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LA	BEAUTE	DU	GESTE	

	

Tjeerd	ALKEMA,	Pierre	ARDOUVIN,	Jean-Adrien	ARZILIER,	Jean	AZEMARD,	Fabien	BOITARD,	Belkacem	
BOUDJELLOULI,	Claude	CATTELAIN	,	Denis	CASTELLAS,	Nina	CHILDRESS,	Dominique	FIGARELLAS,	Filip	

FRANCIS,	Laura	LAMIEL,	Louise	LAWLER,	fiorenza	MENINI,	Patrick	SAUZE,	Arnaud	VASSEUX,	

	

Exposition	d’œuvres	du	FRAC	LR	(Fond	Régional	d’Art	Contemporain	Languedoc-Roussillon)	

	

Mende	

Salle	d’exposition	de	l’Ancienne	Maison	Consulaire	

Du	18	octobre	au	3	décembre	2018	

	

	

	

	

L’exposition	la	beauté	du	geste,	présentée	à	Mende	à	L’Ancienne	Maison	Consulaire,	nous	fait	découvrir	
un	ensemble	d’œuvres	varié	appartenant	à	la	collection	du	FRAC	Languedoc-Roussillon	:	peinture,	
photographies,	sculpture,	vidéo…	Gestes	maitrisés,	gestes	contraints,	gestes	référencés,	gestes	libérés...	
Cette	exposition	d'oeuvres	du	Fond	régional	d'Art	Contemporain	montre	comment	les	artistes	inventent	
et	explorent	un	faire	artistique	sans	cesse	renouvelé	(en	fonction	des	médias,	des	matières,	des	
références,	de	la	mise	en	question	du	savoir-faire…)	

	

	

	

	



2-Œuvres	présentées	:	

	

																								 	

	 	

	

Jean AZEMARD Sans titre 
1992 
Sculpture murale 
béton armé gris, encre et sangle	

Jean-Adrien ARZILIER 
Concrétion (série n°1) 
Série de 4 moulages, plâtre et 
bâtonnets de craie, sur treillis 
métalliques 

 
Arnaud VASSEUX 
Sans titre (traces de bulles de savon) 
2007 
	



	

	

	

	

Arnaud VASSEUX 
Sans titre (réticulé) 
de la série Réticulé 
2004 
Sculpture murale 
	

Denis CASTELLAS 
 
Sans titre (autoportrait de Rembrandt) 
2002 
Huile sur toile de lin 
	

Denis CASTELLAS 
 
Sans titre 
1989 
5 panneaux 
Technique mixte sur panneaux 
de contreplaqué 
	



	

	

	

Fabien Boitard 
 
Corbeau 
Sous-titre : Augure 
2012 
Huile sur toile 
	

 
Tjeerd ALKEMA 
 
1	mètre	cube,	2008-2010 

Sous-titre : Polyèdre anamorphique 

 
1994 - 2009 
Sculpture jouant sur l'anamorphose et le point de 
vue. 
Contreplaqué, acier, polyester, acrylique 
	



	

	

	

	

 Dominique FIGARELLA 
 
Document(1) 
2004 
Cette oeuvre mêle techniques picturales et 
photographiques tout en révélant 
différentes phases de sa réalisation. 
Peinture, impression numérique sur 
aluminium 
	

 
Pierre ARDOUVIN 
 
Aube de l'Odyssée 
de la série Le théâtre des opérations 
2015 
 
Pneu de tracteur, toboggan, boule à facettes 
	



	

	

	

	

	

Nina CHILDRESS 
 
Flounet 729  
2004 
Acrylique sur mélaminé 
	

Filip FRANCIS 
 
Profil de M.D. 
2006 
 
Pigments de maquillage sur toile 
	



	

	

	

	

 Louise LAWLER 
 
White Wall 
1994 - 1996 
Clin d'oeil à Marcel Duchamp 
Cibachrome 
	

 Laura LAMIEL 
 
Untitled 
2008 
tirage baryté rehaussé de fourrure 
synthétique 
	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 Belkacem BOUDJELLOULI 
 
Travailleur immigré en bleu 
1990 
Fusain, peinture sur papier 
	

 Fiorenza MENINI 
 
Untitled 
2001 
Vidéo 
L'artiste filme en plan fixe les 
deux tours de Manhattan en feu. 
DVD 
durée: 28'36" 
	



2	:	Quelques	enjeux	artistiques:	

