentiment de commencer. Ainsi va le mouvement de 
l’art.
 L’exposition qui associe à l'Hôpital La Grave Éric Baudart, Chloé Delarue et Gyan 
Panchal montre des artistes qui ont des points communs qui les raccordent à leur époque 
mais ils ne sont pas rapportables à leurs prédécesseurs. Leurs œuvres commencent 
pour elles-mêmes à parler à nouveaux frais de sculpture en poursuivant l’histoire de cette 
pratique. Ici connaissance et mémoire nourrissent l’invention du nouveau.
 D’autres artistes du festival se situent dans ce registre : Katinka Bock dans son 
dialogue avec Toni Grand ; Michel Aubry dans sa relation singulière aux avant-gardes 
russes des années 1910-1920, dans l’accueil de son ancien professeur Jean-Marie Krauth 
dans son pavillon et dans sa contribution à la présentation du Dictionnary For Building 
de Siah Armajani ; Armajani lui-même dans ses hommages aux mêmes prédécesseurs 
que Michel Aubry et dans la refondation de son œuvre à partir de l’architecture 
vernaculaire ; Silvia Bächli dans son sens aigu du simple, du minimal, de la page comme 
monde en soi et dans sa transmission à son ancienne étudiante Maria Tackmann.
 Poursuivre et commencer est une affaire de transmission émancipante, d’admiration 
libre, de rupture respectueuse. C’est le destin des artistes.

Dès avant la pandémie, nous avions décidé d’intituler cette édition : Sur les cendres de 
l’hacienda. Ce n’était donc pas une anticipation de notre situation actuelle qui offre pourtant 
une métaphore remarquable du monde dans lequel nous sommes jetés et qui nous apparaît 
comme le champ de ruines de nos illusions émancipatrices. Ivan Chtcheglov affirmait en 
1958 dans le numéro 1 de L’Internationale situationniste : « Il faut construire l’hacienda. » 
L’idée de foyers fortifiés de résistance et de subversion semblait alors un horizon désirable. 
Cette idée, réinventée en 1991 par Hakim Bey et ses TAZ (Zones d’autonomie temporaire), 
s’est effondrée sous les assauts conjugués du progrès du libéralisme économico-politique 
et de la pensée critique désenchantée. Si l’hacienda a péri dans leurs flammes, que 
reste-t-il aux artistes sinon à se tenir debout dans ce désastre symbolique et à regarder 
au-delà ?

 Dans la succession des éditions du festival, celle-ci fait suite à Dans la pluralité des 
mondes (2016) et à Fracas et frêles bruits (2018). Ces trois titres forment un commentaire 
de notre destin contemporain.

 Comme dans les épisodes précédents, le festival se déploiera dans de nombreux 
lieux de la ville et de son voisinage. Il nous est essentiel de nous inscrire dans la géographie 
labyrinthique de la ville que nous souhaitons « affecter » ou émouvoir avec les artistes que 
nous invitons. Comme toujours, notre objet principal demeure l’exposition, ses formes et 
sa capacité à nous transporter soudain.

 Une cinquantaine d'artistes se répartiront dans près de trente lieux. Certains, très 
jeunes, présenteront les prémices de leur œuvre tandis que d’autres, décédés, parfois en 
2020 et 2021, verront saluée leur mémoire. L’art ne peut vivre sans mémoire ; c’est un flux 
tendun : les artistes se passent le relais les uns aux autres au fil du temps. Certains qui 
sont sortis des écrans radars méritent d’être reconsidérés. L’histoire se doit d’effacer ses 
aveuglements. Chaque époque porte sur le passé un regard neuf qui refonde et ranime des 
œuvres délaissées. Un festival comme le nôtre voudrait contribuer à traiter nos amnésies.

 Discerner aujourd’hui ce qui fera demain sens pour notre présent est impossible. 
C’est pourtant là que se situe notre enjeu paradoxal. Au moins savons-nous nos limites et 
notre chance.

Christian Bernard
Directeur artistique 
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Le Heurt du réel
Yves Bélorgey       Elisa Larvego
Serge Boulaz      Lawrence Abu Hamdan 
Tim Etchells et Hugo Glendinning   Shiva Khosravi
Gérard Fromanger      Walid Raad

Trentotto I le Château d'Eau I Centre culturel Saint-Cyprien | MATOU | les Abattoirs I 
Théâtre Garonne | Centre culturel Henri-Desbals I CIAM – La Fabrique | Garage Bonnefoy

Le moment moderne de l’histoire de l’art s’est caractérisé par un corpus de valeurs 
et de formes dont la peinture non-figurative géométrique a fourni la synthèse la plus 
réussie. Dans le récit moderne, l’art poursuivait une flèche analytique lancée depuis 
le XIXe siècle avec Manet et Cézanne pour aboutir aux variations des tableaux 
monochromes.
 Cette vision schématique a largement prévalu, marginalisant les œuvres qui 
se tenaient à l’écart de ces codes. Ainsi les différents réalismes, de même que le 
surréalisme, ont-ils été longtemps déconsidérés par les modernes. Aujourd’hui 
que ces conceptions empreintes d’historicisme ont été battues en brèche par la 
critique et que la décrédibilisation des « grands récits » a rangé la modernité au 
magasin des idées obsolètes, nous sommes entrés dans l’ère post-moderne de la 
mondialisation qui fait coexister d’innombrables formes et conceptions artistiques, 
souvent marquées par des intentions politiques, parfois portées par des valeurs 
extra-artistiques comme l’identité, la provenance ou l’appartenance à des cultures 
ou des communautés définies comme opprimées.
 C’est dans ce contexte que se développent aujourd’hui des œuvres qui 
s’affrontent au réel dans ce qu’il peut avoir de difficile ou d’insupportable quand il 
s’agit de guerre, de migration, d’exclusion, etc. Elisa Larvego s’attache aux migrants 
et à ceux qui s’emploient à les accueillir, elle explore aussi le flou des frontières. 
Gérard Fromanger s’attaque à la Guerre du Golfe, Walid Raad à la destruction-
reconstruction spéculative de Beyrouth, Shiva Khosravi au port du voile en Iran, Tim 
Etchells aux théâtres désertés durant la pandémie, Yves Bélorgey à l’architecture 
des grands ensembles et à leurs habitants, etc. Autant de manières de montrer le 
monde qui est le nôtre sous le jour qui en révèle la dureté sinon la violence.

La Folle du logis
ou l’insistance du rêve

Antoine Bernhart   Natacha Lesueur   Christine Sefolosha
Cathryn Boch   Christian Lhopital   Eva Taulois 
Marie Bourget    Virginie Loze   Jean-Luc Verna
Miriam Cahn   Mathilda Marque Bouaret Rolino Gaspari 
Mireille Cangardel   Luisanna Quattrini   Miryam Haddad 
Adrien Dax    Walid Raad    Shiva Khosravi
          Kiki Kogelnik

Trentotto | Hôpital La Grave I Passage Raymond VI I les Abattoirs | Théâtre Garonne | 
Ombres blanches I Galerie Le Confort des étranges | Galerie Jean-Paul Barrès | Gare de 
Toulouse Matabiau | Lieu-Commun I BBB centre d'art | Chapelle Saint-Jacques

L’expression la folle du logis désigne, depuis son introduction par Thérèse d’Avila, 
l’imagination, autrement dit la faculté la plus distincte sinon antagoniste de la raison. 
Il entre toujours une appréciation péjorative dans son usage, c’est un symptôme de la 
répression historique des pulsions émancipatrices dont l’imagination est l’expression.
 Le surréalisme s’est employé à libérer la folle du logis et à faire son principe de ses 
images écrites ou visuelles. Il semble bien qu’aujourd’hui beaucoup d’artistes plasticiens 
se plaisent à l’ombre portée du surréalisme.
 Christine Sefolosha, Luisanna Quattrini ou Mathilda Marque Bouaret ne font 
peut-être rien d’autre que de peindre leurs images mentales, conscientes ou issues 
de l’inconscient. Christian Lhopital cohabite de longue date avec ses fantômes tantôt 
burlesques tantôt menaçants, Jean-Luc Verna scrute dans ses œuvres les avatars du 
corps post-moderne et la mémoire du dessin comme médium radiographique du rêve 
depuis le symbolisme. Les dessins cousus et surcousus de Cathryn Boch qui tatouent 
et sculptent ses feuilles n’en sont pas moins mémoire et traces imaginées du corps 
souffrant.
 Mais la folle du logis, c’est aussi l’humour libertaire de cette jeune iranienne, 
filmée par Shiva Khosravi, qui invente cent façons de porter un voile sans cesser d’être 
séduisante et drôle ; la folle du logis, c’est encore le panorama hypnotique de Beyrouth 
en phénix s’écroulant pour mieux se rebâtir en une boucle infernale et fascinante, selon 
l’ironie douce de Walid Raad.
 Dans leur large disparité, les artistes réunis ici sous les auspices de La Folle du 
logis renouent avec le désir émancipateur qui porte l’esprit au-delà du réel et du rationnel 
dans leur étroit tressage.

9            8



Informations pratiques 

MÉDIATION 

ACCUEIL ET INFORMATIONS 
L'Adresse du Printemps de septembre 
2, quai de la Daurade
31000 Toulouse
T : +33 (0)5 61 14 23 51 

Inscriptions et renseignements : mediation@printempsdeseptembre.com
Permanence téléphonique 
du mercredi au vendredi de 12h à 19h 
et les samedis et dimanches de 14h à 18h 
au 06 77 17 16 74

Programmes d'accueil des scolaires 

Le service de médiation du Printemps de septembre orchestre, avec le soutien de l'Académie 
de Toulouse, la mise en œuvre d’un programme d’accueil gratuit proposant des visites sur 
mesure à destination des professeurs et de leurs élèves, conçu pour intégrer tous les niveaux 
d'enseignement, de la maternelle à l'université. 
 
Pour les enseignants, différents rendez-vous sur réservation sont organisés en amont du festival 
pour préparer les visites : 

• Mercredi 15 septembre, de 15h à 17h à l'auditorium de l'isdaT : un temps de rencontre avec 
Christian Bernard est proposé afin de découvrir la programmation du festival. 

• Samedi 18 septembre et mercredi 22 septembre à 15h : des visites, sur réservation, d’une partie 
des expositions, réservées aux enseignants, sont proposées sous la forme de deux parcours au 
choix sur ces deux dates :
     - Le parcours rive-droite : Chapelle des Cordeliers / Espace Ecureuil / Couvent des Jacobins
    - Le parcours rive-gauche : La Grave / Musée des Abattoirs / Théâtre Garonne ou Matou et 
Centre Culturel St Cyprien 
 
Au cours de la première semaine de septembre, un dossier pédagogique comprenant une 
présentation de la programmation et des pistes d’exploitation culturelles et pédagogiques sera 
transmis aux établissements de l’académie, et sera disponible en téléchargement sur le site du 
Printemps de septembre. 
 
Pour les élèves, des visites commentées des expositions du festival auront lieu du 22 septembre au 
15 octobre entre 12h et 18h du mercredi au vendredi (sous réserve de l’ouverture de certains lieux 
le matin). La visite proposée à chaque classe sera adaptée à l'âge des élèves et aux orientations 
pédagogiques de la classe, chaque fois qu'une concertation préalable avec l'enseignant l'aura 
permis.
Toute visite de groupe scolaire, accompagnée d’un médiateur ou non, nécessite une réservation 
préalable d’au minimum d’une semaine, qui garantit le respect des jauges et ainsi l’accès aux 
expositions.
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ÉDUCATION 
CULTURELLE

ET ARTISTIQUE
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Les objectifs de formation en éducation artistique et culturelle

Piliers de l'éducation 
artistique et culturelle 
et grands objectifs de 

formation

Les repères de
progression

Cycle 1

Les repères de
progression

Cycle 2

Les repères de
progression

Cycle 3

Les repères de
progression

Cycle 4

Exprimer une 
émotion esthétique 

et un jugement 
critique 

D1, D3, D5

Verbalisation de 
ses émotions

Confrontation de sa
perception avec celle

des autres élèves

Utiliser un 
vocabulaire 

approprié à chaque 
domaine artistique 

ou culturel 
D1

Mettre en relation 
différents champs de 

connaissances 
D1, D5

Mobiliser ses savoirs 
et ses expériences 

au service de la 
compréhension de 

l'œuvre 
D5

Emploi d'un 
vocabulaire 

élémentaire pour 
parler d'une œuvre

Appropriation des 
noms de différentes 

formes de productions 
artistiques 

Utilisation de 
quelques éléments 
d'un lexique adapté 

pour caractériser une 
œuvre

Exploration d'un 
lexique spécialisé pour 

analyser une œuvre

Enrichissement de 
sa perception par 

une première analyse 
pour construire son 

jugement

Défense d'un point de 
vue en argumentant

Repérage des 
éléments communs à 

des œuvres

Comparaison et 
rapprochement des 

éléments constitutifs 
de différentes œuvres

Situation des œuvres 
du passé et du présent 

dans leurs contextes

Situation des œuvres du 
passé et du présent dans 

leurs contextes à partir 
de questionnements 

transversaux

Expression orale sur 
une œuvre pour la 

présenter

Identification de 
quelques éléments 

caractéristiques d'une 
œuvre

Mise en relation de 
quelques éléments 
constitutifs d'une 

œuvre avec les effets 
qu'elle produit

Utilisation de 
ressources pertinentes 

pour analyser une 
œuvre et en déduire 

du sens

(1) Le texte du référentiel du Parcours d'éducation artistique et culturelle, arrêté du 01.07.15 et JO 
07.07.15 

(2) Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture

D1 : Les langages pour penser et communiquer
D2 : Les méthodes et outils pour apprendre
D3 : La formation de la personne et du citoyen
D4 : L'observation et la compréhension du monde
D5 : Les représentations du monde et l'activité humaine

Dans le référentiel, le terme "œuvre" est employé dans un sens très large et peut désigner par 
exemple, outre une œuvre d'art au sens usuel, un objet architectural, urbanistique, artisanal 
mais aussi une performance (théâtre, danse...).

LE RÉFÉRENTIEL DU PARCOURS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

(et domaines du socle commun de connaissances, compétences et de culture)(1)
Les grands objectifs de formation et les repères de progressivité associés pour construire le 

PEAC, du cycle 1 au cycle 4
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Les objectifs de formation en éducation artistique et culturelle

Piliers de l'éducation 
artistique et culturelle 
et grands objectifs de 

formation

Les repères de
progression

Cycle 1

Les repères de
progression

Cycle 2

Les repères de
progression

Cycle 3

Les repères de
progression

Cycle 4

Cultiver sa sensibilité 
sa curiosité et son 
plaisir à rencontrer 

des œuvres
D2, D3 (2)

Ouverture aux 
émotions de 

différentes natures 
suscitées par des 

œuvres

Paratage de 
ses émotions et 

enrichissement de 
ses perceptions

Échanger avec un 
artiste, un créateur 
ou un professionnel 

de l'art et de la 
culture

D1

Appréhender 
des œuvres et 

des productions 
artistiques 

D1, D3

Identifier la diversité 
des lieux et des 

acteurs culturels de 
son territoire  

D5

Ouverture à des 
esthétiques différentes 

et à des cultures 
plurielles

Manifestation d'une 
familiarité avec des 

productions artistiques 
d'expressions et de 

cultures diverses

Accueil et écoute d'un 
artiste (d'un créateur) 

avec attention, amorce 
d'un premier échange

Questionnement d'un 
artiste (d'un créateur) 
sur ses œuvres et sa 

démarche

Débat avec un artiste 
(un créateur) et 

restitution de termes 
du débat 

Échange approfondi 
avec un artiste (un 

créateur) afin d'établir 
des liens entre la 

pratique de l'artiste et 
son propre travail

Suivi des codes 
appropriés lors des 

rencontres artistiques 
et culturelles

Intégration des codes 
appropriés face aux 

œuvres et productions 
artistiques rencontrées

Adaptation de son 
comportement face 
aux œuvres et aux 

productions artistiques 
selon les circonstances 

de la rencontre

Découverte 
personnelle (direct ou 

indirecte) d'œuvres 
et de productions 

artistiques de manière 
plus autonome

Reconnaissance de 
quelques lieux et 

acteurs culturels et de 
son environnement 

proche

Repérage et 
qualification des 
principaux lieux 
culturels de son 
environnement

Découverte du rôle 
et des missions des 

principaux acteurs de 
son territoire

Repérage de parcours 
de formation manant 

à différents métiers de 
l'art et de la culture, 

découverte de quelques 
grandes caractéristiques 

du fincancement et de 
l'économie des 

structures artistiques et 
culturelles

Utiliser des techniques 
d'expression artistique 

adaptées à une 
production

D1, D4

Mettre en œuvre un 
processus de création

D1, D4, D5

Concevoir et réaliser 
la présentation dd'une 

production
D4

S'intégrer dans un 
processus collectif

D2, D3

Réfléchir sur sa 
pratique 
D1, D5

Identification et 
expérimentation de 

matériaux, d'outils et de 
postures dans des univers 

artistiques sonores, 
visuels et coporels 

Actions sur des 
matériaux  (plastiques, 

sonores, corporels, 
textuels émotionnels...) 
et expérimentation de 

geste 

Exploitation des 
matériaux au service 

d'une intention 

Emploi de différentes 
techniques, 

réalisation de choix 
en fonction de 

création 

Ouverture à des 
expériences sensibles 

variées

Présentation de sa 
prodcution dans un lieu 

Participation à un projet 
collectif en respectant 

des règles

Participation à un 
échange sur les 

propositions et les 
choix effectués

Identification des 
différentes étapes d'une 

démarche de création

Implication dans les 
différentes étapes de la 
démarche de création

Prise d'initiatives, 
engagement, exercice 

de sa créativité

Exploration de 
différentes formes de 

présentation

Réalisation de choix et 
création des dispositifs 

de présentation 
correspondants

Présentation de sa 
production en tenant 
compte du contexte

Engagament dans 
le collectif

Respect de l'avis des
autres et formulation

de propositions

Participation aux 
décisions collectives et 

à leur mise en œuvre

Définition d'intentions de 
réalisation et présentation 

de ces intentions en 
termes simples

Explication de son 
projet ou de sa 

production aux autres 
de manière structurée

Exercice d'un regard 
critique sur sa pratique 
pour faire évoluer son 

projet
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L'art en questions ! 
Qu'est-ce que l'art contemporain ? Qu'est ce que la photographie ? Qu'est ce que la peinture ? 
Qu'est ce que la sculpture ? Qu'est ce que le dessin ? Qu'est qu'une installation ? Qu'est-ce 
qu'une vidéo ? Qu'est ce qu'une performance ? Qu'est ce qu'un artiste ? Est-ce que l'on 
naît artiste ? Est-ce un métier ?  Qu'est-ce qu'une exposition ? Quelles sont les différentes 
caractéristiques d'un lieu d'exposition : est-ce un musée, une galerie, la rue, un garage, un théâtre... 
C'est quoi un musée ? C'est quoi une galerie d'art ? C'est quoi un centre d'art ? C'est quoi une 
biennale ? Comment est organisé un espace d'exposition ? Y-a-t-il un sens de circulation dans 
une exposition ? Qu'est ce qu'un agent d'accueil ? Peut-on lui parler ? Peut-on venir seul ? Peut-on 
venir entre amis ou en famille ? Peut-on venir avec son animal de compagnie ? Peut-on courir ? 
Peut-on manger ? Peut-on boire ? Peut-on toucher les œuvres ? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? 
Comment regarder une œuvre ? Faut-il toujours trouver un sens à l'œuvre ? L'art peut-il provoquer 
des émotions ? L'art peut-il nous laisser de marble ? Une œuvre doit-elle être belle ? Est-ce 
que les œuvres font peur ? Est-ce qu'elles nous font rire ? Est-ce qu'elles nous font pleurer ? 
Faut-il tout regarder dans une exposition ? Faut-il lire les textes explicatifs ? Qu'est-ce qu'un livret 
d'exposition ? Qu'est-ce qu'un cartel ? Qu'est-ce qu'un·e médiateur·trice ? À quoi sert une visite 
guidée ? Quelle est l'utilité de l'audioguide ? Y a-t-il une heure idéale pour aller voir une exposition ? 
Est-ce que les expositions sont accessibles pour tous ? Est-ce qu'il faut avoir des connaissances 
en art pour aller voir une exposition ou pour comprendre une œuvre ? Une œuvre est-elle faite pour 
être comprise ? Les œuvres ont-elles des titres ? A-t-on besoin de le connaître pour apprécier une 
œuvre ? Comment réagir lorsque l'œuvre est sans-titre ? Qu'est-ce qu'un matériau ? Quels sont 
les matériaux utilisés dans l'œuvre ? Et moi je peux faire de l'art ?

