LES COMMISSAIRES DE LA FORCE DE L’ART 02
Jean-Louis FROMENT
Jean-Louis
Froment
a
fondé,
en
1973,
le
capcMusée
d’art
contemporain de Bordeaux, qu’il a dirigé jusqu’en 1996. Cette
institution
a
profondément
marqué
la
scène
française
et
internationale de l’art contemporain. Au capc, Jean-Louis Froment et
son équipe ont pu offrir aux artistes un lieu où s’exprimer et
expérimenter, tout en permettant à un large public de s’initier à
l’art de son époque. Toujours en phase avec les artistes de son
temps, Jean-Louis Froment a aussi été le commissaire du Pavillon
Français de la Biennale de Venise en 1990 et 1993. Depuis plusieurs
années, il mène à travers le monde (Tokyo, Singapour, Saõ Paulo ou
encore Shanghai et Moscou) de nombreux projets dont l’art est
toujours le centre, qu’il s’agisse d’architecture, de mode ou de
design.
Récemment, il a été le commissaire des expositions Jean Nouvel
architecture, présentée en 2006 au Louisiana Museum au Danemark et
Chanel, l’art comme univers, organisée au Musée Pouchkine à Moscou
en 2007.

Jean-Yves JOUANNAIS
Né en 1964 à Montluçon, Jean-Yves Jouannais est écrivain et
critique d’art. Il a été rédacteur en chef de la revue Art Press de
1991 à 1999 et a enseigné l’art contemporain à l’Université Paris
VIII (Saint-Denis) de 1996 à 2003.
Jean-Yves Jouannais a organisé de nombreuses expositions parmi
lesquelles : Histoire de l’infâmie, Biennale de Venise en 1995 ; Le
Fou dédoublé (L’idiotie dans l’art du 20e siècle), Moscou, NijniNovgorod, Samara, Krasnoyarsk, Château d’Oiron en 2000 ; L’Idiotie,
Expérience Pommery # 2, Domaine Pommery, Reims en 2005.
Il est l’auteur d’essais, dont L’Idiotie : art, vie, politique –
méthode, Editions Beaux- Arts Magazine, 2004, Premier Prix du livre
d’art du festival Le Livre et l’Art en 2004 ; Armand Silvestre,
poète modique, Editions Le Promeneur, Gallimard, 1999 ; Artistes
sans œuvres. I would prefer not to, Editions Hazan, 1997 ; Des
nains, des jardins. Essai sur le kitsch pavillonnaire, Editions
Hazan, 1993. Pour la télévision, sur la chaîne Arte, il a été
rédacteur en chef de deux émissions consacrées à l’art contemporain
: La Revue, 2002-2004, et Exhibition, 2004-2006

Didier OTTINGER
Né en 1957 à Nancy, Didier Ottinger est directeur adjoint du
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou. Il a été directeur
du Musée d’art contemporain des Sables d’Olonne. De septembre 2005 à
août 2006, il a été conservateur invité au Museum of Modern Art de
New York. Parmi les nombreuses expositions dont Didier Ottinger a
été le commissaire, l’on peut citer Le Futurisme à Paris. Une avantgarde explosive au Musée national d’art moderne, aux Ecuries du
Quirinal à Rome et à la Tate Modern de Londres en 2008-2009 ;
Parade. Portrait de l’artiste en clown, présentée à Ottawa et aux
Galeries Nationales du Grand Palais en 2004 ; Chimères ; De la
mythologie aux biotechnologies ; De Dürer à Mayaux à Monaco en 2003
; Max Beckmann au Musée national d’art moderne, à la Tate Gallery de
Londres et au Museum of Modern Art de New York en 2002 ou encore
Richard Hamilton - Marcel Duchamp : Eau et gaz à tous les étages en
2000 et Les Péchés capitaux en 1996 au Musée national d’art moderne.
Il a également publié de nombreux ouvrages consacrés à des artistes
comme Marcel Duchamp, Francis Picabia, Max Beckmann, Philip Guston,
Otto Dix, etc.
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Les trois commissaires
LA FORCE DE L’ART 02 est née de la rencontre de trois commissaires aux parcours et aux engagements très différents :
Jean-Louis Froment, Jean-Yves Jouannais et Didier Ottinger. Ne les rapprochait que leur attachement très affirmé au
respect des œuvres dans leur indépendance, leur logique et leur identité propre.
Comment, dès lors, sans se renier ni juxtaposer arbitrairement trois points de vue indépendants, ont-ils construit un
projet commun ?
Un long dialogue entre eux s'est construit à travers des questions communes. Un thème, quelle que soit sa richesse, estil nécessaire à une manifestation artistique ? Celle-ci exige-t-elle le recours à un discours, à un récit linéaire, aux béquilles
d'une théorie ? Ces questions, qui n'ont rien en soi d'original, se posent à quiconque se voit confier la conception d'une
exposition collective. Elles ont eu comme réponse : la nécessité aujourd'hui d'affirmer, de mettre l'accent sur la notion
d'œuvre. Loin de toute classification, de toute comptabilité des tendances, c'est la volonté de mettre en évidence la force
des œuvres, elles-mêmes, qui les a rassemblées. La force de l'art rappelle ainsi, que au-delà des idées du jour, des sujets
d'époque, c'est aux oeuvres qu'il faut s'attacher. Dès lors LA FORCE DE L’ART 02 a été conçue autour de cette unique
règle : procurer aux œuvres un contexte en accord avec leurs identités matérielles et poétiques, pour mieux dévoiler la
nature de leurs questions, de leurs mouvements, de leurs figures.
Une liste est apparue progressivement, étonnante pour chacun des organisateurs, sans recherche de sens commun si ce
n'est celui de la présence rayonnante des formes. Chaque œuvre proposée par l'un d'entre eux a été soumise à
l’approbation de tous. La sensibilité à l'espace comme partie intégrante de la poétique, et à laquelle les invitait la nef
spectaculaire du Grand Palais, a été leur fil d'Ariane. Devant eux se dessina alors les méandres ou les saccades d'un
rythme engendré par les œuvres, la succession de temps de pause et de concentration, au gré des respirations scindant
les sensations de l'intime à l'ouvert, du monumental au singulier. Les œuvres y inventant peu à peu leur propre récit, ils
décidèrent de choisir l'architecte Philippe Rahm. Plus qu'une scénographie, il leur fallait une architecture.
Celui-ci, prenant au mot l'idée de panorama, a souhaité littéralement un possible « paysage de l'art ». Dans l'enceinte du
Grand Palais, il crée le biotope des œuvres en faisant surgir une géologie soumise à leur seule loi. Devenue, par exemple,
agent d'érosion, puissance architectonique, volcans, geysers, vents et tempêtes, la force des œuvres modèle le paysage,
engendre ses univers. Elles trouvent ainsi une place naturelle, offrant aux visiteurs l'expérience d'une confrontation
saisissante avec des objets rendus à leur étrangeté.
Très vite il est apparu que les « forces » des œuvres choisies, pour certaines d'entre elles, devaient trouver un champ
d'application au delà du Grand Palais et que la manifestation devait investir une pluralité de lieux et de temps, comme
autant de mondes distincts et complémentaires. Pour continuer de filer la métaphore, traversant le miroir, tel un personnage s'échappant d'un roman, la FORCE DE L’ART parcourt la capitale et ses lieux symboliques pour y mettre en scène
des gestes d’artistes ou changer ses cartes postales.
Pour d'autres œuvres, le choix sera celui d'un spectacle d'art vivant, conjuguant ses territoires sans hiérarchie, ouvrant
aux visiteurs de multiples passages entre les arts visuels, le théâtre ou la musique.
En se démultipliant, LA FORCE DE L’ART 02 excède les limites d'une exposition. Elle souhaite être un lieu de germination
de l'art, un laboratoire de la création s'élaborant, un atelier d'artistes interactif et vivant. Elle ouvre un accès au cœur de
la production artistique, à l’intimité même de la création. Elle aspire à montrer la texture qui retient l'art contemporain
entre deux nécessités, le souci de protéger son univers créatif et le désir de s'inscrire dans la réalité du monde. Trop
sollicités par une société qui demande aux artistes d'aujourd'hui de produire du sens, de la beauté, un horizon métaphysique, après les avoir maudits ou ignorés, ceux-ci répondent par leurs expériences heureuses ou malheureuses, leur
choix de replis ou d'ouvertures , les battements d'une créativité vivante.
LA FORCE DE L’ART 02 souhaite faire émerger les interactions réelles des artistes avec notre environnement. Elles
nourrissent notre imagination par les échanges, les territoires qu'ils construisent, la culture qu’ils animent. Ce tissu fait
d'émotion et de pensée, constitue bien mieux qu'une liste de nom de la scène de l'art en France. Les commissaires espèrent agir comme des déchiffreurs, dévoilant la lisibilité ou le mystère des œuvres de notre temps, sans rien leur ajouter.
Premiers spectateurs de LA FORCE DE L’ART, premiers surpris d'une rencontre forte et audacieuse avec la création
actuelle, ils expriment le souhait que le bonheur de leur découverte soit aussi partagé intensément par le public.
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Communiqué de presse
Manifestation triennale, organisée à l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, LA FORCE DE L’ART
a pour ambition d’offrir une scène à la création contemporaine en France et aux artistes qui l’animent, dans la diversité
de leurs origines et de leurs choix esthétiques. Deuxième édition de cette manifestation, LA FORCE DE L’ART 02 sera
présentée sous la nef du Grand Palais à Paris, du 24 avril au 1er juin 2009.
Trois personnalités de renom sont chargées du commissariat de LA FORCE DE L’ART 02: Jean-Louis Froment, Jean-Yves
Jouannais et Didier Ottinger. Ils ont associé à leur projet l’architecte Philippe Rahm, choisi pour le rapport original et créatif
qu’il entretient avec l’espace, et qui construira un lieu à la mesure de l’ambition du projet.
LA FORCE DE L’ART 02 est l'éclatement de l'art en quatre Espaces–Temps. Pluralité de lieux, de scènes et de parcours,
offrant aux visiteurs des expériences artistiques originales, variées et intenses. Autant de manifestations et d'univers
singuliers, qui se répondent et se croisent. Autant d’œuvres, choisies pour leur puissance expressive, qui témoignent
chacune de l'itinéraire prospectif d'un artiste contemporain, de ses engagements et de ses choix esthétiques.
Sous la spectaculaire nef du Grand Palais, la Géologie Blanche crée le premier Espace-Temps qui accueille les œuvres
des Résidents. Univers de plaques tectoniques, coiffées de volumes jaillissant du sol, qui se déploient et se répartissent en
fonction de l'expressivité singulière de chaque œuvre ou ensemble d’œuvres exposées. C'est un monde de matière, un
espace ample et généreux, dont les mouvements et les figures sont façonnés comme un environnement architectural, à
mi-chemin entre village et paysage. Cet univers de situations artistiques autonomes, closes et intimes, ou largement
ouvertes sur l’extérieur, crée les conditions d’une relation dynamique entre les œuvres, le public et l’espace qui les
accueille, transformant la visite en expérience poétique intense.
Autre temps, autres scènes : LA FORCE DE L’ART 02 se propagera également hors du Grand Palais, investissant de façon
inédite d’autres lieux « mythiques » et symboliques de la capitale. Par une série d'interventions, parfois surprenantes,
toujours inattendues, les Visiteurs, des artistes français renommés, réinventeront le spectacle vivant de l'art.
Pendant toute la durée de l’exposition, les artistes Invités se relaieront sous la nef du Grand Palais, pour un festival continu d'événements et de performances : interventions musicales, spectacles vivants, prises de paroles, emprunts et
croisements. À l’occasion d’une dizaine de soirées, construites sur le principe de la rencontre, de la différence et de
l’interdisciplinarité, se tisseront échanges et dialogues pluriels entre artistes, occasions de métissages étranges, où
chaque œuvre et chaque geste découvrent des visages inattendus.
Enfin, LA FORCE DE L’ART 02 existera sur l'ensemble de la scène nationale, grâce à l’intervention d'initiatives privées et
publiques, incluant des Centres d'art, des FRAC (Fonds régionaux d’art contemporain), des musées, des fondations, qui
enrichiront cette deuxième triennale de leurs propositions.
L'ambition de LA FORCE DE L’ART 02 est de permettre à tous les publics, y compris les plus jeunes, de percevoir les
enjeux de l'art contemporain, en offrant d’aborder les sujets et les débats les plus variés de la société actuelle, au
travers d’une expérience artistique forte, enracinée profondément dans la richesse de son originalité et de sa diversité.
Pour y contribuer, une politique de médiation innovante et engagée sera mise en place. Ce dispositif permettra l’accueil
et l’accompagnement des publics les plus variés et sera coordonné par le Centre national des arts plastiques.
Des médiateurs spécialisés accueilleront et orienteront les visiteurs individuels ; des visites guidées thématiques seront
proposées. Un site Internet, largement documenté, permettra de préparer et d’approfondir la visite : on y trouvera des
interviews vidéo, des textes thématiques, des galeries photos et de nombreux autres documents.
Des actions pédagogiques particulières seront entreprises en direction des publics scolaires. De nombreux formats de
visite et d’atelier, de la maternelle au lycée, seront proposés en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et
les rectorats d’académies. Les approches proposées seront en adéquation avec les programmes scolaires qui font,
aujourd’hui, une place nouvelle à l’éducation artistique et à l’histoire des arts.
À cette occasion, un catalogue de 144 pages, disponible dès l’ouverture de la manifestation, accompagnera le visiteur.
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Afin de faciliter le contact du plus large public avec la création contemporaine, les tarifs de l’exposition LA FORCE DE
L’ART 02 seront très accessibles: le billet d’entrée coûtera seulement 6 euros et le tarif réduit sera de 4 euros.
LA FORCE DE L’ART 02 proposera un programme unique de rencontre de tous les publics avec la création de notre temps.
En déployant autant d'événements et en investissant de nouveaux sites, cette nouvelle édition de LA FORCE DE L’ART
invente un nouveau mode d'accès, plus large et plus ouvert, aux manifestations de l'art d’aujourd'hui.
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Fiche 1 : La Géologie Blanche
Produire un espace non-thématique, terrain d'une déambulation libre dans l’univers de l'art, sans se contenter de « faire
admirer les œuvres », le projet des commissaires impliquait une démarche artistique explicite, utilisant l'espace à la fois
comme médiateur neutre et comme vecteur de l'émotion artistique. Il fallait inventer le lieu d’une nouvelle forme
d’adéquation, exposer sans encombrer d’un sens ni encadrer d’une lecture, mettre directement en présence l'œuvre et
son public. Il en résulte un « paysage naturel », arrière-fond neutre et objectif , dépourvu de signification, favorisant la
découverte dont la conception et la réalisation ont été confiées à l’architecte scénographe Philippe Rahm.
Inspiré par la nef du Grand Palais, immense bulle artificielle, volume atmosphérique reconstitué à la façon des villes imaginaires de Jules Verne, Philippe Rahm conçoit l'espace de la FORCE DE L’ART 02 comme une nouvelle atmosphère
insérée dans la première, un écosystème appauvri sans couleur ni variété, sans minéralité. Paysage abstrait entièrement
blanc, microclimat sans vent ni chaleur ni pluie, réduit au seul élément de la lumière tombant de la nef et devenant
presque solide en épousant les contours d'une froide géologie blanche, le temps est comme suspendu dans une attente
sereine, offert uniquement à l'efflorescence vivante et colorée des œuvres.
La puissance des œuvres ainsi libérée, celles-ci deviennent les forces construisant le relief d'un univers fantastique. Au
lieu d'un réceptacle préconstruit recevant les œuvres, ce sont les conditions objectives de l'exposition des formes qui,
déformant la cimaise dans les trois dimensions de l'espace, y impriment la marque de leur relief propre. Au sein de cette
géologie blanche, chaque œuvre ou ensemble d’œuvres, chaque installation, chaque intervention d'artiste occupe un volume adapté à ses caractéristiques objectives.
Sculpté en fonction des besoins intrinsèques à la présentation des œuvres, cet environnement architectural, à mi-chemin
entre village et paysage, offre au visiteur les conditions d'une expérience poétique directe et toujours singulière, l’occasion d’une découverte de la puissance créative de l’art. Passant d'un site à un autre, sans autre règle qu'un hasard objectif généré entre les œuvres par leur puissance tectonique, au gré d'une libre déambulation empruntant des chemins et
des entrées multiples, le visiteur va d'étonnement en surprise, d'associations libres en révélation.
La Géologie Blanche décrite par Philippe rahm
« Plus qu’un projet architectural, nous proposons un processus géologique généré par la force des œuvres d’art ellesmêmes. C’est d’abord un volume dans l’espace, une certaine quantité de matière, un certain taux de réverbération. Notre
projet met en place un processus : d’abord un parallélogramme de 160 mètres de long par 25 mètres de large et d’une
certaine épaisseur, comme une pâte, qui va commencer à se déformer, à se creuser, à enfler selon un jeu de forces qui
reprennent un langage géologique de formation du paysage par mouvements tectoniques, déformations, pressions et
dépressions, plissements. Mais nul naturalisme ici : ce sont des forces abstraites qui sont à l’origine des mouvements et
des déformations plastiques de ce territoire, celles des œuvres d’art elles-mêmes.

