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Brume	  dorée,	  cendre	  et	  poussière	  
Lionel	  SABATTE	  

et	  
	  

des	  œuvres	  de	  la	  collection	  du	  FRAC-‐Occitanie	  Montpellier	  :	  
	  

Benjamin	  Laurent	  AMAN,	  Claude	  CATTELAIN	  ,	  Claude	  EERDEKENS,	  Lina	  JABBOUR,	  Rolf	  JULIUS,	  
Fiorenza	  MENINI,	  Samuel	  RICHARDOT,	  Arnaud	  VASSEUX	  

	  
	  

Ancienne	  Maison	  Consulaire	  
	  

Du	  10	  octobre	  au	  25	  novembre	  2019	  

	  

Cette	  année	  grâce	  à	  un	  partenariat	  entre	  la	  Mairie	  de	  Mende,	  le	  FRAC-‐OM,	  L'Enfance	  de	  l'art	  et	  le	  Pays	  
d'art	  et	  d'histoire	  nous	  vous	  présentons	  une	  double	  exposition.	  La	  Maison	  Consulaire	  accueillera	  des	  
oeuvres	  de	  Lionel	  Sabatté	  faites	  de	  poussière	  locale	  au	  rez-‐de-‐chaussée	  et	  un	  ensemble	  d'oeuvres	  du	  
FRAC-‐OM	  au	  premier	  étage.	  	  

Brume	  dorée,	  cendre	  et	  poussière	  propose	  des	  oeuvres	  composées	  de	  matériaux	  sensibles,	  instables,	  
d'ombres,	   de	   coulures,	   de	   restes...	   Quelque	   chose	   a	   eu	   lieu	   et	   les	   oeuvres	   en	   témoignent.	   Elles	  
témoignent	  aussi	  d'une	  disparition.	  Les	  artistes	  nous	  interpellent	  sur	  la	  nécessaire	  attention	  à	  porter	  
au	  réel,	  pour	  tenter	  de	  saisir	  l’insaisissable	  avant	  sa	  potentielle	  perte.	  

	  

	  

Pour	   prolonger	   le	   travail	   en	   classe	   autour	   de	   l’exposition,	   nous	   vous	   proposons	   un	   atelier	   le	   7	  
novembre	  de	  17h30	  à	  19h,	  dans	  les	  locaux	  de	  CANOPE	  :	  
	  
	  Atelier	  de	  pratique	  autour	  de	  l'exposition	  Brume	  dorée,	  cendre	  et	  poussière	  proposé	  par	  le	  Service	  
Educatif	  de	  l'Enfance	  de	  l'Art,	  à	  l'attention	  des	  enseignants	  dont	  les	  classes	  font	  la	  visite	  de	  l'exposition.	  
Nous	   proposons	   d'expérimenter	   une	   situation	   pédagogique	   de	   pratique	   artistique	   à	   partir	   de	   la	  
découverte	  des	  oeuvres	  du	  FRAC-‐OM.	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
1-‐Les	  œuvres	  présentées	  :	  

	  
1-‐1   Lionel	  Sabatté	  (né	  en	  1975)	  

L’artiste	   est	   invité	   par	   le	   Pays	   d’art	   et	   d’histoire	   pour	   une	   Résidence	   de	   création	   et	   l’œuvre	  
montrée	   dans	   l’exposition	   est	   le	   résultat	   de	   cette	   résidence.	   Elle	   a	   été	   crée	   à	  Mende	   avec	   la	  
participation	  des	  habitants	  par	  la	  collecte	  de	  poussière	  dans	  les	  logis	  locaux.	  
	  

