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Découvertes des arts d’ici et d’ailleurs pour embellir sa vie- N°1 mars 2012

Le sculpteur Barry
Flanagan et son lièvre

Bodys Isek Kingelez : un
architecte peu oridinaire

Beaux masques au
Musée Dapper

Photo. Martin Paar
traque les touristes

A qui appartiennent
ces yeux ?
Vous ne l’avez jamais vu.
Pourtant, vous prononcez
son nom tous les jours.
Pour le découvrir rendez-vous p 18.

Mars 2012 n°1 F : gratuit

Visite du
Musée
Dapper

Actuellement
au Grand-Palais

L'exposition explore les rapports que les
artistes entretiennent avec les animaux,
de Brueghel à Jeff Koons, en passant par
Léonard de Vinci, Rembrandt, Degas,
Giacometti, Matisse, ou Andy Warhol...
Peintures, dessins, sculptures,
photographies, mais aussi croquis
naturalistes... 160 chefs d'oeuvre de l'art
occidental, de la Renaissance à nos
jours, sont réunis.
Ouverture tous les jours, sauf le mardi,
de 10h à 20h - Nocturne le mercredi
jusqu’à 22h
Plein tarif : 11 euros - Tarif réduit : 8
euros - Gratuit pour les moins de 13 ans

Depuis la mort d’Helmut Newton
(1920 – 2004), aucune rétrospective
du photographe n’a eu lieu en France,
pays où il a cependant créé une partie
majeure de son œuvre, notamment
en travaillant pour l’édition française
de Vogue. Sulfureux, parfois
choquant, l’œuvre de Newton a
cherché à restituer la beauté,
l’érotisme, l’humour, parfois la
violence que sa sensibilité lui
permettait de relever dans les
rapports sociaux des mondes qu’il
fréquentait : la mode, le luxe,
l’argent, le pouvoir.
Ouverture tous les jours, sauf le
mardi, de 10h à 22h.
Plein tarif : 11 € - Tarif réduit : 8 €
(13-25 ans) - Gratuité jusqu’à 13 ans.
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Pourquoi cet ours ? Dans le jargon
d’imprimerie « l’ours » est cet
encart présentant les mentions
légales obligatoires dans un
magazine..
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Voici un petit magazine biannuel sur les arts
plastiques. Il est le produit d’un projet plusridisciplinaire
entre les arts appliqués, le français et le centre de
documentation et d’information. Pour deux classes de
Seconde (2BP3A et 2BP3V), les objectifs sont de faire
découvrir la diversité des arts plastiques à différentes
époques et dans différentes parties du monde, de faire
un effort de synthèse dans l’analyse des informations
trouvées au CDI et sur l’internet tout en affirmant la
subjectivité de leur point de vue. Il s’agit aussi de faire
découvrir la presse magazine – organisation interne,
corps de métier, fabrication. Enfin, la mise en page des
articles de façon attrayante permet d’initier les élèves
au graphisme.
Ces objectifs pédagogiques sont soutenus par l’idée
que, loin d’être un domaine réservé, incompréhensible ou
inacessible, les arts répondent à des besoins humains
fondamentaux d’interrogations du monde et de ses
différentes représentations, de besoins de connaissances
aussi importants que se nourrir, se vêtir, dormir, etc…. Ils
font partie de la vie et s’en priver, c’ést vivre avec moins
de force en soi, moins de ressources pour l’affronter. D’où
le titre « les yeux fertiles », emprunté à un poème
éponyme de Paul Eluard.
A partir d’une approche descriptive relativement
classique, les élèves ont été invités à trouver un biais
singulier pour une présentation originale. Ce qui a donné
lieu par exemple à des dialogues entre les œuvres ou des
accessoires (les waraji et les mules) ou l’interview fictive
de l’artiste Christo ou encore l’invention d’une recette
pour réaliser des sérigraphies à la manière d’Andy
Warhol. Nous souhaitons que la lecture de ce magazine
vous « fertilisera »…
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SCULPTURE

JEAN ESCOULA
LA DOULEUR
7

La Douleur, Jean Escoula , vers 1890. Plâtre patiné, H. 42 ; L. 37 ; P. 34 cm.

Cette pièce représente un homme au regard
tourmenté : sur son visage "La Douleur". Il s’agit
davantage de la représentation d'une émotion plutôt
que le portrait d'un homme.
Le sujet est inspiré d'un épisode de la mythologie
grecque. Procris est mariée à Céphale. Jalouse, elle se
cache dans les buissons afin d'épier son mari à la
chasse. Voyant une branche bouger, ce dernier croit
être en présence d'un gibier et, de son javelot,
transperce sa bien-aimée. Escoula isole ici la tête de
Céphale, en proie au désespoir après sa terrible
méprise.

Sur le visage de Céphale on peut voir un cri de
détresse. La sculpture semble tourmentée de chagrin,
de tristesse on peut penser que Céphale ne se
relèvera jamais de ce qu’il vient vivre tellement le
choc fut terrible, tuer son aimée est une sensation
qu’on ne peut pas décrire.
Mais on peut penser qu’il se sent détruit. Que tout
son monde s’écroule autour de lui, et qu’il aurait
voulu être à la place de celle-ci, mais il sait que
maintenant rien ne pourra la faire revenir. Enfin il
s’en voudra jusqu'à la fin de ses jours.
En voyant cette œuvre on peut penser que c’est une
véritable personne tellement l’œuvre est réaliste.

JEAN ESCOULA EN BREF
Jean Escoula, né à Bagnères-de-Bigorre en
1851 et mort à Paris en 1911. Il travaille
comme praticien pour deux des plus
grands sculpteurs du XIXe siècle (JeanBaptiste Carpeaux et Auguste Rodin), tout
en menant sa propre carrière.

J’ai choisi cette
œuvre car on ressent
une immense émotion.
Tacko

SCULPTURE

BARRY
FLANAGAN
QUEL DROLE
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DE
Ce lièvre dansant a été créé par Barry Flanagan en hommage à Nijinski
qu’il admirait.

DANSEUR !