PROGRAMMES SCOLAIRES

Du cycle 1 au cycle 2 : 

- La représentation du monde
- L'expression des émotions 
- La narration et le témoignage par les images

Programme scolaire du cycle 1
Programme scolaire du cycle 2

Au cycle 3 : 

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation
- Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

Programme scolaire du cycle 3

Au collège : 

- La représentation ; les images, la réalité et la fiction
- La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre
- L'œuvre l'espace, l'auteur, le spectateur

Programme scolaire du cycle 4

Au lycée :

- Explorer divers lieux et formes et la création artistique contemporaine
- Apprécier les enjeux économiques, humains et sociaux de l'art 
- Découvrir la réalité des formations et métiers artistiques et culturels
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/7/Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf
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SIAH ARMAJANI
Né en 1939 à Téhéran, il est décédé en 2020 à 
Minneapolis (États-Unis), où il vivait et travaillait.

Siah Armajani (1939-2020) est un artiste 
américain d’origine iranienne. Il contribue 
aux développements de l’art conceptuel en 
participant à plusieurs de ses expositions 
fondatrices. Il entame une vaste enquête sur 
les formes prises par les architectures sans 
architectures (dit architecture spontanée, 1977), 
celles qu’inventent les ingénieurs, et s’intéresse 
au vernaculaire, à l’humble, au simple, à l’utile. 
Les ponts retiennent son attention.  
 À partir de 1974, il va se définir comme 
un «artiste public» et consacrer son travail à 
des passerelles piétonnes, des pavillons ou 
gazébos, des espaces de lecture, autant d’objets 
et installations offerts à l’usage, adressés aux 
passants plutôt qu’aux visiteurs sophistiqués du 
monde de l’art. 

Le Printemps de septembre présente diverses 
œuvres des années 1960 et se concentre sur 
les 131 maquettes du Dictionnary For Building 
qui constituent un ensemble exceptionnel de 
notes et esquisses en trois dimensions réalisées 
durant l’enquête de l’artiste sur les formes 
populaires. Ici, la sculpture trouve sa plus 
modeste formulation en même temps qu’elle 
s’émerveille de trouvailles anonymes. Dans la 
suite de cette investigation, Armajani va créer 
différents « cabinets de lecture », dont les Sacco 
et Vanzetti Reading Rooms. Nous présentons 
une de ces installations d’intérieurs, dédiée 
comme beaucoup des œuvres d’Armajani 
à des anarchistes américains victimes de la 
répression.
 Siah Armajani a toujours pratiqué l’art en 
philosophe moral et en acteur citoyen de son 
pays d’adoption. Son attention à autrui est la 
pierre angulaire de son œuvre intègre.

ÉCRITURE HABITAT 
VERNACULAIRE

SCULPTURE

DESIGN
ESPACE PUBLIC

ARCHITECTURE OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Siah Armajani, Zaccho and Vanzetti Reading Room n°4 (Salle de 
lecture Sacco et Vanzetti n°4), 1994

- Le Corbusier (1887-1965) et ces unités 
d’habitation Les Cités et Maisons Radieuses 

- L'anarchitecture de Gordon Matta-Clark. 
En 1973, Gordon Matta-Clark crée le groupe 
Anarchitecture – fusion des mots « anarchie » 
et « architecture » – avec plusieurs artistes. La 
musicienne Laurie Anderson et le sculpteur 
new-yorkais Richard Nonas, entre autres. 
Dans les années 1970, cette communauté se 
retrouve pour débattre d’une réévaluation de 
l’architecture classique.

Pour aller + loin : 

- L’habitat vu par l'art contemporain = L'œuvre  
Modular Multi Women Bed de l’atelier Van 
Lieshout qui contrarie les codes sociaux et les 
modes de vie.

Qu'est-ce qui caractérise l'art dans l'espace 
public ?
Quelle est la différence entre architecture 
et art ? et architecture vernaculaire ?
Est-ce que l'on peut s'assoir sur une œuvre 
d'art ? 
Est-ce qu'une œuvre d'art est solide 
ou fragile ? 
Est-elle unique ?

Temps de pratique

- Empilons, assemblons, emboitons des objets 
afin de percer les mystères de l'équilibre !  

- Et si on inventait une ville nouvelle par 
l'intermédiaire de découpages et de collage ? 
 
- Appréhendons les objets qui se trouvent dans 
la classe et essayons de les ranger dans la 
catégorie œuvre ou dans la catégorie objet !

Siah Armajani, Fallujah, 2004-2005, bois, peinture, papier tissu, 
métal, plastique, 46x33x29cm

SOUS 
-

SOL

- L'article Tulip, l'art de la tablée pour se 
réapproprier l'espace public du site bilingue 
Intsite, 2020

- Siah Armajani, Une conférence de Valérie 
Mavridorakis par le Printemps de septembre, 
2020

- Projets architecturaux : Le Corbusier - 
Documentaire de Roy Oppenheim, 1967

Atelier Van Lieshout, Modular Multi Women Bed (1997-2001) Photo 
André Morin © Atelier Van Lieshout
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Gordon Matta-Clark et Gerry Hovagimyan travaillant à Conical 
Intersect, Rue Beaubourg, 1975
© Harry Gruyaert / Magnum Photos

https://intsite.be/fr/actualité/22729/tulip-lart-de-la-tablée-pour-se-réapproprier-lespace-public/
https://intsite.be/fr/actualité/22729/tulip-lart-de-la-tablée-pour-se-réapproprier-lespace-public/
https://www.youtube.com/watch?v=eAMb28j-Qo4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=eAMb28j-Qo4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=S879p0S4o7w
https://www.youtube.com/watch?v=S879p0S4o7w
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MIRIAM CAHN
Biographie & œuvres 

Née en 1949 à Bâle, elle vit et travaille en Suisse.

L’artiste suisse Miriam Cahn est aujourd’hui 
une des artistes les plus reconnues de la 
scène actuelle. Depuis les années 70 elle a 
fait de son art une expérience. Son œuvre 
est marquée par le corps et la performance 
qu’elle convie également dans ses sculptures, 
ses grands dessins gestuels au fusain ou ses 
fameuses peintures de silhouettes. Ses toiles 
qui combinent la douceur du halo au choc de 
la couleur deviennent aussi une expérience 
physique pour celui ou celle qui les regarde, 
qui y fait face, se confrontant ou se liant à ses 
personnages, féminins, masculins, féminins et 
masculins, nus, libres. 
 
Pour le Printemps de septembre

Outre des peintures sous forme d’installation, 
est présenté aux Abattoirs un ensemble de 
diaporamas dans lequel apparaît une œuvre en 
constante transformation.

VIOLENCE TRAGÉDIE

CORPS

GESTE
ÉMOTIONS

PEINTURE OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

© Miriam Cahn, Exhibition view: documenta 14, learning from 
Athens, documenta Halle, Kassel, Germany 2017 

- Le mouvement expressionniste (1908-
1925) (George Baselitz ou Emil Nolde). 
L’expressionnisme est avant tout l’art de 
l’émotion, s’attachant à décrire le monde 
extérieur de manière subjective par l'utilisation 
de couleurs vives et de formes abstraites. 

Le corps de la femme : 

- Les danseuses de Niki de Saint Phalle

- Les corps tranformés d'Orlan 

Quelle est la différence entre objectivité et 
subjectivité ?
À quel moment utilise-t-on l’un ou l’autre ? 
L’art penche-t-il plus vers la subjectivité ou 
l’objectivité ? 
Qui décide ? 
Quelle est la différence entre le Réalisme et 
l’art abstrait ?

Temps de pratique 

- Réaliser un dessin/une peinture/un collage… 
d’après un texte littéraire ou un poème

© Miriam Cahn, “Traümend, 6.4.95. , aquarelle sur papier, 
67 x 100 cm. Courtesy Private collection, Germany

SOUS 
-

SOL

Autour de la tragédie : 

- En sortant de l'école saison 7 épisode 2 : Ô 
triste, triste était mon âme de Paul Verlaine 
 
- OEdipe schlac! schlac! de Sophie Dieuaide

- Le Horla de Guy de Maupassant

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Georg Baselitz, Das dritte rosa, 2019 — Huile sur toile — 304 x 350 cm
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© ORLAN, Orlan-oïde, 2018

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/1313755-apres-trois-ans.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/1313755-apres-trois-ans.html
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MICHEL AUBRY
Biographie & Œuvre

Né en 1959 à Saint-Hilaire-du-Harcouët (France), il 
vit et travaille à Paris.

Michel Aubry réalise depuis une quarantaine 
d’années une œuvre programmatique et 
protéiforme qui traverse les champs de la musique, 
de l’artisanat, du design et des arts plastiques et 
visuels. À partir d’un répertoire d’objets (roseau de 
Sardaigne, tapis afghan, mobilier et architecture 
constructiviste, costume militaire, etc.) qu’il cite, 
réplique et interprète insatiablement, Michel Aubry 
développe un travail sculptural érudit qui insiste 
sur les processus de fabrication archaïque en tant 
que traduction d’une mémoire et d’une culture 
fragmentées du passé. 

Pour le Printemps de Septembre

En 2013, lorsqu’il produit pour le Crédac 
(Ivry-sur-Seine) la maquette du Pavillon de 
l’URSS de Melnikov, il s’intéresse à l’histoire 
de sa construction : imaginé pour l’Exposition 
internationale des arts décoratifs et industriels 
modernes de Paris en 1925, le Pavillon de l’URSS 
a subi d’intéressantes modifications. Pour de 
nombreuses raisons, notamment économiques, 
l’acier a fait place à une charpente en bois. Pour 
Michel Aubry, le basculement d’un projet de 
pavillon moderniste d’acier ou de béton à une 
architecture traditionnelle de bois est symbolique 
de ce moment où des rencontres et des frottements 
s’opèrent entre l’archaïsme, les savoir-faire et les 
volontés de changement et de radicalisme.

Dans le cadre du Printemps de septembre, Michel 
Aubry reconstruit, réinterprète et met en musique 
une partie du Pavillon de l’URSS de Melnikov tout 
particulièrement destinée à la présentation des 
éditions sélectionnées par les artistes.

ARTISANAT
DOCUMENTATION

AVANT-GARDE

HISTOIRE

ARCHITECTURE

PROTOTYPE

OUVERTURES  ARTISTIQUES

Michel Aubry, Le Pavillon Melnikov, 2021

- Le mouvement du constructivisme russe 
(1917-1933) avec les artistes Alexandre 
Rodchenko et Vladimir Tatlin qui naît du rejet 
des excès décoratifs et ornementaux. Il se 
crée alors un art basé sur la simplicité, des 
lignes épurées et des formes géométriques, 
inspiré du cubisme et du futurisme.

- Les œuvres d’art total (1908-1914) : L’œuvre 
d’art totale, ou Gesamtkunstwerk, est animée 
par une volonté de décloisonner les disciplines 
et de créer des œuvres qui mêlent à la fois 
peinture, musique, architecture, sculpture, 
dessin...

Pour aller + loin 

Les Furniture Sculpture de John M. Armleder 
1988. 

Temps de pratique

- "À la manière de " : Construisons une affiche 
pour l'école à l'image des constructivistes 
russes !

- Et si on construisait des petites maisons à 
l'aide d'allumettes ou de cure-dents ? Pour 
cela tu auras besoin de colle, de bouts de bois, 
de ficelle, de supports en carton ou en papier. 

- Konstantin Melnikov, Pavillon 1925 de Felix 
Gautherot, 2015

Monument à la Troisième 
Internationale
Vladimir Tatline, 
1919-1920
maquette 
Metz, Centre Pompidou

John Armleder, Removable Chips Removable Chips, 
(Furniture Sculpture), 2016-2017 © David Kordansky 
Gallery

SALLE
PICASSO

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Michel Aubry, Mise en musique du Pavillon de l’URSS de Melnikov, 
1925-2013, Canne de Sardaigne, bois, 260 x 300 x 120 cm. Vue de 
l’installation au Crédac, Ivry sur Seine, 2013
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PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Alexandre Rodtchenko

http://Konstantin Melnikov


ANTOINE BERNHART
Biographie & œuvres 

Né en 1950 à Strasbourg (France), Antoine 
Bernhart y vit et�travaille.

Membre du groupe néosurréaliste Phases 
dès 1968, il s’en détachera plus tard et 
évoluera dans les sphères punks, en 
réalisant de nombreuses illustrations pour 
des groupes de psychobilly comme Cramps 
ou The Meteors. À partir des années 1990, il 
se fascine pour la culture érotique japonaise 
et son travail se radicalise dans un mélange 
trash et subversif de scénettes.

JAPON

NOIR & BLANC CRÉATURE

IMAGINAIRE

AUTOMATIQUEDESSIN  
OUVERTURES  ARTISTIQUES

- Le surréalisme : le dessin automatique est 
une variante de l’écriture automatique. Il a été 
développé par le peintre et dessinateur André 
Masson (1896-1987) et Joan Miró, Salvador 
Dali, Max Ernst et Hans Arp. Dans les années 
1940, les Automatistes, groupe d’artistes 
canadiens créé par Paul-Emile Borduas, 
utilisent la technique, puis plus tard Picasso, 
dans les années 1960.

L’artiste prend une feuille de papier. Il ferme les 
yeux ou met un bandeau. Il dessine librement 
guidé par son inconscient et trace des traits 
de droite à gauche, de haut en bas, des ovales 
des ronds. Il rouvre les yeux et en observant 
le résultat il verra apparaître l’ébauche d’une 
forme d’un sujet qu’il complétera. 

- Les peintures de Balthus, peintre figuratif 
français moderne 

© Antoine Bernhart, Dessin automatique 

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE 
TOULOUSE

27         26

Qu'est-ce que le dessin ?
Que peut-on dessiner ?
À quel moment de la journée dessine-t-on ?
À quoi ça sert ?
Est-ce facile de dessiner ? 

Temps de pratique 

- Réalise un dessin automatique et complète 
le ! 

- Imagine des formes à partir de tâches de 
Rorschach. Pour cela, il te faut de l'encre ou 
de la peinture, du papier, des ciseaux, tes 
mains et un crayon. 

ÉTAGE

André Masson, Dessin 
automatique, 1925-1926 
© Centre Pompidou

La Rue, Balthus, 1933. (Photo The Museum of Modern Art, 
New York/Scala, Florence)

- L'univers cruel des contes des frères Grimm

PROLONGEMENTS 
CULTURELS



La couture et le textile dans l'art  : 

La cartographie et l'art contemporain :

LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE
TOULOUSE IMAGINAIRE

FRONTIÈRE

CARTOGRAPHIE

FIL

PAPIER

COUTURE

CATHRYN BOCH
Née en 1968 à Strasbourg (France), elle vit et 
travaille à Marseille (France).

Gratter, déchirer, caresser, plier, percer, biffer, 
poncer, coudre... C’est par ces gestes sensuels 
ou brusques, tactiles toujours, que Cathryn Boch 
s’empare de ses matériaux, collectés parfois 
au fil de ses déplacements mais convoquant 
surtout son lieu de vie, Marseille, ville frontière 
à l’histoire tourmentée.
 Ainsi sont cousus films transparents, 
tapis, calques, cartes, photographies aériennes 
ou bien encore images satellites, pour constituer 
des paysages mentaux à la matérialité bien 
concrète, pouvant évoquer des écorchés ou des 
lambeaux excavés de fouilles archéologiques. 
Dans leurs entrailles s’y devinent des frontières, 
des césures, des balafres. Un assemblage 
opéré par l’ambivalence de la couture qui relie, 
mais qui aussi violente – il faut percer pour relier, 
piquer pour réparer. Ainsi les sutures sont-elles 
visibles, assumées, maintenant un état 
d’équilibre fragile. À la violence des frontières 
et des lignes de démarcation répondent des 
cicatrices, échos aux migrations empêchées, 
maintenant, ici, ou à l’échelle planétaire.
 Contestant les hiérarchies comme 
l’autorité cartographique, la fragilité de la 
matière se conjugue avec l’esprit d’insurrection, 
à l’instar de ces mots surgis d’une carte : « les 
révoltes restent toujours au milieu du chemin ». 
Des questions d’échelles, brouillées, entre 
l’espace intime et les corps collectifs. Des 
pièces entre dessin et sculpture (sans face ni 
revers) qui ne demandent qu’à être scrutées. 
Aussi dans cette exposition se déploient-elles 
comme des cadres ou des portiques, incitant à 
la circulation du regard, à l’échange, redoublant 
les gestes d’hospitalité qui les animent : « il s’agit 
de se poser, pas de s’imposer » précise Cathryn 
Boch. 

OUVERTURES  ARTISTIQUES

Comment représenter le monde ? 
A-t-il le même aspect d’un pays à l’autre ? 
La carte du monde est-elle représentée à 
l’identique partout dans le monde ? 
Comment ont évolué les cartes au fil de 
l’Histoire ?
La cartographie a quelle utilité ? 
Les cartes sont-elles abstraites ou réalistes ?

Temps de pratique 

- Et si tu inventais ton pays imaginaire ? Par 
l'écriture, le dessin, la sculpture... à toi de 
jouer !

- "À la manière de" Wim Delvoye : crée ton 
atlas !

- Imagine un pays de toutes pièces : le pays 
du fromage, de la joie, le pays jungle… 

- Redéfinit un pays existant ! Par exemple : à 
quoi ressemblerait l’Italie si c’était une île ? À 
quoi ressemble la France si elle était située au 
Pôle Nord ?