À chacune des œuvres d’art sont donnés un même espace et un même volume au départ. Puis, en fonction de leurs
dimensions et de la distance nécessaire entre elles et l’observateur, elles vont commencer à se pousser les unes les
autres dans un mouvement similaire à celui de la tectonique des plaques. En fonction de leur poids et de la quantité de
lumière exigée, elles vont déformer la surface, la creuser, la gonfler, y faire surgir des hauteurs. Un paysage blanc apparaît, le
« White cube » se déplie, sur lequel les formes et les matières des œuvres d’art se détachent et se mettent en valeur.
C’est donc un appareil muséographique inversé qui est proposé ici : ce n’est pas l’œuvre d’art qui s’adapte à l’architecture, mais l’architecture qui se plie, se déforme selon les exigences de l’œuvre d’art. Les œuvres d’art vont ainsi, ensemble, dans un jeu de mouvements mutuels de poussées et d’équilibres réciproques et simultanés, provoquer le surgissement d’un paysage.»
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Fiche 2 : Les résidents
Un ensemble d’œuvres, choisies très spécifiquement pour leurs qualités propres, la place qu’elles occupent dans le parcours de l’artiste ou leur pertinence par rapport aux problématiques d’aujourd’hui, est présenté dans l’espace que l’architecte Philippe Rahm a construit tout spécialement pour elles, la Géologie Blanche.
Les Résidents sont les artistes de cette partie de l’exposition qui se tient sous la verrière du Grand Palais.
Boris achour
Le travail de Boris Achour, de ses performances (Actions-peu, 1993-97) à ses plus récentes sculptures, vidéos et installations, s’emploie à dénoncer les habitudes sociales et convenues du spectateur. En jouant sur ses attentes et sur sa
déception, il met en exergue les structures figées d’un imaginaire qu’il pense « formaté ». Procédant par inversion d’énoncés, sa démarche se veut être une « guérilla douce » qui, en bouleversant notre perception ordinaire des choses, ouvre
avec humour le monde au champ infini du possible.
Le projet de Boris Achour s’articule autour de la réalisation d'un film, tourné tout dans l'exposition même, livrant quelques
unes des clés sur les œuvres de l’artiste qui l’accompagnent.
Boris Achour est né en 1966 à Marseille.
Il vit et travaille à Paris.

