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Cette année grâce à un partenariat entre le FRAC-OM, la DSDEN et L'Enfance de l'art nous 
vous présentons un ensemble d’œuvres de 3 artistes. Elles sont extraites de l’exposition « trois 
mille six cent fois par heure, la seconde chuchote : souviens toi » présentée à la Maison 
Consulaire à Mende en novembre qui propose diverses façons de considérer le temps à l’œuvre. 
Les œuvres s’articulent et déclinent l’expérience du temps.  Le temps peut-il être figé dans la 
représentation d’un instant photographique ? La vidéo, art du temps, est-elle la plus à même de 
nous faire sentir cette expérience de la durée ? Passé et présent peuvent-ils cohabiter dans une 
œuvre ?  Comment habiter la mesure du temps ? Regardons les œuvres, elles nous chuchotent 
le temps qui passe dans sa gravité et sa légèreté, le temps qui nous modèle, elles sont des 
réponses à la difficulté de le saisir. 
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A- Oeuvres présentées : 
 

1-   Benoit BROISAT : 
 
 Série Les témoins 2009-2011 
constituée de 8 « témoins » 
2 seront présentés. 
 

 
 
 

 
 
 
« Initié en 2008, le projet des Témoins consiste en une collection d’objets hétéroclites. Il se 
présente sous la forme de diptyques associant une page de journal ou de magazine à un objet 
présent sur la photographie reproduite, récupéré à l'issue d’un long travail d’enquête. Tout 
commence par des images que je sélectionne au gré de mes lectures de journaux et de magazines 
et dans lesquelles j’identifie certains détails qui, à la manière du punctum dont parlait Roland 
Barthes, attirent à eux le regard et se chargent, malgré leur apparente banalité, d’une 
signification particulière. Cela peut être une pancarte brandie par un manifestant, un tableau 
décorant un fast-food de Kansas City, le gant usé d’un cow-boy du Colorado... Ensuite 
commence un travail d’enquête à l’issue duquel il s’agit d’obtenir, par don, achat ou troc, l’objet 
singulier visible sur la photographie. Pour cela, j’étudie chaque détail de l’image, relève chacun 
des indices qui pourront me permettre d’identifier précisément le lieu de la prise de vue et les 
personnes photographiées, contacte le photographe ou toute personne qui pourrait me 
communiquer des informations utiles... jusqu’à pouvoir finalement entrer en contact avec le 

Témoin n°1  
Gant d’un cow-boy du Colorado 
2009 

Témoin n°5 
Chemise de Michel Houellebecq 
2010 
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propriétaire de l’objet convoité afin de lui demander de me le céder.  

Ce travail d’enquête n’est pas une simple étape intermédiaire. C’est lors de cette investigation 
que je sonde la réalité dont la photographie ne donne à voir qu’un aperçu partiel. »  
            
        Benoit Broisat sur « les témoins » 

 
 
Références : 
 
 
Benoît Broisat revendique bien sûr l’usage du Ready-made, à la suite de Marcel Duchamp. 
 
 

 
 
 
La série les Témoins est comme un double Ready-made, avec l’artcicle de journal choisi et 
l’objet qui y figure –souvent complètement anecdotique dans l’image- qui sont présentés 
conjointement. 
 
L’usage des media de communication (journaux, articles…) que les artistes transforment en 
matériaux artistiques est assez courant dans l’art contemporain. Certains comme Saadane Afif 
collectionnent des articles pour en faire une œuvre. D’autres comme Gianni Motti interviennent 
en amont pour modifier le contenu même de la photographie ou de l’information qui paraît dans 
le journal. 

Marcel Duchamp 
Fontaine 
Photo de A Steiglitz 
1917 
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Gianni Motti, depuis les années 1990, est un artiste performer qui travaille avec les media et 
mutiplie les apparitions dans les journaux. Reconnaissable avec son pull rayé, il réussit à faire 
en sorte d’apparaître régulièrement dans différents journaux. 
 