	  
	  
La	   sphère	  du	   vivant	   ainsi	   que	   les	   transformations	  de	   la	  matière	  dues	   au	  passage	  du	   temps	   se	  
retrouvent	   au	   coeur	  du	   travail	   de	   Lionel	   Sabatté.	   L’artiste	   entame	  depuis	   plusieurs	   années	  un	  
processus	   de	   récolte	   de	  matériaux	   qui	   portent	   en	   eux	   la	   trace	   d’un	   vécu	   :	   poussière,	   cendre,	  
charbon,	  peaux	  mortes,	  souches	  d’arbres...	  Ces	  éléments	  sont	  combinés	  de	  manière	  inattendue	  
et	  les	  œuvres	  ainsi	  créées	  portent	  en	  elles	  à	  la	  fois	  une	  délicatesse	  mais	  aussi	  une	  «	  inquiétante	  
étrangeté	   »,	   donnant	   vie	   à	   un	   bestiaire	   hybride	   dans	   lequel	   des	   créatures	   des	   profondeurs	  
abyssales	   côtoient	   des	   petits	   oiseaux	   des	   îles	   oxydés,	   des	   ours,	   des	   loups,	   des	   émeus,	   des	  
chouettes,	  mais	  aussi	  des	  licornes	  …	  Pratiquant	  à	  la	  fois	  la	  peintre,	  le	  dessin	  et	  la	  sculpture,	  Lionel	  
Sabatté	  tâche	  de	  faire	  dialoguer	  l’ensemble	  de	  ses	  oeuvres	  dans	  une	  interconnexion	  permanente.	  
Ses	   recherches	   sur	   le	   minéral,	   l’animal,	   l’organique	   en	   somme,	   donne	   lieu	   à	   des	   oeuvres	  
poétiques,	  sensibles,	  troublantes	  et	  qui	  participent	  à	  une	  réflexion	  globale	  sur	  notre	  condition	  et	  
la	  place	  que	  nous	  occupons	  dans	  notre	  environnement,	  comme	  en	  témoigne	  son	  oeuvre	  la	  Meute	  
de	  Loups	  en	  poussière	  présentée	  en	  2011	  au	  Museum	  d’Histoire	  Naturelle	  de	  Paris,	  devenue	  une	  
oeuvre	  emblématique	  des	  questionnements	  liés	  aux	  problématiques	  environnementales.	  	  
	  
plus	  d’info	  sur	  :	  https://lionelsabatte.org/	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Lionel SABATTE 
 
La meute (détail) 
 2011 
 
moutons de poussière 
agglomérés sur structure 
métallique et vernis 



	  
1-‐2  œuvres	  du	  FRAC-‐OM	  

Le	  premier	  étage	  présente	  un	  ensemble	  d’œuvres	  du	  FRAC	  OM.	  L’exposition	  est	  pensée	  comme	  un	  
dialogue.	  Le	  gris,	  dans	  de	  multiples	  variations,	  y	  domine.	  Le	  gris	  de	  la	  poussière,	  du	  fusain,	  des	  cendres,	  
des	  nuages	  photographiés…	   Les	  oeuvres	  proposent	  un	   regard	   sur	   le	  monde	  et	   sa	  disparition.	   L’art	  
apparaît	  comme	  un	  moyen	  de	  d’échapper	  au	  temps	  qui	  balaie	  les	  choses	  et	  les	  êtres	  ou	  comme	  un	  
moyen	  de	  constater	  cette	  inévitable	  perte.	  Si	  au	  rez-‐de-‐chaussée	  Lionel	  Sabatté	  collecte	  la	  poussière,	  
la	   rassemble	  et	  donne	  une	  forme	  connue	  à	   l’informe,	  à	   l’étage,	   les	  œuvres	  choisies	   témoignent	  de	  
l’insaisissable	  du	  réel.	  
	  

