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Présentation du projet voxel

À partir du travail d’Arnaud VASSEUX :

L’empreinte dans l’histoire de l’art (1heure)

À partir du travail de Toma DUTTER

cadre, point de vue, perspective : de la construction de l’image occidentale à la conception de l’espace.



TOMA DUTTER
Né en 1976 à Montpellier
Occitanie, france
vit et travaille a Paris et Montpellier

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier
Méditerranée Métropole, J’ai collaboré dix années de suites
sur différents objets du champ artistique et de l’architecture,
dans des collectifs. En continuité, parti en Océan Indien, j’ai vu
apparaitre, un sentiment particulier, infiniment puissant, et
souverain. Gouter à l’inaltérable pouvoir du ‘sauvage’ passant
du monochrome évidé d’un volcan aux matières multiples des
végétations, j’ai découvert l’absence, le vide, l’espace, le
‘Pahoehoe’ mais aussi le tout, l’assemblage, et des passages
vers de multiples univers de matières, une ‘Geognose’. Peu à
peu carnet après carnet ce dessinent des mondes, où les
forces ne sont pas ordinaires. Les roches, les bois, les
matières premières parfois alignées, ou éclatées, lévitent,
polarisent le mouvement. Et ces formes dans l’espace sont une
réponse à l’absence, un espace prémédité.



ARNAUD VASSEUX
Né en 1969
vit et travaille à Marseille

Les représentations communément associées à la sculpture portent à voir 
dans cet art des types d’objets et de configurations spatiales offrant l’image, 
plus ou moins lisible comme telle, d’un processus de production durant lequel 
un matériau a été transformé. Certaines expressions sculpturales ne laissent 
pas seulement deviner comment elles ont été réalisées, mais conservent 
fidèlement ou, mieux, “assument” dans leurs volumes, textures et accidents le 
souvenir de leur propre formation. Dans de tels cas, ce n’est pas seulement le 
matériau qui est informé, mais aussi lui qui donne forme à la sculpture.
Qu’une telle mémoire – au sens temporel, mais aussi physico-chimique du 
terme – demeure perceptible, et surtout qu’elle puisse faire l’objet d’une atten-
tion particulière de la part de certains sculpteurs montre qu’il est des oeuvres 
qui ne se déploient pas seulement dans l’espace, mais habitent des durées, le 
temps de la fabrique y croisant le temps expérientiel du spectateur. 



Toma Dutter a travaillé tout d’abord sur une série de dessins où l’ab-
sence, le vide, l’espace,  mais aussi le tout, l’assemblage, et des passages 
vers de multiples univers de matières se côtoient dans différentes com-
positions.
Peu à peu carnet après carnet ce dessinent des mondes, où les les roches, 
les bois, les matières premières parfois alignées, ou éclatées, lévitent et 
polarisent le mouvement.
Ces recherches en dessin l’ont amené à intervenir sur la structure même 
du voxel: les matières et les formes des parois sont modifiées par l’ar-
tiste, clôturent ou ouvrent l’expérience du visiteur qui y pénètre.
Les ouvertures variables sur le paysage, la lumière ou le vent renvoient 
aux pleins et aux vides des dessins de l’artiste et questionnent  le rap-
port à l’architecture à l’environnement  et au dialogue qu’elle offre entre 
intérieur et extérieur.
Que laisse entrer la cabane de l’environnement extérieur? De quoi pro-
tège-t-elle? Sont parmi les questions qui sous-tendent la recherche de 
l’artiste sur ce projet.



Arnaud Vasseux a travaillé  différentes sculptures sur les rapports de la surface et du sous-terrain, sur les 
forces invisibles qui sculptent nos paysages
Par exemple avec un plâtre photographique où la présence du verre se manifeste par l’indice des fissures 
imprimées dans le plâtre comme si le matériau était photosensible: Ici un matériau dit pauvre ou impur fait 
pression sur le matériau noble au point de le briser. La poussée du plâtre est une force incompressible quasi 
imperceptible. Cette poussée ou cette dilatation intervient lorsque le matériau prend, c’est-à-dire lorsque les 
molécules s’enchaînent les unes aux autres produisant aussi une chaleur caractéristique et d’autant plus sen-
sible que la masse coulée est importante. Le verre se brise de l’intérieur par la force de cette poussée invisible. 
Les fissures qui apparaissent au fur et à mesure de la prise rendent visible cette force. 
L’artiste a également travaillé avec les fontaines pétrifiantes de St Nectaire pour recouvrir des éléments tels 
que tasseau et branches de chardon de couches calcaires. Ainsi pétrifiés, ces éléments passent de l’ordre végé-
tal à l’ordre minéral. Enfin deux fins moulages de parties de corps humain (des dos), sont disposés en tension 
avec une lauze locale, prise comme un ready made.



Artelozera propose pour  chaque voxel installé en école une médiation du travail et des oeuvres 
spécifiques des artistes.

Des ateliers peuvent également être programmés avec les enseignants en fonction des niveaux  
des élèves et de leurs programmes .