-le	savoir-faire	:	l’art	est	lié	à	un	savoir-faire.	L’œuvre	s’est	longtemps	caractérisée	par	la	maitrise	
technique	de	son	auteur.	Les	artistes	ont	adopté	des	mises	en	danger	de	ce	savoir-faire,	des	aléas,	des	
accidents	maitrisés,	des	hasards.	Les	œuvres	de	Vasseux,	par	exemple,	sont	des	expérimentations	à	
partir	de	matériaux	instables	et	fragiles	et	la	destruction	est	souvent	pensée	comme	un	stade	de	l’œuvre	
présentée	au	public.	Aujourd’hui,	la	mise	en	question	du	savoir-faire	dans	l’art	est	fréquente.	L’artiste	
peut	aussi	peut	faire	appel	à	des	artisans	(qui	eux	maitrisent	un	savoir	faire	qui	lui	échappe)	ou	à	des	
entreprises	pour	réaliser	son	oeuvre.	Depuis	le	ready-made	de	Duchamp,	l’artiste	n’est	plus	
nécessairement	celui	qui	fait	l’œuvre.		

Ready-made	:	Nom	donné	par	Marcel	Duchamp,	à	partir	de	1915,	aux	objets	«	tout	faits	»	qu’il	choisit	et	
signe	depuis	1913	–	affirmant	ainsi	 son	abandon	de	 la	peinture	 (du	moins	au	sens	habituel)	et	dont	 le	
premier	exemple	est	 la	roue	de	bicyclette	fixée	sur	un	tabouret.	Le	choix	des	objets	devant	obéir	à	un	
double	principe	d’indifférence	et	d’économie,	les	ready-made	ont	été	peu	nombreux	(Trébuchet,	porte-
bouteilles,	 Pelle	à	neige),	 parfois	 accompagnés	de	 titres	énigmatiques	ou	 fondés	 sur	des	 jeux	de	mots	
(ainsi	la	formule	In	Advance	of	the	Brocken	Arm,	«	En	avance	du	bras	cassé	»,	est	inscrite	sur	le	manche	
de	la	pelle).	Les	œuvres	de	Lawler	et	de	Francis	font	directement	référence	à	Marcel	Duchamp.	

-les	 catégories	artistiques	sont	 souvent	mêlées	;	 l’œuvre	d’Ardouvin	est	un	assemblage	d’objets,	mais	
est	présentée	comme	une	sculpture.	L’œuvre	d’Azémard	s’accroche	au	mur	comme	un	tableau,	mais	est	
en	volume	comme	une	sculpture….	

	

	

-des	médias	:	

-le		médium	(Média	au	pluriel).	En	peinture,	et	dans	le	sens	premier	du	terme,	le	médium	désigne	le	liant	
qui	 sert	 à	 mélanger	 et	 étaler	 les	 pigments	 de	 couleur	 (l'eau,	 l’huile,	 l'essence,	 etc…)	 par	 extension	
médium	est	utilisé	aussi	pour	désigner	les	différentes	techniques	picturales	(peinture	à	l’huile,	aquarelle,	
gouache…)	 ainsi	 que	 les	 différentes	 catégories	 artistiques	 (la	 peinture,	 la	 photographie,	 la	 vidéo	 –on	
parle	de	nouveaux	média-,	l’installation…etc)	

Média	a	pris	un	sens	second	dans	la	communication	et	désigne	un	mode	de	diffusion	d'informations	(la	
télévision,	les	journaux,	les	livres,	etc…).	La	notion	de	nouveaux	médias	qualifie	des	œuvres	faisant	appel	
à	des	technologies	de	l’information	dans	leur	processus	de	réalisation	ou	comme	supports	de	création	
(vidéo,	 informatique,	 etc.).	 «	Transmettre	 des	 données	»	 étant	 le	 propre	 de	 toute	 œuvre	 d’art,	 c’est	
logiquement	que	ces	nouvelles	technologies	ont	pu	devenir	un	territoire	à	investir	pour	les	artistes.	Elles	
ont	 deux	 caractéristiques	 qui	 intéressent	 particulièrement	 le	 domaine	 artistique,	 la	 capacité	 à	
enregistrer	le	réel	dans	la	durée	et	la	capacité	à	le	modifier.	

Le	 choix	 par	 l’artiste	 d’un	 média	 induit	 des	 gestes	 spécifiques	 que	 l’artiste	 découvre	 et	 s’approprie.	
Aujourd’hui,	les	artistes	sont	souvent	«	touche	à	tout	»	et	expérimentent	divers	médias.	