© Cathryn Boch, Sans titre, 2019  Carte maritime Méditerranée, carte 
topographique, collage papier, plastique, balle mousse jaune, fil de 
fer, épingles.  91 x 41 x 22 cm

© Cathryn Boch, Sans titre, 2020  Rideau porte à lanières plastique, 
vue aérienne tirage numérique sur plastique, couture machine, 
couture main, recto-verso, 132 x 77 x 5 cm

ÉTAGE

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Brankica Zilovic © Galerie Laure Roynette
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Sheila Hicks Escalade Beyond Chromatic Lands, 2016–17. 
Photo: Courtesy Galerie Frank Elbaz, Paris and Dallas

Désir , 2009, Courtesy Annette Messager / Marian Goodman Gallery 
Paris / New-York © Marc Domage

- L'Atlas inventé de Wim Delvoye, artiste 
conceptuel des années 

- Les installations de David Renaud 

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

© Wim Delvoye
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MARIE BOURGET
Née en 1952 à Bourgoin-Jallieu (France), elle 
est décédée en 2016 à Lyon.

Figure discrète mais remarquée de la sculpture 
des années 80, Marie Bourget a développé un 
travail confrontant des formes et des schémas 
apparemment simples avec le langage. 
Travaillant par analogie, mises en série, 
associant à ses pièces des titres plus troublants 
qu’éclairants, elle vrille non sans humour et 
vertige les codes de la perception. Dessins, 
sculptures ou dispositifs de vision, le regard 
y est mis à rude épreuve et pris en défaut. 
Ainsi précisait-elle, « si je mets les choses à 
l’envers c’est pour que l’endroit me surprenne et 
surprenne le spectateur. Je voudrais, à travers 
mon travail, conduire à regarder les choses 
pour la première fois. » 
 Le paysage et l’architecture, leur mode 
de représentation et les schémas visuels qu’il 
produisent, sont ses terrains de prédilection. 
Une belle occasion de redécouvrir cette œuvre 
ouvrant à l’imaginaire en défaisant avec une 
cruauté douce et amusée l’autorité du regard, 
du savoir et du jugement.

MINIMALISME

LANGAGEPEINTURE

POÉSIE

NATURESCULPTURE OUVERTURES  ARTISTIQUES

Marie Bourget, L'Islandais le seul gardien, Hommage à 
Gudmundsson, 1982

- Le travail des artistes Eva Hesse, Giovanni 
Anselmo et Robert Morris. Marie Bourget 
présente des similitudes avec le courant 
minimaliste et le mouvement Anti-form. Le 
minimalisme (1960) est basé sur le principe 
de l'économie des moyens. L'intervention de 
l'artiste sur l'œuvre doit être poussée à son 
minimum. Les formes et les volumes sont 
essentiellement orthogonaux, aux contours 
découpés et aux matières rigides. Quant à 
l'antiforme (1968-), il souhaite valoriser la 
matière, la montrer pour ce qu’elle est et 
profiter de ses imperfections.

Qu'est-ce que le minimalisme ?
Est-ce un mouvement artistique ou une 
manière de vivre ?

Temps de pratique 

- Atelier : fais des motifs en créant des 
tampons/objets !

Liste : 
 - papier 
 - objet (dans ta trousse, de la nature...)
 - peinture
 - pinceaux
 - assiette en carton
 - verre d'eau

- Document pédagogique Antiforme du Centre 
Pompidou  

Marie Bourget, Le Rêve des châteaux de sable, 1983, lithogra-
phie sur papier Japon

ÉTAGE

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Eva Hesse, Untitled, 1966 © MOMA
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http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-antiforme/ENS-antiforme.htm


MIRYAM HADDAD
Née en 1991 à Damas, elle vit et travaille à Paris.

Une palette aux couleurs vives, tranchées, une 
pâte épaisse appliquée à la brosse, au couteau. 
Telles sont les caractéristiques affirmées du 
travail pictural de Miryam Haddad. Que ce soient 
de grands formats amples ou des petits formats 
plus intimistes, leur puissance et leurs formes 
agitées nous sautent au visage. Poursuivant 
un sillon creusé depuis quelques années, 
touffues et chatoyantes, ses peintures à l’huile 
sont nourries aussi bien de l’expressionnisme 
occidental que de réminiscences venues 
d’Orient, des peintures de Kokoschka comme 
de l’univers du cinéaste Paradjanov, riches 
d’une luminosité qui garde l’empreinte de la 
vision de vitraux. Jouant des épaisseurs et des 
transparences, elles sont habitées de figures 
au seuil de la perception, et invitent à se laisser 
porter par les courbes et les couleurs d’un chaos 
tourbillonnant où rien n’est donné d’emblée.
 Il s’agit d’affronter la toile, d’y plonger 
le regard, de prendre le temps, patiemment, 
de s’abandonner à la divagation. De se laisser 
dériver pour accueillir les figures qui en 
émergent, ici les formes naissantes d’un visage 
ou là des animaux, comme les silhouettes 
humaines et les formes architecturales devinées 
dans le monumental La proie du soleil. Une 
force sourde sous la gaieté apparente, portée 
par une énergie intense et des titres ciselés 
aussi allégoriques qu’énigmatiques et ouverts. 
En contrepoint à cet ensemble de toiles, la 
série d’aquarelles L’aube entre les mains ouvre 
d’autres possibles. Une pratique – réactivée à la 
faveur du confinement – qui lui offre un champ 
d’expérimentations autres. Miryam Haddad y 
explore les vides et les pleins, le blanc du papier, 
des touches simples sans repentir. Délicatesse 
des formes, mais toujours au bord du lisible.

PERSONNAGES HISTOIRE

GESTE

ÉMOTIONSIMAGINAIRE

PEINTURE OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Miryam Haddad, La proie du soleil, 2020, huile sur toile, 250x250 cm

- Le mouvement expressionniste occidental 
(1908-1925)avec les peintres Edward Munch 
ou Emil Nolde. L’expressionnisme est avant 
tout l’art de l’émotion, s’attachant à décrire le 
monde extérieur de manière subjective par 
l'utilisation de couleurs vives et de formes 
abstraites. 

Quelle est la fonction de l’art ? 
L’art peut-il provoquer des émotions chez le 
spectateur ? 
Les peintures peuvent-elles procurer de la 
joie ? de la tristesse ? de la colère ? 

Temps de pratique 

- Analyse de peinture célèbre :  et tentait de les 
catégoriser par émotions (tristesse, joie, rire, 
colère, nostalgie, peur, amour…) ?

- Peint le portrait d'un·e camarade par le 
prisme d'une émotion que tu auras choisie.  

- Le corps en scène : devinons nos émotions 
par le mime. 

Miryam Haddad, Ils ont dévoré l'espoir, 2021, huile sur toile, 
250x200 cm

- Le dossier pédagogique sur les émotions 
dans l’art de l'Académie de Lille

- Le film Sayat Nova, La couleur de la grenade 
de Sergueï Paradjanov, 1969

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE
TOULOUSE

ÉTAGE

Edward Munch, Le Cri, 1895

Oskar Kokoschka, Werner Reinhart, 1947, huile sur 
toile, 80 x 120 cm, Winterthour, Kunstmuseum
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LAWRENCE 
ABU HAMDAN
Biographie & œuvres 

Né en 1985 à Amman, il vit et travaille entre 
Beyrouth et Berlin.

Après un passé de musicien, Lawrence Abu 
Hamdan se tourne vers les arts visuels tout 
en conservant un intérêt marqué pour les 
questions liées au son. À travers la production 
de documentaires audio, d’installations 
audiovisuelles, de vidéos, de sculptures, 
de photographies, d’ateliers de travail et de 
performances, son travail aborde les intersections 
entre le sonore et le politique. Ses analyses 
et enquêtes ont été utilisées comme preuves 
auprès de la Cour britannique du droit d'asile et 
comme plaidoyers pour des organisations telles 
qu'Amnesty International et Defence for Children 
International.

Pour le Printemps de septembre

Dans son œuvre Walled Unwalled, l’artiste 
examine une série de cas légaux dans lesquels 
l’accusation repose sur des sons perçus au 
travers de murs, de portes ou de sols. Il analyse 
différents éléments de langage, des cris, des 
bruits divers, pour reconstituer un historique. Une 
manière de considérer comment les structures 
solides sont de moins en moins capables de 
contenir le flot d’informations ou de maintenir la 
barrière entre le privé et l’espace public. Cette 
installation vidéo a été filmée à l’intérieur de la 
Funkhaus Nalepastrasse à Berlin, auparavant 
le siège de la radio de la RDA. Projetée sur 
une surface transparente, l’image passant à 
travers les surfaces est une extension directe du 
thème de l'œuvre. Elle nous aide à comprendre 
comment les faits du passé s’infiltrent au cœur 
des sens ainsi qu’à travers les frontières spatiales, 
temporelles et personnelles.

PUBLIC/PRIVÉ RÉCITS

ENQUÊTE

SONOREPERFORMANCE

VIDÉO OUVERTURES  ARTISTIQUES

Lawrence Abu Hamdan, Walled Unwalled, 2018, vidéo 
20 minutes et 4 secondes, son

Le dispositif sonore dans l'art : 

- Le dossier de médiation du Centre Pompidou 
Œuvres sonores et plastiques, un choix

- Le dossier Art & Son - Les esthétiques de 
l’écoute 

Pour allre + loin : 

- L'installation vidéo de Gerard Byrne et Sven 
Anderson A visibility Matrix, 2018

Qu'est-ce qu'un son ? un bruit ? 
Les sons sont-ils naturels ou artificiels ? 
Les œuvres d’art peuvent-elles être sonores ? 
Connaissez-vous des œuvres sonores ? 
Avez-vous déjà vu des œuvres sonores ? 
Quel est le rapport entre son et musique ? 

Temps de pratique 

- Imagine une nouvelle sonnerie pour l'école !

- Et si on répertoriait tous les sons qui nous 
entourent ?

Lawrence Abu Hamdan, Walled Unwalled, 2018, vidéo 20 
minutes et 4 secondes, son

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE
TOULOUSE

ÉTAGE
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© Printemps de septembre
Photographe : Damien Aspe

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvres-sonores/ENS-oeuvres-sonores.html 
https://www.artshebdomedias.com/article/300316-dossier-art-son-les-esthetiques-de-ecoute/
https://www.artshebdomedias.com/article/300316-dossier-art-son-les-esthetiques-de-ecoute/


SHIVA KHOSRAVI
Biographie & œuvres 

Née en 1987, Isfahan, Iran, elle vit et travaille à 
Genève.

Les œuvres de Shiva Khosravi sont influencées 
par l’Iran, dont elle est originaire. Elle s’intéresse 
à l’influence de la colonisation culturelle 
occidentale sur l’évolution de la condition des 
femmes iraniennes et réalise des vidéos à 
partir d’archives, de recherches et d’images 
de presse. Parfois, elle détourne les sujets 
délicats à travers l’humour, une stratégie 
puissante beaucoup utilisée en Iran à cause de 
la censure. En essayant de mettre en évidence 
l’ambiguïté entre la fiction et la vérité, elle crée 
des atmosphères perturbatrices et révélatrices 
pour qui les regarde.

Pour le Printemps de septembre

Le Printemps de septembre présentera deux 
vidéos traitant de la censure médiatique des 
cheveux des femmes en Iran. Don’t let you hair 
with the wind blow (2020) montre des femmes 
de dos, cheveux découverts ; une simple image 
qui ne pourrait être diffusée en Iran, tandis que 
My Stealthy Freedom (2018), filmée avec un 
téléphone, est un soutien au mouvement White 
Wednesday.

On comprend que Shiva Khosravi parle de la 
condition des femmes en pays musulman. Elle 
le fait avec subtilité et sensibilité. Dans ces deux 
vidéos caractérisées par une grande économie 
de moyens, elle montre des jeunes femmes 
dont la résistance à ce qu’elles vivent comme 
une oppression, s’exprime par la joie tranquille 
de plaisirs émancipés.

IRAN LIBERTÉ

FEMME

CULTURE
CONDITION

VIDÉO
OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Shiva Khosravi, My Stealthy Freedom, vidéo 2 minutes et 52 se-
condes, son 

- Les artistes issus de la culture du 
Moyen-Orient : Meriem Bouderbala, Kader 
Attia et Randa Maroufi questionnent les 
limites de la représentation, notamment des 
conditions féminines dans le monde arabe. 

Pour aller + loin 

Qu'est-ce qu'une œuvre engagée ?
Qu'est-ce qu'elle dénonce ?
Quels thèmes sont abordés ?
Une œuvre engagée est-elle politique ?

Temps de pratique 

- Dénonce un fait par l'intermédiaire de l'art :  
environnement, politique, religion, société de 
consommation, tout peut être abordé ! 

Shiva Khosravi, Don't let your hair with the wind blow, 2020, vidéo 5 
minutes et 32 secondes, sans son

- Le film Persepolis de Marjanne Satrapi et 
Vincent Paronnaud

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE
TOULOUSE
& TRENTOTTO ÉTAGE

Barbara Kruger, We Are 
Not What We Seem, 1988
sérigraphie, 276x243 cm
© Collection M HKA, 
Antwerp / Collection 
Flemish Community

Meriem Bouderbala, 
Bédouine, 2008, 80x48cm

Kader Attia, Installation dans 
la présentation "Fruits de la 
Passion", Centre Pompidou, 
Paris, 2012 
© Adagp, Paris 
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NATACHA LESUEUR
Née en 1971 à Cannes (France), elle vit et travaille 
à Paris.

Pour Natacha Lesueur, le corps est une image, 
fait image ou agit comme surface d’inscription. 
Travaillant surtout le portrait, souvent par séries, 
elle privilégie la photographie, et les figures de 
femmes y tiennent une place de choix. Traces, 
empreintes, postiches, parures ou ornement, 
il s’agit de détourner, d’amplifier, de déborder, 
non sans humour ni excès grotesque. 
 Les voici parées de chevelures grises 
et traitées, selon l’appellation d’usage, en 
grisaille. La surface lisse de l’image est grattée, 
crayonnée, une pratique inédite dans son travail, 
alors que ses figures sont habituellement le fruit 
d’une élaboration longue, minutieuse préalable 
à la prise de vue. Ainsi cette jeune mariée 
redessinée, ou cette fée du logis qui ironise 
avec les stéréotypes dégradants et machistes 
accolés aux dites ménagères de moins ou de
plus de cinquante ans. Fée pirate ou fée fusée, avec 
dit-elle « des fumées auratiques, des flammes 
dynamiques et des combustions inquiétantes », 
les voilà qui vrillent les assignations, et exhibent 
des identités complexes. Avec un art malicieux 
du contre-pied, Natacha Lesueur relance ainsi 
le jeu des rôles, des apparences, du vernis des 
images et de la photographie.

TÉMOIGNAGE

FRONTIÈRE IMMERSION

SOCIAL & POLITIQUE

VIDÉOPHOTOGRAPHIE OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

- Les origines de la photographie surréaliste 
avec Dora Maar et Claude Cahun 

Pour aller + loin

- Les portraits de l'artiste Cindy Sherman

Natacha Lesueur, Fée tachée (série Les humeurs des fées), 2020, 
monotype à la mine de graphite sur épreuve photographique pigmentaire 
fine art, 43x63 cm

- Vidéo l'Atelier A de Natacha Lesueur sur Arte

- L'article Les formes du portrait dans l'art, Les 
arts plastiques au primaire et secondaire, 2018

- Le film Un chien Andalou de Luis Buñuel

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE
TOULOUSE ÉTAGE

© Cindy Sherman, 
Untitled #397, 2000, tirage 
couleur chromogène, 
91x61 cm

Mannequin avec une 
grande étoile à la place 
de la tête, 1936 
© Dora Maar

Claude Cahun, Le 
Mystère d'Adam, 1929, 
collection SFMoma

Qu'est-ce qu'un portrait ? 
Qu'est ce qu'un autoportrait ?
Pour quelle(s) occasion(s) réalise-t-on un 
portrait ? 
Le fait-on pour le plaisir ?
Peut-on se déguiser ? 
Un portrait se fait en photographie ? 
en dessin ? en peinture ? en sculpture ? 
As-tu déjà réalisé un portrait ou un 
autoportrait ?
Est-ce qu'un selfie est un autoportrait ? 

Temps de pratique 

- Réalisons notre autoportrait en découpant 
des images dans les magazines !

- À partir de deux photocopies de portraits, 
réalises en un seul ! 

- Prends une image d'un visage et transforme 
le portrait avec des paillettes, des feuilles, de 
la couleur... 

Natacha Lesueur, Fée organique (série Les humeurs des fées), 
2020, monotype à la mine de graphite sur épreuve photographique 
pigmentaire fine art, 56,5x43 cm
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https://www.arte.tv/fr/videos/057123-039-A/gyan-panchal/
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia37/PDF/Missions/actions_culturelles/beaux-arts/Dossier_pédagogique_PORTRAIT_Lariven.pdf


MATHILDA 
MARQUE BOUARET

Née en 1992 à La Ciotat (France), elle vit et 
travaille entre Toulouse et Paris.

Sur toile, carton, métal ou sur brique, les 
peintures de Mathilda Marque Bouaret ont 
en commun une curieuse forme d’étrangeté 
qu’accentue leur apparente maladresse. Ce sont 
des images inconfortables. Elles émanent d’un 
monde onirique où des personnages, plus ou 
moins déformés, sont figés dans des postures 
à la fois familières et saugrenues. L'artiste note 
des scènes qu’elle voit ou des images mentales 
dans des carnets dont les dessins seront au 
départ des tableaux. Elle cherche, dit-elle, à se 
surprendre. La lumière, les couleurs, les formes 
dépeintes dans ces toiles portent la marque de 
la facticité que les corps ne font que renforcer. 
L’imagination de Mathilda Marque Bouaret 
est intranquille, ses peintures hésitent entre 
humour et frayeur : deux escargots s’enlacent 
sur la plage, des mouettes à l’air idiot passent 
par-dessus des personnages, deux mains 
tiennent « une endive comme un petit oiseau », 
le dos nu d’une figure au sexe incertain 
offre une troublante masse nacrée. Ce sont 
toujours des images embarrassantes par leur 
caractère énigmatique et leur traitement mi-naïf 
mi-ironique.
 L'artiste appartient à une génération qui a 
choisi la peinture pour y décrire ses rêves. Leur 
caractère inquiétant donne à cette entreprise le 
cachet des vérités cruelles.

ANIMAUX

FIGURATIF CORPS

FEMME

CONTEPEINTURE  
OUVERTURES  ARTISTIQUES

Mathilda Marque Bouaret, Sans-titre (rideau), 2019, huile sur 
toile, 60x60 cm

- L'expressionnisme avec l'artiste Egon 
Schiele (1890-1918) et le corps libéré. 

- Le mouvement surréaliste, défini par André 
Breton dans le Manifeste du surréalisme 
publié en 1924, repose sur le refus de toutes 
les constructions logiques de l'esprit et sur les 
valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve, 
du désir et de la révolte.

Pour aller + loin 

- L'univers pictural de Gérard Garouste

Mathilda Marque Bouaret, Coquecigrue, 2020, huile sur brique,  
17x25 cm 

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE
TOULOUSE

ÉTAGE

René Magritte, Le faux miroir, huile sur toile, 54x80 cm
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Temps de pratique

- Atelier " à la manière de" : peint une scène 
avec un lieu, un animal et un corps déformé. 