Kader attia
Inspirées par l’actualité ou par son propre vécu, les installations de Kader Attia traitent de la difficulté à concilier différentes cultures. Composées d’objets usagés qu’il détourne de leur fonction habituelle pour en multiplier les lectures, ses
installations sont souvent empreintes d’une violence sourde et contenue qui témoigne du regard critique et dénonciateur
que porte l’artiste sur le monde qui l’entoure. Entremêlant symboles et références, Kader Attia produit une œuvre riche
en polysémie dont l’éloquence ne manque jamais de nous interpeller.
Kader Attia poursuit sa recherche sur la « poésie du vide » par une installation qui porte une réflexion sur la fragilité de
l’œuvre d’art face à la réalité.
Kader Attia est né en 1970 à Dugny.
Il vit et travaille à Paris.
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Véronique aubouy
Depuis 1993, la réalisatrice de documentaires et de courts-métrages de fiction, Véronique Aubouy s’est lancée dans une
longue entreprise. Passionnée par l’œuvre de Marcel Proust, elle s’emploie à mettre en image la lecture, par extraits et
au fil du texte, de l’ensemble de ses écrits, par des personnes diverses. Plus qu’à une mise en scène savamment construite des textes de Proust, les séquences filmiques donnent lieu à un immense portrait sociologique qui, s’étalant sur
des centaines d’heures, réactive la notion, chère à l’écrivain, du temps qui passe.
Véronique Aubouy propose ici une nouvelle étape de son vaste projet intitulé « Proust lu », grande fresque cinématographique rassemblant des centaines de lecteurs dans des contextes inattendus.
Véronique Aubouy est née en 1961.
Elle vit et travaille à Paris.
Fayçal Baghriche
Privilégiant les formes de la performance, de la photographie et de la vidéo, l’œuvre de Fayçal Baghriche met en exergue les stéréotypes tacites qui supportent et codifient les échanges entre individus. Reproduisant des scènes du quotidien, l’artiste y introduit de légers décalages de manière à révéler les automatismes et réflexes langagiers et comportementaux qui définissent l’affiliation de ces scènes à une structure signifiante. Si tout langage est le reflet de ce que nous
sommes (Roland Barthes), Fayçal Baghriche, en dévoilant les aspects normatifs de notre langage commun, procède à une
mise à distance critique du fonctionnement de notre société.
Le projet de Fayçal Baghriche réunit un globe terrestre « illisible » et une intervention plastique, souvenir épuré de drapeaux étoilés du monde entier.
Fayçal Baghriche est né en 1972, à Skikda (Algérie).
Il vit et travaille à Paris.
Gilles Barbier
L’œuvre de Gilles Barbier s’articule autour d’une multitude de supports de nature variée. Sculptures en matières organiques ou artificielles, gouaches, dessins, images trouvées sur le réseau, textes, modèles etc., constituent un langage
artistique hétérogène mais cohérent. Passionné par les notions de répétition et de différence, l’artiste se lance dès 1992
dans un ample projet qui consiste à recopier sur de grandes feuilles de papier les entrées du Petit Larousse illustré
(éd.1966) et fabrique son propre jeu de l’oie. Cette structure ludique lui inspirera la série des Clones (1995- 2008), ses
multiples en cire, et aboutira au projet Méga Maquette I et II (1998-2008).
A l’occasion de LA FORCE DE L’ART 02, Gilles Barbier réalise spécialement une œuvre en germe depuis dix ans : une
structure mobile en mouvement pour de grands dessins noirs dont les figures s’entremêlent au gré de la rotation de l’ensemble.
Gilles Barbier est né en 1965 au Vanuatu (Pacifique Sud).
Il vit et travaille à Marseille.
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olivier Bardin
Olivier Bardin s’intéresse aux processus de construction de l’identité sociale et affective des individus. Dans ses vidéos
ou expositions qui impliquent la participation du spectateur, il scénarise les échanges formels entre les personnes, expérimente différentes modalités et types de langage et s’interroge sur le pouvoir des médias. L’artiste cherche avant tout à
« exposer » non pas un quelconque contenu, ni une réflexion sur un thème précis, mais le rapport du sujet à sa propre
image ainsi qu’aux différents « dispositifs » de la société contemporaine.
Olivier Bardin met en scène les visages. Multiples, divers, accumulés, ils sont le miroir de la diversité et le reflet de l’image même des visiteurs de l’exposition.
Olivier Bardin est né en 1969 à Saint-Etienne.
Il vit et travaille à Paris.
dominique Blais
Dominique Blais, artiste multimédia, expérimentateur visuel et sonore, s’intéresse à la mémoire visible ou invisible des
lieux et des personnes. Ses matériaux de prédilection étant les outils ou appareils de diffusion de la lumière et du son, il
n’hésite pas à se servir de produits culturels de toute sorte, afin de réussir à provoquer chez le spectateur l’effet souhaité. Minimalistes, abstraites ou conceptuelles, ses créations existent dans un espace-temps insaisissable, fantomatique,
agençant des images mentales à partir d’un montage signifiant d’éléments a priori insignifiants.
Poursuivant son travail sur les sons et les ondes qui traversent notre environnement, Dominique Blais a conçu un projet
de reconstitution fidèle d’un espace dans lequel lumière et bruits ont été travaillés pour mettre en évidence leur dimension poétique.
Dominique Blais est né en 1974.
Il vit et travaille à Paris.
Michel Blazy
Sculptures et installations composées de matériaux organiques et périssables, les œuvres de Michel Blazy ont pour sujet
principal les processus de décomposition de la matière. Par leur capacité à s’auto-organiser dans l’espace d’exposition
et à disparaître, elles déjouent l’économie du marché de l’art et remettent en question la définition, par la pérennité, de
l’œuvre d’art ainsi que le statut de l’artiste comme auteur absolu de l’œuvre. Par leur association à des éléments architecturaux ou à des personnages, elles favorisent une approche ludique et enfantine des grands thèmes de la vie, sensibilisant, par leur caractère interactif, spectateurs de tous âges et de tous horizons.
Michel Blazy crée un véritable « vivarium », image des processus évolutifs au cœur du travail de l'artiste, qu'il expérimente en permanence dans son atelier : croissances, flétrissements, floraisons et moisissures, disparitions et apparitions
des cycles de la vie végétale et animale.
Michel Blazy est né en 1966 à Monaco.
Il vit et travaille à Paris.
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Xavier Boussiron et arnaud Labelle-rojoux
De la performance à l’écriture de fictions et d’essais sur l’art, du travail plastique à l’organisation d’événements, l’artiste pluridisciplinaire Arnaud Labelle-Rojoux, s’exprime à travers un langage brut et souvent teinté de vulgarité dans le but
de « saboter » les certitudes bourgeoises établies et de réinterroger la place de l’art dans notre société. De son côté,
Xavier Boussiron, plasticien de formation, réalise une œuvre qui navigue entre performance, spectacle et création musicale. Leur intérêt commun pour les formes d’art expérimentales et non disciplinées leur a déjà inspiré plusieurs collaborations.
Xavier Boussiron et Arnaud Labelle-Rojoux proposent la mise en scène d’une pièce de théâtre dont les acteurs, qui occupent une vraie scène théâtrale, seront en réalité des œuvres d’art.
Arnaud Labelle-Rojoux est né en 1950 à Paris.
Xavier Boussiron est né en 1969.
Ils vivent et travaillent à Paris.
alain Bublex
Alain Bublex conçoit le processus artistique comme un « travail » qui agit sur le réel et le transforme ; la galerie ou le
musée, comme une plateforme dont se sert l’artiste pour montrer ce processus au public. Artiste-ingénieur, mécanicien,
photographe, urbaniste, il n’hésite pas à s’initier aux techniques de tout type de métiers qui lui permettront de réaliser
ses expérimentations urbanistiques, et à produire ses projets et objets hybrides, à voyager et filmer le monde moderne
en mouvement.
Pour LA FORCE DE L’ART 02, Alain Bublex poursuit sa reconstitution de « Glooscap », ville inventée à laquelle il a su donner toutes les apparences de la réalité en la dotant d’une histoire, d’une géographie, d’une évolution sociologique et
même d’anecdotes, réunies dans un nouveau film retraçant cette aventure mêlant mythe et réalité, et confirmant le pouvoir de l’art à créer du réel.
Alain Bublex est né en 1961 à Lyon.
Il vit et travaille entre Lyon et Paris.
Butz&Fouque
Butz&Fouque est un duo artistique formé à l’Ecole des Beaux-arts de Dunkerque. Les deux artistes travaillent ensemble
depuis 2003. Dans leurs photos, vidéos, performances ou installations, les deux jeunes femmes investissent des décors
plastiquement séduisants, dans des poses symétriques. L’érotisme ambigu de leur corps, double ou hybride, leur fausse
gémellité omniprésente, sont autant de techniques de mise en abîme de la question de l’identité multiple, au cœur de
leur démarche artistique.
Butz&Fouque présentent des photographies très récentes, qui jouent avec simplicité, érotisme, fausse naïveté ou tendresse du rapport qu’elles entretiennent à la fois avec les objets et les situations et sur les effets de dualité qu’elles développent avec talent.
Butz est née à Strasbourg en 1981 et Fouque à Saint-Omer en 1978.
Elles vivent et travaillent à Lille.
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Stéphane Calais
Variant les formes, les styles, les thèmes et les références, le travail de Stéphane Calais se laisse difficilement enfermer
dans une cohérence esthétique précise et définie. Avec pour seule constante l’interpellation de l’histoire de l’art, ses
sculptures, peintures, installations et walldrawings, sont les produits d’une exploration sans cesse renouvelée des propriétés de chaque médium. En perpétuelle mutation, son œuvre hybride et hétéroclite se développe de manière organique, semblant à chaque fois redéfinir les conditions de son existence.
Stéphane Calais propose la « reconstitution » d’une histoire réelle : la rencontre, pendant la dernière guerre mondiale,
d’un artiste juif et d’un officier allemand. A travers des ruines décorées évoquant les travaux de l’artiste pour l’officier, il
offre un voyage dans les territoires de la mémoire comme de l’imaginaire.
Stéphane Calais est né en 1967 à Arras.
Il vit et travaille à Paris.
Mircea Cantor
Ayant grandi en Roumanie sous l’ex-dictature communiste, Mircea Cantor développe un travail consacré à la mise en
garde contre toute forme d’idéologie. Soulignant l’impossible existence d’un monde univoque, l’artiste joue d’associations
symboliques inédites pour proposer de nouvelles manières d’appréhender le réel. Sans pour autant témoigner d’une
appartenance à un quelconque parti politique, les œuvres de Mircea Cantor peuvent se lire comme des manifestes invitant à l’action civile du citoyen dans la grande entreprise qu’est la fabrication de notre société.
Célébrant l’union des contraires et « l’image dialectique », Mircea Cantor réactualise l’art des grands portails de bois traditionnels de son pays d’origine, la Roumanie, en remplaçant les évocations ancestrales de l’arbre de vie par l’hélice de
l’ADN, symbole contemporain de la vie.
Mircea Cantor est né en 1977 à Oradea (Roumanie).
Il vit et travaille à Paris.
James Coleman
Le travail de James Coleman se concentre sur l’analyse du langage codifié de l’image. Usant principalement de la photographie, du film cinématographique et de la projection de diapositives, l’artiste introduit dans ses images de légers décalages qui viennent en perturber la lecture habituelle. Ce faisant, James Coleman nous invite à retrouver le temps de l’observation, nécessaire à l’établissement de toute distance critique.
James Coleman fera entrer le visiteur dans la fabrication d’une mise en scène, au sens propre du terme, d’une bataille
clé de l’histoire américaine, l’engageant, au travers de diverses perturbations de ses perceptions visuelles, à une réflexion
sur les enjeux de l’image cinématographique.
James Coleman est né à Ballagharderreen (Irlande) en 1941.
Il vit et travaille à Dublin et à Paris.
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Pascal Convert
Sensiblement attaché à l’histoire et au souvenir, Pascal Convert explore le potentiel de l’image à devenir elle-même lieu
de mémoire. En réponse à la sur-médiatisation visuelle, il opte pour un travail de reconstitution du réel tout en retrait et
en silence. Usant de matériaux qui fonctionnent tant sur le plan symbolique que sur le plan physique, puisqu’ils sont plus
vivants que l’image en deux dimensions et capables de conserver les empreintes du corps, Pascal Convert imprime en
sculpture et pour l’éternité, la trace des tragédies passées.
Poursuivant son travail consacré à la conservation de traces mémorielles, Pascal Convert propose une œuvre entièrement
réalisée en cristal, à partir d’une photographie de Joseph Epstein, un résistant exécuté en 1944, tenant dans ses bras
son jeune fils tel un flambeau.
Pascal Convert est né en 1957, à Mont-de-Marsan.
Il vit et travaille à Biarritz.
damien deroubaix
L’ironie sombre, voire macabre, de l’imagerie de Damien Deroubaix vise aussi bien notre esprit de bon sens ou de bon
goût, que la violence du pouvoir sous toutes ses formes, politique, économique ou idéologique. L’artiste, inspiré tant par
Matthias Grünewald, Picasso ou John Heartfield que par la musique Grincore, invente son propre univers apocalyptique,
peuplé de figures monstrueuses, symboles et allégories du Mal, qu’il étale sur de grandes ou petites aquarelles sur
papiers, gravures, pyrogravures ou constructions éphémères.
Damien Deroubaix réalise un ensemble de peintures et de sculptures nouvelles, qu’il nomme « Derrick », terme générique qualifiant de véritables installations faisant appel, de façon souvent spectaculaire, à de nombreux signes et objets
puisés dans le contexte urbain et dans son imaginaire foisonnant.
Damien Deroubaix est né en 1972 à Lille.
Il vit et travaille à Berlin.
dewar et Gicquel
Dewar et Gicquel travaillent ensemble à la réalisation de sculptures sophistiquées faites à la main, mais plastiquement
aussi parfaites que les ready-made produits par l’automatisme industriel. Ces répliques artisanales sont souvent d’heureux mariages de références culturelles très hétérogènes, allant de l’univers du sport, du bricolage ou de la science-fiction à celui des arts premiers. Portées par des matériaux aussi bien nobles et précieux que pauvres et lourds, ces œuvres réussissent à transgresser toute catégorisation esthétique.
Les œuvres de Dewar et Gicquel présentées pour LA FORCE DE L’ART 02 sont un jeu entre mesure et démesure, l'invention de mondes où tout se télescope : les tailles démesurées des sculptures s'affrontent aux matériaux les plus inadéquats, leurs formes ou leurs implantations contredisent leur sujet, dans l'intention avouée de susciter l'inattendu.
Daniel Dewar est né en 1976 à Forest of Dean (Grande-Bretagne).
Grégory Gicquel est né en 1975 à St Brieuc.
Ils vivent et travaillent à Paris.
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Nicolas Fenouillat
Nicolas Fenouillat est à la fois artiste plasticien, batteur du groupe NED, et membre d’un groupe alternatif qui accueille
et organise des concerts à Lyon. Dans ses concerts, jeux, performances ou installations, le jeune artiste polyvalent se sert
de toute sorte d’outils et de supports afin d’explorer des thèmes telles que la perdition, le déplacement ou l’esprit de
découverte, tout en se préoccupant de la question de la participation du spectateur et de sa mise en situation dans l’espace d’exposition.
Nicolas Fenouillat a conçu un projet dans lequel ses deux univers se recouvrent intimement, en transcrivant les battements du cœur de l’artiste lorsqu’il joue de la batterie, accompagnés des vibrations de l’instrument lui-même. Cette
retranscription prend la forme d’un gigantesque plan-relief, telle une partition musicale devenue sculpture.
Nicolas Fenouillat est né en 1978 à Grenoble.
Il vit et travaille à Lyon.
Jean-Baptiste Ganne
Collectionneur « d’images faibles », stéréotypées, dénuées de signification et de style spécifique, Jean-Baptiste Ganne
travaille sur la revalorisation de l’image comme possible vecteur de sens. Retouchant ses propres photographies et les
associant à des événements historiques, l’artiste en propose une lecture nouvelle et signifiante. Ce faisant, il réintroduit
l’image dans le champ de l’informatif, au même titre qu’un discours ou qu’un texte, sans jamais omettre cependant d’en
révéler le caractère précaire et manipulateur.
Jean-Baptiste Ganne présente deux projets qui visent, chacun à leur manière, à « traduire » la littérature en « images » :
une illustration du Capital de Marx à travers des photographies d’aujourd’hui, et une lecture « lumineuse » de Don
Quichotte de la Mancha de Cervantès, plus grand roman d’utopie, de folie et d’amour de tous les temps.
Jean-Baptiste Ganne est né en 1972 à Gardanne.
Il vit et travaille à Nice.
Fabien Giraud et raphaël Siboni
Animés par une prise de distance et un certain esprit de dérision, par le kitsch et le folklore contemporain, nourris à la
fois de lectures philosophiques et de culture populaire (la science- fiction des années 70, les séries B), Raphaël Siboni et
Fabien Giraud produisent une œuvre originale où l’amateurisme revendiqué des décors ou de la mise en scène côtoie
avec professionnalisme la sophistication des outils de haute technologie.
Pour LA FORCE DE L’ART 02, Fabien Giraud et Raphaël Siboni mettent à disposition du public du Grand Palais une véritable attraction, l’entraînant de virages en loopings violents, d’autant plus percutante qu’elle en demeure close et mystérieuse.
Fabien Giraud est né en 1980 et Raphaël Siboni en 1981.
Ils vivent et travaillent à Paris.
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Grout/Mazéas
Les décors éphémères et sensationnels de Sylvain Grout et Yann Mazéas impliquent la participation active du spectateur.
Souvent fabriqués avec des matériaux périssables, organiques ou consumables, ils l’invitent à un acte de consommation
voire de destruction, ou bien à une expérience d’ordre ludique. Les deux artistes s’intéressent aussi bien à la destruction
comme processus créatif ou symptôme social qu’à l’industrie du spectacle, à ses techniques de séduction et à son langage manipulateur, qu’ils détournent afin de le démystifier.
Le projet de Grout/Mazéas est de reconstituer une petite maison, pourvue de tout son équipement mobilier, qui aurait été
tranchée, au sens réel du terme, puis inondée d’un liquide visqueux ayant tout emporté sur son passage : aucune histoire n’est ici contée, seule s'annonce la présence énigmatique de la trace de l’événement violent et radical, telle une
question qui serait posée à l’espace et au temps.
Sylvain Grout est né en 1971, à Bordeaux et Yann Mazéas est né en 1969, à Casablanca.
Ils vivent et travaillent dans le sud de la France.
Fabrice Hyber
Fabrice Hyber, à l’image de l’énorme savon de 22 tonnes moulé dans une benne de camion, qu’il fait fabriquer en 1991,
aime glisser dans tous les domaines du savoir et de l’action, y semer ses idées et les voir « pousser » sous l’aspect d’objets hybrides. Son œuvre, qu’il assimile à un organisme rhizomique, absorbe les composantes du quotidien (média, produits de consommation, loisirs), avant de les délivrer sous des formes nouvelles, transformées et détournées de leur fonction originelle.
Dans son chantier de création, Fabrice Hyber a imaginé une boutique de POF (Prototype d’Objets en Fonctionnement),
concept inventé par l’artiste pour désigner des objets actifs, issus de notre quotidien et détournés de leur fonction première – ballon carré ou escalier sans fin – autant de créations qui trouvent leur origine dans des dessins, des tableaux
et donnent également naissance à des vidéos.
Fabrice Hyber est né en 1961, à Luçon.
Il vit et travaille à Paris.
Le Gentil Garçon
Derrière leurs apparences enfantines, tant du point de vue des sujets que de leur exécution, les sculptures et installations
du Gentil Garçon se révèlent être le fruit d’une ingéniosité et d’une somme de connaissances scientifiques et techniques
poussées. Ancien passionné de mathématiques complexes, l’artiste qui a choisi, ne serait-ce que par le sobriquet lui servant de pseudonyme, de s’inscrire dans une approche ludique et populaire de l’art, navigue entre les domaines de l’ignorance et du savoir en se servant des sciences pour créer des œuvres spectaculaires et emplies d’humour, qui ne cessent d’impressionner petits et grands.
Le Gentil Garçon réalise une œuvre intitulée Le Triomphe de la neige, ensemble monumental d’éléments gigognes entièrement constitués de flocons, évoquant l’émerveillement, le plaisir et la poésie, et qui joue avec l’extraordinaire lumière
de la nef du Grand Palais.
Le Gentil Garçon est né le 1er novembre 1998 (par la volonté de Julien Amouroux).
Julien Amouroux vit et travaille à Lyon.
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Guillaume Leblon
Guillaume Leblon crée des environnements faussement domestiques à partir de fragments de décor ou d’architecture
qu’il détourne de leur fonction originelle. La mise en cause de l’idée du domestique en tant que lieu intime et réconfortant, la transgression symbolique de l’espace figé et artificiel du lieu d’exposition et, plus généralement, des frontières qui
séparent l’intérieur de l’extérieur de toute structure, font partie des thèmes de prédilection de cet artisan de l’illusion.
Les œuvres de Guillaume Leblon réunies pour LA FORCE DE L’ART 02 constitueront une vaste installation transformant
le rapport au réel et à son échelle, interrogeant d’une façon renouvelée l’architecture et sa fonction.
Guillaume Leblon est né en 1971 à Lille.
Il vit et travaille à Paris.
Frédérique Loutz
Frédérique Loutz, née près de la frontière avec l’Allemagne, puise son inspiration aussi bien dans l’imagerie populaire,
l’univers du cirque, des funambules ou du carnaval, les contes allemands, que dans les sujets récurrents de l'histoire de
la peinture. Dans ses aquarelles, dessins à l’encre de chine ou sculptures, le spectre de poupées disloquées, jouets, statuettes, bêtes empaillées, crânes humains et autres objets bizarres, trouvés ou spécialement construits par l’artiste, s’entassent, se heurtent et se cassent, flottant sur la surface du papier blanc, ou en chute libre.
A travers un ensemble d’œuvres nouvelles, Frédérique Loutz poursuit son exploration d’un imaginaire de fiction, dans
lequel les personnages sont le fruit de croisements hybrides, fantasques et imprévus.
Frédérique Loutz est née en 1974 à Sarreguemines.
Elle vit et travaille à Berlin.
Stéphane Magnin
Stéphane Magnin conçoit l’œuvre d’art comme un espace protéiforme aux qualités spatiotemporelles, un plateau constamment réaménagé. Cette structure peut se présenter sous forme de « maquette », de « surface temporaire », de « vaisseau spatial » ou de « module ». Elle est habituellement chargée de références à l’art des avant-gardes, à la science-fiction ou aux architectures utopiques des années 1960 et 1970, et son unique destination est de provoquer une rencontre, d’inviter le public à participer à une activité collective apparentée au jeu.
Stéphane Magnin, coutumier des installations inattendues, a choisi d’illustrer de façon aussi surprenante que poétique et
délicate une fable orientale, Le Maharadjah riche et le Maharadjah pauvre.
Stéphane Magnin est né en 1965 à Paris.
Il vit et travaille à Cap d’Ail.
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didier Marcel
A partir de la déréalisation d’éléments issus d’environnements ruraux ou urbains, Didier Marcel s’emploie à recréer dans
l’espace neutre et aseptisé du white cube, un paysage abstrait et ornemental, harmonieux et coloré. Déracinés, moulés,
reproduits en diverses matières industrielles et exposés sur socles tournants, ses troncs d’arbre, motocyclettes, maquettes de maison ou fragments de champ labouré deviennent les éléments d’un décor savamment mis en scène, conviant
le spectateur à une nouvelle appréhension de l’objet et de l’espace dans lequel il évolue.
De la trace d'une charrue, d'un moulage de troncs d'arbre, Didier Marcel fait un paysage plastique, transformant le
monde qui l’entoure par de simples prélèvements, modifications d’échelle et déplacements des points de vue.
Didier Marcel est né en 1961 à Besançon.
Il vit et travaille à Dijon.
Philippe Mayaux
Lauréat du prix Marcel Duchamp en 2006, Philippe Mayaux réalise des peintures ou des petites sculptures à la palette
criarde et aux sujets vulgaires et, a priori, dénués d’intérêt. Par cette pratique, qui relève plus d’un art d’attitude que d’un
art purement visuel, l’artiste remet en question les notions de goût. S’inscrivant dans une lignée artistique qui, de
Duchamp au Pop Art, n’a cessé de rejeter le modèle rétinien hors de la modernité, l’œuvre de Philippe Mayaux surenchérit et, parodie de parodie, critique de manière ironique et emplie de références et de sous-entendus, notre société
obsédée par la consommation et le paraître.
Deux projets distincts seront présentés dans l’espace dédié à Philippe Mayaux : une installation comportant des tableaux
revisitant le thème de « l’écorché », à l’aune des propos de Gilles Deleuze consacrés à la « chair qui souffre » dans l’œuvre de Francis Bacon et un second groupe d’œuvres, constituées de bras brandissant des pancartes revendicatrices.
Philippe Mayaux est né en 1961 à Roubaix.
Il vit et travaille à Montreuil.
anita Molinero
Anita Molinero utilise comme matière première de son œuvre les produits ou résidus du monde industriel, qu’elle fait fondre, compresse et remodèle, jusqu’à en faire émerger des sculptures informes. Le paysage urbain et son mobilier constituent l’un de ses terrains d’intervention plastique privilégiés et l’univers de la science-fiction, une importante source
d’inspiration. Les sculptures d’Anita Molinero, à la fois sensationnelles et monstrueuses, invitent à une réflexion sur le
statut et l’avenir de l’objet ready-made dans l’ère post-atomique.
Anita Molinero présente une œuvre monumentale véritable « icône » contemporaine, constituée de matériaux industriels
ayant subi, au travers de ses gestes de sculpteur, la violence du souffle de notre époque (brûlures, écrasements, déformations et autres étirements).
Anita Molinero est née en 1953 à Floirac.
Elle vit et travaille à Marseille.
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Bruno Peinado
Bruno Peinado construit son œuvre à partir des produits culturels du monde moderne. Œuvres phares de la grande peinture, du modernisme et de l’avant-garde et objets industriels, marques, logos ou slogans publicitaires, sont appropriés et
détournés sans distinction, souvent accompagnés de longs sous-titres ludiques et révélateurs. La campagne anti-copyright ou la mise en cause de la notion de nouveauté, sont autant de stratégies de résistance que Peinado met délibérément en place, s’opposant à la simplification du monde qui en fige le sens.
Bruno Peinado propose l’une de ses installations où s’exprime son art de la transformation, du changement d’échelle et
des effets visuels spectaculaires : une sphère monumentale habitée par un souffle.
Bruno Peinado est né en 1970 à Montpellier.
Il vit et travaille à Douarnenez et à New York (Etats-Unis).
Philippe Perrot
Philippe Perrot peint aussi bien des secrets de famille que des scènes issues de l’expérience fragmentée de la vie quotidienne. Ses tableaux, peuplés de personnages souvent informes, anguleux, caricaturaux et burlesques, déconcentrent
le regard avec leur perspective renversée et leur structure chaotique, l’obligeant à s’y aventurer à sa guise. Percés de
trous inquiétants, de plaies encore ouvertes, disproportionnés ou encore démembrés, ces personnages s’entourent
d’êtres monstrueux, de matières organiques ou d’objets quotidiens, devenus ici des motifs, chargés de valeurs symboliques.
LA FORCE DE L’ART 02 réunit un grand ensemble d’œuvres de Philippe Perrot. Chacune de ses peintures, élaborées avec
minutie mais au trait rapide, violent et aux couleurs accentuant la vibration des formes, conte une histoire souvent
tragique, qui se déroule en plusieurs scènes qui s’entremêlent.
Philippe Perrot est né en 1967 à Paris.
Il vit et travaille à Paris
Julien Prévieux
Depuis sa sortie de l’Ecole supérieure d’art de Grenoble en 1998, Julien Prévieux s’adonne à une pratique d’infiltration
malicieuse de différents domaines dans le but d’en démontrer le caractère perfide et absurde. Qu’il s’agisse de l’art qui
le précède, du monde de l’entreprise, de l’économique ou du politique, sa démarche consiste à mimer ou à reproduire
de manière parodique leurs modes de fonctionnement. En les tournant en dérision à travers ce jeu de citations décalées,
Julien Prévieux construit des œuvres qui, si elles se présentent comme des farces, ne manquent pas de révéler de consternantes vérités.
Pour LA FORCE DE L’ART 02, Julien Prévieux propose une installation qui traite et développe l’idée de l’inutilité de ce qui
est devenu obsolète. Il en trace également les méandres et en développe, graphiquement et sémantiquement, les sens
et les relations.
Julien Prévieux est né en 1974 à Grenoble.
Il vit et travaille à Paris.
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Cannelle tanc et Frédéric Vincent
Anciens étudiants de l’Ecole des Beaux-arts de Paris, Cannelle Tanc et Frédéric Vincent s’intéressent tous deux à l’histoire, au passage et à l’enregistrement du temps. Si leurs travaux respectifs prennent comme supports des thématiques
différentes, la ville pour l’un, la musique pour l’autre, le Memory-Project qu’ils réalisent en collaboration consiste à rendre compte en images animées de la théâtralisation topologique des villes du monde entier.
Cannelle Tanc et Frédéric Vincent ont imaginé un projet transformant l’ensemble du bâtiment du Grand Palais et la manifestation de LA FORCE DE L’ART 02 en un véritable plateau de tournage, mis à la disposition de plusieurs cinéastes, invités par les deux artistes. Rendant visible chaque étape de la réalisation des films, ils montrent que vivacité et réactivité
ne sont pas incompatibles avec le cinéma.
Cannelle Tanc est née en 1970 à Nice.
Frédéric Vincent est né en 1972 à Auchel.
Ils vivent et travaillent à Paris.
Fabien Verschaere
L’univers que Fabien Verschaere jette, sur le papier ou sur les murs des lieux où il est invité à exposer, est plein d’angoisse et d’humour, de cruauté et de magie. Sublimation de ses fantasmes, de ses rêves et de ses cauchemars, ses personnages fantastiques, inspirés autant par l’histoire de l’art que par l’imagerie des contes et de la mythologie, illustrent
tour à tour la mort, la maladie, le sexe et la folie. Comme transportées par l’esprit de Dionysos, les œuvres de Fabien
Verschaere sont douées de cette extrême vitalité qui, sans prétention, nous stupéfie et nous emplit d’émotions.
Fabien Verschaere présente un véritable « cerveau », habité du foisonnement de l’imagerie propre à l’artiste – inventée
ou détournée, issue du grinçant ou du poétique – et qui fonctionne comme une porte ouverte sur son monde intérieur.
Fabien Verschaere est né en 1975 à Vincennes.
Il vit et travaille à Paris.
Wang du
Le travail de Wang Du est une tentative de dévoilement des déformations sophistiquées que les médias appliquent à la
réalité. Dans ses sculptures et installations monumentales, l’artiste fragmente et met en scène l’imagerie de cette réalité médiatisée, son contenu publicitaire ou de propagande, qu’il dédouble et agrandit en le déformant ainsi à son tour. En
arrêtant le flux continu de ces images qui captent le spectateur tout en lui échappant, il réussit à les démystifier, à leur
ôter une partie de leur pouvoir. Les expositions de Wang Du sont toujours conçues comme des dispositifs dans lesquels
le public est intégré physiquement, invité à voir de près ce monde médiatisé qu’il est habitué à observer à distance.
LA FORCE DE L’ART 02 présente une œuvre gigantesque de Wang Du, International Kebab, installation réalisée à partir
de milliers de photographies prises par l’artiste, stock d’images du monde, entassées, mises en mouvement et offertes
à la consommation des visiteurs.
Wang Du est né en Chine en 1956.
Il vit et travaille à Paris depuis 1990.
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Virginie Yassef
A mille lieues de la réalité, bien que les matériaux qui les constituent en proviennent directement, les installations et sculptures de Virginie Yassef renouent avec un inconscient populaire et universel qui prend place dans le champ du merveilleux. Associations insolites d’objets du quotidien ou détournement de la fonction habituelle de ces objets, elles nous
entraînent dans un univers onirique, réveillant en nous le pouvoir imaginatif de l’enfant.
Virginie Yassef propose une œuvre inattendue au sein de son travail : elle nous invite à découvrir les traces d’une histoire de plus de 140 millions d’années, en appliquant, à l’échelle réelle, la griffe ancestrale des dinosaures à des matériaux
modernes.
Virginie Yassef est née en 1970 à Grasse.
Elle vit et travaille à Paris.
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Fiche 3 : Les Visiteurs
LA FORCE DE L’ART 02 se projette également hors du bâtiment du Grand Palais, investissant de façon inédite certains
lieux mythiques ou symboliques de la capitale. De la Tour Eiffel à l'Eglise Saint-Eustache, des artistes, dont l'œuvre est
reconnue internationalement, donnent libre cours à leur imagination pour réaliser un projet qui leur tient à cœur.
Série de clins d'œil à la ville la plus visitée au monde, les interventions des Visiteurs, parfois surprenantes, réinventent le
spectacle vivant de l'art et invitent badauds et amateurs à quitter les bâtiments dédiés aux pratiques artistiques pour aller
vers d'autres lieux de la ville. La puissance des symboles brutalement confrontée aux œuvres, telle est l'expérience que
les Visiteurs offrent à tous ceux pour qui Paris est aussi un réservoir de découvertes.
Quelques uns des Visiteurs :
daniel Buren, au Grand Palais
Daniel Buren n’a-t-il jamais été qu’un « visiteur » ? La notion d’in situ, à laquelle il a précocement associé son art, le
soumet à un protocole pour lequel sa place et, par là, sa forme ne peuvent être définies par avance. Le sens de
l’adaptation, l’art de la réponse en constituent les ressorts intimes. Cette ductilité, cette disponibilité l’ont conduit à
expérimenter des supports, par eux-mêmes instables et fragiles, nomades, tels les drapeaux ou encore le miroir. La
contradiction, qui voit les formes apparemment rigides de Daniel Buren se superposer aux éléments les plus erratiques
et précaires, rapproche son œuvre du projet des jardiniers de l’âge classique, attachés comme lui à structurer les formes
et les phénomènes les plus erratiques, à leur imposer l’ordre improbable de la couleur, à celui, plus autoritaire, de la
forme.
Daniel Buren est né le 25 mars 1938 à Boulogne-Billancourt.
Il vit et travaille in situ.
Gérard Collin-thiébaut, au Musée du Louvre
L’œuvre de Gérard Collin-Thiébaut s’emploie à valoriser l’inutilité du faire. De ses multiples catalogages d’objets insignifiants et d’images extraites de films ou de magazines à ses copies mot pour mot de chefs d’œuvre littéraires entiers ou
réalisations de puzzles représentant des tableaux de maîtres, l’artiste interroge le statut de l’œuvre d’art et, en s’appropriant certaines pratiques muséales, s’attache à rendre compte des procédés de conservation, de présentation et de diffusion de l’art actuel. Exposée dans de nombreux musées français et étrangers, l’œuvre de Gérard Collin-Thiébaut a
également donné lieu à plusieurs interventions dans l’espace public comme lors de la mise en vente de ses carnets d’images via un horodateur.
Gérard Collin-Thiébaut est né en 1946 à Liepvre.
Il vit et travaille à Vuillafans.
Bertrand Lavier, à la Tour Eiffel
Souhaitant « pervertir les catégories académiques », Bertrand Lavier s’approprie les produits de la consommation pour
tester la notion d’œuvre d’art. Sculptures de « readymades », voiture Picasso repeinte en bleu Klein, statues d’art premier fondues en bronze, mais aussi tableaux de Stella transformés en néons, toile abstraite de Rothko en image mouvante, l’artiste, par ces courts-circuits, réinvente la lecture de l’histoire des formes et des matières.
Protéiforme, l’œuvre de Bertrand Lavier séduit par l’incongruité de ses hybridations aussi surréalistes que « la rencontre
fortuite d’une machine à coudre et d’un parapluie ».
Bertrand Lavier est né en 1949 à Châtillon-sur-Seine.
Il vit et travaille à Paris et à Aignay-le-Duc.
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annette Messager, au Palais de la découverte
Depuis 1971, Annette Messager est l’auteur d’une œuvre emplie de sous-entendus dont les thèmes, sérieux, s’avancent
cachés sous une apparence naïve et bon enfant. Peuplées de références à des domaines socialement et artistiquement
dévalués comme le folklore, les activités « féminines » (broderie, tricot) ou le monde de l’enfance (peluches, marionnettes),
ses installations chimériques, carambolages de signes et de symboles, traitent de l’égalité des sexes, de la mort, de l’érotisme et de la cruauté.
Métaphore universelle de l’être humain, son travail, outre les nombreuses expositions personnelles dont il est l’objet à
travers le monde (MOMA, Centre Pompidou, etc.), s’est vu récompensé par l’obtention du Lion d’Or à la Biennale de
Venise, en 2005.
Annette Messager est née en 1943 à Berck-sur-Mer.
Elle vit et travaille à Malakoff.
orLaN, au Musée Grévin
ORLAN a toujours considéré son propre corps comme matériau privilégié pour la construction de son œuvre.
Artiste multimédia, elle a radicalisé l’art de la performance en l’utilisant pour réellement métamorphoser son propre
visage, créer ses propres « autoportraits » hybrides et dénoncer par le biais de son acte aussi bien les pressions
esthétiques et sociales exercées sur le corps féminin par la religion judéo-chrétienne et la culture marchande, que la
banalisation de l’œuvre d’art.
ORLAN est née en 1947 à Saint-Etienne.
Elle vit et travaille à Paris.