Pistes pédagogiques pour ateliers de pratique

autour du travail de Toma Dutter

DESSIN EN PERSPECTIVE ET CONCEPTION D’ESPACE
L’atelier de dessin en perspective et conception d’espace, de la représentation à différentes échelles allant de 
l’objet à l’architecture.
notions fondamentales abordées en pratique à travers les techniques : plan, coupe, élévation, perspective et 
axonométries.
permet de se familiariser avec la conception d’espace.
-cadrer /composer :
Le plein et le vide : la pensée du négatif et la composition 
le cadrage et la composition (matériel : plexiglass A4, papier, ciseaux, feutre indélébile et matériel dessin)
Le plein et le vide : images, gomme liquide, encre de chine et pinceaux
Des sorties en extérieur permettent de mettre en application les notions de perspective apprises et de les ex-
périmenter dans un environnement urbain ou architectural réel. Cela permet de passer du dessin technique 
au croquis d’architecture.

DU DESSIN À LA MAQUETTE
Imaginez et concevez la maquette d’une architecture où le vide sera plus présent que le plein.
- Outils /instruments : ciseaux, cutter, crayons de bois, règle, colle à bois
- Matériaux : carton-plume, papiers cartonnés et divers matériaux blancs.
- Techniques : assemblage / volume Travail par groupes de deux, trois séances

artistes de référence : 
Sur l’histoire de la perspective, de la représentation de l’espace, de l’intervention sur l’architecture
Fillipo Brunelleschi
Jan Dibbets
David Hokney
Gordon Matta-Clark
Daniel Buren
quelques architectes de référence sur l’architecture et le vide :
Rietveld, Maison Schröder
Van der Rohe, Maison Farnsworth
Le Corbusier, Villa Savoye

à verbaliser : question de construction : solidité, stabilité, murs porteurs, pilotis, colonnes, assemblage, équi-
libre des masses.

question de la fonction des vides : ouverture sur l’extérieur, luminosité, prolongement ; dégagement au sol 
permettant la libre circulation et la modulation des espaces en fonction des besoins.



autour du travail d’Arnaud Vasseux

Traces, empreintes et moulage du corps dans la sculpture de la seconde moitié du XXème siècle
Trace : Empreinte, vestige du passage de...
Empreinte : Marque pratiquée en creux ou en relief, trace laissée par un contact
Moulage : Opération par laquelle on applique sur des sculptures une substance telle que du plâtre, propre à rete-
nir l’empreinte et à servir de moule.
Sculpture : Art de sculpter, de tailler avec des ciseaux dans le bois, la pierre, œuvre du sculpteur.

Au XXème :
Traditionnellement une sculpture est un objet statique, dur, quelle qu’en soit la matière -pierre, marbre, jade, 
ivoire, bois, métal, et plus récemment, plastique-, posé sur un socle et autour duquel on tourne (ronde-bosse).
Longtemps la sculpture a été la duplication en trois dimensions d’un volume déjà existant par un artiste dont 
l’intervention se manifestait à chaque stade de la création, depuis le choix du matériau brut jusqu’au dernier po-
lissage, même si, lors de certaines phases, un artisan extérieur, le fondeur, avait sa part.
Au XXème siècle semblable appréciation devient caduque. Les artistes n’ont eu de cesse de transgresser les défini-
tions et de bouleverser les habitudes de pensée.
La sculpture est essentiellement une analyse du rapport du corps au lieu. Le lieu est, aujourd’hui, une organisa-
tion de tensions, d’ouvertures, de passages et de barrages, de limites et d’extensions, à l’intérieur de laquelle s’arti-
culent le vide et le plein, et que l’artiste fait percevoir au spectateur à travers son vécu corporel.

artistes et oeuvres de référence 

Marcel DUCHAMP (formes et contre-formes)
Feuille de vigne femelle, 1950, Plâtre galvanisé, 9 x 14 x 12,5 cm, MNAM

Piero Manzoni, Uovo con imponta, 1960

CESAR , Le Pouce, 1965, moulage agrandi à 41 cm de son propre pouce.

Giuseppe PENONE, J’ai empoigné un arbre, 1968, Action, Quatre photographies

Giuseppe PENONE, Mano e Albero, 1973, main en bronze

Yves KLEIN, Portrait d’Arman, 1962, 176 x 94 cm

Joseph BEUYS, Corset dorsal pour un être humain aux membres fins (type lièvre) du xxème siècle apr. J.-C., 
1972, bronze

Anthony Gormley, Sense, 1991, béton

Richard LONG, A line made by Walking, Angleterre, 1967
Land Art. Trace laissée dans l’herbe par le passage de l’artiste.

Jasper JOHNS, Memory piece (Frank o’hara), 1961-1970, bois, plomb, caoutchouc et sable

Antoni Tapies, Triangle, 1991, terre chamotée.
« C’est sous les pas que se forme le chemin. » 

Giovanni ANSELMO, Torsion, 1968, barre de fer (l :200 cm ; diamètre : 10), futaine : 3000 cm, œuvre : 200 x 190 
cm

Luciano FABRO, Lo spirato, 1968-1973, Marbre, 90 x 200 x 35 cm