Egon Schiele, Sans-titre, 65x48 cm

Gérard Garouste, Kafka et l'écureuil, 2019, huile sur toile, 73x54 cm



CHRISTINE 
SEFOLOSHA
Née en 1955 à Montreux (Suisse), elle y vit et 
travaille.

Christine Sefolosha dessine dès son enfance 
des animaux qui reflètent ses états d’âme. Elle 
s’est formée en autodidacte et son univers s’est 
constitué au fil d’une vie dense en voyages, 
lectures, rencontres et expériences hors du 
commun. C’est à sa vie à Johannesburg, entre 
1975 et 1983, qu’elle doit la découverte de 
l’utilisation de matériaux hétéroclites. L’artiste 
a une pratique inspirée, visionnaire, nourrie par 
ses rêveries, ses questionnements sur le monde 
et un long travail plastique de transformation 
de la matière. Son art nous entraîne dans le 
cycle de la vie, du ventre de la mère à la terre, 
de l’animal à l’homme, de la vie éveillée à l’état 
de rêve, de la poésie, à la réalité brutale de la 
nature. Chirstine Sefolosha évoque le mythe, la 
métaphore et les histoires anciennes, et nous 
confronte à la dure réalité de notre existence.
 Les vaisseaux fantômes, les navires 
errants, naufragés, engloutis, habitent notre 
imaginaire, la littérature et ses mythes depuis 
L’Odyssée et l’Arche de Noé. C’est que l’océan 
est un élément immense et menaçant, un monde 
familier et dangereux. Le sublime et l’horrible 
s’y emblématisent avec la finitude de l’humain 
et son aptitude à surmonter ce qui l’excède, à 
toiser l’impossible. Les fonds des mers sont 
jonchés d’épaves qui sont en soi des trésors 
pour nos rêves. Ce monde sub-aquatique 
nous fascine par son inhospitalité attirante, son 
altérité radicale.
 

CONTE

ENCRE

IMAGINATION

VOYAGE

CRÉATURES

PEINTURE
OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

- L'art fantastique avec Jérome Bosch, 
John Martin. L'Art fantastique est un thème 
artistique qui s'inspire de sujets oniriques, 
ou fantasmagoriques, aussi bien en peinture, 
gravure ou sculpture.

- Le mouvement surréaliste, défini par André 
Breton dans le Manifeste du surréalisme 
publié en 1924, repose sur le refus de toutes 
les constructions logiques de l'esprit et sur les 
valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve, 
du désir et de la révolte.

- Les albums jeunesses de Claude Ponti 

Christine Sefolosha, Lune noire, 2017, monotype sur toile, 140x170 cm

Christine Sefolosha, Lab, 2018, monotype et techniques mixtes; 
54x104cm

LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE
TOULOUSE

ÉTAGE

Salvador Dalí, Rêve causé par 
le vol d'une abeille autour d'une 
pomme grenade, une seconde 
avant l'éveil
1944, huile sur bois, 51 x 41 cm 
© Fundació Gala-Salvador Dalí

 © Claude Ponti

Jérome Bosh : Le Jardin des délices (détail) © Tashen
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ÉLISA LARVEGO
Biographie & œuvres 

Née en 1984 à Genève (Suisse), elle y vit et 
travaille.

En photographie comme en vidéo, Elisa Larvego 
croit au temps long, celui de l’immersion au 
cœur d’un sujet, plutôt qu’à l’instant décisif.
 
Pour le Printemps de septembre

Au Centre culturel Saint-Cyprien, l’artiste 
présente une série de photographies issues 
de ses séjours dans des lieux d'accueil pour 
réfugiés – un espace d’urgence à Briançon 
et un squat à Lyon. À rebours des politiques 
migratoires déshumanisantes elle s’intéresse 
au quotidien dans ces lieux de vie transitoire et 
aux petits gestes de solidarités.
 Au MATOU, elle présente son film 
Rio Grande, filmé à la frontière naturelle que 
constitue le Rio Grande entre les États-Unis 
et le Mexique. «Candelaria (États-Unis), est un 
village où la route se termine, dans le désert 
de Chihuahua. Il est voisin de San Antonio 
del Bravo, de l’autre côté du Rio Grande, au 
Mexique. Aucune voie de circulation ne reliant 
directement les deux villages, les familles 
doivent, pour la scolarisation de leurs enfants, 
se séparer de part et d’autre de la frontière, 
les hommes du côté mexicain, les femmes et 
enfants du côté américain. En fin de semaine, 
Candelaria se vide de ses habitants et les 
familles se réunissent au Mexique. » Elisa 
Larvego

TÉMOIGNAGE

FRONTIÈRE IMMERSION

SOCIAL & POLITIQUE

VIDÉOPHOTOGRAPHIE
OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Élisa Larvego, Bouba & Ibrahim (série Briançon), 60x73 cm

- La photographie contemporaine sur les 
flux migratoires avec notamment Bruno 
Serralongue (professeur d'Élisa Larvego) et 
Laura Henno. 

Pour aller + loin : le thème de la frontière 
dans l'art  

-  Le rideau de fer de la rue Visconti de Christo 
et Jeanne Claude 

- L'œuvre Suspendu de Mona Hatoum 

Qu'est ce qu'une frontière ? 
À quoi ressemble-t-elle ? 
Est-ce invisible ou visible ? 
Avez-vous déjà traversé ou vu une frontière ? 
Quelle est la fonction d’une frontière ? 

Temps de pratique 

- Imagine de nouvelles frontières. 

- Et si on pensait la frontière comme un 
espace de rencontre et de partage ? 

- Élabore un catalogue des frontières qui 
existent dans le monde !
 

Élisa Larvego, Salt Cedar (capture d'écran), 2012, vidéo

- L’East Side Gallery et la chute du mur de 
Berlin en 1989

- L’exposé La frontière dans l’art contemporain 
de Bénédicte Maselli 

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

ESPACE 
SAINT-CYPRIEN 
& MUSÉE DE 
L'AFFICHE DE 
TOULOUSE (MATOU) 
En tous lieux

Mur provisoire de tonneaux métalliques – 
Le Rideau de fer, rue Visconti, Paris, 
27 juin 1962 © Christo 1962 Photo 
© Jean-Dominique Lajoux

Bruno Serralongue, Groupe d’hommes (le petit déjeuner), dans le 
«bidonville d’Etat» pour migrants à Calais, jeudi 16 avril 2015

The Chocolate Mountains Gunnery Range, Slab city (USA), 2017 
© Laura Henno
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https://benedictemaselli.fr/la-frontiere-dans-lart-contemporain/ 


CHÂTEAU D’EAU 
& CENTRE HENRI 
DESBALS, 
PONT NEUF & MÉTRO

SERGE BOULAZ
Né en 1975 à Genève, où il vit et travaille.

Biographie & œuvres 

Serge Boulaz est un faiseur et un conteur 
d’histoires, nourri de mille et une expériences, 
mille et une rencontres, mille et une vies. 
Amateur de toutes choses, spécialiste de 
rien du tout, l’homme semble résister à toute 
typologie et se présente à nous, simplement, 
telle une espèce de poète humaniste, un brin 
décalé, mais toujours mû par un profond désir : 
faire de la vie ordinaire une aventure peuplée 
de gens extraordinaires. Hier encore cireur 
de chaussures au Mexique, il est aujourd’hui 
enseignant et artiste à Genève et en terres 
occitanes ; et demain... ?

Pour le Printemps de septembre

L'artiste imagine un projet participatif pour la 
rive gauche de Toulouse. Attention, n’oubliez 
personne ! offre aux participant·e·s l’occasion 
d’être exposé·e·s pendant le festival. Un projet 
en trois temps, un temps de collecte de photos 
prises aux smartphones, un temps pour la 
réinterprétation de ces photos en peinture 
par des élèves, étudiant·e·s, amateur·rice·s, 
artistes, et un temps de restitution à travers 
deux expositions, au Château d’Eau et Centre 
culturel Henri-Desbals où seront présentées 
toutes les peintures réalisées.

SOCIAL QUOTIDIEN

PHOTOGRAPHIE

TOULOUSE
PROJET PARTICIPATIF

PEINTURE OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Serge Boulaz, Attention, n'oubliez personne, 2019-2021
Peinture de Denise Martraix d'après une photographie de Monique 
Martaix

Pour aller + loin 

L‘esthétique relationnelle ou art relationnel 
est un mouvement ou une théorie de l'art 
contemporain, originellement défini par le 
critique français Nicolas Bourriaud en 1995. 
Ce dernier a défini cette approche comme 
« théorie esthétique consistant à juger 
les œuvres d'art en fonction des relations 
interhumaines qu'elles figurent, produisent 
ou suscitent. » Les œuvres demandent la 
participation des spectateurs. Ils interviennent 
sur l'oeuvre en modifiant l'objet originel. 

Tout le monde peut-il devenir artiste ?
Qu'est-ce qui différencie une personne d'un 
artiste ?
Comment devenir artiste ? Est-ce simple ou 
compliqué ?
Peut-on être artiste un jour, un mois ou toute 
une vie ?
L'art participatif transforme-t-il les participants 
en artistes ? 

Temps de pratique 

- Réalise une peinture avec la technique de la 
mise au carreau ! 

Serge Boulaz, Attention, n'oubliez personne, 2019-2021

- Interview de Serge Boulaz par le Printemps 
de Septembre, 2021

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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© Félix González-Torres, Untitled (Portrait of Ross in L.A.) 
1991

© Le Printemps de septembre, peinture de Valérie Chaton 

- Les projets participatifs de Mohamed 
Bourouissa et Kamel Mennour

© Mohamed Bouroussa et Kamel Mennour, Le reflet, 
2007-2008, 132x220 cm

https://www.youtube.com/watch?v=tmH8I2R3sII


CIAM – LA FABRIQUE
& GARAGE BONNEFOY

MÉMOIRE

RÉALISME

PHOTOGRAPHIE

PEINTURE

ARCHITECTURE
VILLE

YVES BÉLORGEY
Biographie & Œuvre

Né en 1960 à Sens (France), il vit et travaille à 
Montreuil (France).

À partir des années 1990, Yves Bélorgey 
s’intéresse au paysage périurbain, et plus 
particulièrement à l’architecture collective des 
grands ensembles construits entre 1950 et 1970. 
Il entame alors un vaste projet de peintures 
monumentales qui répondrait à une commande 
publique fictive consistant à « peindre des 
immeubles collectifs comme des documents 
». Construites selon un modus operandi précis, 
ses toiles sont une transcription picturale 
agrandies de ses propres photographies au 
format systématique de 240 cm par 240 cm, un 
écho assumé à la grille moderniste qui a fait du 
carré son motif. Systématiquement désertées 
de toute présence humaine directe, elles sont 
l’archivage méthodique et nostalgique de tout 
un pan délaissé de l’architecture moderniste et 
d’un projet social révolu. 

Pour le Printemps de septembre

Invité pour la prochaine édition du Printemps de 
septembre, Yves Bélorgey présentera « Images 
de l’intérieur », une série de tableaux et de 
dessins inédits réalisés à partir de photographies 
de lieux d’habitation et d’immeubles de la ville de 
Toulouse, avec comme point de départ du projet 
le Mirail. L’artiste montrera pour la première fois 
en France les tableaux pigmentaires, technique 
qu’il a mis en place en travaillant les tableaux 
directement au pigment sec, sur toile.

OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

- Art moderne : le réalisme américain (1908-
1970) et les peintures d’Edward Hopper qui 
intègre à ses paysages des figures humaines 

- Les typologies photographiques (répertoire 
architectural) de Bernd et Hilla Becher (1930-
2015)

Pour aller + loin 

- Les œuvres d'Andreas Gursky

- L'album jeunesse Éloïse de Kay Thompson 
et Hilary Knight

- 1 jour / 1 question, Qui a inventé la photo ?

Comment définir la photographie ? 
Où peut-on en trouver ? 
Qui prend des photographies ?
Qu’est-ce que le reportage photographique ? 
Quelle est la différence entre le dessin et la 
photographie ?
Qu'est-ce que le photoréalisme ?  

Temps de pratique 

- Photographie ta chambre et dessine-la sur 
une grande feuille de papier ! 

- Et si on dessinait les recoins de l'école ? 

- Photographie la classe de façon à ce que 
l’on voit le plus de choses ? Comparons nos 
photographies ! 
 

© Yves Bélorgey, Intérieur chez M. 8 place du Morvan, Bagatelle 
Toulouse, septembre-octobre 2019, pigment sur toile, 240x240 cm

© Yves Bélorgey, Dalle de la place de Gaza (anciennement pl Tel Aviv) 
Bellefontaine, mars-avril 2020, pigment sur toile, 240x240 cm

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Edward Hopper, 
Automate, 1927, 
huile sur toile, 
71 x 91 cm

12 châteaux d'eau © Bernd & Hilla Bercher
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© Andreas Gursky, Paris, Gare Montparnasse, 1993

https://www.youtube.com/watch?v=vp9CvU8cfH8
https://www.youtube.com/watch?v=vp9CvU8cfH8  


LA GRAVE,
Réfectoire

ÉRIC BAUDART

Biographie & Œuvre

Né en 1972 à Saint-Cloud (France), il vit et 
travaille à Paris.

Éric Baudart pratique un art de la cueillette et 
du détournement par la réappropriation d’objets 
au rebut ou insignifiants, auxquels on n’attache 
habituellement aucune attention. Parfois 
prélevés comme ready-mades et magnifiés ; 
ou bien réagencés ou transformés pour en 
souligner une propriété plastique – leur forme, 
leur matérialité ou une façon de faire vibrer 
la lumière – afin de « faire matière ». Par des 
jeux d’échelle ou d’optique, de recouvrements, 
d’effets de répétition ou de re-dispositions dans 
l’espace, les voici sous un regard autre, loin de 
nos cécités produites par le quotidien. 

Pour le Printemps de septembre 

Éric Baudart  démultiplie les objets, comme ces 
radiateurs à la répétition sérielle assumée (OTS, 
2021) ou ces rouleaux de film étirables (Wrap 
2.0, 2017), étrange assemblage indécis, entre 
anamorphose et possible amorce d’une chute 
à venir. Un appel énigmatique et ludique à la 
beauté, au réenchantement pour « se reprendre 
d’affection pour le réel, sa matérialité. »

OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Éric Baudart, Wrap 2.0, 2017, polyester, carton, nylon, 
100x250x105 cm

Le détournement de l'objet : 

- Le dadaïsme (ou « Dada ») est un 
mouvement littéraire et artistique fondé en 
1916 à Zurich par Tristan Tzara (1896-1963), un 
jeune poète d'origine roumaine. Le dadaïsme 
vise à renverser la conception traditionnelle 
de l'art au moyen de la provocation et de 
la dérision. Les ready-mades de Marcel 
Duchamps (Fontaine) de Man Ray et de 
Picasso (Tête de taureau) vont être des 
œuvres fondamentales de ce mouvement. 

- Les nouveaux réalistes et les 
accumulations d'Arman 

Pour aller + loin 

- Les Prototypes d'Objets en Fonctionnement 
(POF) de Fabrice Hyber et les sculptures de 
Benjamin Sabatier 

- L’épisode Ready-made, voulez-vous un 
dessin ? du Centre Pompidou

- Interview d'Éric Baudart par le Printemps de 
septembre, 2021

Où se trouve la limite entre réalité et fiction ? 
entre vrai ou faux ?
Existe-il plusieurs réalités ? 
Comment définir le quotidien ? 
Le quotidien est-il identique pour tout être ? 
En quoi serait-il différent ?
Comment réinventer le quotidien ? 

Temps de pratique 

- Choisit un objet (crayon, caillou, chapeau, 
livre…) et réinvente son usage, son utilisation 
et son environnement. Par exemple : une 
brosse à dents qui deviendrait un plumeau à 
poussière pour meubles ou un lit douillet pour 
les fourmis. 

- Et si on inventait un nouvel objet en 
assemblant deux objets très différents ? 

- Essaye de transformer un objet du quotidien 
en œuvre d'art ! Tu peux y ajouter de la 
peinture, des paillettes, du papier... 

Éric Baudart, tableaux métalliques, 230x165x20 cm

QUOTIDIEN

ASSEMBLAGE

RÉAPPROPRIATION

OBJETSCULPTURE
MATIÈRE

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Marcel Duchamp, Bicycle 
Wheel, 1913/64

Cette exposition repose au départ sur l’idée de 
faire se rencontrer trois artistes qui pratiquent 
la sculpture et qui ne se connaissaient pas. Ils 
ont quelques points communs (par exemple, 
leur sens du réemploi d’objets manufacturés 
abandonnés) mais leurs œuvres suivent des 
trajectoires très distinctes et impliquent des 
regards différents. 
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Benjamin Sabatier, Rondin 
Les 3 Suisses II, 2004

https://www.youtube.com/watch?v=KKDgFpSkj6I
https://www.youtube.com/watch?v=KKDgFpSkj6I
https://www.youtube.com/watch?v=WvGaGI0sfuQ


LA GRAVE, 
Réfectoire 

CHLOÉ DELARUE
Née en 1986 au Chesnay (France), elle vit et 
travaille à Genève.

Depuis 2015, Chloé Delarue travaille selon 
un système qu'elle a créé et a nommé TAFAA 
(Toward A Fully Automated Appearance / Vers 
une apparence entièrement automatisée). Il 
s'agit, par des sculptures ou des installations 
enveloppantes et parfois tentaculaires, 
agrémentées à chaque fois d'un sous-titre en 
forme de voix off, de penser et d'expérimenter la 
présence grandissante des outils numériques. 
Sans fascination ni déploration envers notre 
rapport à la technologie, elle explore et 
imagine l'espace organico-machinique qui 
ferait désormais partie de nous-même. Et 
greffe dans ses œuvres hybrides la simulation, 
le virtuel ou des matériaux artificialisés aux 
effets organiques. Utilisant avec prédilection 
néons, moteurs, électricité... elle engendre 
des pièces parfois évolutives ou autonomes, 
dessinant « un futur qui aurait vieilli avant qu'on 
le rejoigne ». Nous voilà invités à sentir et à 
méditer, aujourd'hui, sur une relation au monde 
altérée par des changements en deçà du visible, 
absorbés comme dans une mise en abyme, par 
le trouble de ces allégories d'un hypothétique 
futur.

MATIÈRE TECHNOLOGIE

FICTION

IMMERSIONORGANIQUE

SCULPTURE OUVERTURES  ARTISTIQUES

Statue sur le site de La Grave © Le Printemps de septembre

- Le mouvement Antiform avec les artistes 
Bruce Nauman, Eva Hesse. L'Antiform 
(1968- ) souhaite valoriser la matière, la 
montrer pour ce qu’elle est et profiter de ses 
imperfections.

Pour aller + loin 

Le travail de Daphne Wright qui réalise des 
moulages et crée des mondes imaginaires. 

Qu'est-ce qu'une matière ? 
Est-ce mou, dur, froid, chaud, humide, doux, 
piquant ?
Est-ce que les matières et les objets ne font 
qu'un ? Par exemple, est-ce qu'un objet avec 
des piques pique ? Une vitre est-elle toujours 
transparente ? 

Temps de pratique 

- Explore les différents matériaux à l'intérieur 
de ta trousse ! 