Cette sculpture me fait penser à un lièvre bagarreur, plein de fougue
car il est dans une position de « karateka », avec une patte en l’air. Il me fait
aussi penser à un lièvre un peu fou comme celui dans Alice au pays des
merveilles. Sa couleur sombre approfondit la curiosité. J’ai été troublé en le
voyant et je me suis posé des questions sur ses origines.
Harouna
Alors, Barry, pourquoi le lièvre ?
« En fait, je ne m'intéresse à cet animal d'un point de vue sociologique. Mais ce
sont tout d'abord des raisons personnelles qui m'ont amené à regarder cet
animal. En fait, j'ai découvert le lièvre à travers les relations que j'entretenais
avec ma femme. Sue aimait les chiens. Elle pratiquait la chasse à courre et en
appréciait sans doute l'aspect social, les traditions... A la campagne, la chasse au
lièvre a une connotation sociale très spécifique (…) Le rejet a été pour moi
source de motivation [...] J'ai choisi le camp du lièvre. Il a des choses à dire qui
m'intéressent! En libérant la sculpture des préjugés, vous la libérez du carcan de
la signification pour lui permettre d'incarner l'expérience authentique (…) C'est
une façon de se départir de la réalité. Si les gens plaisantent ou font les clowns,
c'est parce que cela correspond à un geste essentiel. Si on rit en voyant mes
œuvres, je m'estime flatté et même comblé. Car l'humour est fondamental. ».
Mais, à travers cet animal, il rend aussi hommage à la fois à l’histoire de la
sculpture (allusions fréquentes à Rodin et son penseur), à la danse (notamment
à Nijinsky, dont Flanagan est un admirateur), à la littérature (Lewis Carroll) Ainsi
il les fait danser, réfléchir….

SCULPTURE

BARRY FLANAGAN EN
QUELQUES TEMPS FORTS
1941 : Naissance à Prestatyn, Pays
de Galles
1953-1963 : Etudes d’architecture
au Birmingham College of Art and
Crafts et à la Saint Martin's School
of Art à Londres.
A partir de 1964 : Réaction contre
l'héritage
des
sculpteurs
britanniques de l'après-guerre par
le recours à l’absurde et en
s’inscrivant dans la performance
expérimentale.
1. Début des années 80 :
sculpte les chiens, chevaux,
éléphants et, surtout les
lièvres.
1982 : expose un lièvre en bronze
de 2,50 mètres de long à la
Documenta VII de Kassel.
En
1993-1994 :
exposition,
rétrospective majeure sur son
œuvre. La même année il crée le
Centre de Sculpture à Montolieu
(France), dont il est le président
d’honneur.
2009 : décès
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5 Rue de Fourcy 75004 Paris
01 44 78 75 00

DESIGN

PLAT A DECOR DE BICHE
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Journal de bord

Paris, le 10 novembre 2011, 3h05 du matin

On vient de m’apporter un plat en céramique. Il s’agit d’un magnifique plat à décor de biche. Il m’a attirée car il
m’a fait penser à un pays oriental. La biche est, en effet, reproduite sur beaucoup de plats en Tunisie, mon pays, et
en plus, la biche fait partie de mes mammifères favoris. Ce plat en céramique qui date du 12eme siècle et qui a été
fabriqué à Manisès en Espagne, viendrait – il d’un pays du Maghreb, d’un pays oriental ? Que signifient ces belles
écritures gothiques sur le rebord du plat ? Avant de me lancer dans des recherches plus approfondies, je peux dire
que ce plat a décor de biche est de la céramique argileuse tournée, le décor a été peint a l’oxyde métallique et
lustré sur glaçure plombeuse stannifère. Les dimensions du plat sont de 35,5cm de diamètre.

Journal de bord
Paris le 28 novembre 2011, 5h30 du matin
Je reviens de Manisès où j’ai effectué des recherches. Ce voyage m’a permis de confirmer mon hypothèse sur
l’origine orientale de ce plat. A la fin du Moyen-âge, ce plat mêle influence chrétienne et musulmane. Elles sont
exportées en France (Avignon), en Italie : Florence, Deruta, Cafaggiolo, Gubbio. Ces céramiques sont appelées
Majolique, peut-être en référence à Malaga en Espagne, ville d’origine des artistes qui l’ont produite. Ce plat a été
orné de la même technique étonnante, le lustre métallique. Cette technique permet de faire pénétrer dans la
surface d’un verre ou d’une céramique, une fine couche de métal imperceptible au touché et donne à la pièce des
reflets chatoyants. Ce plat était utilisé dans les cours princières. On peut voir à l’adresse suivante une vidéo
expliquant cette technique. http://www.qantar-med.org/quantara 4/public/show_video.php?vi_id=153

Journal de bord
Paris le 27 janvier 2012, 8h00 du matin
A propos du décor, l'animal est entouré de petits dessins sur le plat, appelées flores de puntos, et d’un ensemble
de petits points. Sur le bord de l’assiette, décoré du même pointillé, figurent en caractères gothiques bleu cobalt,
répartis en six groupes de deux ou trois lettres, le début d’une des prières importantes de la religion chrétienne :
« ave maria ». Enfin j’ai terminé ma recherche sur ce mystérieux plat à décor de biche ! Je suis vraiment heureuse
d’avoir découvert toute l’histoire de ce plat.
Yasmine

DESIGN

LE MIROIR MURAL
DE
12

GAUDI

« Je suis un miroir très original, je ressemble à une flaque
d’eau par terre, très claire et j’ai une couleur d’eau. Je suis
différent des autres miroirs. J’ai été créé dans une glace
biseautée sur âme de bois. Je mesure 31cm de longueur et 52cm
d’hauteur et je suis exposé au musée d’Orsay. J’ai été créé entre
1906 et 1910 par un grand artiste appelé ANTONI GAUDI qui est
un des plus grands architectes catalans ».

DESIGN

ANTONI GAUDI EN BREF
Né le 25 juin 1852, il étudie à Barcelone
dans l’Institut d’enseignement moyen et à
la faculté des sciences. En 1873, il entre à
l’école provinciale d’Architecture de
Barcelone, où il obtient son titre
d’Architecte en 1878. Il a vécu à Barcelone
dans un quartier où on peut voir toutes
ses œuvres.