Pierre et Gilles, à l’Eglise Saint-Eustache
Pierre et Gilles réalisent depuis trois décennies des portraits arrangés uniques. Pop stars, célébrités du monde du
spectacle et de la mode, amis du duo ou personnages anonymes, posent dans les rôles fantaisistes que les deux artistes
imaginent pour chacun d’eux, travestis en saints, figures mythologiques, voyous, marins ou naufragés. Avant d’être
photographié, chaque modèle est mis en scène dans des costumes et des décors sophistiqués entièrement conçus par
Pierre et Gilles.
L’idéalisation du modèle, le choix de couleurs criardes et hautement artificielles, la surcharge décorative et surtout la
retouche finale de l’image effectuée par touches de peinture et de glacis, attribuent à ces étonnants tableaux photographiques leur grande originalité.
Pierre est né à La Roche-sur-Yon en 1950 et Gilles au Havre en 1953.
Ils vivent et travaillent au Pré Saint-Gervais.
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Fiche 4 : Les Invités
Univers pluriel, conjuguant ses territoires sans hiérarchie, LA FORCE DE L’ART 02 propose aux visiteurs de multiples
passerelles au gré d'interpellations et de dialogues créatifs.
Tout au long de l'exposition, les artistes Invités se relaient sous la nef du Grand Palais, pour un festival continu d'événements et de performances : interventions musicales, spectacles vivants, prises de paroles, emprunts et croisements. A
l'occasion d'une quinzaine de soirées, construites sur le principe de la rencontre, de la différence et de l'interdisciplinarité, se tissent échanges et dialogues pluriels entre les artistes, certains pour la toute première fois. Ces invitations de créateurs aux parcours différents sont autant d'occasions de métissages, où chaque œuvre et chaque geste découvrent des
visages inattendus.
Fonctionnant souvent sur le mode du duo, chaque couple d'artistes est invité à concevoir un programme d'interventions
liées à l'art vivant. Projection, danse, théâtre, musique, « numéros » se succèdent pendant près de trois heures. Temps
d'un « bruissement » plutôt que d'un discours, prolifération entretenue du sens, expression de toutes les fictions circulant aux alentours de la plate-forme centrale de l'exposition qui, par contraste, apparaît comme une silhouette plastique
muette. Palette de moments vivants au cours desquels l'art se projette selon d'autres règles, où l'œuvre est rejouée,
transposée, interrogée par l'extrême diversité des performances.