	  

	  
	  
	  

 
 
Benjamin Laurent AMAN 
 
La chaleur du moteur qui 
tourne 
2017 
Pastel sec sur papier 
 
 
 
 
 
Les espaces voutés 1 
2016 
Pastel sec et graphite sur 
papier 
 
 



	  
	  

	  
	  

Lina JABBOUR 
 
Tempête orange 
2013 
 
Crayon de 
couleur sur 
papier 
 
 

Claude CATTELAIN 
 
Dessin répétitif 
2015 
 
traces de poudre de 
charbon sur papier 
 
 



	  

	  

Fiorenza MENINI 
 
Point Zéro 
2011 
4 bols, laiton, cendres et os 
 
 
New-York 2001-2011 
2011 
photographie 



	  
	  

	  
	  

Samuel RICHARDOT 
 
29/03-25/04 12 
2012 
Acrylique sur toile 
 

Samuel RICHARDOT 
 
 
Ascona 
2014 
Huile sur toile 
 



	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Fred EERDEKENS 
 
Forever 
2005 
Projecteur, miroirs 
 
Installation avec de la 
lumière 
A partir de pièces 
réfléchissantes disposées au 
sol, le mot Forever s'inscrit 
en lumière à l'aide d'un 
projecteur à découpe. 
 

Arnaud VASSEUX 
 
Mur-test 
2017 
 
Moulage en résine acrylique 
armée 



	  
	  
	  
	  
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	   Cattelain,	   ou	   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.	  Vasseux,	  Sabatté,	  Eerdekens	  inventent	  des	  façons	  de	  
faire	  qui	  ne	  sont	  pas	  traditionnelles	  et	  ainsi	  un	  savoir	  faire	  qui	  leur	  est	  propre.	  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.	   Par	  
exemple,	  Fiorenza	  Menini,	  présente	  des	  bols	  qui	  sont	  des	  objets	  manufacturés.	  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).	  	  

	  

 
Rolf JULIUS 
 
Four Large Black 
 
2004 
 
 Installation sonore 
Quatres haut-parleurs sont 
suspendus et diffusent une 
musique composée par 
l'artiste, celle-ci passe à 
travers du graphite déposé 
sur les membranes des HP et 
l'anime en fonction des 
vibrations 
 



-‐les	  catégories	  artistiques	  sont	  souvent	  mêlées	  ;	  l’œuvre	  de	  Menini	  est	  un	  assemblage	  d’objets.	  Celle	  
de	  Cattelain,	  œuvre	  graphique	  sur	  papier	  s’apparente	  à	  du	  dessin,	  mais	  le	  mode	  de	  présentation	  lui	  
confère	  une	  réalité	  tridimensionnelle.	  L’œuvre	  de	  Vasseux	  est	  posée	  au	  sol	  et	  on	  peut	  tourner	  autour	  
comme	  une	  sculpture,	  mais	  c’est	  aussi	  un	  mur	  qui	  évoque	  un	  fragment	  d’architecture…	  
	  
-‐Matières	  :	  
poussière,	  cendres,	  poudre	  de	  graphite,	  lumière,	  son,	  les	  matières	  utilisées	  dans	  cette	  exposition	  sont	  
parfois	   des	   matériaux	   insaisissables	   et	   «	   informes	   ».	   Certains	   sont	   aussi	   considérés	   comme	   des	  
matériaux	  pauvres,	  des	  rebus.	  Des	  matières	  auxquelles	  les	  artistes	  redonnent	  vie	  et	  forme.	  Cendre	  et	  
poussière	   sont	   des	   matières	   instables	   et	   intimement	   liées	   au	   temps	   qui	   passe.	   La	   poussière	   est	  
acheïropoiete,	  elle	  apparaît	  seule,	  elle	  est	  ce	  que	  l’on	  chasse.	  Ce	  sont	  aussi	  des	  matières	  hautement	  
symboliques,	  inscrites	  dans	  notre	  culture	  :	  «	  Souviens	  toi	  que	  tu	  es	  poussière	  et	  que	  tu	  retourneras	  en	  
poussière	  »	  peut-‐on	  lire	  dans	  la	  Genèse	  et	  cette	  phrase	  comme	  un	  des	  préceptes	  de	  notre	  humaine	  
condition.	  Matières	  du	  temps	  qui	  passe,	  de	  la	  disparition,	  de	  l’indistinction…	  Les	  artistes	  s’intéressent	  
à	  ces	  rebus,	  à	  ce	  qui	  doit	  disparaître	  de	  nos	  sociétés	  aseptisées.	  La	  poussière	  a	  déjà	  été	  mise	  en	  œuvre	  
par	  Marcel	  Duchamp	  dans	  La	  mariée	  mise	  à	  nue	  par	  ses	  célibataires,	  même,	  dans	  les	  années	  1920,	  sous	  
le	  titre	  Elevage	  de	  poussière.	  	  