L'architecture de Gaudí est
profondément marquée par la recherche
de nouvelles solutions structurales, qu'il
atteint au terme d'une vie entièrement
dédiée à l'analyse de la structure optimale
de l'immeuble, intégré dans son

environnement, et synthèse de tous les
arts et métiers.
Par l'étude et la pratique de solutions
nouvelles et originales, l'œuvre de Gaudí
trouve son aboutissement dans un style
organique inspiré par la nature mais qui
ne perd rien de l'expérience apportée par
les styles antérieurs. Une œuvre
architectonique qui est une symbiose
parfaite de la tradition et de l'innovation.
C'est ainsi que toute son œuvre est
marquée par ce qui furent les quatre
passions de sa vie : l'architecture, la
nature, la religion et l'amour de
la Catalogne.

khadidja

Villa construite à Barcelone en 1883 et 1888 pour le coutier en bourse Manuel Vicens I Montaner, appelée Casa Vicens. C’est une des
œuvres réalisée durant sa jeunesse.
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CHARLES MACKINTOSH
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Charles Mackintosh est né le 7 juin 1868 à
Glasgow, dans une famille ouvrière. Il est mort
le 10 décembre 1928 à Londres. Charles
Mackintosh étudia l'architecture auprès de
John Hutchinson mais il suit des cours du soir
à l'école d'art de Glasgow. Il est l’auteur des
agrandissements de l'Ecole d'art de Glasgow
en 1896 et 1910. Il a fait partie du mouvement
Arts & Crafts (Arts et artisanats). C’est est un
mouvement artistique réformateur, né en
Angleterre dans les années 1860 et qui se
développa durant les années 1880 à 1910, à la
fin de l’époque victorienne. Il regroupait des
artistes et des designers dont l’engagement
premier consistait à mettre l’esthétique à la
portée de chacun, en conciliant l’artisanat et
les arts majeurs. Mackintosh peut être
considéré comme l'initiateur du modern style
(équivalent anglo-saxon de l'Art nouveau
français et belge) et le principal porte-parole
de l'Art Nouveau en Ecosse.

Exemples d’œuvres appartenant à l’Art nouveau (Modern style) : le
Vase Daum fabriqué en 1900, Design de tapis.

DESIGN

SA CHAISE A HAUT DOSSIER
En 1897, Mackintosh reçoit en 1897 une commande de Miss Cranston : l'aménagement d'un salon de
thé, situé au 114 Argyle Street à Glasgow. il conçoit le programme architectural en son entier et
dessine le mobilier des différentes pièces. Destinée à la salle à manger, cette chaise déploie pour la
première fois le haut dossier qui deviendra caractéristique des sièges de Mackintosh. Réalisé en chêne
teinté et verni, garni de crin de cheval, ce meuble fut certainement un des modèles préférés de son
auteur puisqu'il l'utilisa dans son propre appartement et qu'il en présenta plusieurs exemplaires à
l'exposition de la Sécession viennoise de 1900 à Vienne. Devenu ami et collaborateur de Joseph
Hoffmann, Mackintosh exercera une grande influence sur l'esthétique des Wiener Werkstätte (atelier
viennois de production d’ameublement).
Kevin

Chaise à haut dossier du salon de thé de Miss Cranston
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QUAND LES WARAJI
ET LES MULES
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SE RENCONTRENT
Le choc culturel

Un dialogue original proposé par Mahamadou et Bocar.

Cornichoa !
Hein ? Pardon ?
Bonjour, pardonne-moi mais j’ai cru que tu étais japonaise comme moi.
Non, je suis métissée autrichienne et française.
Ah, désolé. De quelle époque dates-tu ?
Je date du 18eme siècle. Pourquoi ?

DESIGN

Non, simple question.
Et toi, quel âge as-tu ?
Oh, je suis beaucoup plus vieille que toi ! Je suis née 645 années après J-C.
Ah, oui je vois ! Moi je suis née en 1774.

17

Sais-tu que j’ai été portée par des paysans japonais ? Et en 2000, par Jackie Chan mais comme il puait des
nnnn pieds, je me suis enfuie. N’est-ce pas une reine qui t’as porté ?
Si, pourquoi tu la connais ?
Bien sûr que je la connais ! Elle était même mariée à louis XVI.
Comment tu sais ça, toi !
Ah, je suis informée contrairement à toi ! Bon, bah j’espère que nous nous reverrons un de ces jours.
Au revoir !

LES CHAUSSURES WARAJI EN BREF
Les waraji (du japonais 草鞋) sont des sandales japonaises faites de corde de paille de riz. Elles sont
composées d'une semelle et de lanières de corde, les
lanières servant au laçage qui se fait autour de
la cheville.
Dans le Japon ancien, les waraji étaient les chaussures
du peuple. Solidement attachées au pied, séchant vite,
elles permettaient de marcher dans les rizières. Du fait
de leur faible coût et de leur solidité, elles étaient
également appréciées par les moines bouddhistes ainsi
que par les samouraïs qui avaient à parcourir de longues
distances à pied. Il existait également des modèles
destinés aux chevaux.
Aujourd'hui, elles ne sont plus guère portées que par les
moines.

Dés que je les ai
aperçues, les Waraji m‘ont tapé
dans l’œil. Elles m’intriguent
car on ne voit plus de
chaussures comme celles-là. J’ai
déjà essayé d’en fabriquer, je
les préfère en Adidas.
Bocar

DESIGN ° TAPISSERIE

JEAN
LURCAT
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L’ARTISTE ET LE
RESISTANT

Très jeune, Jean Lurçat s’engage pour des causes valeureuses : soldat
volontaire dans l’infanterie en 1914, militant politique dans la gauche avec
des écrivains comme Malraux et Aragon en 1932, résistant dans le maquis en
41. Cela fait de cet artiste un véritable héros national. A ce titre on comprend
qu’une vingtaine d’établissements scolaires portent son nom.