- Collecte le plus de matériaux possibles ! 
Pour cela tu auras besoin d'une boîte et d'un 
carnet pour décrire les caractéristiques de 
l'objet. Par exemple, si tu récoltes un brin 
d'herbe : il est vert, plat, un peu humide, il 
pique au bout et chatouille ! 

- Réalise des empreintes avec de l'argile : 
mains, pieds, fleurs...

© Chloé Delarue, vue d’atelier, 2021

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
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© Daphne Wright, Sons, 2011

Eva Hesse, Ennead, 1966 © 
The Estate of Eva Hesse



GYAN PANCHAL
Né en 1973 à Paris, il vit et travaille entre Faux-
la-Montagne (France) et Paris.

Il nous faut accompagner les objets « jusqu’au 
seuil d’eux-mêmes », nous dit Gyan Panchal, 
en produire des sculptures pour les rendre 
au monde et « nouer avec celui-ci un juste 
déséquilibre. » Son travail de sculpteur 
commence par une rencontre. Des objets ou 
matériaux industriels sans qualité, des artefacts 
et des objets communs qu’il glane comme le 
ferait un chiffonnier. Il opère sur eux un travail 
d’accueil – regarder les matériaux et voir ce qui 
s’y joue – et d’altération, par des actions simples 
– recouvrir, soustraire, renverser, suspendre,... 
qui les revitalisent et leur offrent une nouvelle 
histoire. Et pour prolonger ce cycle engagé, il 
s’agit d’aménager une rencontre avec le lieu, 
comme ici à l’Hôpital La Grave, à proximité de 
la Garonne. Ainsi ce vieux congélateur désossé 
où apparaît une mousse jaunâtre aux relents 
toxiques et ce reste de trampoline renversé 
ressemblent-ils à des vestiges abandonnés 
après une catastrophe, une crue ou un ouragan. 
Disposées comme au bord d’elles-mêmes, 
du lieu, de l’exposition, en situation précaire et 
comme en suspens, les sculptures de Gyan 
Panchal sont à la fois traces et allégories et 
manifestent une inquiétude diffuse.

MISE EN SCÈNE

LUMIÈRE
ESSENTIEL

NATUREL /
ARTIFICIEL

SCULPTUREOBJET   OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Gyan Panchal, L'haleine, 2014 © Sébastien Reuzé

- Les ready-mades de Marcel Duchamps 
(Fontaine, Roue de bicyclette) ou de Man Ray 
(Le Cadeau). Dans son Dictionnaire abrégé 
du Surréalisme datant de 1929, André Breton 
définit le terme de ready-made comme étant 
un « objet usuel promu à la dignité d’objet 
d’art par le simple choix de l’artiste ». Ainsi, 
un ready-made est un objet manufacturé. 
Il n’a pas été réalisé par l’artiste, ce dernier 
s’approprie l’objet. L’objet perd sa fonction 
d’objet et devient une œuvre d’art à part 
entière.

- L’Arte Povera : ce mouvement italien des 
années 60 affirme l'importance du geste 
créateur plus que de l'objet fini. Les artistes 
utilisent des matériaux pauvres, périssables 
afin de créer des œuvres éphémères. L'Arte 
Povera accorde une grande importance à la 
nature.  

Vue de l'exposition Le qui des choses, un dialogue entre Hemali 
Bhuta & Gyan Panchal, 2018, Fondation Thalie, Bruxelles

- Dossier pédagogique/ Collections du Musée 
Un mouvement, une période Arte Povera du 
Centre Pompidou

- Interview de Gyan Panchal par le Printemps 
de septembre, 2021

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

LA GRAVE, 
Réfectoire

Quelle est la définition d’un objet ?
Quelle est la définition d’une sculpture ?
Quelle est la différence entre un objet et une 
sculpture ?
Comment passe-t-on d’un objet à une 
sculpture ? 
Qui décide ? 
Qu'est-ce qu'un matériau ? combien de 
matériaux existe-t-il ? Est-ce qu’on peut les 
ranger par famille ? quels sont leurs avantages 
et leurs inconvénients ? 

Temps de pratique

- Réalise une sculpture en argile, en terre cuite 
ou en pâte à modeler ? 

- Et si on construisait une sculpture avec des 
objets du quotidien (feuille morte, crayon, 
cure-dent, livre, peluche…)?

Marcel Duchamp, 
Fontaine, 1917/1964 
© Centre Pompidou

Giovanni Anselmo, 
Untitled (Sculpture That 
Eats), 1968, 
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http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePovera.htm
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePovera.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7IIFu9eVN7w&t=1s


EVA TAULOIS
Née en 1982 à Brest (France), elle vit et travaille 
à Nantes.

Les interventions d’Eva Taulois se font sous 
les auspices de la couleur, déployée selon 
différents modes et en différents lieux, et du 
décalage, du pas de côté. Des couleurs tour à 
tour intrusives, surexposées, ou discrètes, selon 
ce qui singularise son travail qui aime à jouer 
de la métamorphose d’objets, d’espaces ou de 
situations du quotidien.
 À l’Hôpital La Grave, elle augmente le 
geste pictural à l’échelle du bâtiment, sur une 
immense façade de verre et sur la passerelle 
attenante. Deux éléments d’architecture récents 
mais défraîchis, contrastant avec le bâtiment 
historique, offrant des surfaces et permettant de 
démultiplier les points de vue. L’enjeu ? Peindre, 
reproduire, agrandir et transposer. Autant 
d’actions menant du corps à l’architecture, du 
mouvement de pinceau au monumental, de 
l’atelier à l’espace public, de l’acrylique à la 
surface synthétique collée. Adhérant à même 
les vitres, s'y étalent des agrandissements de 
trois peintures réalisées à l’atelier, aux larges 
touches vives, nerveuses, ouvertes au regard 
et à l’interprétation, comme y invite leur titre 
Toutes les fenêtres sont ouvertes. Le travail de 
déplacement, de délégation, habituel en arts 
appliqués, est ici détourné et réapproprié.
 Aux Abattoirs, une série de peintures sur 
tissus ou découpes rappelant des vêtements, et 
suspendue comme tels. Le quotidien encore, ici 
illuminé.
 Et, de manière plus discrète, entre aplat 
monochrome all over et arrière-plans décoratifs, 
des pans de mur peints sont disséminés dans 
les différents lieux d’exposition, selon les choix 
et les désirs de l’équipe du festival. Travail 
ici doublement délégué donc, avec comme 
seule indication un nuancier de six couleurs 
préalablement et soigneusement choisi par 
l’artiste.

COULEUR

ABSTRAIT

SURFACE

MOTIF
LANGAGE

PEINTURE
OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

- L'expressionnisme abstrait et notamment 
le mouvement colorfield painting (1950-1970) 
avec les artistes Mark Rothko et Barnett 
Newman. Ce mouvement expressionniste 
est caractérisé par des grandes étendues de 
couleur plate et solide qui créent des plans 
ininterrompus et suppriment toute profondeur 
dans la toile. 

Pour aller + loin 

- Le travail de Jessica Stockholder sur la 
couleur et sa matérialité 

- Vidéo l’Atelier A d’Eva Taulois sur Arte

- L'album jeunesse Le magicien des couleurs 
d'Arnold Lobel (disponible en version image/
audio)

- L'album jeunesse Les couleurs d'Elmer de 
David McKee

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
Qu'est-ce qu'une couleur ?
Combien en existe-t-il ?
Où peut-on en trouver ? 
À quoi cela sert-il ? 
Est-ce que la couleur est subjective ou 
objective ? 
La couleur est-elle naturelle ou artificielle ?
Quels sens ont les couleurs ?
Est-ce le même d’une culture à l’autre ? d’un 
pays à l’autre ? 
Quel est le sens des couleurs ?  

Temps de pratique

- Fabrique un motif à l'aide de pommes de 
terre découpées ou d'autres tampons ? 

- Et si on prenait un temps pour créer un 
collage de forme et de couleur ? Rien de plus 
simple : du papier, des magazines, des feutres 
ou des crayons de couleurs, des ciseaux et de 
la colle ! 

Eva Taulois, #4 - I Never Play Basketball Now, 2015, toile de coton et 
acrylique, 95x150 cm 

© Eva Taulois, tous droits réservés.

LA GRAVE, 
Passerelle cour
Toutes les fenêtres sont 
ouvertes

Mark Rothko, Number 
10, 1950

Hans Hofmann, Miz-Pax 
Vobiscum, 1964
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ESPACE
PUBLIC

Jessica Stockholder, A Log or 
a Freezer, 2015 © Kavi Gupta

https://www.arte.tv/fr/videos/057123-002-A/eva-taulois/
https://www.youtube.com/watch?v=rhBmc8stHfA
https://www.youtube.com/watch?v=rhBmc8stHfA


VIRGINIE LOZE
Biographie & œuvres 

Née en 1964 à Toulouse, elle y vit et y travaille.

Après avoir réalisé de grands formats sur 
papier au moyen de techniques graphiques, 
parfois associés à des projections vidéo ou à 
des matériaux, Virginie Loze peint à présent 
sur toile et crée des œuvres in situ et dans 
l’espace public. Elle crée une imagerie peuplée 
de figures hybrides, de personnages étranges 
pris dans des situations cocasses, révélant 
des menaces qui défient l’individu et les 
atteintes portées à son intégrité. Ces créatures 
surgissent avec cynisme et humour dans une 
prolifération insolite et facétieuse de fragments 
d’histoires, servant d’armature symbolique à 
des préoccupations sociétales. La peinture de 
Virginie Loze est un rêve, une hallucination, un 
exutoire mis en image.
 Le moteur du travail de Virginie Loze est 
le désir de voir apparaître son inconscient dans 
le jeu formel où s’élabore sa pensée plastique. 
Des dessinateurs comme Reiser ont inspiré 
les prémisses de son œuvre. Elle apprécie les 
œuvres de Friedrich Schröder-Sonnenstern, 
Uwe Henneken, Jessica Stockholder, Edvard 
Munch, Salvador Dalí, Raymond Petitbon ou 
Jim Shaw.

Pour le Printemps de septembre

L'artiste réalise une grande fresque sur un mur 
du passage Raymond VI qui relie l'hôpital de la 
Grave et le jardin. Mêlant des formes humaines 
et des éléments organiques, l'artiste nous offre 
une nouvelle peinture hybride. 

IN-SITU

ÉMOTIONS CRÉATURE

NATURE

RÊVEPEINTURE  
OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Virginie Loze, 205, 2020, acrylique sur toile, 100x100 cm

- Les peintures de Joan Miró et le mouvement 
du surréalisme. Le mouvement, défini 
par André Breton dans le Manifeste du 
surréalisme publié en 1924, repose sur le refus 
de toutes les constructions logiques de l'esprit 
et sur les valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, 
du rêve, du désir et de la révolte.

- Les figures absurdes dans la peinture :avec 
les artistes Friedrich Schröder-Sonnenstern et 
Uwe Henneken 

© Virginie Loze, Dessin original pour la fresque, 2021 

- En sortant de l'école, saison 6 épisode 7 : 
Procès-verbal de Jean Tardieu

- Interview de Virginie Loze par le printemps 
de septmebre, 2021

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

LA GRAVE, 
Passage Raymond VI
& LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE 
TOULOUSE

Joan Miro, Femmes et oiseau dans la nuit, 5 mai 1947 
(Détail) New York, Calder Foundation © Successio Miro, 
ADAGP, Paris, 2018 — Photographie : Calder Foundation 
/ Art Resource NY
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Qu'est-ce qu'une ligne ? 
Qu'est-ce qu'une forme ? 
Nomme des formes que tu connais. 

Temps de pratique 

- Crée des personnages à l'aide de formes et 
de lignes ! 

- Réalise un paysage avec des formes 
découpées : des montagnes, une plage, des 
maisons, une rivière... 

ESPACE
PUBLIC

Friedrich Schröder-Sonnenstern,
The Mass Demon, 1954. 
© Michael Werner Gallery

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/en-sortant-de-l-ecole-saison-6/1126599-proces-verbal.html
https://www.youtube.com/watch?v=e1LypkDW8S4


CLEMENS VON 
WEDEMEYER AVEC 
PAULA ÁBALOS, EMERSON CULURGIONI, 
CHARLOTTE EIFLER, DEBORAH JEROMIN 
ET MIKHAIL TOLMACHEV

Né en 1974 à Göttingen (Allemagne), il vit et 
travaille entre Berlin et Leipzig (Allemagne).

Clemens von Wedemeyer crée des films et 
des installations vidéo à mi-chemin entre la 
réalité et la fiction reflétant les structures de 
pouvoir dans les relations sociales, l’histoire 
et l’architecture. Son œuvre explore les idées 
d’utopie et de dystopie. Simultanément, avec 
une extrême méticulosité, l’artiste glane dans 
le médium cinématographique les précédents 
historiques et les ambiguïtés politiques, les 
facultés formelles et les tournures stylistiques.  
 Dans son cinema about cinema, des 
aspects normalement cachés de la production 
d’un film – comme l’habillage d’un décor ou le 
casting des acteurs – sont incorporés dans le 
montage final aux côtés d’actions scénarisées 
et improvisées. En passant du drame au 
documentaire, von Wedemeyer crée des 
couches successives d’ambiguïté dans son 
travail et pousse ainsi le spectateur à remettre 
en question les conventions du théâtre, du 
cinéma, des reportages et de la télé-réalité.

HISTOIRE

MOUVEMENT

GESTE

NUMÉRIQUE
RÉPÉTITION

VIDÉO
OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Pour Ausbeutung oder wie man die 
Oberflaeche durchbricht : 

Ce retable (= peinture religieuse) de 
l'artiste Hans Hesse est exposé à l'Église 
d'Hannaberg. Il renvoie à l'iconographie de la 
peinture primitive flamande qui témoigne des 
scènes de la vie quotidienne. 

Pour 70.001 : 

- Les photographies de Spencer Tunick

 

Pour 70.001 à Trentotto, 

- La chute du Mur de Berlin et les 
manifestations du lundi à Leipzig

Clemens von Wedemeyer, Paula Abalos, Emerson Culurgioni, Char-
lotte Eifler, Deborah Jeromin et Mikhail Tolmachev ; Ausbeutung oder 
wie man die Oberflaeche durchbricht (Exploitation ou comment briser 
la surface), 2020, Installation vidéo de 5 canaux, 12 minutes

HÔTEL-DIEU
& TRENTOTTO 

Clemens von Wedemeyer, 70.001, 2019, vidéo couleur, son écran 
16.9, enregistrements sonores, 16 minutes
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© Spencer Tunick, photo Santiago de Chile, January 
30, 2002

Leipzig, 16 
octobre 1989



WALID RAAD
Né en 1967 à Chbanieh (Liban), il vit et travaille 
entre New York (États-Unis) et Beyrouth.

Walid Raad ajoute avec Sweet Talk: 
Commissions (Beirut)_Solidere 1994-1997 
une nouvelle pièce à son projet au long cours 
centré sur Beyrouth, intitulé Sweet Talk et initié 
à la fin des années 1980. Un projet au départ 
photographique centré sur la ville, ses habitants, 
ses espaces, son histoire et ses récits, alors que 
la guerre se termine, puis dérivant peu à peu 
sur l’ambivalence informative des documents 
comme déjà dans sa fameuse série The Atlas 
Group (1989-2004).
 Sur un panorama de quinze mètres 
de large, Sweet Talk: Commissions (Beirut)_
Solidere 1994-1997 détourne et recycle le 
fruit de la collecte d’une multitude de vidéos 
amateur réalisées par des habitants du 
centre ville, dépités ou en colère, alors que 
leurs logements étaient pulvérisés en gravats 
fumants. Il s’agissait de faire place nette pour la 
reconstruction, projet mené par un consortium 
immobilier, ironie phonétique, nommé Solidere. 
Des enregistrements comme gestes de 
résistance, aussi dérisoires que nécessaires 
dans une ville déjà certes largement détruite au 
cours de la guerre civile de 1975 à 1990, mais 
plus encore après à cause de la spéculation 
immobilière. Les vidéos sont à leur tour 
englouties, absorbées et transmuées en une 
gigantesque frise au silence assourdissant. 
Un kaléidoscope nourri des traces d’un réel 
anéanti, qui se déploie en boucle, comme un 
ultime ornement en guise de souvenir, où les 
bâtiments surgissent et s’effondrent dans un 
tourniquet incessant et infernal.
 Walid Raad, en conjuguant l’image 
de la ruine avec les technologies virtuelles 
et numériques, produit un ensemble à la fois 
sidérant et doux, séduisant et terrifiant, irréel et 
monumental. 

POLITIQUE

HISTOIRE

GUERRE

TÉMOIGNAGE

LIBAN

VIDÉO   
OUVERTURES  ARTISTIQUES

© Walid Raad

Le thème de la guerre dans l'art : 

- La Bataille de San Romano de Paolo Uccello,  
vers 1456
- La Bataille d’Alexandre d'Albrecht Altdorfer, 
1529
- Tres de mayo de Francisco de Goya, 1814

- La Guerre d’Otto Dix, 1932
- Guernica de Pablo Picasso, 1937

 
- Bursting Shell de Christopher Nevinson, 1983
- Gérard Fromanger, De toutes les couleurs, 
peinture d'Histoire, 1991-1992
- Die Orden der Nacht (Les Ordres de la nuit) 
d'Anselm Kiefer,1996

Pour aller + loin 

- L'œuvre de l'artiste franco-syrien Bady 
Dalloul présenté au Palais de Tokyo pour 
l'exposition Notre monde brûle en 2020

© Photo by Steven Probert. All images courtesy Paula Cooper Galle-
ry, New York.

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

THÉÂTRE GARONNE,
SCÈNE EUROPÉENNE

Comment raconter l’histoire ? 
Comment figer les moments d’Histoire ? 
Quel est le rôle de l’Histoire ? 
Quelle est la différence entre l’Histoire 
collective et l’histoire personnelle ? 
A-t-on le devoir de mémoire ? 
C’est quoi la guerre ? 

Temps de pratique

- Fabriquons une capsule temporelle ! Prendre 
une petite boîte, y mettre des souvenirs et 
enterrer la boîte pour au moins deux ans. 
Plus tard, déterrer la boîte et retrouver les 
souvenirs enfouis ! 

- Activité plastique : Réalise un test de 
Rorschach ! Pour cela, tu auras besoin d'encre 
de Chine noire ou colorée et de canson 
(papier épais).  

- Bady Dalloul, Sans titre, détails, 2016  © Ana Drittanti
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Pablo Picasso, Guernica, 1937, huile sur toile, Musée Reina Sofia, 
Madrid



THÉÂTRE GARONNE, 
SCÈNE EUROPÉENNE

TIM ETCHELLS 
& HUGO 
GLEDINNING
Né en 1962 à Stevenage (Royaume-Uni), Tim 
Etchells vit et travaille entre Sheffield et Londres.

Né en 1961 au Royaume-Uni, Hugo Glenndinning vit 
et travaille à Londres.