	

	

	

-des	gestes	:	

Dans	certaines	oeuvres,	il	est	possible	d'observer	les	traces	laissées	par	le	geste	du	créateur.	

Ces	traces	sont	de	deux	ordres	et	sont	interdépendantes.	On	distingue	les	traces	laissées	par	les	gestes	
et	celles	laissées	par	les	instruments.	Les	traces	des	instruments	donnent	une	indication	sur	la	gestuelle	
de	l'artiste.	Ces	traces	peuvent	traduire	des	gestes	amples,	précis,	rapides,	saccadés,	nerveux,	violents,	
etc…	 Ce	 sont	 autant	 de	 qualificatifs	 qui	 vont	 préciser	 leur	 nature.	 Les	 traces	 d'instruments	 donnent	
quant	à	elles	des	 indications	 sur	 la	manière	dont	 les	matériaux	ont	été	utilisés.	 L’attention	aux	gestes	
révèle	 l’importance	de	 la	matière	qui	 les	contraint.	L’œuvre	de	Dominique	Figarella	par	exemple	mêle	
photographie	et	peinture	et	montre	l’élaboration	de	l’œuvre	dans	le	résultat	final.	Arnaud	Vasseux	tente	
des	non-gestes,	en	 laissant	parfois	 la	matière	prendre	forme	sans	 intervenir…	L’élaboration	de	 l’œuvre	
nécessite	parfois	de	réinventer	des	gestes.	

-la	place	du	dessin	:	

-opposition	entre	dessin	et	peinture	:	le	dessin	se	caractérise	par	son	aspect	linéaire	en	opposition	à	la	
peinture	qui	traite	de	surface.	Est-ce	le	dessin	ou	la	peinture	qui	prime	dans	un	tableau	?	Quel	rôle	a	le	
dessin	:	dessin	préparatoire	?	Dessin	comme	œuvre	(œuvre	unique/	série/	multiple)	?	Les	œuvres	de	
Vasseux	sont-elles	des	dessins	?	L’opposition	entre	dessin	et	peinture	est	très	présente	:	l’histoire	de	l’art	
est	marquée	à	plusieurs	reprises	par	la	querelle	entre	coloristes	et	dessinateurs	:	au	XVI	siècle	opposition	
entre	peintre	Vénitiens	et	Florentins,	au	XVII	siècle	opposition	entre	Poussin	et	Rubens,	au	XIX	siècle	
opposition	entre	Ingres	et	Delacroix).	Voir	le	travail	d’Henri	Matisse,	qui	en	découpant	dans	ses	surfaces	
colorées	trouve	une	réponse	à	cette	opposition	en	«	dessinant	dans	la	couleur	»	

-«	dessiner	c’est	préciser	une	idée.	Le	dessin	est	la	précision	de	la	pensée	.»	écrit	Henri	Matisse.	Le	dessin	
a	longtemps	été	écrit	«	dessein	».		

-Vasseux	considère	sa	pratique	comme	relevant	de	la	famille	de	la	sculpture	étant	donné	que	ses	dessins	
sont	«la	trace	d’un	phénomène	physique	en	trois	dimensions	».	Ses	«	dessins	à	la	surface	de	l’eau	»	sont	
le	dépôt	d’une	goutte	d’encre.	Leur	forme	et	leurs	nuances	colorées	sont	conditionnées	par	une	relation	
complexe	entre	les	qualités	et	mouvements	de	l’eau,	de	l’encre,	du	papier.	

-qu’est	ce	qui	relève	de	la	peinture	(du	caractère	pictural)	et	du	dessin	(du	caractère	graphique)	?	
Portons	un	regard	attentif	sur	l’œuvre	de	Denis	Castellas	qui	mêle	dessin	et	peinture	dans	un	jeu	de	
superposition,	de	transparence,	de	disparition.	Le	fond	est	là	aussi	important	que	le	dessin.	

	

	



	

3	:	des	pistes	pour	un	développement	en	classe	:		

	

3-1	:	dans	les	programmes	:	

	

	

-Arts	plastiques	:	

	

Cycle	1	:	

«	Découvrir	le	monde	»	

«	Percevoir,	sentir,	imaginer,	créer	»	

	

Cycle	2	:	

-la	représentation	du	monde	

-l’expression	des	émotions	

-la	narration	et	le	témoignage	des	images	

	

Cycle	3	:		

	

La	représentation	plastique	et	les	dispositifs	de	présentation		(narration	visuelle,	différentes	catégories	
d’images,	mise	en	regard	et	en	espace,	prise	en	compte	du	spectateur…)	