Lurçat et ses coqs, photographie de R. Doisneau

JEAN LURCAT PEINTRE ET
TAPISSIER
Après des études à l‘école des beaux arts de Nancy, Jean Lurçat (1892-1966)
commence une carrière de peintre qui
sera vite reconnue et exposée dans le
monde entier. Son intérêt pour la
peinture suit de près celui pour la
tapisserie qui sera renouvelé par la
découverte de la tenture de
l’Apocalypse (XIVe siècle) à Angers. Jean
Lurçat révolutionne cette technique en
crise en facilitant l’exécution et en
réduisant considérablement le temps de
travail de la tapisserie.
Le Chant du Monde, 1957

JEAN LURÇAT EN 4 DATES
1937 : création de sa première tapisserie tissée à la Manufacture nationale des Gobelins, Les illusions d'Icare.
1941-1942 : travail en collaboration avec Raoul Dufy, à Collioure. Création d’une tapisserie, Liberté, qui a pour
thème le poème de Paul Eluard.
1954 : tapisserie Hommage aux morts de la Résistance et de la Déportation (4 x 12 m), Musée national d'Art
moderne de Paris.
1957 : réalisation du Chant du monde, tapisserie (80 X 4,50 m) qui illustre les angoisses et les espérances de
l'homme à l'ère atomique

DESIGN ° TAPISSERIE

CARACTERISTIQUES DE SON STYLE
Jean Lurçat introduit dans le métier jusqu’à lors très contraignant de tapissier,
les libertés picturales prises par les nombreux peintres qu’il admirait, comme
Matisse, Picasso ou Paul Klee. Ce qui donne naissance à des tapisseries très
colorées et au dessin d’une grande liberté. Par ailleurs il a recours à des fonds
noirs sur lesquels se détachent des figures comme autant de présences
lumineuses.

GROS PLAN SUR

Malgré cela il ne s’affranchit pas réellement d’un symbolisme assez convenu
par rapport à ses contemporains les plus avancés. En effet, on peut s’étonner
que Jean Lurçat, après avoir fréquenté tant d’artistes d’avant-garde, ait donné
naissance à un art assez conservateur très éloigné des aventures formelles de
son temps.
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POUR ALLER PLUS LOIN
1-2-3 Sculptures de Fibres
Tapisserie XXIe jusqu’au 28 MAI
MUSEE JEAN LURCAT, Angers.
Le logo du lycée Jean Lurçat représente
un soleil tiré de Liberté (1943). Il le
reprend de façon extrêmement
simplifiée par souci de lisibilité et
d’impact.

LA MANUFACTURE DES GOBELINS
42 avenue des Gobelins 75013 Paris

EN BREF
Les couleurs.
En nombre
restreint de 44
couleurs pures et
contrastées sur un
fond uni. Pas de
dégradés ni de
bordures
décoratives.

La représentation. Pas de
perspective. L’espace est
souvent composé de formes
alignées horizontalement en
haut (nuages, astres, etc.) et
en bas (végétaux ou
animaux).

Les sources
d’inspiration.
Influence des
tapisseries des XIV
- XVIe siècles et des
mouvements
artistiques du XXe
siècle : surréalisme,
fauvisme, cubisme.

Les motifs.
Des formes et des motifs
décoratifs simplifiés dont les
contours sont cernés comme
les vitraux le sont par les
plombs. On retrouve
souvent le thème de la nature
(astres, végétaux), du
bestiaire (papillon, coqs).

La narration.
Les mots
prennent
quelquefois
place sur la
peinture.

PHOTOGRAPHIE

MARTIN PARR
TRAQUE LES TOURISTES
20

Naissance : 23/05/1952
Lieux : Epson- Angleterre
Nationalité : Britannique
Profession : Photographe

C’est vers l’âge de 13 ans, que Martin Par devient passionné de photographie. Il a pour référence Bill Brandt –
photojournaliste ancien assistant de Man Ray - et Henri Cartier-Bresson qui exposait alors à Londres. Son travail
rejoint la photographie documentaire, approche prônant un effacement du photographe au profit d'une image se
voulant réaliste et tendant vers la neutralité. Elle se caractérise par la dérision et l'ironie. On l’appelle même le
photographe à l’œil ravageur. Il est un des témoins privilégiés de la société britannique ayant connu le
gouvernement de Margareth Thatcher. Il a également parcouru le monde avec le même regard critique et ironique,
comme dans les trois photos présentées ici. Imaginons les circonstances dans lesquelles elles ont été prises.

« J’ai pris cette photo vers 16h, sur une plage
à Valparaiso. Tout le monde semble s’amuser
sauf un couple d’adolescent qui se regardent
les yeux dans les yeux et ignorant totalement
ce qui se passe autour d’eux Pourquoi ? Ils
sont vraiment
étranges car ces deux
personnes semblent identiques, comme si l’un
se regardait dans un miroir. Mais un miroir
déformant car l’un est une fille, l’autre un
garçon. »
Goundo dans la peau de Martin Paar

« Playas » Valparaiso, Chili. 2007

PHOTOGRAPHIE
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Le 20 avril 2007
Chère Vania,
Je t’envoie deux photos que j’ai prises en Gambie. J’y suis
depuis une semaine. J’ai pu y observer les touristes et
ceux qui essaient de survivre par eux, en particulier les
enfants. Comme tu peux le voir : il a différents cas : les
enfants qui tentent de vendre des objets à une touriste
déjà bien chargée de ces « souvenirs typiques » et qui
cachée derrière ses lunettes de soleil et indifférente, fait
semblant de ne pas voir ces petits revendeurs. Mais sur la
deuxième photo, tu peux voir un homme qui ne veut rien
acheter mais qui donne de l’argent à des enfants qui
n’ont rien - ou plus rien à vendre. Deux manières de voir
les Rapports Nord-Sud à travers le tourisme :
l’indifférence ou la charité.

POUR ALLER PLUS LOIN
Vania dans la peau de Martin Paar
Martin

Parr. Petite planète. Ed.
Hoêbeke,,2008. Disponible au CDI (cote
770.92 PAR
Site web de martin Parr
http://martinparr.com/index1.html

PHOTOGRAPHIE

LA CHAMBRE DETRUITE
DE JEFF WALL
22

ET

LA MORT DE SARDANAPALE

The Destroyed Room (La Chambre Détruite), Jeff Wall, 1978, 159 x 234 cm.