Sabatté	   utilise	   la	   poussière	   collectée	   dans	   les	   maisons	   des	   mendois	   pour	   créer	   une	   forme	  
reconnaissable,	  une	  figure	  qui	  appartient	  à	   l’imaginaire	   local,	  celle	  du	   loup.	  Menini	   rempli	  des	  bols	  
tibétains	  de	  cendre	  et	  d’os	  broyés	  et	  c’est	  le	  contenant	  qui	  fixe	  et	  donne	  forme	  à	  cette	  matière	  volatile.	  
Julius	  utilise	  les	  vibrations	  du	  son	  pour	  faire	  danser	  la	  poudre	  de	  graphite.	  	  

-‐le	  temps	  :	  	  
-‐le	  temps	  du	  faire	  :	  l’œuvre	  de	  Cattelain	  est	  la	  trace	  résultante	  d’un	  geste	  répété.	  Le	  loup	  de	  Sabatté	  
est	  le	  résultat	  d’un	  long	  processus	  qui	  prend	  en	  compte	  le	  temps	  de	  la	  collecte	  de	  la	  poussière.	  	  
-‐le	  temps	  de	  l’oeuvre	  :	  
L’oeuvre	  de	  Julius	  a	  une	  dimension	  temporelle	  ;	  elle	  est	  faite	  de	  matériau	  sonore	  et	  se	  transforme	  en	  
permanence.	  For	  ever	  de	  Eerdekens	  est	  faite	  de	  lumière	  et	  de	  reflets	  et	  est	  donc	  mouvante.	  
-‐l’œuvre	  comme	  mémoire	  :	  
Les	  cendres	  sont	  le	  résultat	  de	  l’action	  destructrice	  du	  feu.	  C’est	  l’ultime	  reste	  après	  la	  catastrophe,	  et	  
elles	   ne	   gardent	   ni	   la	   forme,	   ni	   la	   couleur	   de	   ce	   dont	   elles	   proviennent.	   Elles	   sont	   volatiles,	  
insaisissables…	  Fiorenza	  Menini	  les	  présente	  avec	  la	  photographie	  du	  World	  Trade	  Center	  en	  feu	  le	  11	  
septembre	  2001.	  Les	  cendres	  sont	  dans	  des	  bols	  tibétains	  qui	  ont	  pour	  fonction	  de	  créer	  du	  son	  et	  sont	  
utilisés	  dans	  des	  exercices	  de	  méditation.	  Mais	  plein	  de	  cendres	  et	  d’os	  broyés,	  ils	  sont	  condamnés	  au	  
silence.	  Ils	  ne	  peuvent	  plus	  nous	  apaiser.	  Le	  mur-‐test	  de	  Vasseux	  porte	  aussi	  la	  mémoire	  du	  mur	  dont	  
il	   est	   le	   moulage	   (un	   mur	   du	   Musée	   Lattara	   de	   Lattes,	   copie	   d’un	   mur	   antique,	   réalisé	   avec	   les	  
techniques	  employées	  par	  les	  archéologues).	  C’est	  une	  forme	  de	  mise	  en	  abîme,	  par	  la	  reproduction	  
d’un	  fac-‐similé	  d’un	  original.	  	  
	  