 
 

 

Saadane Afif, artiste contemporain, 
a réalisé une œuvre Fountain 
Archives, en 2017, dans laquelle il 
collectionne les articles de journaux 
sur l’oeuvre de Duchamp, Fontaine. 
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Il peut également créer une information de toute pièce afin d’apparaître dans un journal, 
jouant ainsi avec la notion même de « vérité » et avec « la toute puissance » de l’artiste. 
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2- Agnès FORNELLS : 
 
Série de l’autre côté , 2016 
2 photographies tirées d’un ensemble de 8 photographies réalisées à Mexico accompagnées de 
« double texte » (un texte écrit en espagnol et sa traduction) 
40x60 cm 
 

 
 
 

 
 
 
Les photographies de Fornells sont le résultat d’une déambulation dans les rues de Mexico. Elle 
renverse le réel par ses cadrages sur des flaques d’eau qui reflètent le hors champ de l’image. 
Elle redouble la fragmentation propre à l’image photographique en cadrant sur ces autres 
images, fortuites, éphémères faites de reflets. Le sens de l’image est celui donné par le reflet, 
alors que la « réalité » qui apparait dans le cadre se retrouve à l’envers. Agnès Fornells met 
ainsi en doute et en déroute l’image de la réalité et ainsi nous amène à penser le caractère 
« trompeur » de l’image, voire de la réalité même. 
 Le temps de l’image et le temps des mots se complètent étant donné que chaque image est 
accompagnée d’un texte, lui aussi constitué de fragments car Agnès Fornells collecte des mots 
tirés d’affiches placardées dans les rues et compose avec des textes, des poèmes aléatoires tirés 
de la matière de la ville qui accompagnent ses images photographiques. 
L’eau apparait comme un sujet de ses images. Elle apprend que les espagnols en arrivant au 
Mexique ont bouché les canalisations d’eau qui s’y trouvaient pour retrouver un sol plus sec 
qui ressemblait davantage à celui de leur Espagne. A la rencontre entre sa déambulation et cette 
connaissance de l’histoire de lieu, elle traque les flaques, cette eau qui stagne dans la ville et 
qui comme un miroir tourné vers le ciel, crée de nouvelles images fragmentaires et poétiques, 
en nous invitant à passer de l’autre côté du miroir. 
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Références : 
 
De nombreux artistes font de la déambulation un de leur moyen de création. Ils sortent de 
l’atelier pour créer dans la rue ou pour collecter par le bais de la photo ou de la vidéo des 
fragments du monde.  
 

 
 

 
 

 
 

Gabriel Orozco, artiste 
mexicain, considère la 
déambulation comme une 
façon de s’approprier le 
monde est de créer. Il a fait 
différentes photographies 
des traces laissées par l’eau 
et des reflets où le monde 
apparaît, fragile et 
insaississable. 
 
 

Francis Alÿs 
Paradoxe of praxis 1997 
 
performance où l’artiste pendant 9 
heures pousse dans Mexico un 
énorme bloc de glace qui fond au 
soleil. La déambulation dans cette 
ville prend là une dimension plus 
politique ou existentielle 
empreinte d’absurdité, voire de 
désespoir. Il apparaît comme un 
Sisyphe contemporain nous 
interrogeant sur le sens de nos 
actions. 

Robert Smithson,  
Mirrors displacements in Yucatan, 1969 
 
Robert Smithson, artiste du Land Art, dispose des 
miroir dans la nature et fait des photographies de ces 
surfaces qui introduisent le hors-champ, et qui nous 
ouvrent un bout de ciel sur le sol même. 
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3- Le gentil Garçon : 
 
Chronique du monde d’avant 
2013 
Vidéo, 11mn, VO Japonais, sous-titrée en français 
 

 
 

 
 
« Le film réinterprète la pratique traditionnelle du Kamishibai*. Il est basé sur un conte que j’ai 
imaginé durant une résidence à la villa Kujoyama de Kyoto, et que j’ai fait interpréter par un 
conteur âgé de 81 ans rencontré à Osaka, M. Tadashi Sugiura. Il est un des dernier conteurs de 
Kamishibai à avoir détenu une licence officielle l’autorisant à vendre des friandises dans la rue 
et donc lui permettant de financer ses tournées de quartier. Dans le film, le théâtre de kamishibai 
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et son système d’images glissées sert de transition entre des séquences en prise de vue réelle et 
des séquences animées. 