La Chambre détruite (1978) est la première
photographie célèbre de Jeff Wall et s'inspire de La
Mort de Sardanapale de Delacroix.
C’est
avec cette œuvre qu’il inaugure les
fameuses «photo-boîtes » ou caissons lumineux
qui permettent un rétro- éclairage (par néons) de
l’image leur conférant un éclat particulier
typiquement années 80.

PHOTOGRAPHIE

C’est au spectateur d’imaginer ce qui a causé le désordre
qui est donné à voir dans cette photo. Plusieurs
explications viennent à l’esprit :
Voyez ce désastre… Une chambre pas très grande, avec
des bijoux au sol, une chaise en bois cassée, un matelas
éventré… on dirait qu’une personne a pris une grosse
barre en fer pour cogner le mur et le démolir et une table
est retournée… il y a un rideau arraché, une commode
avec ses tiroirs ouverts où quelqu’un a fouillé et a jeté la
lingerie partout dans cette chambre… des vêtements, des
chaussures et des accessoires on été jetés dans tous les
cotés. Mais il y a une petite danseuse au-dessus de la
commode qui ne semble pas avoir bougé et qui semble
faire une révérence devant ce désastre. Pourquoi a-t-elle
été épargnée ? Peut-être que l’auteur n’a pas eu le
courage de la casser car il l’aimait beaucoup ou peut-être
est-ce un jouet d’enfance…

JEFF WALL EN BREF
Jeff Wall, né le 29 Septembre
1946 à Vancouver, est un photographe
canadien.
Jeff Wall
a suivi des études
universitaires en histoire de l’art et une
formation à l’Institut Courtauld
à
Londres.
L’artiste se dit très influencé, dès le
départ, autant par la peinture que par la
sculpture.
C’est vers la fin des années 70 que Jeff
Wall entreprend ses premières photos. Il
réinterprète des œuvres bien connues
de l’histoire de l’art et les transpose
dans un environnement contemporain.
A partir des années 80 - 90, J. Wall
poursuit son travail photographique,
autour de sa ville de Vancouver et de ses
habitants. Il met en scène une vie
quotidienne
dénuée
de
toute
spontanéité, complètement fabriquée
mais qui trouble par son réalisme.

s
DE DELACROIX A JEFF WALL
Jeff Wall dit s'être inspiré pour cette photo du tableau La
Mort de Sardanapale, de Delacroix, où le tyran vaincu fait
égorger ses concubines pour que ses ennemis ne puissent
s'en emparer. Le rouge des murs en est un écho.
Quoiqu’il en soit la photo de Jeff Wall ne se veut pas
réaliste. Le désordre est manifestement arrangé. Le studio
lui-même n’est autre qu’un artifice monté de toutes pièces.
La mort de Sardanapale, Eugène Delacroix , 1827, Musée du
Louvre.

J’ai choisi cette photographie pour sa
modernité et son ambiguïté : la photographie donne en effet
l’illusion d’une photo documentaire ou d’un cliché tiré de la
« réalité », mais une observation attentive en révèle toute
l’artificialité.
Stéphanie
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MARJANE SATRAPI
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ET PERSEPOLIS
.
Cette planche est tirée de Persepolis
et elle résume parfaitement ce que
Marjane Satrapi a voulu dénoncer
dans cette
bande dessinée. Son
ambition était de montrer au monde
entier, à travers le récit de sa vie, ce
qui s’est réellement passé pendant la
guerre en Iran.
On peut voir sur cette planche
Marjane Satrapi se faisant interpeller
en pleine rue parce qu’elle porte des
baskets et une veste en jean qui sont
à la mode en occident. Cela présente
exactement ce qui se passait pendant
la révolution en Iran. Quand on ne
respectait pas la loi, on risquait de se
faire arrêter puis emprisonner ou
torturer. Mais plusieurs résistants
se
Perse
faisaient exécuter car ils préféraient
mourir plutôt que de s’allier avec ceux
qui ont réalisé la dictature islamique.
Marjane Satrapi n’a pas vraiment
vécu toute la guerre vu qu’en 1984,
ses parents l’envoient en Autriche
pour la protéger et pour qu’elle puisse
faire de longues études.
A présent, Marjane Satrapi est
dessinatrice et scénariste de bande
dessinée. Son livre Persépolis a eu
un gros succès, il est sorti en 4 tomes
entre 2000 et 2003. Une adaptation
pour le cinéma en a été réalisée par
Vincent Paronnaud. Le film est sorti
en dans les salles le 27 juin 2007.

Persepolis quatre tomes, l’Association, 2000, 2001, 2002, 2003

BANDE DESSINEE
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MARJANE SATRAPI EN BREF
Née en Iran en 1969, Marjane Satrapi
est arrivée en France en 1994 et a fait
ses études à l'École supérieure des
Arts décoratifs de Strasbourg. Devenue
auteur à succès de la première BD
iranienne, Persepolis, éditée par une
maison
d'édition
parisienne, L'Association, et traduite
en
vingt
langues,
elle vit aujourd'hui à Paris.

POUR ALLER PLUS LOIN
Persepolis (dispo CDI - cote : BD
SAT)

J’ai trouvé
cette bande dessinée
intéressante et amusante.
Marjane Satrapi a eu beaucoup
de courage pour raconter
l’histoire de son pays.
Je recommande vivement
de la lire.
Mamsouna

PEINTURE

HOKUSAI ET LE
POISSON
26

LE VIEUX FOU

Hokusai, Deux carpes, éventail.

Hokusai vu par lui-même
« Depuis l’âge de six ans, j’avais la manie de dessiner les formes des
objets. Vers l’âge de cinquante, j’ai publié une infinité de dessins ; mais je
suis mécontent de tout ce que j’ai produit avant l’âge de soixante-dix ans.
C’est à l’âge de soixante-treize ans que j’ai compris à peu près la forme et
la nature vraie des oiseaux, des poissons, des plantes, etc. Par conséquent,
à l’âge de quatre-vingts ans, j’aurai fait beaucoup de progrès, j’arriverai au
fond des choses ; à cent, je serai décidément parvenu à un état supérieur,
indéfinissable, et à l’âge de cent dix, soit un point, soit une ligne, tout sera
vivant. Je demande à ceux qui vivront autant que moi de voir si je tiens
parole. Ecrit, à l’âge de soixante-quinze ans, par moi, autrefois Hokusai,
aujourd’hui Gakyo Rojin, le vieillard fou de dessin. »
Katsushika Hokusai, Postface aux cent vues du mont Fuji.