-‐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.	  Il	  correspond	  à	  l’usage	  d’outils	  graphiques	  (crayons,	  pastels…).	  Mais	  le	  
triptyque	   de	   Lina	   Jabbour	   tout	   en	   traitant	   de	   surface	   et	   de	   couleur,	   est	   fait	   avec	   des	   crayons	   de	  
couleurs	  et	  rentre	  donc	  dans	  la	  catégorie	  dessin.	  Quel	  rôle	  a	  le	  dessin	  :	  dessin	  préparatoire	  ?	  Dessin	  
comme	  œuvre	  (œuvre	  unique/	  série/	  multiple)	  ?	  Peut-‐on	  toujours	  définir	  le	  dessin	  ?	  Aujourd’hui	  les	  
conservateurs	  de	  musées	  les	  classent	  dans	  les	  «	  œuvres	  sur	  papier	  »	  et	  y	  trouve	  aussi	  des	  gouaches	  ou	  
des	  aquarelles.	  	  L’opposition	  entre	  dessin	  et	  peinture	  est	  très	  présente.	  On	  se	  demande	  souvent	  si	  c’est	  
le	  dessin	  ou	  la	  peinture	  qui	  prime	  dans	  un	  tableau	  :	  l’histoire	  de	  l’art	  est	  marquée	  à	  plusieurs	  reprises	  
par	   la	  querelle	  entre	  coloristes	  et	  dessinateurs	  (au	  XVI	  siècle	  opposition	  entre	  peintres	  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	  »	  
-‐qu’est	  ce	  qui	  relève	  de	  la	  peinture	  (du	  caractère	  pictural)	  et	  du	  dessin	  (du	  caractère	  graphique)	  ?	  Nous	  
pouvons	  amener	  les	  élèves	  à	  désigner	  dans	  les	  œuvres	  ce	  qui	  est	  de	  l’ordre	  du	  dessin	  et	  de	  la	  peinture	  
en	  regardant	  de	  près,	  de	  très	  près,	  «	  de	  quoi	  l’œuvre	  est	  faite	  »	  et	  comparer	  par	  exemple	  l’œuvre	  de	  
Jabbour	  (dessin)	  à	  celle	  de	  Richardot	  (peinture).	  
-‐le	  dessin	  chez	  Cattelain	  est	  de	  nature	  particulière	  :	  il	  s’agit	  de	  marcher	  sur	  place,	  dans	  la	  matière	  posée	  
sur	  la	  surface	  de	  papier,	  geste	  répétitif.	  La	  réserve	  qui	  apparaît	  sous	  la	  plante	  des	  pieds	  apportera	  la	  
lumière	  du	  dessin.	  Dessin	  sans	  les	  mains.	  
-‐Aman	  dessine,	  mais	  pas	  les	  objets	  eux	  mêmes.	  Les	  ombres	  et	  les	  chaleurs	  qui	  s’en	  dégagent.	  Il	  utilise	  
des	  caches.	  Il	  recouvre	  par	  des	  frottages,	  par	  des	  formes	  négatives.	  Il	  mêle	  empreintes	  et	  crayonnés	  
et	   superpose	   les	   traits.	  Son	  dessin	  n’est	  plus	  de	   ligne	  mais	  de	  surfaces	  superposées	  qui	  créent	  des	  
espaces	  troubles.	  
-‐For	  ever	  écrit	  en	  lumière	  dans	  l’installation	  d’Eerdekens	  est	  comme	  une	  façon	  d’écrire	  et	  de	  dessiner	  
dans	  l’espace.	  
	  
-‐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).	  	  Le	  choix	  par	  l’artiste	  d’un	  médium	  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.	  Arnaud	  Vasseux	  tente	  des	  non-‐gestes,	  en	  laissant	  
parfois	   la	   matière	   prendre	   forme	   sans	   intervenir…	   Cattelain	   invente	   des	   gestes	   pour	   obtenir	   des	  
dessins,	  comme	  Richardot	  pour	  ses	  peintures.	  L’élaboration	  de	  l’œuvre	  nécessite	  parfois	  de	  réinventer	  
des	  gestes.	  
	  