Un spectacle de Kamishibai se déroule en trois parties, ponctuées par la fabrication et la vente 
de friandises (le conteur, avec une grande dextérité réalise en direct et selon le désir des enfants, 
de petites sculptures comestibles en pâte de riz : chiens, koalas, lapins…) La première partie 
est une histoire comique, la deuxième partie un jeu sous forme de devinettes (en jouant sur 
différentes façon de cacher partiellement une image) et la troisième partie un conte moral. Je 
me suis plus spécifiquement intéressé à cette dernière partie. Le conte prend la forme d’un 
dialogue entre Sugiura san et un groupe d’enfants spectateurs qui l’interrogent en cœur. Dans 
le film, contrairement au Kamishibai classique, les rapports entre le texte, l’image et le son, 
tentent d’aller au-delà de la simple illustration des propos : le film est aussi l’occasion d’une 
réflexion sur le statu de l’image, sa manipulation au sens littéral et figuré.  

L’histoire évoque un “monde d’avant”, avant que l’homme n'ait eu les moyens de le mettre en 
péril. Les protagonistes parlent depuis un futur dans lequel les enfants n’ont jamais connu notre 
présent. Avec la concision d’une fable, le texte agit comme une épiphanie. Il est inspiré par ce 
que j’ai vu et vécu au Japon, du sentiment mêlé que j'en ai eu, ne pouvant m'empêcher de penser, 
alors que je vivais dans le cadre paisible de la capitale spirituelle du Japon, au mal invisible 
provenant de Fukushima, à ce désastre qui n’en est qu’à son début. Il est aussi inspiré par mes 
rencontres avec différents professeurs de robotique à Osaka, interrogés sur la perception très 
spécifique que l’on a des robots, ce trouble qui parfois nous amène à confondre présence et 
existence. »           
         Le Gentil Garçon, 2013 

 
* Le kamishibai (« théâtre de papier ») est un genre narratif japonais basé sur des images 
peintes que le conteur fait défiler au fil de son histoire en les retirant successivement de la 
façade d’un petit théâtre de bois. Les « bonshommes Kamishibai » gagnaient leur vie en 
transportant de ville en ville leur petit théâtre à bicyclette. Ils se rémunéraient par la vente de 
friandises à leur auditoire et devaient donc ménager le suspens à la fin de chaque épisode pour 
que le public revienne les voir le lendemain. C’est un théâtre de pauvre qui a fleuri dans les 
années 30, qui connu un immense succès et qui fut surtout un improbable point de rencontre, 
syncrétisme entre le cinéma, le théâtre, le manga et anticipant la télévision. 
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Reférences : 
 
Le Gentil Garçon met en scène un film qui utilise la pratique du Kamishibaï. Il y introduit des 
procédés d’animation et des références à la naissance du cinéma (allusion à Méliès) et de 
l’image numérique. Sa vidéo est vraiment à la rencontre entre tradition et modernité et mêle 
les catégories artistiques (dessin, théâtre, cinéma, sculpture étant donné que les accessoires et 
costumes réalisés par l’artiste peuvent être présentés indépendamment du film en tant 
qu’oeuvre).  
De nombreux artistes créent des œuvres hybrides qui empruntent à différentes catégories 
artistiques. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Carmontelle 
Les transparents, vers 1780 
 
Carmontelle, connu pour ses 
comédies, fait figure de 
précurseur à la fin du XVIIIe 
siècle par son habileté à mêler 
images en mouvement et 
histoire parlée, grâce à un 
dispositif ou il actionne lui-
même des manivelles qui 
permettent de dérouler les 
mètres de transparents devant 
une source de lumière où sont 
peintes les différentes scènes 
de son histoire. 

Pierrick Sorin 
Théâtre optique, 1999 
 
L’artiste crée des saynettes où il se met en scène dans 
des situations burlesques, avec in dispositif 
d’hologramme artisanal. Le son, souvent de la 
musique, fait partie de l’œuvre, qui passe en boucle et 
donne une dimension éternelle à une action souvent un 
peu absurde. 
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B-quelques notions : 
 