La	matérialité	de	la	production	plastique	et	la	sensibilité	aux	constituants	de	l’œuvre		(qualités	physiques	
des	matériaux,	réalité	concrète	d’une	production	ou	d’une	œuvre,	effet	du	geste	et	de	
l’instrument…)	

Cycle	4	:		

 La	représentation	;	images,	réalités	et	fiction	(dispositif	de	présentation,	ressemblance,	statut	des	
images,	conception	de	l’œuvre	plastique	à	l’ère	du	numérique…)	



 Matérialité	de	l’œuvre	;	l’objet	et	l’œuvre	(qualités	physiques	des	matériaux,	objet	comme	matériau,	
statut	des	objets,	le	numérique…)	

 Œuvre,	espace,	auteur	spectateur	(relation	du	corps	à	la	production	artistique,	présence	matérielle	de	
l’œuvre	dans	l’espace,	expérience	sensible	de	l’espace	de	l’œuvre…)	

	

-Histoire	des	arts	:	

Cycle	3	:	

-donner	un	avis	argumenté	sur	ce	que	représente	ou	exprime	une	oeuvre	d’art	

-dégager	d’une	œuvre	d’art	ses	principales	caractéristiques	techniques	et	formelles	

Cycle	4	:	

-rendre	compte	en	termes	personnels	d’une	expérience	artistique	vécue.	«	Les	arts	à	l’ère	de	la	
consommation	de	masse	;	de	1945	à	nos	jours	»	

Histoire	:	médias	et	opinion	publique.	Fiorenza	Menini	filme	les	tours	du	World	Trade	center	le	11	
septembre	2001.	28	minutes	de	plan	fixe,	sans	commentaire,	ce	qui	va	à	l’encontre	des	images	diffusées	
par	les	médias	d’information.	L’art	comme	mémoire	de	faits	historiques.		

Mathématiques	:	L’œuvre	d’Alkéma	permet	d’aborder	les	notions	de	perspective	artificielle,	de	
perspective	singulière	(anamorphose,	nœud	de	Moebius).	

Sciences	:	Matériaux,	structure	et	transformation	de	la	matière.	Art	et	sciences	:	méthode	scientifique,	
méthode	artistique.	L’expérimentation	comme	méthode	commune	aux	deux	domaines.	

Philosophie	:	la	culture,	l’art,	le	travail	et	la	technique,		représentation	du	réel…	

	

3-2	:Enseignements	Pratiques	Interdisciplinaires	:	

	

Les	pistes	suivantes	pourraient	être	développées	en	prenant	comme	étape	les	œuvres	vues	soit	dans	un	
EPI	«	culture	et	création	artistique	»,	mais	aussi	«	transition	écologique	et	développement	durable	»	et	
«	sciences	 technologies	 et	 société	»…	 Ci-dessous	 quelques	 exemples	 d’EPI	 dans	 lesquels	 ces	 œuvres	
pourraient	être	utilisées	comme	référence.		

	

-représentation	et	narration	(arts	plastiques,	lettres,	langues,	histoire…)	



	

	-matière,	matières	 (SVT,	 Sces	 Physiques,	 arts	 plastiques…)	 Travail	 sur	 les	matériaux	 et	 la	 structure	 et	
transformation	de	la	matière.	

-	Art	et	sciences	:	méthode	scientifique,	méthode	artistique.	L’expérimentation	comme	méthode	
commune	aux	deux	domaines.	(arts	plastiques,	SVT,	Sces	physiques…)	

-	photographie	et	peinture	:	deux	approches	du	réel	(sciences	physiques	et	chimie,	histoire,	arts	
plastiques,	lettres…)	

-dessin	ou	dessein	:	la	place	du	dessin	dans	différents	projets	(arts	plastiques,	technologie,	géographie,	
SVT…)	

-perspectives	et	anamorphoses:	comment	voir	autrement	le	monde	(mathématiques,	arts	plastiques,	
sciences	physiques,	histoire…)	

-arts	et	mathématiques	:	L’œuvre	d’Alkéma	permet	d’aborder	les	notions	de	perspective	artificielle,	de	
perspective	singulière	(anamorphose,	nœud	de	Moebius).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Service	éducatif	de	l’Enfance	de	l’art	au	Vallon	du	Villaret	

	

	Ouvert	 depuis	 25	 ans,	 le	 Vallon	 du	 Villaret	 est	 devenu	 un	 lieu	 incontournable	 du	 tourisme	 et	 de	 la	
culture	en	Lozère.	Ce	double	caractère	en	fait	un	lieu	unique.		