-‐Série	  :	  Plusieurs	  œuvres	  sont	  des	  séries.	  Certaines	  (celle	  de	  Jabbour,	  de	  Cattelain),	  sont	  inséparables	  
et	   peuvent	   être	   considérées	   comme	  un	  polyptique.	  D’autres	   sont	   séparables,	  mais	   le	   commissaire	  
d’exposition	  a	  fait	  le	  choix	  de	  les	  présenter	  conjointement	  (Aman,	  Richardot,	  Menini).	  	  
	  
-‐Exposition	  :	  le	  dialogue	  entre	  les	  deux	  expositions	  est	  porteur	  pour	  permettre	  aux	  élèves	  d’être	  ainsi	  
attentifs	   aux	   choix	   relatifs	   à	   un	  projet	   d’exposition	   (un	   temps,	   un	   lieu,	   choisis	   par	   un	   commissaire	  
d’exposition	  ou	  un	  curateur	  dans	  le	  cas	  de	  l’exposition	  d’œuvres	  du	  FRAC)	  ou	  conçu	  par	  l’artiste	  (rez	  
de	   chaussée	   de	   Lionel	   Sabatté).	   Ils	   peuvent	   réaliser	   la	   part	   créative	   du	   travail	   du	   commissaire	  
d’exposition.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



3   :	  des	  œuvres	  à	  mettre	  en	  réseau	  

Des	  œuvres	  de	  références	  peuvent	  être	  mise	  en	  lien	  avec	  celles	  de	  l’exposition.	  Il	  y	  a	  des	  antécédents	  
notables	   d’artistes	   utilisant	   des	  matières	   instables,	   en	   particulier	  Marcel	   Duchamp	   qui	   dès	   1920,	  
emploie	  la	  poussière	  dans	  ces	  œuvres	  dites	  «	  patientes	  ».	  Le	  geste	  artistique	  consistant	  à	  attendre	  que	  
la	  poussière	  se	  dépose	  sur	  une	  partie	  de	  sa	  Mariée	  mise	  à	  nu	  par	  ses	  célibatiares,	  même.	  Son	  ami	  le	  
photographe	  Man	  Ray	  immortalise	  cette	  étape	  du	  processus	  de	  création.	  	  
	  
Claudio	  Parmiggianni,	  après	  sa	  série	  de	  sculptures	  d’ombres	  réalise	  cette	  œuvre	  intitulée	  Phénix,	  où	  il	  
présente	  des	  urnes	   contenant	  des	   cendres.	  On	  peut	   constater	  que	   la	   couleur	   varie	   légèrement	  en	  
fonction	  de	  l’essence	  des	  arbres	  qui	  ont	  brulés.	  
	  
Le	  minimalisme	  (mouvement	  né	  aux	  Etats-‐Unis	  dans	  les	  années	  1960	  que	  l’on	  peut	  caractériser	  pas	  la	  
recherche	  d’une	  économie	  de	  moyens,	  en	  partant	  de	   la	  phrase	  de	   l’architecte	  Miex	  Van	  der	  Rohe,	  
«	  less	  is	  more	  »)	  met	  l’accent	  sur	  l’œuvre	  comme	  chose	  matérielle	  et	  les	  artistes	  comme	  Robert	  Morris	  
peuvent	  expérimenter	  toute	  sortes	  de	  matériaux	  dits	  «	  non-‐artistiques	  ».	  Dans	  Steam,	  il	  présente	  une	  
œuvre	  constituée	  de	  vapeur,	  aux	  formes	  indéfinies	  et	  mouvantes.	  L’insaisissable	  est	  là	  à	  l’œuvre.	  	  
La	  posture	  minimaliste	  a	   influencé	  des	  peintres	  comme	  Morris	  Louis	  qui	  construit	  une	  peinture	  en	  
partant	  de	  la	  matérialité	  même	  du	  médium	  ,	  en	  l’occurrence	  sa	  fluidité,	  et	  crée	  des	  formes	  en	  laissant	  
couler	  la	  peinture	  sur	  la	  toile	  et	  en	  agissant	  sur	  la	  coulure	  comme	  dans	  Alpha-‐Phi.	  
	  