L’œuvre de Hokusai a
été découverte en
France au XIXe siècle et
elle a passionné des
artistes comme
Gauguin et Van Gogh.
« Le vieux fou » est
parfois vu comme le
Père du manga. Il est
connu pour sa Grande
vague à Kanagawa, le
Fuji par temps clair, le
Fuji par vent frais et
matin clair.

PEINTURE

HOKUSAI KATSUSHIKA EN BREF
Hokusai Katsushika (1760 -1849.) est un
Japonais surnommé « Fou de dessin »
(gakyôjin) car tout petit il avait la manie de
dessiner et de peindre sans arrêt. Hokusai
est un peintre et dessinateur spécialiste de
l’ukiyo. L’ukiyo signifie «désigner le monde
de douleur qu’est la vie humaine ». C’est
un art qui donne naissance à ce qu’on
appelle les « images du monde flottant ».
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J’ai choisi cette œuvre d’Hokusai car j’aime
bien son art ses couleurs et l’expression de ses
poissons. Ce sont des poissons de couleur
argentée. Une tornade bleue les entoure avec
des effets de fleurs. J’aime l’expression du
poisson qui semble avoir peur d’etre emporté,
il a la bouche ouverte et ses nageoires
bougent.
Aminata

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour découvrir les arts asiatiques :
MUSEE GUIMET, 6 place d’Iéna,
75116 Paris
Exposition : 41 maîtres calligraphes
contemporains du Japon jusqu’au
14 mai 2012.

1, PLACE DU TROCADERO ET DU 11 NOV
75116 PARIS

INSTALLATION

LE TELEPHONE DE
DDDDDDD SOPHIE CALLE
Bonjour, Sophie Calle à l’appareil.
Je veux vous conter une histoire.

Enchantée,
je suis toute ouïe.

Je suis partie au Japon le 25 octobre 1984 sans
savoir que cette date marquait le début d'un
compte à rebours de quatre-vingt-douze jours
qui allait aboutir à une rupture, banale, mais
que j'ai vécue alors comme le moment le plus
douloureux de ma vie. J'ai tenu ce voyage pour
responsable. De retour en France, le 28 janvier
1985, j'ai choisi, par conjuration, de raconter ma
souffrance plutôt que mon périple.
Sophie Calle, Douleur exquise 5.11.2003

À l'occasion de l'inauguration de la ligne 3 du
tramway d'Île-de-France, en décembre 2006, elle
imagine l'une des neuf œuvres commandées pour en
accompagner le tracé (aux côtés d'Angela Bulloch,
Christian Boltanski, Peter Kloger, Claude Lévêque).
Cette œuvre, intitulée Le Téléphone, n'ayant pas
d'autre fonction que de recevoir ses appels : elle s'est
en effet engagée à appeler cette cabine plusieurs fois
par semaine pour parler avec le passant qui voudra
bien décrocher durant 3 ans. Sur le pont du
Gargliano, l’œuvre d’art contemporaine imaginée en
2006 est conçue par l’architecte Frank Gehry. Elle fait
5m de haut, et 3.50 m. Des œuvres de ce genre
existent aux Etats-Unis, et dans le désert des Mojares.

Mais qui est vraiment Sophie Calle ?
SophieCalle est une artiste plasticienne, photographe, écrivaine et réalisatrice française, née à Paris le
9 octobre 1953. Depuis plus de trente ans, son travail d'artiste consiste à faire de sa vie, notamment les
moments les plus intimes, son œuvre en utilisant tous les supports possibles (livres, photos, vidéos, films,
performances, etc. Le téléphone de Sophie Calle a une forme originale les couleurs tape-à-l’œil (rouge,
rose, jaune), la structure est en métal qui fait penser à des lamelles déformées en forme de fleur. Je
trouve que c’est bizarre et personnellement je n’y passerais pas un appel. L’endroit est mal choisi. Dans
une ruelle ça aurait plus attiré la curiosité.
Kinzy
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CHRISTO
ET LE PROJET
30

SURROUNDED
ISLAND
Christo Javacheff est né en 1935 à Gabrovo en Bulgarie. Il a
étudié aux Beaux Arts de Sofia et de Vienne. En 1958, il
s'installe à Paris où il fréquente les nouveaux réalistes. C’est
à cette époque qu'il rencontre Jeanne-Claude de Guillebon,
avec qui il se marie et constitue un duo inséparable ; on les
appelle d'ailleurs Christo et Jeanne-Claude, ou les Christo.

REVELER EN CACHANT

Les Christo gèrent leurs travaux comme des chefs
d'entreprise, Ils se font connaître du grand public par leurs
installations monumentales et éphémères. Leur œuvre est
faite pour impressionner le public. Quand un monument
est emballé, il acquiert une toute autre forme, on ne le
reconnaît plus.
Pour le projet Surrounded Island, onze îles de la Biscine
Bay en Floride ont été bordées de tissu rose. Les Christo
ont pris énormément de temps (plusieurs années) pour
un résultat qui ne durera qu'un très court temps.

Surrounded Island (les iles encerclées) Miami ,1980

INSTALLATION

L’INTERVIEW IMAGINAIRE
-

-

Monsieur Christo, avez-vous quelques minutes à m’accorder afin que je vous pose
quelques questions ?
Oui bien sûr avec plaisir.
Beaucoup de personne s’interrogent sur votre œuvre que vous avez nommée « Les iles
encerclées ». Comment avez-vous réalisé cette œuvre ?
J’ai réalisé cette œuvre de 1980 à 1983 qui se nomme Surrounded Island, ce qui veut
dire les îles encerclées. Ces îles se trouvent en Floride. En faisant cette œuvre, j’ai
cherché à déclencher la curiosité des gens. Les choses roses qui entourent l’île sont des
plaques de polypropylène reliées ensemble, en référence aux Nénuphars de Claude
Monet.
Je trouve cette œuvre effectivement curieuse. Combien de temps avez-vous pris pour
réaliser cette œuvre ?
Ça m’a pris beaucoup de temps pour la réaliser, le temps de poser les plaques, les relier,
ça m’a pris à peu près 6 mois.