De nombreux Invités constituent les multiples facettes de ce programme :
Stéphane Bérard, Sonia Chiambretto, La Compagnie du Zerep, Eac Les Roches et Super Jean-François, Fanfarniente,
Christophe Fiat, Laurent Friquet et Marie-Pierre Brébant, Camille Henrot, Hop-là nous vivons !, IKHEA©SERVICES, Agathe
Max, Ned, Richard Negre, Asami Nishimura, Yves Pagès, Psychic Paramount, Jean-François Pauvros, Charles Pennequin,
Jean-Paul Thibeau, Youssef Tabti, George Tony-Stoll, Bérengère Valour et Joris Ruhl, Goran Vejvoda.
Une invitation est également faite à un ensemble d’artistes qui, par le biais des réseaux numériques, s'infiltrent dans LA
FORCE DE L'ART 02. Chaque jour, une proposition artistique différente apparaîtra à la fois sur grand écran dans le Grand
Palais et en ligne sur Internet.
La programmation a été confiée à Anne-Marie Morice et les œuvres proviennent du Centre d’art virtuel de Synesthésie.
Avec : Alexis Amen, Cécile Babiole, Nicolas Boone, Simon Boudvin, Nicolas Boulard, Alain Campos, Agnès de Cayeux,
Jean-François Chermann, Régine Cirotteau, Julien Clauss, Collectif 1.0.3, Magali Daniaux et Cédric Pigot, Pierre di
Sciullo, Dokidoki, Vincent Epplay, Antonio Gallego, Samuël Gassmann, Sacha Gattino, Oswaldo Gonzalez, Isabelle Grosse,
Bruno Guiganti, Ana Maria de Jesus, Jake, Jérôme Joy, Katia Kameli, Djamel Kokene, Koudlam, Alexandre Leveuf, Pascal
Lièvre, Jessica Label, Serge Lhermitte, Locus sonus, Macdara Smith, Éric Maillet, Bernard Maltaverne, OttoannA, Lynn
Pook, Steffen Rault, Strings of Consciousness, Timothée Rolin, Soussan Ltd., Tsuneko Taniuchi, Stéphane Trois Carrés,
Johann Van Aerden, Hervé Vincenti, Lawrence Weiner, Work on Stage/Bureau des Hypothèses, Zevs.
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Fiche 5 : Les lieux de la Force de l’art 02
Le Grand Palais
Récemment rénové, le Grand Palais est un lieu historique à Paris et dans le monde. Conçu pour l’exposition universelle
de 1900, il est doté d’une architecture aux dimensions monumentales. Son immense verrière s’élève à 45 mètres de
hauteur sous le dôme et sa nef se déploie sur plus de 200 mètres au sol couvrant, d’un seul tenant, une superficie de
13 500 m². Le Grand Palais accueille de nombreuses manifestations culturelles d’envergure et, en particulier, diverses
manifestations d’art contemporain (Monumenta, la FIAC, etc.). Pour LA FORCE DE L’ART 02, la Nef abrite les Résidents
et les Invités.
En savoir plus : le Grand Palais
En savoir plus : www.grandpalais.fr
La tour eiffel
La Tour Eiffel a de tous temps inspiré les artistes. Ecrivains, poètes, peintres, chanteurs, photographes, cinéastes l’ont
célébrée dans toutes les palettes de leurs talents. C’est donc tout naturellement que ce lieu de rêve, de prestige et d’audace, prête son célèbre scintillement au jeu créatif du plasticien Bertrand Lavier, « visiteur » de la Force de l’Art 02. La
Tour Eiffel, forte de ses 7 millions de visiteurs annuels venus de tous les coins de la planète et la Mairie de Paris, propriétaire du monument, souhaitent participer ainsi au rayonnement culturel de la Capitale française dont la Tour est le
symbole. Une façon, à l’occasion de son 120ème anniversaire, de marquer encore une fois son image de lieu historique
et mythique, et pourtant résolument tourné vers la modernité. C’est le scintillement de ce monument symbolique universel
que Bertrand Lavier dérèglera pour LA FORCE DE L’ART 02.
En savoir plus : Les Visiteurs
En savoir plus : www.tour-eiffel.fr
Le Palais de la découverte
Fondé par Jean Perrin en 1937 lors de l’Exposition internationale « Arts et Techniques dans la Vie moderne », le Palais
de la découverte s’est vu attribuer l’aile ouest du Grand Palais. Bien qu’il ne devait être qu’éphémère, son succès l’ancra dans le patrimoine parisien. Il a pour vocation de mettre la science à la portée de tous les publics et de susciter la
curiosité, l'esprit d'éveil, l'esprit critique, c’est donc tout naturellement qu’il s’apprête à accueillir une installation
d’Annette Messager, qui fera voler les planètes.
En savoir plus : Les Visiteurs
En savoir plus : www.palais-découverte.fr
Le Musée Grévin
Imaginé par Arthur Meyer, c’est Alfred Grévin et ses statues de cire qui lui donneront vie en 1882. Son succès incontestable en fait un temple élevé à la gloire de l’Histoire, de l’étrange, du spectaculaire et du sensationnel. Lieu mythique
de l’illusion, le Musée Grévin offre au public l’incroyable opportunité de « toucher des yeux » les grands personnages qui
ont fait l’Histoire, ou les célébrités qui font l’actualité. C’est ORLAN qui sera la première artiste contemporaine à entrer à
Grévin par l'intermédiaire de l'une de ses œuvre pendant toute la durée de la manifestation.

En savoir plus : Les Visiteurs
En savoir plus : www.grevin.com
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L’eglise Saint eustache
Située au cœur de Paris, l’Eglise Saint-Eustache, construite en 1532, est un joyau gothique qui fut apprécié par les grands
noms qui ont fait l’histoire de la France : Louis XIV, Richelieu, Molière ou Mirabeau pour ne citer qu’eux. A la fois attachée
à la vie spirituelle, à la solidarité et à la culture, elle s’est associée à la Nuit Blanche, au Festival d’automne de Paris, ainsi
qu’à la manifestation LA FORCE DE L’ART 02. C’est à Saint-Eustache que Pierre et Gilles créeront leur première Vierge à
l’Enfant, pour l’une de ses grandes chapelles latérales.
En savoir plus : Les Visiteurs
En savoir plus : www.saint-eustache.org
Le Musée du Louvre
Œuvre magistrale des rois de France, le Palais du Louvre est devenu peu à peu le mythique Musée du Louvre, qui est
aujourd’hui l’un des plus importants et des plus visités musées du monde. Il incarne, depuis sa création, une vision universaliste du musée et s’ouvre résolument à l’art contemporain en entretenant l’essentiel dialogue entre génies du passé
et artistes d’aujourd’hui. C’est en son sein que Gérard Collin-Thiébaut présentera ses Transcriptions, des œuvres puzzles
en lien avec les plus célèbres peinture de la collection du musée.