Richard	  long,	  artiste	  du	  Land	  art,	  sculpte	  de	  manière	  éphémère	  le	  paysage,	  par	  des	  actions	  douces.	  
Dans	  A	  line	  made	  by	  walking,	  il	  marche	  le	  long	  d’une	  ligne	  droite	  imaginaire	  et	  par	  ses	  multiples	  allers-‐	  
retours	   finit	  pas	   laisser	  une	   trace	  de	   son	  passage	  qu’il	   gardera	  par	   le	  biais	  de	   la	  photographie.	  Ses	  
actions	  peuvent	  préfigurer	  les	  performances	  d’artistes	  qui	  créent	  une	  immersion	  dans	  le	  paysage	  et	  
où	  le	  geste	  artistique	  consiste	  à	  marcher.	  
	  

	  
Man	  Ray,	  Elevage	  de	  Poussière,	  1920.	  Photographie	  de	  Man	  Ray	  de	  l’œuvre	  du	  Marcel	  Duchamp	  
	  



	  
Claudio	  Parmiggianni,	  Phénix,	  2008.	  300	  urnes	  de	  métal,	  cendres	  d’essence	  d’arbres	  différentes	  
	  
	  

	  
Richard	  Long,	  A	  line	  made	  by	  walking,	  1967.	  Photographie	  
	  



	  
Robert	  Morris,	  Steam,	  1974	  	  
	  

	  
Morris	  Louis,	  Alpha-‐Phi,	  1961.	  Peinture	  acrylique	  sur	  toile.	  260x449cm	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4	  :	  des	  pistes	  pour	  un	  développement	  en	  classe	  (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	  photographie	  les	  tours	  du	  World	  Trade	  center	  
le	  11	  septembre	  2001.	  En	  noir	  et	  blanc.	  En	  mettant	  l’accent	  sur	  les	  nuages	  et	  la	  disparition	  de	  la	  ville.	  
L’art	  comme	  mémoire	  de	  faits	  historiques.	  Elle	  lie	  cette	  photo	  à	  un	  bol	  de	  cendres.	  	  
	  
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,	  la	  beauté,	  le	  travail	  et	  la	  technique,	  la	  représentation	  du	  réel…	  
	  
	  
	  
	  
	  



5	  :	  pour	  un	  développement	  en	  arts	  plastiques	  :	  
Les propositions suivantes sont des pistes pour mener une séance de travail en arts plastiques qui ferait 
écho à la visite de l’exposition Brume dorée, cendre et poussière. Il ne s’agit pas de dispositifs « clé en 
main », mais de propositions ouvertes que vous pouvez vous approprier dans vos classes (elles peuvent 
donc servir de base tant pour des séances d’arts plastiques pour des primaires que pour le secondaire). 
En italique, vous trouverez les incitations telles qu’elles peuvent être présentées aux élèves. A vous de 
choisir à chaque fois quel est le matériel que vous mettez à disposition de vos élèves, le temps que vous 
leur laissez, s’ils travaillent en groupe ou seuls… Il est important de toujours tâcher de proposer aux 
élèves un dispositif ouvert qui leur permet une réponse singulière. Il faut viser la divergence et non pas 
la normalisation…  
	  
	  
	  