GROS PLAN SUR

Ce qui m’impressionne dans le
travail de Christo, c’est le temps
qu’il prend pour le mener à
terme. C’est une préparation
longue et réfléchie pour aboutir à
un résultat saisissant. L’œuvre
que j’apprécie le plus est
Surrounded Island (les iles
encerclées). Christo a relié trois
îles à l’aide de plaques de
polypropylènes de couleur rose,
un geste simple mais
monumental, ce qui crée une
œuvre impressionnante.
Laura

Pour ce projet, Christo et Jeanne Claude
ont bordé de toile 11 îlots artificiels qui
servent habituellement de décharges à
ordures.

POUR ALLER PLUS LOIN
Over the River est un projet de
Christo qui consistera à tendre audessus de la rivière Arkansas une toile
spéciale de plusieurs kilomètres de
long, dans le Colorado (Etats-Unis).
Cette installation sera visible pendant
deux semaines en 2015.
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PHOTOGRAPHIE

PHILIPPE RAMETTE
ET
32

LES SITUATIONS
IMPROBABLES
Philippe Ramette est un artiste qui se met en
scène dans diverses situations absurdes qui
interrogent notre rapport à l’espace
ordinaire. Il photographie ces dispositifs
extrêmement singuliers, ce qui donne
naissance à des images extravagantes, et
visuellement étonnantes et littéralement
renversantes. Ces photographies ne subissent
aucune retouche au montage.

Les photos de Philipe Ramette sont dérivées
d’une pratique appelée « installation ».
L’Installation est un genre de l'art
contemporain qui désigne une œuvre
combinant un ou plusieurs médias (tété,
presse, internet) en vue de modifier
l'expérience que peut faire le spectateur dans
un espace singulier ou dans des circonstances
déterminées.
Quant on voit pour la première fois cette
image, nous sommes dans l’incompréhension
totale car cette image semble irréelle : il est
impossible qu’un homme puisse tenir debout

parallèlement à l’horizontalité de la surface de
la mer. Puis quand nous savons comment
cette image a était créée (avec des prothèses),
l’image prend d’un coup un tout autre sens et
nous comprenons ce que l’artiste veut nous
montrer.
Cette installation me plait car elle est
captivante, nous poussant à chercher l’astuce
qui est derrière.
Le fait qu’il se met en scène nous donne
l’impression que nous aussi nous pouvons être
à sa place (toujours en sachant comment
l’installation est faite.

PHOTOGRAPHIE

Quand nous découvrons cette photo, nous constatons que le
personnage est à l’endroit mais pas le paysage.
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Philippe Ramette /Galerie Xippa , Balcon 2 (Hong Kong)
2001

… mais si nous tournons l’image du paysage à l’horizontale, le
paysage est à l’endroit mais pas le personnage ....
Dans les deux cas la situation est anormale car le sens n’est jamais le
bon. On a toujours l’impression d’être dans le mauvais sens.
Le personnage en costume évoque un salarié qui travaille dans un
bureau alors qu’il se trouve au-dessus d’un fleuve, au Japon,
suspendu à l’envers.

Je trouve cette œuvre fascinante
car cet art sort de l’ordinaire. Philipe Ramette ne
pratique pas le même art que les autres artistes qui
peignent ou qui font de la musique mais il pratique
plutôt l’installation.
Aïssatou

PHILIPPE RAMETTE
EN BREF
Philippe Ramette, né
en 1961 à Auxerre dans
l'Yonne, est
un artiste plasticien. Il vit
et travaille à Paris.

PEINTURE

RECETTE DE LA VAGUE
D’HENRI MATISSE
34

Papier gouaché, découpé, assemblé et marouflé sur toile. 51,5 x 160 cm. Musée Matisse, Nice.

Préparation : 1952

Pour les personnes inspirées il faut :

Temps de pose : quelques minutes

- Un crayon à papier

Temps total : 20 minutes

- De la colle (de préférences colle forte)
- Un papier outremer bleu

PREPARATION DE LA VAGUE :

- une toile

- Pour commencer comme Matisse, prenez le papier outremer bleu. Disposez-le sur une table puis prenez le crayon
à papier et tracez sur le papier, une vague en haut du papier et une vague en bas du papier.
- Une fois que vous aurez fini le découpage, prenez la colle et mettez-en sur le papier.
- Quand vous aurez mis la colle sur le papier, prenez la toile et disposez les bouts de papier sur toile en les décalant
pour que cela compose une vraie vague.
- Voilà vous avez fini. Laissez sécher la colle. Puis posez-vous ces questions : où est le bas ? Où est le haut ? Où est
le ciel, où est la mer ? Où est la ligne d’horizon ?

J’ai choisi cette œuvre car j’aime le bleu. Elle
évoque le bleu du ciel et de la mer. Voici une
image pour que vous compreniez mieux mon
point de vue. Cette œuvre de Matisse a aussi
été pour moi très facile à comprendre.
Aurore
FidalgVinh
ais

PEINTURE

COURANT PICTURAL
Matisse est le chef de fil du fauvisme. Ce
mouvement veut simplifier les formes, les
perspectives et des ombres. Il utilise pour cela
des couleurs pures, posées en larges aplats.
Les « fauves » voulaient représenter les choses
telles qu’ils les voyaient et non telles qu’elles
étaient. Ce courant durera entre 1905 et 1908,
entre le pointillisme et le cubisme, lancé par G.
Braque et Picasso.
La gouache découpée a été mise en place par
Matisse à la fin des années 30. Pour préparer la
gouache découpée, il recouvrait de gouache de
grandes feuilles de papier dans sa gamme
habituelle de couleurs, les découpait et ensuite
les rassemblait, les associait, les dissociait.