En savoir plus : les Visiteurs
En savoir plus : www.louvre.fr
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Fiche 6 : Le réseau
LA FORCE DE L’ART 02 ne pourrait exister sans l’action de terrain menée au quotidien par de très nombreux acteurs du
monde de l’art, sur tout le territoire. Initiatives publiques et privées, le CNAP (Centre national des arts plastiques), centres
d'art, les FRAC (Fonds régionaux d'art contemporain), les musées, les écoles d’art, les fondations et les galeries d’art contribuent à rendre encore plus visibles l'énergie et la créativité de la scène artistique de la France d'aujourd'hui.
Les 57 centres d’art jouent un rôle essentiel dans le paysage artistique. Ils accompagnent la recherche artistique,
produisent nombre de pièces majeures, présentes aujourd’hui dans les FRAC, les musées ou dans les manifestations
d’envergure, et publient des contributions critiques remarquées. Grâce à eux, de nombreux artistes français se sont faits
connaître dans les réseaux internationaux d’expositions. De dimension locale ou d’ambition nationale, voire internationale,
espaces conviviaux accueillant un public de plus en plus diversifié, ils ont pour fonction essentielle d’être des lieux de
diffusion, d’exposition et de production.
Partenaires réguliers des centres d’art, les Fonds régionaux d’art contemporain ont pour mission d’acquérir et de diffuser
largement un fonds d’œuvres d’artistes d’aujourd’hui sur le territoire régional, sans oublier la dimension nationale et
internationale. La France s’est dotée grâce à eux d’un remarquable patrimoine d’art contemporain qui compte près de
21000 œuvres d'environ 4 000 artistes (plus de 60% travaillant en France). Le principe de mobilité des collections des
FRAC les définit comme des acteurs essentiels d’une politique d’aménagement culturel du territoire, visant à réduire les
disparités géographiques, sociales et culturelles et à faciliter la découverte de l’art contemporain à un très large public.
Ce maillage du territoire français pour un meilleur accès du plus grand nombre à la création contemporaine est
notamment rendu possible par le soutien financier des collectivités, qui sont le principal financeur des FRAC et centres
d’art. Elles commandent en outre des œuvres pour l’espace public via la procédure de la commande publique en
collaboration avec l’État. Enfin, le dispositif du «1% décoratif » est aujourd’hui essentiel pour la présence de l’art dans
toutes les communes, les départements et les régions.
Les 58 écoles d’art françaises placées sous le contrôle pédagogique du ministère de la Culture et de la Communication
sont des lieux de formation et d'innovation, de création et de recherche dont l’originalité est de conjuguer spécificité
des pratiques artistiques et la dimension théorique de l'analyse et de l'expérimentation. Polyvalence, transversalité,
approfondissement d'une technique ou d'un art, importance donnée au projet personnel de 11 000 étudiants par an,
constituent les caractéristiques de l’enseignement qui y est dispensé – lequel débouche pour près de 80% des élèves
sur un métier ou une activité durable dans le domaine artistique.
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat et aux fondations a permis de développer l’initiative privée dans tous les
secteurs d’intérêt général, notamment la culture. Parmi les 1 500 fondations en France, dont 610 sous l’égide de
la Fondation de France, nombreuses sont celles qui soutiennent la création contemporaine. Certaines sont devenues,
au même titre que beaucoup d’entreprises mécènes, des acteurs incontournables de la scène artistique française et
internationale.
Enfin, les galeries, premiers acteurs du marché de l’art, permettent aux artistes de trouver leur public, de produire et de
diffuser leurs œuvres auprès de collectionneurs privés ou institutionnels. Elles sont des partenaires essentiels de l’action
publique et jouent un rôle culturel déterminant.
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Fiche 7 : L’atelier graphique
Les commissaires de l’exposition ont souhaité que l’identité visuelle de LA FORCE DE L’ART 02 soit conçue avec les étudiants de plusieurs écoles d’art françaises.
Cette aventure créative et pédagogique, qui fait partie intégrante de la conception curatoriale de l’exposition, s’est ainsi
développée avec la collaboration des départements de design graphique de huit écoles d’art françaises. Trois ateliers se
sont tenus, à Amiens, Toulouse et Orléans, pendant les mois de mars et avril 2008. Ils ont permis aux étudiants de travailler collectivement sur les principales composantes graphiques de la manifestation, et d’inscrire leur contribution dans
les tout premiers moments de la réflexion sur ce projet. Ces workshops se sont déroulés sous la conduite de Frédéric
Teschner, graphiste et enseignant en 3ème année à l’Ecole d’art et de design d’Amiens.
Les principes d’un langage visuel sont ainsi apparus, venant nourrir l’identité graphique finale de LA FORCE DE L’ART 02
pour les différents supports de communication – affiches, signalétique, site internet ou catalogue.
De ce fait, tous les documents produits à l’occasion de cette manifestation sont signés «l’Atelier graphique et Frédéric
Teschner.»
Ainsi, l’identité visuelle de LA FORCE DE L’ART 02 est issue de ce travail collectif dont les coauteurs sont : Agathe
Bouvachon, Alexandre Dumas de Rauly, Ana Rocha Di Mambro, Anne Faucher, Astrid de la Chapelle, Aurélien Vret,
Benjamin Dennel, Benjamin Renaud, Benoît Vergat, Clara Busson, Daniel Afonso, Émilie Rigaud, Fanny Boucharinc,
Frédéric Teschner, Jérémy Lenoir, Jérémy Vey, Ling Fan, Maël Fournier-Comte, Mariana Herrera Montiel, Mickael Douliez,
Nadia Ehrmann, Nina Bahsoun, Roman Seban, Samuel Bonnet, Sandrine Travers, Tanguy Wermelinger, Uxue Arbelbide,
Valentin Bigel, Vanessa Goetz, Vanessa Jouillerot, Xavier Antin et Yannick Toussaint.
Les écoles d’art ayant participé au projet sont les suivantes : l’Ecole supérieure d’art et de design d’Amiens, l’Ecole
supérieure d’art de Cambrai, l’Institut d’arts visuels d’Orléans, l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris,
l’Ecole supérieure des arts et de la communication de Pau, l’Ecole supérieure d’art et de design de Reims, l’Ecole
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, l’Ecole supérieure des beaux-arts de Toulouse. Les trois ateliers ont été
accueillis par les écoles d’Amiens, de Toulouse et d’Orléans.
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Fiche 8 : Un engagement au service du public,
une volonté de transmettre
Le Centre national des arts plastiques, coproducteur des grandes expositions d’art contemporain au Grand Palais, a une
exigence : proposer au plus large public des conditions d’accueil et d’accompagnement exceptionnelles.