L’art	  d’accommoder	  les	  restes	  :	  	  
Peut	  on	  faire	  de	  l’art	  à	  partir	  de	  rebus	  ?	  sensibilisation	  au	  développement	  durable	  et	  au	  recyclage	  à	  
travers	  la	  pratique	  artistique.	  
-‐chaque	  élève	  ramène	  des	  rebus	  (ou	  une	  variante	  peut	  être	  d’aller	  collecter	  des	  déchets	  en	  en	  faisant	  
une	  action	  citoyenne	  de	  type	  «	  clean	  walk	  »,	  ou	  les	  restes	  de	  la	  cantine…)	  
-‐il	  est	  demandé	  ensuite	  de	  «	  créer	  un	  nouveau	  monde	  à	  partir	  de	  déchets	  »(maquettes	  ?	  sculptures	  ?	  
Installations	  ?)	  
	   Notions	   visées	   :	   matériaux	   artistiques/non	   artistiques,	   construction,	   échelle,	   écart	   et	  
ressemblance	  

Références	  :	  petit	  cirque	  de	  Calder,	  Michel	  Blazy,	  Lionel	  Sabatté	  
	  
	  
-‐«	  il	  est	  passé	  par	  ici	  »	  :	  	  
-‐séance1	  	  :	  sortie	  dans	  la	  nature	  (randonnée	  ?	  en	  lien	  avec	  SVT,	  géographie,	  EPS	  ??).	  Par	  le	  bais	  de	  la	  
photographie,	  les	  élèves	  doivent	  représenter	  un	  bout	  de	  paysage	  vide	  d’homme	  mais	  dans	  lequel	  on	  
voit	  les	  traces	  laissées	  par	  l’homme	  dans	  le	  paysage.	  
-‐séance	  2	   :	   sortie	  dans	   la	  nature	   ;	   chaque	  élève	  crée	  des	   traces	  éphémères	  qui	   témoignent	  de	  son	  
passage	  dans	  un	  espace	  naturel.	  Prise	  de	  photo	  du	  résultat.	  
	   Notions	  visées	  :	  cadrage,	  hors-‐champ,	  trace,	  passage	  

Références	  :	  Tixador,	  Cattelain,	  Richard	  Long,	  Giuseppe	  Penone	  
	  
	  
-‐Montrez	  l’insaississable	  !	  	  
Construire	  une	  séquence	  sur	  la	  représentation	  de	  «	  l’informe	  »	  dans	  le	  paysage	  :	  
-‐séance1	  :	  sortie	  dans	  la	  nature	  (randonnée	  ?	  en	  lien	  avec	  SVT,	  géographie,	  EPS	  ??).	  Les	  élèves	  sont	  
amenés	  à	  porter	  attention	  aux	  éléments	  «	  informes	  »	  (eau,	  vent,	  nuages,	  brouillard,	  terre,	  tempête…).	  
Travail	  d’écriture	  (en	  lien	  avec	  cours	  de	  français	  ?)	  sur	  la	  sensation	  donnée	  par	  le	  paysage	  (le	  vent	  sur	  
la	  peau,	  l’eau,	  la	  rosée	  sous	  les	  pieds…)	  
-‐séance2	  :	  Représenter	  un	  nuage	  (ou	  le	  vent…etc)	  sans	  lui	  donner	  de	  contours.	  Support	  papier.	  Format	  
à	  définir.	  Mettre	  à	  disposition	  différents	  outils	  et	  médiums	  (fusain,	  crayons,	  peinture…).	  L’élève	  doit	  
choisir	  son	  médium	  en	  fonction	  de	  son	  projet.	  

Notions	  visées	  :	  représentation	  et	  écart,	  visible/invisible,	  forme/informe	  
Références	  :	  	  F	  Menini,	  B	  L	  Aman,	  L	  Jabbour,	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



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 
 
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, proposées au cycle 3.  
 
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° 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, 
aliceollier@gmail.com 
 

Pour informations : 
 04 66 47 63 76 
 
Association Enfance de l’Art 
Le Vallon du Villaret 
48 190 Bagnols les bains 
 