Initié bien avant le début de la pandémie par le 
metteur en scène Tim Etchells et le photographe 
Hugo Glendinning, Empty Stages (Scènes vides) 
est un projet photographique au long cours qui 
depuis 2003 répertorie les plateaux désertés, 
dans une variété de contextes – théâtres, mais 
aussi pubs, centres de conférence, ou salles 
paroissiales à travers le monde. Des salles 
fantomatiques comme autant d'espaces de 
fantasme – invitant le public à imaginer les 
différents types d’événements qui ont pu/ 
pourront/pourraient y avoir lieu. Une façon, en 
ces temps pour le moins incertains, de rendre 
hommage à l'irremplaçable puissance de ces 
arts qu’on dit « vivants ».
 « Avant même de commencer à 
photographier la série Empty Stages, nous 
avons passé de nombreuses heures à nous 
demander ce qui pourrait arriver, à attendre 
que les artistes se présentent, que les lumières 
soient prêtes ou que le son soit réglé. Je pense 
que nous étions tous les deux attirés par les 
scènes en tant qu’espaces d’imagination. (...) 
Nous avons choisi des espaces qui n’étaient 
pas des espaces de théâtre pleinement 
fonctionnels mais qui avaient de multiples 
fonctions. Ils étaient très riches pour la façon 
dont ils étaient utilisés. En fait, ils n’étaient 
pas utilisés pour présenter des gens disant ou 
faisant des choses, mais pour ranger des tables 
et des chaises de ping-pong. (...) Et une partie 
de la valeur comique de ce que nous avons fait 
était due à ce qui restait sur les scènes. »

LIEU DE VIE QUOTIDIEN

ESPACE

SPECTACLEVIDE

PHOTOGRAPHIE OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

© Tim Etchells et Hugo Glendinning, Open School East The Rose 
Lipman Building London UK,  2013, from the series Empty Stages

- Exposition Le Vide d’Yves Klein à la Galerie 
Iris Clert en 1958

- La série de photographies Vide en ville de 
Jean-Michel Drouet

Qu’est-ce que le vide ? 
Le vide est-il utile ? 
Où y a-t-il du vide ? 
Comment matérialiser le vide ? 
Le vide a-t-il une image négative ou positive ? 
Aimez-vous le vide ? 

Temps de pratique 

- Et si on prenait en photo des espaces vides 
habituellement pleins (à la maison, au parc, 
dans les magasins, dans l’école, dans les 
rues…) ?

- Dessine ta #Coronamaison sur une idée de 
Pénélope Bagieu 

© Tim Etchells et Hugo Glendinning, Bethnal Green Working Mens 
Club London, 2003, from the series Empty Stages

- L’article L’importance du vide dans l’art de 
Manon Bianco, 2014

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

© Jean-Michel Drouet, Beaubourg, Centre Georges 
Pompidou, place Edmond Michelet, rue Aubry le 
Boucher 75004 Paris, 2020

© Vue de l'exposition "Le Vide", Galerie Iris Clert, 
Paris, 1958
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https://coronamaison.fun
https://docplayer.fr/15593511-Manon-bianco-l-importance-du-vide-dans-l-art.html
https://docplayer.fr/15593511-Manon-bianco-l-importance-du-vide-dans-l-art.html


TRENTOTTO TRENTOTTO,
iconostase (sélection)

Cette année, le festival propose plusieurs 
cheminements aux visiteurs inquiets de 
s’égarer ou soucieux de ne rien manquer et 
leur suggère de commencer par Trentotto. On 
y trouve, à la façon d’un générique de film, une 
œuvre de la plupart des artistes invités cette 
année, une vaste iconostase pour donner un 
aperçu du programme.

 On y voit dès l’entrée un portrait de 
Xavier Douroux peint par Yan Pei-Ming. C’est 
un hommage de notre festival à une figure 
majeure du monde de l’art des trente dernières 
années. Xavier Douroux (1956-2017) avait créé 
le Consortium, centre d’art le plus indépendant 
et le plus créatif de cette période. 

 On voit aussi à Trentotto l’un des chefs 
d’œuvre de Gérard Fromanger (1939-2021), De 
toutes les couleurs, peinture d’histoire. L’artiste 
a commencé à peindre cette vaste toile lors 
de l’annonce de la guerre contre l’Irak par les 
États-Unis et leurs alliés. On y voit aussi bien 
des scènes de la vie quotidienne de Fromanger 
dans son atelier toscan que des images des 
armes qui allaient se déchaîner contre Saddam 
Hussein : la guerre et la paix, la vie tranquille et 
la mort soudaine. Métaphore du monde unifié 
par la domination du numérique, un vaste 
réseau de lignes colorées qui ont l’aspect des 
circuits imprimés de l’informatique parcourt la 
toile en reliant tous ces éléments épars. 

Ouvertures artistiques : 

- La figuration narrative (1960) ou nouvelle 
figuration, mouvement qui interroge l'actualité 
comme l'illustre le travail de Bernard Rancillac. 

Prolongements culturels : 

- Les discours des sociologues Pierre Bourdieu 
et Gilles Deleuze
- le roman photo / BD

Yan Pei-Ming, Xavier Douroux, portrait d'un ami, 2019, huile sur toile, 
150x120cm

Gérard Fromanger, De toutes les couleurs, peinture d'Histoire, 
1992, huile sur toile, 310x920 cm

1. Kiki Kogelnik, Womans Lib, 1971, 76x57 cm
2. Virginie Loze, 209, 2020, 100x100 cm
3. Eva Taulois, Masque 2 - Ni dans les rouges-gorges ni dans les bisons, 2019, 59x47x7 cm
4. Miryam Haddad, Timide devant ce vent, 2021, 35x27 cm
5. Élisa Larvego, Zara devant la porte de la Belgium kitchen, zone nord de la jungle de Calais, 2016, 
60x73 cm
6. Katinka Bock, For Your Eyes Only, Glasgow, 2018-2019, 120x170 cm
et plus encore...

1.

2. 3.
4.

5.

6.
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PRÉSENTATION
DES ARTISTES

Rive droite



KIKI KOGELNIK
Née en 1935 à Bleiburg (Autriche), elle est 
décédée en 1997 à Vienne. 

Première monographie en France de Kiki 
Kogelnik dans un établissement public, 
l’exposition au BBB centre d’art est une entrée 
inédite dans le travail de l’artiste autrichienne, 
concentrée sur sa pratique au long cours du 
dessin. Son engagement artistique, vital, est 
ancré dans plus de quarante ans de pratique. 
L’émancipation ou l’assujettissement, en 
particulier des femmes, dans une société 
technicienne, en est la question fondamentale. 
Les voies artistiques qu’elle a explorées 
témoignent d’un positionnement et d’une 
pensée subversifs et ironiques, douloureux et 
libératoires.
 Kiki Kogelnik s’installe à New-York dans 
les années 1960 et s’empare à bras le corps 
des révolutions de son époque, Pop Art en tête. 
Enfant de la guerre et des vaincus, son histoire 
immédiate percute sa compréhension du monde 
et des révolutions en marche. Les potentiels 
et impacts possibles du développement de 
la société de consommation, des nouvelles 
technologies guerrières, scientifiques et de 
communications – soft et hard power – ainsi que 
le mouvement américain des droits civiques 
imprègnent l’ensemble de son œuvre. L’intime 
est politique. L’artiste s’est toujours mise en 
scène, ainsi que ses ami·e·s.
 « Une vie sans art est une vie insensée » 
pour Kiki Kogelnik, dans le monde de l’art où les 
systèmes de cooptation et d’invisibilisation ont 
entravé l’autrice dans sa carrière. Son œuvre 
visionnaire trouve aujourd’hui une plus juste 
place dans les récits artistiques et culturels.

CORPS MACHINE

ARTIFICIEL

FICTIONFEMME

CYBORG OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Kiki Kogelnik, Robots, 1966. Acrylique, encre de Chine, encre 
et crayon de couleur sur papier © Kiki Kogelnik Foundation

- Le Pop art avec Roy Lichtenstein et Andy 
Warhol

-  Le travail sur le corps et la technologie de 
l’artiste ORLAN

Quelle est la limite entre l’Homme et la 
machine ? 
Qu’est-ce qui caractérise la machine ?
Qu’est-ce qui caractérise l’humain ? 
Qu’est-ce qui est naturel ? Qu’est-ce qui est 
artificiel ? 

Temps de pratique 

- Et si on créait des silhouettes en 2D de nos 
corps à l’instar de l'œuvre Hanging. Rien 
de plus simple : prend une grande feuille de 
papier et allonge-toi dessus, un·e camarade 
viendra tracer le tour de ton corps. Ensuite 
découpe la silhouette et décore la à ta guise ! 

- Réalisons des masques afin de 
déshumaniser les corps comme le fait si bien 
Kiki Kogelnik avec ces cyborgs ! En papier, en 
plastique, en carton, avec des plumes ou des 
cailloux, laisse libre cours à ton imagination !

Kiki Kogelnik, Mono, 1970. Feuille de vinyle, ceintre en acier 
chromé. © Kiki Kogelnik Foundation. Courtesy Galerie Natalie 
Seroussi

- La mission spatiale Apollo 11 

- 2001 - L’Odyssée de l’espace de Stanley 
Kubrick 

- Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol 

- Wall-e d’Andrew Stanton

- Les expériences scientifiques d’Eduardo Kac 

- Les pièces textiles de Bart Hess

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

BBB - CENTRE D'ART
Une vie sans art est une 
vie insenséee

Orlan, Orlan et orlanoïde, strip-tease. 
Exposition Artistes et robots, 2018

Buzz Aldrin photographié par 
Neil Armstrong, le 20 juillet 
1969 © NASA
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MOSHEKWA LANGA
Né en 1975 à Bakenberg (Afrique du Sud), il vit et 
travaille à Amsterdam.

Les œuvres de Moshekwa Langa peuvent être lues 
comme les pages d’un journal de bord, comme des 
annotations relatives aux événements de sa vie. 
De manière plus ou moins directe, elles évoquent 
les impressions rémanentes d’un lieu, le souvenir 
d’une image aperçue dans un magazine ou d’un 
moment associé à la mélodie d’une chanson. 
Leur clé de lecture peut s’y trouver directement 
inscrite, comme, par exemple, lorsque se croisent, 
sous forme de listes, les noms de personnages 
historiques, de connaissances ou d’amis, mais 
cette géographie mentale reste parfois entièrement 
abstraite avec pour seul indice un titre, toujours lié 
à un instant fugace dans la vie de l’artiste. 
 La plupart des images visibles dans la série 
de peintures rassemblées à Toulouse provient 
d’un recueil de collages réalisé récemment 
en Afrique du sud. Des publicités pour divers 
services offerts par des marabouts ou pour l’église 
évangélique, des objets ou des photos d’archive 
ont été déchirés, altérés, partiellement effacés et 
combinés dans une série de compositions en noir 
et blanc. Agrandis et retravaillés, ces fragments ont 
fourni la matière d’une série de toiles recouvertes 
de peinture et de papier de verre. Le motif initial, 
bien qu’à peine reconnaissable, reste perceptible 
« comme la tâche de sang de Macbeth ». D’autres 
marques circulaires apparaissent autour du 
cadre. Elles ont été laissées par les pots, bombes, 
bouteilles et boîtes qui les bordaient pour les 
aplanir. Comme beaucoup d’œuvres de l’artiste, 
elles ont été travaillées à terre, selon un procédé 
quasi-cartographique qui trouve son pendant dans 
la constellation lumineuse que dessine un réseau 
de lampes de salon posées au sol. Ce dernier 
élément est un emprunt à la propre biographie de 
l’artiste qui avait disposé de la même manière un 
ensemble de lampes au centre d’un étalage de 
bobines et d’objets divers, une dizaine d’années 
plus tôt dans un musée américain.

AUTOBIOGRAPHIE

GÉOGRAPHIE COLLAGE

IDENTITÉ

CAPITALISMEPEINTURE OUVERTURES  ARTISTIQUES

© Moshekwa Langa

- Le Nouveau Réalisme, fondé en octobre 
1960 par une déclaration commune dont les 
signataires sont Yves Klein, Arman, Raymond 
Hains, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Jacques 
de la Villeglé... il se réfère au mouvement 
artistique et littéraire né au 19e siècle qui 
entendait décrire, sans la magnifier, une réalité 
banale et quotidienne. 

- Le travail de Pascale Marthine Tayou.  
Cet artiste ne cesse depuis les années 90 de 
pratiquer un art sans frontières, nomade et 
intuitif, qui hybride et assemble toutes sortes 
d’objets récupérés sur son chemin. Toujours 
en partance, Tayou est un grand voyageur qui 
tente de faire le lien entre les cultures, mais 
aussi entre l’homme et la nature.

Pour aller + loin 

- Les accumulations de Mike Kelley 

Comment raconter son histoire personnelle à 
travers l'art ? 
Comment retranscrire l'intime aux yeux de 
tous ?
Les œuvres d'art disent quoi des artistes ?
Les artistes parlent-ils souvent de leur vie ?
Les spectateurs arrivent-ils à trouver des 
indices cachés dans les œuvres ?  

Temps de pratique 

- Si tu étais un artiste, quel moment intime 
voudrais-tu partager ? 

- Et si tu racontais un moment particulier 
par l'intermédiaire du collage et des arts 
plastiques ? 

- "À la manière de" Jacques Villégé, réalise 
un  flyer ou une pub par l'intermédiaire du 
collage ! 

Moshekwa Langa, Mogalakwena, installation au 
Krannert Art Museum, 2013. Photo : Julia Nucci Kelly

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

LA CHAPELLE DES 
CORDELIERS 

Mike Kelley, Categorical 
Imperative, 1999, Installation à 
dimension variable 
© Fredrik Nilsen

Jacques Villégé, ABC, 1971

Pascale Marthine Tayou, Plastic Tree 
B, 2010
© Courtesy: Galleria Continua, 
San Gimignano / Beijing / Le Moulin 
Photo: Oak Taylor-Smith

73         72



LE COUVENT DES 
JACOBINS
Pas de deux

IMAGINAIRE

MATÉRIAUX

ESPACE

NATURE

SCULPTURE

FORME

KATINKA BOCK
TONI GRAND 
Biographie & Œuvre

Le travail de Katinka Bock s’enracine dans 
une pensée discursive de la sculpture, de 
la photographie et du langage. La forme 
est souvent le résultat d’un processus où le 
rationnel et l’imprévu se rencontrent. Chacune 
de ses installations définit un espace et semble 
souvent lutter contre la claustrophobie des 
espaces d’exposition ; tendant à ouvrir les 
portes, les fenêtres, les murs pour s’échapper, 
ou pour laisser entrer la pluie. Utilisant la 
céramique, du bois, du bronze et du cuivre, elle 
crée des formes qui explorent la temporalité et 
l’espace, les territoires et leurs habitants, leurs 
histoires et rumeurs. Le processus de l’altération 
naturelle fait partie d’un mouvement continu 
entre les espaces extérieurs et intérieurs, 
l’espace d’exposition, le site de production et 
l’espace mental. La sculpture est le cœur de son 
travail, la photographie se situe à la périphérie 
pour déplier avec curiosité la précarité de notre 
espace commun et humain. 

Pour le Printemps de septembre

Pour son exposition aux Jacobins, l’artiste 
accueillera parmi ses œuvres des sculptures 
de Toni Grand (1935-2005). Ce sera donc un 
duo avec la figure majeure de la sculpture 
en France durant les années soixante-dix et 
quatre-vingt. Tous deux partagent une attention 
au processus qui donne forme, une sensibilité 
aux propriétés des matériaux, une réflexion 
sur les données fondamentales de la sculpture 
et le sens du paradoxe, de l’étrangeté ou de la 
surprise. Il n’est pas fréquent de voir ainsi un·e 
artiste exprimer ainsi son admiration pour un 
aîné. Il ne s’agit pas ici de transmission mais de 
relève : un·e artiste prend toujours la suite de ce 
qui le·la précède.

OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

- La sculpture minimale avec les artistes 
Donald Judd ou Tony Smith. Le minimalisme 
est un courant de l'art contemporain, 
apparu au début des années 1960 aux 
États-Unis, en réaction au lyrisme pictural de 
l'expressionnisme abstrait et en opposition 
à la tendance figurative et ironique du pop 
art. L'art minimal est basé sur le principe de 
l'économie des moyens. L'intervention de 
l'artiste sur l'œuvre doit être poussée à son 
minimum.

- Le groupe Supports/Surfaces (1969-
1972) avec Daniel Dezeuze et Toni Grand. 
Supports/Surfaces se caractérise par une 
démarche qui accorde une importance égale 
aux matériaux, aux gestes créatifs et à l'œuvre 
finale. Le sujet passe au second plan.

- Les œuvres monumentales de Serra 

Toni Grand, Sans titre, 1974, bois équarri courbé, 
175x145x10 cm

Katinka Bock, Spoon-I, 2021, cuivre et acier 

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Tony Smith, Throwback, 
1976-1979

© Richard Serra, The Matter of Time 
au Guggenheim Bilbao Museum, 2011

- En sortant de l'école, saison 6 épisode 8 : 
Nature de Jean Tardieu

- Document pédagogique Le support et les 
matériaux dans l'art, les art splastiques au 
primaire et secondaire, 2015

Qu'est-ce qu'une sculpture ? 
Quelle sont ses caractéristiques ? 
De quel matériau peut-elle être faite ? 
Quelle la fonction d'une sculpture ? 
Quelle est sa forme ? 
Les sculptures sont de petite ou de grande 
taille ?
Sont-elles colorées ? 
Ont-elles des odeurs ? 
Peut-on les toucher ? 
Sont-elles figuratives ou abstraites ?

Temps de pratique 

- Et si on réalisait des sculptures de même 
forme et de matériaux différents ? 

- Créons des sculptures avec des feuilles, des 
bouts de bois, des fleurs, des cailloux...

- Empile des objets et essaye de créer des 
sculptures en équilibre !
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https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/en-sortant-de-l-ecole-saison-6/1126607-nature.html
https://perezartsplastiques.com/2015/03/04/le-support-et-les-materiaux-dans-lart/
https://perezartsplastiques.com/2015/03/04/le-support-et-les-materiaux-dans-lart/


SARKIS
Né en 1938 à Istanbul (Turquie), il vit et travaille à 
Paris.

Pour l’édition 2018 du Printemps de septembre, 
Sarkis a réalisé dans l’église des Jacobins une 
installation lumineuse et sonore aujourd’hui offerte 
par le festival à la Ville de Toulouse. Entre les 
piliers de l’imposante colonnade à la verticalité 
vertigineuse, il suspend sept tubes fluorescents en 
cristal déroulant les couleurs de l’arc-en-ciel. Dans 
le chœur, un faisceau rassemble ces sept tubes 
et s’allume et s’éteint au rythme d’une respiration 
apaisée.
 Ainsi Sarkis déroule-t-il tout au long de 
ce plan de séparation le cortège des couleurs 
qui disent la lumière, entendue sous toutes ses 
métaphores : vie, joie, diversité, conciliation, 
ascension, etc. Ce plan retrouvé de l’élévation 
morale et spirituelle s’y emblématise tandis 
qu’une bande sonore, réalisée avec le musicien 
Jacopo Baboni Schilingi, diffuse doucement à nos 
pieds, dans le chœur, les bruits du dehors, bruits 
ordinaires de la vie commune, bruits des épisodes 
météorologiques, bruits du temps qui passe, toute 
une rumeur du monde extérieur qui glisse sa 
redondance ou sa discrépance entre les visiteurs et 
les bruits «en temps réel», entre le monde matériel 
et le monde spirituel. Quelle taille donner aux tubes 
lumineux qui rythment la nef ? Sarkis a choisi un 
multiple de l’unité de mesure en usage pour la 
construction de l’église, la « canne de Toulouse », 
soit un peu moins d’un mètre quatre-vingt. Mesure 
de la lumière, c’est le titre de cette œuvre, c’est 
aussi ce qu’elle fait, mesurer le lieu et la lumière. 
D’où les cordes à nœuds qui pendent le long des 
tubes et en mesurent la taille. On voit que Sarkis 
habite ce monument d’exception avec l’humilité du 
respect qu’il lui inspire et l’empathie qu’il éveille en 
lui. Le passé ne passe pas, quand les artistes le 
ramènent au présent.