Permettre au public d’aller à la rencontre des œuvres
Les propositions sont variées pour répondre au mieux aux besoins de chaque visiteur :
- Un site Internet complet
- Un catalogue détaillé
- Une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire tout au long de la manifestation
- De nombreux médiateurs spécialisés
Le tarif d’entrée volontairement bas : 6 euros (4 euros au tarif réduit) permet à loisir de découvrir et de redécouvrir la
manifestation.
1. Les enjeux de la médiation
Le Centre national des arts plastiques, fidèle aux missions du service public de la culture, poursuit son engagement et
offre un système de médiation essentiel à la compréhension de l’art de notre temps.
La médiation culturelle propose de développer un rapport renouvelé à l’art, chaleureux, inscrit dans l’échange et la
discussion. En accompagnant les visiteurs, le médiateur invite le public à rassembler ses connaissances et exprimer ses
perceptions pour construire sa compréhension des œuvres.
2. Les médiateurs
Une équipe de 60 spécialistes de l’art contemporain, historiens de l’art ou artistes, est mobilisée en permanence dans
les espaces d’exposition. Polyglottes et pédagogues, les médiateurs répondent à toutes questions, informent, dialoguent
et orientent le spectateur grâce à une connaissance approfondie des œuvres, des artistes présentés et du contexte
artistique actuel.
Afin de favoriser une approche décomplexée de l’art contemporain, les médiateurs stimulent la curiosité des visiteurs et
cherchent à créer du lien entre le public et l’œuvre, mais aussi avec l’environnement de chacun. Privilégiant le dialogue,
le médiateur pratique une maïeutique en révélant et mettant en relief le savoir et les connaissances du public.
Au cœur des grandes manifestations d’art contemporain, la médiation est une caractéristique essentielle du dispositif
d’accueil des publics, particulièrement appréciée lors des premières éditions de Monumenta, et qui est aujourd’hui
attendue pour cette nouvelle édition de LA FORCE DE L’ART.
Chaque visite devient ainsi un espace de questionnement, d’apprentissage, d’expérience et d’autonomie, plaçant le
visiteur au cœur des enjeux de la création actuelle.
3. Le public scolaire : une attention particulière
Les deux premières éditions de Monumenta ont accueilli chacune plus de 3 000 élèves, de la maternelle au lycée, venant
de douze académies de toute la France pour des visites-ateliers. Ce succès indéniable prouve que l’offre de médiation a
su rencontrer la demande par un dialogue constant avec les enseignants et la mise en adéquation des parcours avec les
programmes scolaires.
Le contenu des ateliers proposés a fait l’objet d’une large concertation en amont avec des spécialistes du monde de
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l’éducation de plusieurs académies. Ateliers et visites de LA FORCE DE L’ART 02 ont été élaborés en accord avec les
cycles pédagogiques de l'enseignement général et professionnel, et adaptés aux exigences de chaque filière ou niveau.
LA FORCE DE L’ART 02 prend en compte les évolutions importantes qui sont intervenues dans les cursus scolaires en
matière d’éducation artistique et notamment en faveur de l’histoire des arts. Pour chaque visite de groupe, un livret
pédagogique élaboré par l’équipe de médiation est remis aux enseignants.
La médiation à destination des jeunes publics cherche avant tout à créer une expérience esthétique tout en abordant les
différentes notions d’art contemporain.
La médiation tente d’ouvrir des voies, des pistes de réflexion, croiser différents champs disciplinaires : découverte du
monde, maîtrise de la langue, littérature, langue vivante – anglais – architecture et arts plastiques.
De la maternelle au lycée, une équipe de médiateurs encadre les visites scolaires. A l'issue de chaque visite, un atelier
est proposé afin d’approfondir la relation aux œuvres, avec comme enjeux principaux l’exploration des émotions ainsi que
le travail sur l'expérience vécue au cours de l’exposition et le rôle du regard, de l’imaginaire ou de la pensée.
Encourageant la concentration et la réflexion des élèves, l’équipe de médiation favorise la vivacité de leurs réactions face
aux œuvres.
Des ateliers adaptés à chaque niveau scolaire
La multiplicité des pratiques artistiques et la diversité des œuvres contemporaines interrogent constamment le public sur
les caractéristiques de ce que l’on nomme « œuvre d’art ».
Qu’y a-t-il de commun entre des statues gréco-romaines, un tableau de Velázquez, une sculpture de Giacometti ou une
installation de Michel Blazy, qui définit toutes ces pièces comme œuvres d’art ?
1. L’Œuvre d’art en question
Niveaux : du Collège au lycée (général, professionnel et technique)
Durée : 2h de visite-atelier
Déroulement :
- Visite libre de l’exposition avec une première consigne de recherche et d’expérimentation : 30 min.
- Atelier : 50 min.
- Visite avec le médiateur et réintroduction des expérimentations réalisées dans l’atelier : 40 min.
A travers une visite en deux temps et un atelier, nous invitons les élèves à s’interroger sur les critères non exhaustifs
constituant une œuvre d’art, afin de construire avec eux un point de vue sur la notion d’œuvre:
Pourquoi certains objets sont-ils désormais répertoriés en tant qu’œuvres alors que leur fonction initiale était usuelle,
religieuse ou autre ?
Quelle est la valeur d’une œuvre sous l’angle économique, social…?
Pourquoi existe-t-il des variations de jugements d'un public à un autre ?
Pourquoi certaines œuvres sont-elles reconnues comme œuvres d'art alors que d’autres crient à l’escroquerie ?
Comment les œuvres s’inscrivent-elles dans une histoire, un contexte…?
Par l’expérience personnelle avec les œuvres et par un travail de description, les élèves s’interrogeront sur les critères
possibles d'une définition de l'œuvre.
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2. La force de l’œuvre
Niveaux : Grande section de maternelle, Cycle des Apprentissages Fondamentaux (CP-CE1) et Cycle des
Approfondissements (CE2-CM2)
Durée : 2h de visite-atelier
Déroulement :
- Visite médiation de l’exposition et choix avec les élèves de l’univers ressource de l’atelier : 20 min.
- Atelier au sein des œuvres : 40 min.
- Atelier dans l’espace réservé : 40 min.
- Retour dans l’exposition et réintroduction des expérimentations réalisées dans l’atelier : 20 min.
Cet atelier a pour objectif d’aborder la notion d’œuvre et de construire un savoir à travers une approche subjective
appelant l’utilisation du regard, de la voix et de l’écoute, par un dialogue entraînant les élèves dans des échanges sur
leurs sentiments et leurs interrogations face à quelques œuvres. Qu’est ce que tu vois ? (en partenariat avec le Théâtre
de Gennevilliers)
Niveaux : Cycle des Approfondissements (CM1-CM2) et Collège. Ce format peut également être adapté pour les lycées
professionnels.
Durée : 2h de visite-spectacle (tous les lundis)
Déroulement :
- Accueil des classes et présentation de l’exposition : 30 min.
- Spectacle : 45 min.
- Visite de l’exposition avec un médiateur : 45 min.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre dramatique national de création contemporaine, Théâtre de Gennevilliers,
une mise en scène est proposée, par Pascal Rambert, du récit « Qu’est ce que tu vois ..?», écrit par la philosophe MarieJosé Mondzain en compagnie des enfants rencontrés durant deux ans dans les écoles primaires de différentes villes de
France et différents quartiers de Paris. A travers un dialogue imaginaire, dans une salle de classe transformée par une
série d’accessoires inattendus, deux acteurs invitent les élèves à parler de tout ce que nous voyons, dans la réalité comme
dans les images.
3. L’art d’exposer pour l’art de visiter
Niveaux : Cycle des Approfondissements (CM1-CM2) et Collège. Ce format peut également être adapté pour les lycées
professionnels.
Durée : 2h de visite-atelier
Déroulement :
- Accueil des classes et présentation de l’exposition : 30 min.
- Visite-atelier au cœur de l’exposition : 1h30.
Au cœur de la spectaculaire nef du Grand Palais, la plate-forme, tel un paysage dont la géologie – espace
scénographique – a été façonnée par les œuvres elles-mêmes, accueille des univers artistiques avec ampleur et
générosité. Tout en découvrant les œuvres, accompagnés de médiateurs, les élèves sont invités à s’interroger sur la
scénographie de l’exposition : son rôle, sa modélisation et son interaction constante avec les œuvres, ainsi que sur la
déambulation des visiteurs dans cet espace paysage.
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4. Mise en scène géologique
Niveaux : Grande section de maternelle et Cycle des Apprentissages Fondamentaux (CP-CE1)
Durée : 2h de visite-atelier
Déroulement :
- Accueil des classes et visite de l’exposition : 40 min.
- Atelier : 1h15, divisé en plusieurs temps.
Chaque univers présenté occupe un environnement architectural exactement adapté à ses caractéristiques propres,
calibré en fonction de l’espace que chaque œuvre électrise ou apaise par la relation créée avec les spectateurs. Autant
d’univers, clos et intimes, ou largement ouverts, grottes, tours, cours et placettes qui forment la géologie blanche dont
Philippe Rahm a ordonné la cohérence. Savant mélange d’objectivité et de subjectivité, la géologie blanche est une réelle
mise en scène des œuvres. Dans ce cadre, les élèves expérimenteront la mise en scène d’objets à travers la
manipulation de différents dispositifs et matériaux afin de créer, à leur tour, leur propre paysage pouvant accueillir les
œuvres.
4. Les outils de la médiation
Le catalogue
Le catalogue de LA FORCE DE L’ART 02 - coédité par le Centre national des arts plastiques et la Réunion des musées
nationaux – présente l’ensemble des artistes invités pour l’événement. Des textes inédits des commissaires Jean-Louis
Froment, Jean-Yves Jouannais, Didier Ottinger et de Philippe Rahm, architecte de la géologie blanche, témoignent de leur
vision du projet. L’ouvrage, structuré comme l’exposition, en trois parties les Résidents, les Visiteurs et les Invités, propose outre les notices des œuvres, de nombreuses photographies, croquis et maquettes. Des informations biographiques
et bibliographiques ainsi qu’une sélection d’expositions complètent la présentation de chaque artiste.
Le site Internet
Conçu sous la forme d’un site d’actualité, le site Internet www.laforcedelart.fr est enrichi en permanence par des textes
d’actualité et des entretiens filmés. Des galeries-photos et des dossiers d’artistes documentent le travail des créateurs
et permettent à tous de se documenter avant et après la visite.
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Fiche 9 : Les commissaires et l’architecte : JeanLouis Froment, Jean-Yves Jouannais, didier
ottinger et Philippe rahm
Jean-Louis Froment
Jean-Louis Froment a fondé, en 1973, le capcMusée d’art contemporain de Bordeaux, qu’il a dirigé jusqu’en 1996. Cette
institution a profondément marqué la scène française et internationale de l’art contemporain. Au capc, Jean-Louis
Froment et son équipe ont pu offrir aux artistes un lieu où s’exprimer et expérimenter, tout en permettant à un large public de s’initier à l’art de son époque. Toujours en phase avec les artistes de son temps, Jean-Louis Froment a aussi été
le commissaire du Pavillon Français de la Biennale de Venise en 1990 et 1993. Depuis plusieurs années, il mène à travers le monde (Tokyo, Singapour, Saõ Paulo ou encore Shanghai et Moscou) de nombreux projets dont l’art est toujours
le centre, qu’il s’agisse d’architecture, de mode ou de design. Récemment, il a été le commissaire des expositions Jean
Nouvel architecture, présentées en 2006 au Louisiana Museum au Danemark et Chanel, l’art comme univers, organisée
au Musée Pouchkine à Moscou en 2007.
Jean-Yves Jouannais
Né en 1964 à Montluçon, Jean-Yves Jouannais est écrivain et critique d’art. Il a été rédacteur en chef de la revue Art
Press de 1991 à 1999 et a enseigné l’art contemporain à l’Université Paris VIII (Saint-Denis) de 1996 à 2003. Jean-Yves
Jouannais a organisé de nombreuses expositions parmi lesquelles : «Histoire de l’infamie», Biennale de Venise en 1995
«Le Fou dédoublé» (L’idiotie dans l’art du 20ème siècle), Moscou, Nijni-Novgorod, Samara, Krasnoyarsk, Château d’Oiron
en 2000 ; «L’Idiotie, Expérience Pommery # 2» Domaine Pommery, Reims en 2005. Il est l’auteur d’essais,
dont «L’Idiotie : art, vie, politique – méthode», Editions Beaux- Arts Magazine, 2004, Premier Prix du livre d’art du
festival Le Livre et l’Art en 2004 ; «Armand Silvestre, poète modique», Editions Le Promeneur, Gallimard, 1999 ; «Artistes
sans œuvres» ; «I would prefer not to», Editions Hazan, 1997 ; «Des nains, des jardins. Essai sur le kitsch pavillonnaire»,
Editions Hazan, 1993. Pour la télévision, sur la chaîne Arte, il a été rédacteur en chef de deux émissions consacrées à
l’art contemporain : La Revue, 2002-2004, et Exhibition, 2004-2006.
didier ottinger
Né en 1957 à Nancy, Didier Ottinger est directeur adjoint du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou. Il a été
directeur du Musée d’art contemporain des Sables d’Olonne. De septembre 2005 à août 2006, il a été conservateur invité
au Museum of Modern Art de New York. Parmi les nombreuses expositions dont Didier Ottinger a été le commissaire, l’on
peut citer Le Futurisme à Paris. Une avant-garde explosive au Musée national d’art moderne, aux Ecuries du Quirinal à
Rome et à la Tate Modern de Londres en 2008-2009 ; Parade. Portrait de l’artiste en clown, présentée à Ottawa et aux
Galeries Nationales du Grand Palais en 2004 ; Chimères ;. De la mythologie aux biotechnologies ; De Dürer à Mayaux à
Monaco en 2003 ; Max Beckmann au Musée national d’art moderne, à la Tate Gallery de Londres et au Museum of
Modern Art de New York en 2002 ou encore Richard Hamilton - Marcel Duchamp : Eau et gaz à tous les étages en 2000
et Les Péchés capitaux en 1996 au Musée national d’art moderne.
Il a également publié de nombreux ouvrages consacrés à des artistes comme Marcel Duchamp, Francis Picabia, Max
Beckmann, Philip Guston, Otto Dix, etc.
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Philippe rahm
Né en 1967, Philippe Rahm est architecte diplômé de l’Ecole Polytechnique de Lausanne en 1993. Il travaille actuellement à Paris et Lausanne sur différents projets d’architecture privés et publics, en Europe. En 2008, il est l’un des vingt
architectes internationaux sélectionnés pour la 11ème Biennale d’Architecture de Venise. En 2002, il représentait la
Suisse à la 8ème Biennale d’architecture de Venise. Il a participé à un grand nombre d’expositions (SF-MoMA 2001,
Musée d’art moderne de la ville de Paris 2001, CCA Kitakyushu, Japon 2004, Frac Centre, Orléans 2005, Centre
Pompidou 2003, 2005 et 2007, Kunsthaus Graz Autriche 2006, Centre Canadien d’Architecture de Montréal, 2007,
Manifesta 7, 2008) et a donné de nombreuses conférences sur son travail, notamment à Princeton, Harvard et UCLA. Il
a été résident de la Villa Medicis, à Rome, en 2000. Professeur depuis 2004 à l’ECAL de Lausanne en Suisse, il a été
« Diploma Unit Master » à la AA School de Londres en 2005-2006, professeur invité à l’Académie d’Architecture de
Mendrisio, en Suisse en 2005-2006, à l’EPFL de Lausanne en 2006-2007, directeur de Master à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais en 2008.
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La délégation aux arts plastiques
Délégation du ministère de la Culture et de la Communication, la DAP concourt à la définition de la politique de l’Etat en
matière d’arts plastiques, détermine les conditions de sa mise en œuvre, notamment par les services déconcentrés et
établissements publics sous sa tutelle.
Elle encourage la création contemporaine, très souvent en partenariat avec les collectivités territoriales, les associations
professionnelles ou privées, sa diffusion dans toutes les formes de l’expression plastique: la peinture, la sculpture, les arts
graphiques, la photographie, la mode, le design, les nouveaux médias... Elle participe également à la valorisation et au
développement des métiers d’art.
Elle est chargée d'élaborer la réglementation relative à l'enseignement des arts plastiques et elle soutient la recherche,
l’innovation et la promotion des travaux réalisés dans ce cadre.
Elle définit et coordonne les procédures de la commande publique et du 1% et veille à permettre l’accès du plus grand
nombre aux œuvres et aux pratiques culturelles liées à l’art contemporain.
Elle contribue à l’enrichissement, à la valorisation et à la conservation des collections publiques d’art contemporain et des
patrimoines confiés aux établissements dont elle assure la tutelle.
Elle suit les questions professionnelles relevant de son secteur et constitue, pour les artistes et les professionnels de l’art
contemporain, un partenaire permanent sur toutes les questions relatives à leur situation professionnelle, sociale et
fiscale. Enfin, elle veille à leur donner les moyens de développer leur activité.
La Manufacture nationale de Sèvres et l’Administration générale du Mobilier national et des Manufactures des Gobelins
sont rattachées à la Délégation pour leur gestion. La DAP assure, par ailleurs, la tutelle de douze établissements publics:
les écoles nationales supérieures d’art l’Académie de France à Rome et le Centre national des arts plastiques (CNAP).
Elle accompagne aussi des associations jouant un rôle majeur dans la diffusion de l’art contemporain: le Palais de Tokyo
et le jeu de Paume.
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opérateurs de la Force de l’art 02
Le Centre national des arts plastiques
Le Centre national des arts plastiques soutient, dans le domaine des arts visuels, la création contemporaine dans toute
sa diversité et sa vitalité. Il acquiert des œuvres d’art, pour le compte de l’État, qui viennent enrichir le fonds national d’art
contemporain dont il assure la garde et la gestion et qui constitue la collection publique d’art contemporain la plus importante en France. Il assure la diffusion des œuvres en France et dans le monde entier par des prêts et des dépôts et par
l’organisation d’expositions en partenariat notamment avec des musées et des institutions culturelles de toute nature. Il
accompagne les artistes et les professionnels par plusieurs dispositifs d’aides, de bourses et d’allocations: aides à la première exposition, au premier catalogue, bourses de recherche, aides à l’édition de livres d’art, etc. Il est l’opérateur de la
commande publique nationale, qui vise à porter l’art de notre temps dans l’espace public, accessible au plus grand nombre sur l’ensemble du territoire. Toutes ses missions sont mises en œuvre avec la collaboration de commissions consultatives ou professionnelles, dans lesquelles les personnalités qualifiées sont très largement représentées. Le CNAP est à
la fois le principal opérateur de la politique de l’État en faveur de l’art contemporain pour tous les publics et un acteur
culturel et économique qui accompagne et encourage la scène artistique ainsi que le dynamisme du marché de l’art en
France. C’est au titre de l’ensemble de ses missions qu’il est l’un des opérateurs du grand rendez-vous avec l’art contemporain au Grand Palais, LA FORCE DE L’ART 02. Le CNAP en assure la conduite de projet, la direction de
la production artistique, la recherche de partenaires, la communication, les relations avec la presse et l’ambitieux
programme de médiation pour les publics.
www.cnap.fr
La réunion des musées nationaux
La RMN (Réunion des musées nationaux) est coproducteur, avec le Centre national des arts plastiques, de cette nouvelle
édition de LA FORCE DE L’ART, sous la Nef du Grand Palais. Elle est en charge de la réalisation et de l’installation de la
« géologie blanche », scénographie de la manifestation conçue par l’architecte Philippe Rahm, et, pour partie, du transport
et de la mise en place des œuvres, de la production de l'exposition, de son exploitation sur le site, de l'accueil des publics,
de la sécurité et de la librairie. Exposer, produire, éditer, diffuser, valoriser, acquérir… A travers ses métiers, la RMN
contribue, depuis plus d’un siècle, à développer la connaissance et la découverte du patrimoine national auprès de tous
les publics. Assurant la programmation et l’exploitation des Galeries nationales du Grand Palais, la RMN organise près
d’une trentaine d’expositions temporaires chaque année, seule ou en collaboration avec des établissements publics,
musées nationaux, services à compétence nationale, ainsi qu’avec ses partenaires culturels étrangers pour des
coproductions internationales, en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. De l’aménagement des zones d’accueil à la
billetterie, de la gestion du droit d’entrée aux conférences: la RMN garantit aussi aux visiteurs les meilleures conditions
de visite dans le cadre de ses manifestations et pour ses musées partenaires et clients. La RMN édite et diffuse des
catalogues et produits dérivés à travers un réseau de quarante librairies-boutiques et comptoirs de vente à Paris et en
région. Pour promouvoir la richesse des collections nationales, elle conçoit et publie guides, programmes et supports
d’aide à la visite, « papier », audiovisuels et multimédia. Spécialistes, amateurs, grand public, touristes et plus jeunes, la
RMN imagine des produits éditoriaux adaptés à chaque public. La RMN est un établissement public à caractère industriel
et commercial, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication.
www.rmn.fr
L'etablissement public du Grand Palais des Champs elysées
Coproducteur de LA FORCE DE L’ART, l’Établissement public du Grand Palais des Champs-Élysées (EPGPCE) est heureux
d’accueillir dans la nef, la deuxième édition de la manifestation triennale LA FORCE DE L’ART. Dans l’immense nef, écrin
de verre, de pierre et d’acier, la grandeur du lieu se conjugue à la force des œuvres. La Géologie Blanche, espace scénographique inédit qui les accueille, dialogue avec l’architecture spectaculaire du lieu, pour un événement d’exception mettant à l’honneur la création contemporaine en France.
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Créé en 2007, l’EPGPCE est un nouvel acteur majeur pour la diffusion de la création dans les domaines culturels les plus
larges, mais aussi en matière scientifique et économique. Il est présidé par Yves Saint-Geours. L’EPGPCE assure la
programmation et l’exploitation de la Nef et de nouveaux espaces : la salle de projection numérique, avec une capacité
de 100 places, et d’ici la fin 2009, la galerie sud-est et le salon d’honneur, une magnifique verrière de 1 200 m2 au cœur
du Grand Palais. Dans la nef, l’EPGPCE accueille une dizaine de manifestations publiques par saison autour de deux
valeurs phares : l’excellence et l’esthétique. Le Grand Palais a lancé un plan d’action 2008 / 2010 au service du million
et demi de visiteurs qui se pressent chaque année sous la nef. Celui-ci s’articule autour des axes suivants : ouvrir au public des espaces rénovés grâce au programme d’aménagement qui va doubler en 3 ans les surfaces d’exploitation ;
améliorer l’accueil des visiteurs ; poursuivre la restauration et l’embellissement du monument et offrir une
programmation ambitieuse. L’Établissement public du Grand Palais est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et
de la Communication.
www.grandpalais.fr
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IDENTIFIER ET RECONNAÎTRE
“ Une œuvre d’art n’est jamais anonyme : elle contient sous ses apparences
l’exceptionnelle sensibilité de son créateur et, avec celle ci, la qualité
d’une époque, un moment du monde, une étape de la pensée ”. 1
Objectif :
•