Le	Vallon	du	Villaret	est	d’abord	connu	comme	un	parc	de	 loisir	un	peu	atypique,	à	 la	charnière	entre	
parc	 d’attractions	 et	 parc	 de	 sculpture.	 Sa	 grande	 particularité	 est	 de	 valoriser	 la	 création	
contemporaine.		

La	dimension	artistique	et	culturelle	repose	sur	l’Association	l’Enfance	de	l’art.	

La	tour	du	XVI	siècle,	réaménagée	pour	recevoir	la	diversité	des	formes	produites	par	l’art	contemporain,	
accueille	des	expositions	temporaires	pendant	toute	la	période	d’ouverture	du	Vallon.	C’est	le	seul	 lieu	
dédié	à	l’art	contemporain	sur	le	territoire	de	la	Lozère.	

Le	Vallon	du	Villaret	est	donc	un	partenaire	éducatif	privilégié	de	 la	maternelle	 jusqu’à	 l’enseignement	
supérieur.	

Le	 service	éducatif	 encadre	et	propose	des	projets	en	 rapport	 avec	 les	expositions	présentées	dans	 la	
tour,	 les	 œuvres	 présentes	 sur	 le	 parcours	 extérieur,	 des	 expositions	 hors	 les	 murs	 réalisées	 en	
partenariat	(Mende,	expositions	itinérantes…),	mais	aussi	des	actions	en	classe.		

	

Le	service	éducatif	développe	donc	des	actions	auprès	des	enseignants	des	écoles,	collèges,	lycées,	ESPE	
et	propose	des	activités	diverses	:	

	

La	visite	dialoguée	autour	des	expositions	au	Vallon	ou	hors	les	murs	ou	des	œuvres	du	parcours	:	

-visite	 guidée	 dialoguée	 des	 expositions	 pour	 des	 groupes	 d’élèves.	 Emily	 Henry-Prince	 ,	 médiatrice	
culturelle	 ou	 Alice	 Ollier,	 enseignante	 en	 arts	 plastiques	 accueillent	 les	 classes.	 Le	 dialogue	 avec	 les	
élèves	autour	des	œuvres	est	favorisé	afin	de	leur	permettre	de	progresser	dans	l’analyse	sensible	d’une	
œuvre	d’art.	

	

Les	dossiers	pédagogiques	:-un	dossier	réalisé	sur	les	expositions	comportant	des	pistes	pédagogiques	à	
destination	des	enseignants.	Ils	sont	disponibles	sur	le	site	du	Vallon.	

	

La	visite	enseignant	:	-visite	découverte	de	chaque	exposition	proposée	aux	enseignants,	encadrée	par	
Alice	Ollier,	enseignante	en	arts	plastiques	et	Chantal	Chabanon,	conseillère	pédagogique	en	arts	visuels	



	

Ateliers	 artistiques	:	 travail	 en	 classe	 avec	 un	 artiste,	 sur	 3	 journées	 espacées	 dans	 l’année.	 Ateliers	
proposés	aux	cycles	3.	Une	journée	au	musée	(à	déterminer	avec	l’enseignant)	complète	ce	dispositif.	

	

Parcours	découverte	de	l’art	contemporain	:	A	destination	des	lycées,	visite	des	expositions,	rencontre	
avec	des	artistes	sur	place	ou	en	classe.	

	

Découverte	de	l’art	du	XX°	et	XXI°siècle	par	correspondance	:	-envoi	de	reproductions	d’œuvres	d’art	:	
les	 classes	doivent	ensuite	 renvoyer	 les	 réflexions	des	élèves	 sur	ces	œuvres	puis	 les	 classes	 reçoivent	
des	informations	et	des	pistes	pour	en	savoir	plus.	

	

Centre	de	ressources	(prêt	de	livres,	DVD	;	conseils	à	la	construction	d’un	parcours	pédagogique…)	

	

Vous	 trouverez	 le	 détail	 de	 ces	 actions	 et	 pourrez	 vous	 y	 inscrire	 sur	 le	 site	:	
www.educationartsetculturelozere	

	

Contacts:		

Emily	Henry-Prince,	médiatrice	culturelle	

emily@levallon.fr	

	

Alice	Ollier,	Enseignante	en	arts	plastiques,	

alice.ollier@ac-montpellier.fr	

	

	

	

Pour	informations	:		04	66	47	63	76	

	

Association	Enfance	de	l’Art	

Le	Vallon	du	Villaret	

48	190	Bagnols	les	bains	