LUMIÈRE

COULEUR

HISTOIRE

IN-SITU

DIALOGUE

INSTALLATION   
OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Sarkis, Mesure de la lumière, Couvent des Jacobins, 2018 
© le Printemps de septembre ; Photo : Damien Aspe

La lumière dans l'art : 

- Les light drawings de Pablo Picasso, 1949

- Les œuvres néons de Dan Flavin et de 
François Morellet 

- The Weather Project d’Olafur Eliasson

- Les œuvres immersives de James Turrell et 
de Doug Wheeler
 

- Article de Kazoart Le néon dans l'art, 2018

- Podcasts France culture de Sarkis 

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

LE COUVENT DES
JACOBINS
Mesure de la lumière

C'est quoi la lumière ? 
Comment la fabrique-t-on ?
En quoi la lumière est-elle de l’art ? 
Retrouve-t-on de la lumière artificielle ou 
naturelle dans les œuvres d’art ? 
La science peut-elle devenir de l'art ?

Temps de pratique

- Et si on fabriquait des œuvres faites de 
lumière ? 

- Dessine avec de la lumière (dans le noir avec 
lampe de poche / light painting)

- Réalise une installation avec des petits 
objets et cherche à jouer avec l’ombre et la 
lumière naturelle ou artificielle. Ensuite prends 
des photographies !

Olafur Eliasson, The 
Weather Project, 2003, 
Tate Modern Londres
© Photo Andrew Dunkley 
et Marcus Leith

Installation view, Doug Wheeler, 49 nord 6 est 
68 ven 12 fl © David Zwirner, New York, 2020
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LA FONDATION 
ESPACE ÉCUREUIL
POUR L’ART 
CONTEMPORAIN

SILVIA BÄCHLI
Née en 1956 à Baden (Suisse), elle vit et travaille 
à Bâle (Suisse).

Pour cette invitation à la Fondation espace 
écureuil, Silvia Bächli investit l’espace par de 
nouvelles pièces, des dessins à la gouaches 
– il lui arrive aussi de réaliser des dessins à 
l’encre de Chine ou à l’aquarelle. Des formes 
simples, presque épurées, qui sont le fruit de 
gestes déterminés par des souvenirs ou des 
choses vues et laissées à leur propre processus 
interne, sans idée de forme préalable. Des 
gestes conditionnés par la possibilité même de 
son corps dessinant. Ses dessins sont réalisés 
avec une grande économie du trait, aplat ou à la 
fois ligne et aplat, comme une épure du geste, 
sans aucun repentir, maintenant la fragilité 
des formes, et dont la gamme chromatique 
est fortement imprégnée des paysages du 
nord : « dessiner veut dire laisser des choses 
de côté : un paysage hivernal dans la neige, » 
dit-elle.
 Par un accrochage extrêmement précis, 
aspect décisif de son travail, elle les dispose 
seuls ou constitue ce qu’elle nomme des 
ensembles. Variant les points de vue mais sans 
en privilégier un plus qu’un autre, chaque pièce 
ou ensemble demeure néanmoins autonome, 
agissant comme une structure ouverte. Elle 
compose ainsi une véritable partition par leur 
disposition dans l’espace. De l’un à l’autre, tout en 
rythmes, pauses, intervalles, l’exposition s’écrit 
« comme une notation musicale », ici en trois 
mouvements pourrait-on dire. Et le mur blanc 
sur lequel sont disposées ses grandes feuilles 
blanches – support désormais exclusif de son 
travail – devient alors une sorte d’extension, 
reliant plus qu’il ne sépare, créant des vides et 
des silences. Une invitation au déplacement, 
où se dessinerait une ligne imaginaire que l’on 
suivrait. Une parmi d’autres possibles.

PEINTURE

ESPACE

ABSTRAIT

DESSIN

LIGNE

SCÉNOGRAPHIE

OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Silvia Bächli, Côte à côte, trois dessins, 2018-2021,  gouache sur pa-
pier, 120 cm x 80cm, 75 cm x 55 cm, 102 cm x 72 cm. © Silvia Bächli

- L'art abstrait et les peintures de Hans 
Hartung et Pierre Soulage. L'art abstrait est 
un mouvement international qui domine tout 
le XXe siècle. Il se positionne en rupture avec 
une conception traditionnelle de l'art comme 
imitation de la nature. Il ne représente pas des 
sujets ou des objets du monde naturel, mais 
des formes et des couleurs pour elles-mêmes.

Pour aller + loin :

- Les labyrinthes de sel de Motoi Yamamoto

- L’œuvre musicale 4’33’ de John Cage 

- Le blanc de la page et la poésie avec les 
poètes Stéphane Mallarmé (Un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard), F.T. Marinetti (Les 
mots en liberté) et Guillaume Apollinaire. 

- Le blanc dans la littéraure (gestion des 
blancs sur les pages des ouvrages)

- Le dessin animé La Linea d'Osvaldo 
Cavandoli

Quelle(s) signification(s) a le blanc ? 
Comment le blanc et le vide viennent-ils 
donner du sens aux œuvres ? 
Comment le blanc vient-il contraster la couleur 
des peintures ? 
Comment le blanc intervient-il dans la 
littérature ? dans la poésie ? 
Comment la ligne joue-t-elle avec le blanc ?

Temps de pratique 

-  Et si tu découpais en bandes les vers d’un 
poème que tu aimes bien. Recompose-le à 
ta guise pour le présenter autrement. Réalise 
une composition avec beaucoup de blancs 
et une composition avec le moins de blancs 
possible.

- En groupe, recouvrez-la cour de lignes faites 
à la craie !

- Allons peindre des lignes de différentes 
couleurs et de différentes épaisseurs ! 

- Avec dix bandes de papier, trouve une 
multitude de façons de les disposer entre elles 
sur une feuille

- Plions des feuilles de papier dans tous les 
sens et amusons-nous à repasser les plis au 
feutre ! Des formes et des objets apparaitrons 
peut-être. 

Silvia Bächli, Rubans rouges, 2021, gouache sur papier, 
145 cm x 409 cm (2 x 4 feuilles). © Silvia Bächli

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Hans Hartung, Sans titre, 
1969, estampe

© Motoï Yamamoto, Labyrinthe 
issu de l'exposition Relay to 
Tokyo 
à Tokyo, 2020

F. T. Marinetti, Les Mots en 
liberté, 1919
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https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4
http://classes.bnf.fr/ecritures
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MARIA TACKMANN
Née en 1982 à Wattenwil (Suisse), elle vit et travaille 
à Wald (Suisse). C'est une élève de Silvia Bächli.

Arpenter, ressentir, collecter, assembler, installer. 
Les œuvres de Maria Tackmann sont constituées 
de gestes, d’actions ou d’objets qu’elle récolte au 
gré de ses déplacements, avec une prédilection 
pour l’espace urbain, les friches, les zones 
délaissées et les interstices.
Un travail d’archéologie du quotidien et du présent, 
attentif à nos environnements familiers sur lesquels 
notre regard ne daigne pas s’arrêter, archéologie 
qui se déploie dans l’espace d’exposition ou sous 
forme de livres uniques constitués de dessins – 
parfois des photographies, de papiers collectés 
et de matériaux plats trouvés. « Je les déplace 
encore et encore et à un moment donné je décide 
de les fixer comme un livre.» D’une forme à l’autre, 
se révèlent fragments de briques, de bois ou de 
béton, ruban adhésif, laine, éclats de verre... 
petits objets qu’elle empile, ordonne ou étale par 
affinités de formes, de matières, de tailles ou par 
inclinations plus secrètes.
 Ainsi chaque exposition est l’occasion 
d’une expérimentation déterminée par la rencontre 
avec un lieu, une géographie, et les collectes qui 
en sont issues : « à Paris je me promenais et je 
ramassais des choses dans le quartier; en Crète, 
j’ai travaillé dans un bâtiment inachevé, dans une 
décharge de matériaux de construction et sur 
un terrain de football désaffecté; à Athènes, j’ai 
découpé une carte en 38 parcelles, j’ai marché 
jusqu’aux points de croisement, et j’ai noté ce que 
j’y ai observé ; en Tunisie j’ai compté les arbres ; au 
Caire j’ai filmé mes balades à vélo à travers la ville, 
le soir j’ai visionné les vidéos et fait des captures 
d’écran, et j’ai aussi nettoyé un toit et dessiné un 
motif dans la poussière. » Un travail ouvert et en 
perpétuel mouvement, dont nous découvrirons à 
Toulouse les nouvelles créations.

NATURE

TRACE

MATÉRIAUX

DESSIN
COMPOSITION

INSTALLATION
OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

- Le mouvement artistique du Land Art avec 
les artistes Andy Goldsworthy, Richard 
Shilling… Le land art est une tendance de 
l'art contemporain utilisant le cadre et les 
matériaux de la nature. Le plus souvent, 
les œuvres sont en extérieur, exposées aux 
éléments et soumises à l'érosion naturelle ; 
ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne 
reste que leur souvenir photographique et des 
vidéos.

- En sortant de l'école de France Tv, saison 5 
épisode 8 : le Jardin perdu de Claude Roy

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Temps de pratique

- Et si on crée un tableau avec des éléments 
naturels (feuilles, cailloux, fleurs...) ?

© Maria Tackmann

LA FONDATION 
ESPACE ÉCUREUIL
POUR L’ART 
CONTEMPORAIN

Andy Goldsworthy, 
Pebbles around a hole, 1987
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LUISANNA QUATTRINI
Née en 1972 à Lima, elle vit et travaille à Bâle 
(Suisse).

On sait depuis longtemps qu’une partie de notre 
activité psychique échappe à notre contrôle. 
Quand elles affleurent à la conscience, 
les images qui sont la manifestation de 
ce phénomène se caractérisent par leur 
insaisissabilité, leur propension à se dissoudre. 
Les tableaux de Luisanna Quattrini sont issus 
d’une attention sensible à cette évanescence. 
Ce qu’on y voit ou, plus souvent, ce qu’on y 
entrevoit semble sur le point d’apparaître ou de 
disparaître. Son univers visuel est celui d’une 
instabilité fondamentale, celle de l’aquatique. 
Au flou initial succède chez le regardeur l’idée 
d’une image, d’une scène qui s’esquisse, d’une 
allusion qui s’évapore. Des personnages quasi 
informes, animaux ou silhouettes humaines, 
émergent des légers voiles de couleurs 
diaphanes qui flottent sur la toile.
 Avec Luisanna Quattrini, la peinture 
procède d’une expérience mentale qu’elle 
propose au regardeur de partager. Elle s’adresse 
à une communauté de rêveurs à l’affût sur les 
lisières de l’inconscient, là où l’imagination 
franchit le gué vers l’insu. Parfois, la peinture 
semble prendre le dessus sur l’image. Ce sont 
des piles ou des amoncellements qui bâtissent 
alors les tableaux. On dirait qu’il s’y joue une 
joie du premier jour. Comme si l’inquiétude 
des rêves avait cédé place au simple éclat des 
couleurs, à une conscience éblouie.

PERSONNAGES
RÊVE

MYSTIQUE

ANIMAUXNATURE

PEINTURE   OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

© Luisanna Gonzalez Quattrini, Dans les profondeurs de la joie, 2021, 
huile sur toile, 24x18 cm

- Les peintures de Nicolas de Staël (1914-1955) 
et le mouvement du tachisme (l'équivalent de 
l'expressionnisme abstrait américain). 

- Le mouvement de l'expressionnisme abstrait 
avec entre autres Helen Frankenthaler. 

-  Le poème Le Matin du Monde de Jules 
Supervielle 

GALERIE 
JEAN-PAUL BARRÈS

Helen Frankenthaler, Flirt, 1995, Acrylique sur papier, 
153.7 x 227.3 cm © Helen Frankenthaler Foundation

Nicolas de Staël, Agrigente, 1953

© Luisanna Gonzalez Quattrini, Pile, 2017, huile sur toile, 140x160 cm
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CHRISTIAN LHOPITAL
Né en 1953 à Lyon (France), il y vit et y travaille.

Le dessin, pour Christian Lhopital, pratique vers 
laquelle il s'est tourné dès ses débuts, constitue 
le cœur de son travail. Crayon, aquarelle, lavis 
d'encre, collage, acrylique, poudre de graphite, 
gesso..., pour chacun d'entre eux, il utilise un 
registre très divers de techniques, les choisissant 
avec grand soin, les mêlant le plus souvent.
 Procédant par série, il varie les formats 
avec une grande liberté de trait, accueillant le 
hasard et les accidents. Il réalise parfois des 
dessins muraux – fragiles et éphémères, ils sont 
à l'opposé de la fresque – comme celui présenté 
aux Abattoirs dont le point de départ est le grand 
dessin Spéciales 3 (2009). Au fil de son œuvre 
se déploie un petit théâtre intérieur déroutant où 
s’anime un univers peuplé de petites créatures 
drôlatiques ou terrifiantes, semblant surgies 
de rêve ou de cauchemar, on ne sait. Usant de 
motifs récurrents et obsessionnels, comme des 
têtes sans corps ou des corps sans tête, des yeux 
flottants comme réduits à eux-mêmes, il crée un 
monde où affleurent des peurs innommables, des 
désirs indécidables. Un monde incertain, aussi 
opaque que fragile.
 L'artiste présente, à la galerie Le Confort des 
étranges, la série Fixe face silence. Elle appartient 
à ce qu'il nomme les recouvrements car il dessine 
sur des images de presse quotidienne : « Le 
travail commence par le choix des photos de 
personnage qui me regarde, qui me fixe, vivant ou 
mort, célèbre ou non. Ces images sont recouvertes 
de peinture blanche puis je retravaille le regard au 
crayon à papier. La peinture recouvre la surface 
de l'image. Les figures deviennent fantomatiques, 
spectrales.» Une variation supplémentaire de 
l'univers fantasmatique insaisissable qu'il invente, 
soulignant : « Plus je dessine, plus je me sens 
libre, le dessin m'entraîne là où il le désire. »

PALIMPSESTE

FIGURATIF ENFANCE

IMAGINAIRE

NARRATIFDESSIN & PEINTURE 
OUVERTURES  ARTISTIQUES

Christian Lhopital, Un autre monde 1, 2013, poudre de 
graphite, aquarelle et crayon sur papier, 114x130 cm

- Les mythologies personnelles ou l'art 
de l'intime : cette expression désigne des 
artistes contemporains qui n’appartiennent 
à aucun mouvement défini mais dont le 
point commun est de mettre en scène leur 
propre vie. Refusant le « produit artistique 
», ils travaillent sur les traces de la mémoire 
sans souci esthétique. Chacun explore à sa 
manière son histoire personnelle avec des 
techniques et des modes d’expression très 
variés : archéologie de la mémoire, expression 
d’une souffrance, souvenirs d’enfance, 
recherche d’identité… L'œuvre monumentale 
Maman de Louise Bourgeois (1999) est un 
exemple de ce courant. 

Pour aller + loin : 

- Les installations de Mike KelleyChristian Lhopital, Rotation 12, 2016, technique mixte sur papier, 
65x50 cm 

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

GALERIE LE CONFORT 
DES ÉTRANGES 
& PAVILLON BLANC &
LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE 
TOULOUSE

ÉTAGE
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Temps de pratique 

- Expérimente le fusain et le dialogue entre le 
noir et le blanc ! 

Sculpture de Louise Bourgeois à la neue Kunsthalle, Hambourg 
© Ullstein Bild

Installation view, “Mike Kelley” at The Geffen Contemporary at 
MOCA, 2014. Photo by Brian Forrest, courtesy of The Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles



THOMAS HUBER
Né en 1955 à Zurich (Suisse), il vit et travaille à 
Berlin.

L’œuvre de Thomas Huber n’a connu que très 
peu d’évolution stylistique, elle s’est amplifiée, 
déployée, comme si son art contenait sa propre 
utopie dès ses premières toiles. On remarque 
une constance thématique et iconographique 
qui donne ainsi l’image d’une identité artistique 
quasi intemporelle. Il propose une œuvre 
singulière et analytique conçue comme une 
sorte de récit autour de la peinture elle-même, sa 
fabrication, sa mise en espace. Il montre l’idée 
d’une image, il représente un monde mental 
avec une sobriété de moyens. Dans l’œuvre de 
Thomas Huber, le tableau est fondamental, il 
est le moyen d’accéder à la fois au monde réel 
et au monde imaginaire. Ses peintures sont une 
image dans l’image, une mise en abyme de mise 
en abyme, un tableau dans le tableau... Par de 
multiples procédés, le spectateur est situé 
dans les tableaux. L’artiste l’invite à plonger à 
l’intérieur de ses toiles. Beaucoup des travaux 
de Thomas Huber se situent dans l’étude de ce 
passage d’un lieu à un autre, le tableau est cet 
entre-deux.

UTOPIE ARCHITECTURE

PANNEAUX

FUTURCONSTRUCTION

VILLE OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

- Les œuvres de Leandro Erlich
Quelle est la différence entre passé présent et 
futur ?
Qu’est-ce que l’utopie ? 
À quoi ressemblera notre monde de demain ? 
Si tu pouvais voyager dans une autre époque, 
quel moment choisirais-tu ?

Temps de pratique 

- Et si on imaginait les inventions du futur 
(dans un siècle environ) en dessin, collage, 
affiche, peinture, texte, croquis, prototype…

- Construisons la ville de demain ! En dessin, 
en peinture, en papier... fait ton choix ! 

Thomas Huber, L'Heure bleue, 2012, Panneau de chantier, peinture 
acrylique sur Forex en 5 éléments, 270x215 cm

- Vidéo de l’INA, 1969 : Les enfants imaginent 
l’an 2000

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

GARAGE BONNEFOY

Thomas Huber, L'Heure bleue, 2012, Panneau de chantier, peinture 
acrylique sur Forex en 5 éléments, 270x215 cm

Leandro Erlich, Bâtiment at 
le Centquatre © Henriette 
Desjonquères & Paul Fargues
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https://www.youtube.com/watch?v=fxX2BTo6LqY 


JEAN-LUC VERNA
Né en 1966 à Nice (France), il vit et travaille à 
Paris.