Construire la notion d’œuvre

Compétence :
•

Déterminer des invariants de création : la notion d’artiste, le
rapport au contexte et aux techniques

Situations :
L’Artiste-Créateur
-Inviter l’élève par un travail de classification
caractéristiques picturales de divers artistes.

à

identifier

les

On sélectionnera environ six artistes (Fernand Léger, Picasso, Christian
Boltanski, Richard Serra, César ou encore des artistes de La Force de l’Art
02) dont les œuvres sont très significatives de leur travail et on
proposera aux élèves par petits groupes d’entreprendre une classification
des reproductions proposées (environ 5 illustrations par artiste).
Après un temps de classification laissé aux élèves, on les invitera à
justifier leurs choix par petits groupes à l’écrit puis à l’oral devant le
groupe classe. Les élèves devront alors identifier le vocabulaire et
quelques mots clés appropriés pour chaque artiste. (César : Sculpture,
métal, compression, déformation etc.) A travers ce travail, les notions de
forme, couleur, matière et technique seront évoquées et apparaîtront comme
éléments de repère d’un artiste.
La classification élaborée par les élèves sera affichée en classe et
servira de référentiel tout au long de la séquence d’apprentissage.

1

Florisoone (1954). Cohen, Cora. (2001). Quand l’enfant devient visiteur : Une nouvelle approche du
partenariat Ecole/Musée. L’Harmattan. Page 104

Le Contexte
-Rattacher une création artistique à son contexte
Par un jeu d’expérimentation et de création plastique, on invitera les
élèves à s’interroger sur le contexte de création d’une œuvre (lieu,
époque, vie de l’artiste etc.)
On proposera aux élèves de tirer au hasard dans trois boites :
Une reproduction d’œuvre (telle que Le cri de Munch, Les nymphéas de Monet
ou encore une sculpture de Niki de Saint Phalle)
Une humeur (malheureux, amoureux, joyeux, triste, excité etc.)
Une époque historique ou une saison suivant l’âge des élèves.
Chaque élève devra proposer une création plastique visant à réinterpréter
l’œuvre suivant les variables tirées dans les boites.
Suivant l’âge des élèves et les matériaux à disposition on leur proposera
de réaliser ou de schématiser une nouvelle production.
Quelques élèves expliqueront leur démarche face au groupe classe et l’on
identifiera tous ensemble le rôle du contexte sur la création.

Les techniques et les matériaux :
-Faire comprendre qu’une œuvre d’art peut faire appel à des supports
extrêmement variés.
A l’aide des 15 fiches du livret pédagogiques on demandera aux élèves
d’identifier les matériaux et les techniques utilisés.
Puis on invitera les élèves à rapprocher des œuvres d’art et des objets
courants utilisant les mêmes matériaux.
Ce rapprochement finalisera la progression et invitera l’élève à
s’interroger sur ce qui fait qu’une œuvre d’art est différente d’un objet
utilisant les mêmes supports ou techniques. Qu’est ce qui différencie par
exemple, les pots de Jean-Pierre Raynaud à ceux utilisés pour les plantes
habituellement.
Où trouver des reproductions :
-Artothèque
-La valise atelier scolavox hachette (art contemporain) cddp
-La valise musée sédrap (de la préhistoire à aujourd’hui) cddp
Quelques liens :
www.insecula.com/ : Propose une base de données des musées du monde et des fiches d'information sur les
artistes et les œuvres. Idéal pour récupérer de nombreuses images d’œuvres d’art.
www.rmn.fr et http://www.histoire-image.org : La Réunion des musées nationaux a pour vocation de mettre
en valeur et de développer le patrimoine des 33 musées nationaux français.

DECOUVERTE DU VOCABULAIRE DE LA DESCRIPTION
Discipline : Activité du langage - vocabulaire
Objectifs :
•

Savoir utiliser le vocabulaire adapté à la description et à la
comparaison (selon le niveau des élèves)

Compétences :
•

Utiliser un vocabulaire adapté à la description

•

Distinguer les éléments par rapport à leurs caractéristiques et leur
positionnement

Situation :
Présenter aux élèves la représentation d’une œuvre picturale ou visuelle
(photo, vidéo arrêtée) et demander à l’ensemble de la classe de s’exprimer
librement sur ce qu’ils voient, sur ce qu’ils ressentent et relever à
chaque fois avec eux le vocabulaire de positionnement nécessaire à la
description de l’image.
Pour les élèves d’élémentaire, vous pouvez poursuivre cette séance par une
petite description écrite d’une image afin d’évaluer l’emploi du
vocabulaire abordé en classe à l’oral.
Extraire de la discussion l’ensemble des mots utiles à la description, à
une expression de la relativité et à la comparaison selon les niveaux des
élèves (haut, bas, droite, gauche, en dessous de, au dessus de, plus haut
que, plus bas que, plus petit que, plus grand que ).
Privilégier une image où de nombreux éléments sont distincts et dispersés
dans l’espace (comme les intérieurs de Matisse ou des œuvres dont les
formes géométriques sont comparables)
Verbalisation :
La phase collective s’entrevoit à travers une participation active.
L'enseignant sous la dictée de l'élève note le vocabulaire précité. Cette
étape permettra d'aborder la visite de l'exposition dans des conditions
optimales.
Où trouver des reproductions :
-Artothèque
-La valise atelier scolavox hachette (art contemporain) cddp
-La valise musée sédrap (de la préhistoire à aujourd’hui) cddp
Quelques liens :
www.insecula.com/ : Propose une base de données des musées du monde et des fiches d'information sur les
artistes et les œuvres. Idéal pour récupérer de nombreuses images d’œuvres d’art.
www.rmn.fr : La Réunion des musées nationaux a pour vocation de mettre en valeur et de développer le
patrimoine des 33 musées nationaux français.

LA NOTION D’ART

Objectif :
•

Identifier les critères de jugement esthétique à travers l’histoire
des arts.

Compétence :
•

Repérer les éléments constitutifs d’une œuvre d’art.

Situations :
Par la lecture de divers extraits de textes choisis sur l’art de
l’antiquité au XX siècle, on interrogera les élèves sur la notion d’art et
notamment sur l’évolution des critères de sa définition.
Pourquoi l’idée du beau n’est plus indispensable
à la définition de
l'œuvre d'art ? Comment peut-on juger une œuvre d'art ?
Enfin, l’identification de ces critères permettra de s’interroger sur l’art
contemporain et sa place dans l’évolution esthétique.
Les élèves seront alors invités à utiliser les 15 fiches du dossier
pédagogique et à expliquer par écrit pourquoi telle ou telle œuvre est
reconnue comme œuvre d’art aujourd’hui et que cette dernière n’aurait pas
obtenu le statut d’œuvre il y a moins de cent ans.
Où trouver des textes :
Jacqueline Lichtenstein La Peinture Edition Larousse coll Textes essentiels.
L'objectif de ce recueil est d'abord d'offrir au lecteur la possibilité de consulter les textes
essentiels sur la peinture, de l'Antiquité jusqu'au XXème siècle.

André Ducret L'art comme objet Edition : Lettre Volee mars 2006
L'Art pour objet Comprendre, pour le sociologue, c'est remonter de l'oeuvre à l'acte, du produit au
procès, de l'art «déjà fait» à l'art «en train de se faire» en replaçant l'activité artistique dans son
contexte de production, de diffusion et de réception. Issus d'enquêtes empiriques comme de recherches
en bibliothèque, les textes que réunit ce recueil sont autant de tentatives de remplir ce vaste
programme sans cesse amendé et disputé par la tradition sociologique. De la question de récriture pour
Piet Mondrian au rôle de l'artiste dans l'espace public, de la problématique de l'industrie culturelle
selon Theodor Adorno à celle du polythéisme des valeurs, d'une querelle savante autour de l'objet et de
la méthode en sociologie de la musique à une polémique publique suscitée par un concours
d'embellissement controversé, ces travaux s'inscrivent depuis une décennie au coeur du débat qui anime
aujourd'hui la sociologie des arts sur ses frontières, ses méthodes et ses résultats.
Quelques liens :
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=89
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/11546289/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS

L’ESPACE DE L’ŒUVRE
Afin de construire la notion d’art au collège, « la compréhension du
contexte particulier de la production d’une œuvre, sa matérialité, sa
dimension symbolique et ses finalités est essentielle.
Au regard d’œuvres d’art clairement identifiées, les élèves sont capables
de connaître quelques-unes des conditions matérielles, techniques,
économiques et idéologiques qui ont participé à leur réalisation. Ils
doivent également pouvoir les situer dans leur contexte historique et
culturel, comme éventuellement établir des corrélations pertinentes avec
d’autres formes d’expressions artistiques » 1
Au-delà de la construction de la notion d’art on s’interrogera sur
l’espace, l’œuvre et le spectateur car l’œuvre d’art se mesure aussi au
lieu où elle s’expose.
On invitera alors les élèves à réaliser une recherche et à trouver des
reproductions d’œuvres exposées à divers endroits.
Il conviendra de s’interroger sur le sens d’une œuvre lorsqu’elle est
exposée à l’extérieur, dans une salle fermée ou ouverte ou bien encore dans
une salle blanche ou dans une salle aux multiples décors.
Pourquoi le sens d’une œuvre se modifie parfois suivant son lieu
d’exposition ?
Enfin, on invitera les élèves à l’aide des 15 fiches pédagogiques du livret
pédagogique à imaginer de nouveaux lieux pour les œuvres. Que se passe-t-il
si l’œuvre de Kader Attia se retrouve exposé en pleine rue ? Quels
dispositifs seraient alors nécessaires pour faire comprendre aux passants
que la combinaison de ces sacs en fait une œuvre d’art ?
La documentation et le CD-Rom sur la commande publique fournis avec le
dossier pédagogique de La Force de l’Art 02 seront également des supports
possibles d’études.
De ce fait, cette courte séance tend à faire réfléchir les élèves sur le
rôle de l’espace dans la perception des œuvres, soit son contexte
d’exposition et parfois même de création pour les œuvres in-situ.
Quelques liens :
www.insecula.com/ : Propose une base de données des musées du monde et des fiches d'information sur les
artistes et les œuvres. Idéal pour récupérer de nombreuses images d’œuvres d’art.
www.rmn.fr et http://www.histoire-image.org : La Réunion des musées nationaux a pour vocation de mettre
en valeur et de développer le patrimoine des 33 musées nationaux français.
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