-le temps :  
-le temps du faire : l’œuvre de Broisat condense une grande temporalité qui va de l’image 
sélectionnée dans les journaux à l’acquisition de l’objet représenté. Tout le temps de la quête 
fait partie de l’œuvre et est contenu dans la résultat final. Ce « faire artistique » pose la question 
du geste de l’artiste qui est là non pas celui qui donne forme à la matière, mais celui d’un 
enquêteur, d’un chercheur, d’un négociant. 
Dans l’œuvre de Fornells, le temps est aussi celui de la déambulation qui lie les images de la 
série. La découverte d’un lieu, Mexico, et une façon détournée d’en fixer des images. L’appareil 
n’est pas tourné vers les sujets, mais vers les reflets de ces sujets, pour voir indirectement, 
autrement le monde qui nous entoure. 
-les temps simultanés :l’image de l’objet et l’objet même sont présentés conjointement dans 
les témoins de Broisat. Il y a deux temps présentés simultanément. Le passé de cet objet, 
contextualisé dans l’image tirée d’un magazine ou d’un journal et sa présence, son éternel 
présent, figé dans le dispositif d’exposition.  
-temps et photographie : la photographie est intimement liée au temps. Une photo, c’est 
quelques dixièmes de seconde figés pour l’éternité. Ce médium est de toute évidence celui qui 
permet de saisir l’insaisissable du temps qui passe.  
-temps et vidéo : dans la vidéo du Gentil Garçon, le temps est celui du récit du conte que 
l’artiste a inventé en se référant aux contes traditionnels et à l’histoire de l’humanité (conquête 
de la lune, société de communication et d’image, apparition de l’IA, fission nucléaire…) 
 
-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. 
Ici, Broisat utilise des pages de journaux tirés de média de communication, qui n’ont pas 
vocation artistique et qui le deviennent par son choix, tels des Ready-made. 
-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 

Image extraite du Voyage dans la Lune 
Georges Méliès, 1902  
 
Le Gentil Garçon cite directement ce film 
dans sa vidéo. Voyage dans la lune est le 
premier film de science fiction de l’histoire 
du cinéma. Remarquable par sa fantaisie 
burlesque, il marque le triomphe de la fiction 
sur le style documentaire des débuts du 
cinéma. 
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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).  
-vidéo : nouveau media artistique, la vidéo trouve une place de choix dans l’art contemporain. 
Descendante du cinéma, elle permet de mêler différentes catégories artistiques ( musique, 
narration, peinture, architecture….). Elle est par essence un art du temps. 
 
-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. Aujourd’hui, la mise en question du savoir-faire dans l’art est 
fréquente. L’artiste n’est plus toujours celui qui fabrique l’œuvre de ses mains. 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, Broisat présente des objets et des images 
collectées, qu’il n’a pas fabriqué. Depuis le ready-made de Duchamp, l’artiste n’est plus 
nécessairement celui qui fait l’œuvre. La vidéo du Gentil Garçon positionne aussi l’artiste 
comme un réalisateur de cinéma qui dirige une équipe d’acteurs, choisit des décors… 
 
-Série : Les œuvres présentées de Broisat et Fornells sont à chaque fois une sélection dans une 
série.  Dans les Témoins, l’artiste exige qu’au moins deux œuvres soit montrées ensemble et 
dans De l’autre côté de Fornells (qui comporte 10 photographies), les photographies sont 
pensées indépendantes et elle accepte qu’elles soient montrées séparément.  
 
 
 
C: des pistes pour un développement en classe:  
  
La présentation de ces œuvres peut donner lieu à de multiples prolongements, en cours d’arts 
plastiques, bien sûr, mais aussi dans les disciplines suivantes : 
 
-la réalisation d’un Kamishibaï peut être un projet collectif au croisement des arts, du français 
 
-espagnol : travail de traduction des textes de Fornells, (textes et images d’une ville 
hispanophone, Mexico) 
-langues vivantes : Expression personnelle : rendre compte d’une expérience artistique vécue  
en langue étrangère. 
-français : expression et composition de textes à partir de fragments collectés, comme dans le 
travail de Fornells. 
Le conte (dans la video du Gentil Garçon), forme traditionnelle de récit. 
Expression d’un avis argumenté sur ce qu’exprime une œuvre d’art. 
-éducation aux média : à partir de la démarche de Broisat qui « vérifie » la réalité des 
informations données par les media en allant chercher l’objet représenté 
-histoire : introduction dans un conte contemporain d’évènements historiques marquants (ex : 
conquête de la lune, société de communication et d’image, apparition de l’IA, fission 
nucléaire…) 
-histoire des arts : dégager d’une œuvre d’art ses principales caractéristiques techniques et 
formelles 
Rendre compte en termes personnels d’une expérience artistique vécue 
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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 
responsable des publics 
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 
 