Longtemps les gares ont été décorées de 
peintures représentant les régions et les villes 
desservies par les trains. C’était une façon 
d’anticiper les voyages, de les rendre désirables 
ou de les remémorer.
 Dans le hall des départs de la Gare de 
Toulouse Matabiau, le Printemps de septembre 
invite Jean-Luc Verna à renouer avec cette 
tradition oubliée. Ses dessins, agrandis et 
imprimés sur des supports synthétiques 
proposent des paysages imaginaires associés 
à des titres de chansons. Le voyageur 
contemporain est un rêveur en mouvement. Il 
est souvent encapsulé dans une bulle musicale 
tandis qu’il traverse les campagnes que 
sillonnent les trains.
 Qu’il danse, qu’il chante, qu’il fasse 
photographier ou tatouer son corps-sculpture 
ou encore qu’il dessine, Jean-Luc Verna est 
une figure fascinante à la croisée de plusieurs 
mondes contemporains. Dans celui de l’art, son 
image corporelle se confond avec les images 
de ses œuvres.
 Ses oiseaux, ses effrayantes têtes de 
clowns, ses visages menaçants, ses paysages 
noyés de mélancolie forment un univers visuel 
dont l’étrangeté hésite entre rire, inquiétude 
diffuse et cruauté. Ses affinités le portent aussi 
bien vers la culture punk que vers les artistes 
symbolistes et « décadents » de la fin du XIXe 
siècle.

IN-SITU

OISEAUX

FRESQUE

CARACTÈRE
ARTIFICE

DESSIN
OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Les oiseaux dans l'art : 

- Les peintures d’oiseaux d’Albrecht Dürer 
(1471-1528)
- Le concert des oiseaux de Frans Snyders 
(1579-1657)

- Les oiseaux de Georges Braque (1882-1963)
- Les peintures d’oiseaux de René Magritte 
(1898-1927)

Pour aller + loin : 

- Les paysages de Johanna Hildebrandt

- Les oiseaux de Karley Feaver 

- Vidéo l'Atelier A de Jean-Luc Verna sur Arte 

-Le film Les oiseaux d’Alfred Hitchcock 

- Le court métrage Piper de Disney Pixar (3 
minutes)

- En sortant de l’école sur France TV : Saison 1 
épisode 12, Quartier libre de Jacques Prévert 

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
Comment peindre un être en mouvement ?
Faut-il le rendre flou ou peut-on le figer dans 
un instant ? 
Les artistes peignent le réel ou d'après 
d'autres images ? 
Les artistes inventent de toutes pièces ou se 
réfèrent-ils au réel ?

Temps de pratique

- Et si l’on dessinait/reproduisait des oiseaux ? 
plein d’oiseaux différents ?

- Essaye de peindre/dessiner un objet en 
mouvement (nuage, arbre, passants dans la 
rue...). 

- Et si l’on dessinait le même oiseau de 
plusieurs façons différentes ?
Un dessin d’oiseau scientifique ?
Un dessin rapide ?
Un dessin très détaillé ?
Un dessin en mouvement ? 

Jean-Luc Verna, Dessin pour chambre d'enfant malade, 2018, transfert 
sur papier ancien, crayons, fards et peinture aérosol, 29,7x21 cm

Jean-Luc Verna, Mal Monté, 2020, transfert sur papier Bristol 
rehaussé de crayon et maquillage, 16,16x25,1 cm

GARE MATABIAU
& LES ABATTOIRS -
MUSÉE, FRAC 
OCCITANIE TOULOUSE

Carel Fabritius, Le 
Chardonneret, 1654, 
huile sur panneau, 
33,5x22,8 cm
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Johanna Hildebrandt, 
Eastern Spinebill, 
36x28 cm

https://www.arte.tv/fr/videos/081647-014-A/jean-luc-verna/
https://www.youtube.com/watch?v=xroy2VFphi4
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/en-sortant-de-l-ecole-saison-1/1904613-page-d-ecriture.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/en-sortant-de-l-ecole-saison-1/1904613-page-d-ecriture.html


L’ISDAT - INSTITUT 
SUPÉRIEUR DES ARTS 
DE TOULOUSE

DAMIEN ASPE
Né en 1973 à Toulouse, il vit et travaille entre 
Toulouse et Paris.

Tout ce qui nous est parvenu de l’activité 
symbolique de nos plus lointains prédécesseurs 
sur cette planète semble relever du traçage 
dans des surfaces douces ou de la gravure 
sur des supports durs. Graver, « in-scrire », 
écrire, dessiner dans la matière labile ou 
résistante. 
 Damien Aspe a conçu une œuvre 
installative qui comporte, outre une paroi de 
plâtre, une machine à graver qui reproduit, 
agrandie à la taille de la paroi, la gravure trouvée 
sur une coquille de moule à Java et qui daterait 
de 500 000 ans. Le curieux zigzag irrégulier 
qu’elle creuse dans la surface blanche pourrait 
nous sembler un geste lyrique relevant de 
l’expressionnisme abstrait ou, plus simplement, 
un graffiti rageur et son ablation du mur. Mais 
qu’une machinerie assez sophistiquée soit ici à 
l’œuvre laisse à penser que ce trait ne vient pas 
de nulle part. 
Cette œuvre de Damien Aspe ne produit 
pas seulement un dessin mural en négatif, 
elle propose de mettre ses pas dans ceux du 
«premier homme», de recommencer son geste 
énigmatique par lequel nous pouvons nous 
souvenir de lui comme d’un homme accompli 
par son existence symbolique qui l’a sauvé 
de la disparition radicale. Ce qu’aujourd’hui 
nous appelons art repose sur cette expérience 
initiale et sur ce qu’elle signifie de ce que nous 

INFORMATIQUE

MACHINE

SCULPTURE

NUMÉRIQUE

GRAVURE

INSTALLATION

OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Damien Aspe, l'Origine de l'Art, 2019

- La série MétaMatic de Jean Tiguely (1950) 

- L’exposition Artistes et robots au Grand 
Palais à Paris en 2018. Cette exposition 
présentait l’art cinétique de 1956 à 2018. Il 
y a avait notamment Human Study #2 de 
Patrick Tresset, Robot Art de Leonel Moura 
ou Senseless Drawing Bot de So Kanno & 
Takahiro Yamaguchi.
-> Dossier pédagogique

- Vidéo L’art cinétique, Voulez-vous un dessin? 
du Centre Pompidou

- Article Les empreintes de Bryan Nash Gill, du 
magazine Cercle, 2013

C’est quoi les nouvelles technologies ?
C’est quoi le numérique ?
Quels objets appartiennent au digital ? Où 
peut-on en trouver ? 
Quels sont les premiers objets du numérique ? 

Temps de pratique 

- Initiation à la gravure : pour faire de la 
linogravure tu auras besoin de plaques de lino 
et de gouges. 

- Réalise des empreintes d'objets de la nature 
(feuille, caillou, fleur...) avec de la peinture !

Damien Aspe, l'Origine de l'Art, 2019

Jean Tinguely, Méta-Matic No. 10, 1959
© Musée Tinguely

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

© Bryan Nash Gill, WoodCut, 2012
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https://www.grandpalais.fr/pdf/Dossier_Pedagogique_ARTISTESetROBOTS.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=NYQ7mna1zFA
https://www.cerclemagazine.com/magazine/articles-magazine/les-empreintes-de-bryan-nash-gill/


LIBRAIRIE
OMBRES BLANCHES 
Adrien Dax et l'activité 
surréaliste à Toulouse

ADRIEN DAX
Né en 1913 à Toulouse, il y est décédé en 1979.

Le mouvement surréaliste s’est développé 
à l’échelle internationale et demeure actif en 
plusieurs pays. En France, son activité s’est 
essentiellement concentrée à Paris mais 
quelques villes de province lui sont associées : 
principalement Nantes, Strasbourg, Marseille, 
Lyon et Toulouse.
Dès les années 30, un groupe d’inspiration 
surréaliste intitulé Le Trapèze volant y réunit 
des figures éclectiques : psychiatre, poète, 
photographe, future résistante ou  militant 
communiste. Ils formaient aussi le « groupe 
du Tortoni », du nom du café italien où ils se 
retrouvaient place du Capitole. Ils montèrent 
un ciné-club, organisèrent des expositions 
incluant notamment des œuvres de patients 
psychiatriques, rencontrèrent André Breton et 
les surréalistes parisiens, s’engagèrent parmi 
les progressistes radicaux. 
 À la Libération, le relais fut pris par de 
nouveaux venus au premier rang desquels il 
faut situer Adrien Dax (1913-1979) qui rejoignit 
le groupe du Tortoni  en 1948. Sa contribution 
majeure tient à la virtuosité de ses dessins 
automatiques et de ses décalcomanies où le 
résultat précède toujours l’intention, révélant des 
images latentes ou des espaces démultipliés. 
Dax sera aussi un fidèle et généreux partenaire 
du groupe surréaliste, signant tous ses tracts, 
participant à toutes ses expositions et à leur 
scénographie, contribuant à ses revues, à ses 
recherches et ses débats. 
 L’exposition évoque cette activité 
surréaliste à Toulouse à travers un vaste choix 
d’œuvres et de documents. On y voit également 
des tableaux de Mireille Cangardel qui poursuit 
aujourd’hui l’exploration de l’onirisme en 
peinture.

MOUVEMENT IMPRESSION 
TRADITIONNELLE

SURRÉALISME

SCIENCE
ABSTRAIT

PEINTURE OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

Adrien Dax, Sans titre, Impression de relief(s) sur papier

- Le mouvement surréaliste (1924-1969) 
avec les artistes André Breton, Max Ernst, 
Jean Arp... Le mouvement, défini par André 
Breton dans le Manifeste du surréalisme 
publié en 1924, repose sur le refus de toutes 
les constructions logiques de l'esprit et sur les 
valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve, 
du désir et de la révolte.

- L’automatisme surréaliste est une méthode 
d’art dans laquelle l’artiste supprime le 
contrôle conscient sur le processus de 
fabrication, permettant à l’inconscient d’avoir 
une grande influence.

 Pour aller + loin : 

C'est quoi une texture ?
Comment créer des textures ?
Y a-t-il des techniques spécifiques ?
Quels outils sont utilisés ?

Temps de pratique 

- Prends une feuille de papier, place des 
objets en dessous et colorie la feuille à l'aide 
d'un crayon de bois ! La technique du frottage 
permet de capturer les reliefs des objets. 
Feuille, pièce, bijou, sol, mur, tout peut être 
frotté à travers la feuille de papier ! 

- Et si on faisait un cadavre exquis avec 
l'ensemble de la classe ! 

- Adrien Dax est friand du dessin 
automatique ! Essaye de réaliser un dessin 
sans réfléchir au mouvement que ta main fait 
sur le papier. 

Adrien Dax, De l'arbre au tigre par l'éclair, 1961, technique mixte sur 
panneau, 73x60 cm

- L'épisode Voulez-vous un dessin ? 
Surréalisme du Centre Pompidou

- Vidéo En 1961, André Breton raconte et 
explique le mouvement surréaliste sur CBC 
Radio Canada

- Les films surréalistes de Luis Buñuel 

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Max Ernst, Forêt et soleil, 1931, frottage sur papier

Jackson Pollock, Peinture (Argent sur noir, blanc, jaune et rouge), 
1948, 61x80 cm © Adagp Paris
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https://www.youtube.com/watch?v=KAgvZCcJM1k
https://www.youtube.com/watch?v=KAgvZCcJM1k
https://www.youtube.com/watch?v=wppj0h1_OXc
https://www.youtube.com/watch?v=wppj0h1_OXc


LIEU COMMUN, 
ARTIST RUN SPACE

COLLECTION 
AGNÈS B. : 
LE RÉALISME 
FANTASTIQUE

OUVERTURES  ARTISTIQUES

PROLONGEMENTS 
CULTURELS

« À l’échelle du cosmique, seul le fantastique 
a des chances d’être vrai ». Ce postulat 
énoncé par Teilhard de Chardin constitue une 
excellente entrée en matière pour accéder à cet 
autre monde, niché à l’intérieur de notre monde, 
auquel le titre de cette exposition fait référence. 
UN AUTRE MONDE /// DANS NOTRE MONDE 
questionne en effet tous azimuts notre rapport 
au réel à travers de nombreux domaines de la 
création et de la connaissance, aux frontières 
de la science, de la tradition, du fantastique, de 
la science-fiction et, in fine, du réel.
 Centrée autour du réalisme fantastique, 
mouvement majeur de la contre-culture des 
années 60 qu’elle ambitionne de réactualiser – 
dans la lignée de l’ouvrage de Louis Pauwels et 
Jacques Bergier Le Matin des magiciens et de 
leur revue Planète, cette exposition vise entre 
autres à nous faire prendre conscience du fait 
que le fantastique peut résider au cœur même 
du réel. Et qu’il suffit parfois d’observer le monde 
qui nous entoure en se libérant des nombreux 
dogmes qui régissent notre rapport moderne à 
ce que l’on nomme communément réalité pour 
le percevoir dans toute son étrangeté.
 À travers une sélection d’œuvres 
éclectique, UN AUTRE MONDE/// DANS 
NOTRE MONDE met en évidence le caractère 
précurseur et inédit de cette aventure éditoriale 
et artistique, ainsi que la pertinence toujours 
actuelle de ses thématiques de prédilection qui 
suscitent encore aujourd’hui de féconds échos 
souterrains dans de multiples domaines de la 
création contemporaine.

QUESTIONNEMENTS POUR UNE  
EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

© Vortex Graphik, 2019 / © Claude Courtecuisse

- Le réalisme fantastique est un mouvement 
de contre-culture des années 60, relayé 
par la revue Planète. Il se présente comme 
un courant de pensée et de recherche à 
vocation scientifique, ayant pour objet l'étude 
de domaines considérés comme exclus à 
tort par la science officielle : phénomènes 
paranormaux, alchimie, civilisations disparues, 
etc. Ses adeptes estiment parfois que le 
cerveau humain disposerait de pouvoirs 
sous-exploités, et que l'humanité a peut-être 
établi des contacts avec des extraterrestres, 
notamment sous d'anciennes civilisations 
disparues.

Un dessin de Jean Gourmelin :

Un herbier sous radiation :

- Le Matin des magiciens de Louis Pauwels et 
Jacques Bergier 

- Vidéo Vice Le Chevalier errant d'Abraham 
Poincheval  (en rapport avec la sculpture 
métallique présenté à l'exposition)

Anaïs Tondeur, Geranium 
chinum, Exclusion Zone, 
Chernobyl, Radiation level: 
1.7µSv/h, 2011 - en cours

Jean Gourmelin, 
Hommage à Jean 
Ferniot, 1920

C'est quoi la réalité ? 
C'est quoi la fiction ? 
Où se trouve la limite entre réalité et fiction ? 
entre vrai ou faux ?
Existe-il plusieurs réalités ? 
Qu'arrive-t-il lorsque la réalité rencontre la 
fiction ? 

Temps de pratique 

- Et si on changeait l'histoire d'un livre en y 
amenant un élément fictif (extraterrestres, 
événements paranormaux...) ? 

- Dessine une planète issue de ton imagination ! 
Tu peux choisir les couleurs, la forme, sa taille...

- Imagine ton extraterrestre ! 
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https://video.vice.com/fr/video/crossing-french-brittany-walking-with-a-knight-armor/5c939d7ebe40770ab71bbdf8
https://video.vice.com/fr/video/crossing-french-brittany-walking-with-a-knight-armor/5c939d7ebe40770ab71bbdf8


FRANCK SCURTI
« Les Reflets sont des représentations d’enseignes 
lumineuses. Je les ai appelées comme ça, car elles 
sont légèrement déformées, un peu comme lorsque 
l’on voit une forme dans une flaque d’eau, mais ici 
cette perspective et figée, solidifiée. J’ai créé une 
distorsion entre l’objet et sa représentation, pour 
essayer de faire apparaître la dualité du rêve et du 
réel. Pour cela, j’utilise des formes standards : la 
carotte pour le tabac, les lunettes pour l’opticien. Ce 
sont des signes familiers, que tout le monde connait 
et qui permettent de comprendre qu’il s’agit d’un 
message sur le monde matériel d’aujourd’hui. [...] 
Les Reflets ont souvent une fonction modificatrice 
et poétique sur la linguistique des façades qui 
les abritent. En effet, incorporer des symboles 
commerciaux dans le code visuel d’un édifice qui 
n’en comporte pas est une façon onirique (et cruelle) 
de commenter notre usage de l’espace urbain. » 
Franck Scurti, 2004

Entamant dès les années soixante une vaste 
recherche sur les relations qu’entretiennent le 
langage, l’image et la réalité, Maurizio Nannucci est 
le premier à utiliser de manière scripturale des néons 
de diverses couleurs. Avec des signes, des mots ou 
des phrases, il compose des œuvres lumineuses 
in situ où l’intensité de la lumière confère au texte 
une qualité à la fois plastique et immatérielle, 
une manière de concilier pur plaisir esthétique et 
exigence formelle.
Réactivation d’une œuvre produite pour le Printemps 
de septembre 2009, on lira la nuit, sur la façade de 
l’Espace EDF Bazacle, une phrase en néon bleu 
évoquant le flux de la Garonne.

LUMIÈRE

REFLET

REPRÉSENTATION

GARONNE

MESSAGE

INSTALLATION  
INSTALLATIONS DANS
L'ESPACE PUBLIC

Franck Scurti, Les Reflets (Presse), 2004, néon déformé, 98x109x16 
cm

© Laurent Fachard, mise en couleur urbaine, le pont saint pierre, 2001 97

LAURENT FACHARD
Laurent Fachard colore la nuit des villes depuis 
plus de quarante ans. Depuis Aix, Ville ouverte 
aux Saltimbanques et Chalons dans la rue en 
1974, Villeurbanne en fête dans les années 80, la 
recréation de la Fête des Lumières à Lyon en 1998 
jusqu’à aujourd’hui Les Grandes Eaux Nocturnes 
de Versailles, il est l’auteur de concepts d’éclairage 
éphémères et pérennes originaux.
 Invité par le Printemps de septembre à 
Toulouse en 2001, 2002 et 2003, Laurent Fachard 
réactive cette année son projet de traitement 
chroma- tique de l’éclairage public. Jouant avec 
les teintes et les intensités, sans ajouter la moindre 
source lumineuse, les projets de Laurent Fachard 
sont des expériences sensibles et sensorielles à 
l’échelle de la ville. Ce travail lumineux a également 
une fonction signalétique puisqu’il met en lumière 
le bassin de la Garonne, arène privilégiée de la 
célébration des 30 ans de la manifestation. À cela 
s’ajoute, pour l’édition 2021, une production iné- dite 
sur la chaussée du Bazacle.

MAURIZIO NANNUCCI

Maurizio Nannucci, Going From Nowhere. Coming From Nowhere, 
2009. Installation lumineuse pour Le Printemps de septembre
© Le Printemps de septembre. Photo : Damien Aspe

+
SERGE BOULAZ au Pont Neuf 
VIRGINIE LOZE au Passage 
du Jardin Raymond VI 
EVA TAULOIS à La Grave
JEAN-LUC VERNA à la Gare Matabiau 

JOUR 
&

NUIT
PARCOURS 
NOCTURNE



LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
Sur les cendres de l'hacienda
                               17.09 - 17.10.2021

Le Printemps de septembre
- Le Festival 

- Les séquences
- Infos pratiques / carte

L'éducation artistique et 
culturelle

- Le référentiel
- Les programmes scolaires

- L'art en questions !

Présentation des artistes
- Rive gauche
- Rive droite 

Dossier réalisé par Éloïse Le Breton--Soyer, 
service des publics et de la médiation