Danseuses créoles, Musée Matisse., Nice

POUR ALLER PLUS LOIN
Exposition Matisse au Centre
Pompidou jusqu’au 18 juin 2012

HENRI MATISSE
1869, Cateau-Cambrésis - 1954, Nice.
Artiste-peintre, dessinateur et sculpteur
français.
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«Le papier découpé me permet de dessiner
dans la couleur. Il s’agit pour moi d’une
simplification. Au lieu de dessiner le contour et
d’y installer les couleurs – l’un modifiant
l’autre – je dessine directement dans la
couleur, qui est d’autant mesurée qu’elle n’est
pas composé. Cette simplification garantit une
précision dans la réunion des deux moyens, qui
ne font plus qu’un ».
Ecrits et propos sur l’art. A. Lejard, 1951 .

Deux danseurs, 1937-38.
Centre G. Pompidou.,Paris.

PEINTURE

ANDY WARHOL
ET MARYLIN MONROE
36

LA SERIGRAPHIE
SELON ANDY WARHOL

Andy Warhol a fait des fleurs et des
bananes de cette manière, mais il a
préféré reproduire les personnages
célèbres comme Mona Lisa, Mao et
les femmes de son époque, Liz
Taylor, Marilyn Monroe.
La sérigraphie ressemble à la
technique du pochoir mais, Andy
Warhol utilise la lumière
photographique pour obtenir un
résultat plus fidèle à la photo
d’origine.
Andy Warhol, Marilyn Monroe, 1967, 91.5 X 91.5 cm
chacune, collection particulière.

La sérigraphie est un moyen de
reproduction utilisé comme tel par
Warhol qui permet d'aller vite et de
répéter les images.

ANDY WARHOL EN BREF
Andy Warhol (de son vrai nom Andrew Warhola), né le 6 août 1928 à
Pittsburgh en Pennsylvanie et mort à New York le 22 février 1987. IL
appartient au Pop Art dont il est un des fondateurs.
Warhol est connu dans le monde entier par son travail de peintre, de
producteur musical, d'auteur, par ses films d'avant-garde, et par ses liens avec
les intellectuels, les célébrités de Hollywood ou les riches aristocrates.
Warhol est généralement reconnu comme l'un des artistes les plus connus du
XXe siècle.

PEINTURE

LA RECETTE MARILYN MONROE D’ANDY WARHOL
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Date de création de la recette: 1960
Temps de préparation: 5 mn
Coût de la recette: 840, 00 € ou 42, 00 € x 20 + 8, 70 € de frais de port
Pour ceux qui aiment Marilyn Monroe, il vous faut :
-

Une photo de Marilyn Monroe en couleur
Une autre photo en noir et blanc
Un écran de soie
Du papier photo
De l’encre rose, fuchsia, jaune, rose pâle et du noir

Préparation de l’œuvre d’Andy Warhol :
-

Extrayez de la presse une photo de Marylin Monroe
Comme Andy Warhol, il vous faut poser un tableau vierge sur un chevalet puis devant vous,
regardez la photo de Marylin Monroe.
Sérigraphiez la photo de Marylin Monroe en utilisant un écran de soie que vous interposez
entre l’encre et le papier photo.

POUR ALLER PLUS LOIN
Rayon art au CDI.

Je trouve la peinture
d’Andy Warhol plutôt originale. Les
couleurs sont très belles. Le style de
Warhol est particulier et c’est pour cette
raison que je l’apprécie.
Wafa

PEINTURE

LE COUPLE
VU PAR MAGRITTE
38
Ce tableau représente un couple en train de s’embrasser alors
qu’ils sont recouverts par un grand tissu blanc.
J’imagine que ce doit être un amour interdit pour
diverses raisons. Leur famille n’accepte pas leur amour
parce qu’ils ont des origines ou des religions différentes
ou bien c’est en raison de leurs différences d’âge. C’est
un amour vraiment triste alors que l’amour est censé
être beau, magnifique, surtout quand on est
amoureux.
Les Amants, 1928 huile sur toile 54 cm × 73 cm

MAGRITTE EN BREF
René Magritte est un peintre belge
du mouvement surréaliste (1898 1967). Sa jeunesse est marquée par
la mort dramatique de sa mère en
1912 qui se suicide par noyade dans
la Sambre. Il suit les cours de
l'Académie des Beaux-Arts à
Bruxelles. Il fréquente à Paris André
Breton, Paul Eluard et le groupe
surréaliste. De retour à Bruxelles en
1931, Magritte devient le chef de file
du mouvement surréaliste en
Belgique. Il ouvre un atelier de
création publicitaire . Jusqu'à la fin
de sa vie, Magritte cherchera à
innover grâce à de nouvelles
techniques.

Ce tableau présente tout le contraire, on voit que
l’amour peut être douloureux.
Personnellement je n’aimerais pas être à leur place.
Je pense que ce tableau rappelle aux gens que
l’amour n’a pas d’âge, pas d’origine ni de religion,
juste pour dire que l’amour est plus fort que tout.

Le tableau de Magritte m’a
touché pour des raisons personnelles. Je
connais des jeunes amoureux dont les parents
refusent souvent la liaison. En raison de leurs
origines différentes, leurs parents s’opposent
à leur fréquentation, ce qui crée en eux un
déchirement du cœur.
Naïma

PEINTURE

La dame en rouge

La dame en rouge, William Turner Dannat, 1889,
213 X 104 cm, Musée d’Orsay.

Cette œuvre est celle William Turner
Dannat – à ne pas confondre avec
William Turner, celui des « marines ».
Cet artiste est né en 1853 à New York
en Amérique et il est mort en 1929 à
Monte Carlo. Il est venu à Paris pour
étudier l’art. Il a peint la dame en rouge
à 36 ans. J’ai choisi cette œuvre parce
qu’elle est rouge. C’est une couleur qui
évoque la passion, le désir et la
sensualité comme on pourrait le voir
dans ce tableau. J’ai effectué des
recherches sur ce tableau mais je n’en
ai pas trouvé. Alors je me suis
demandé : Qui est cette femme peinte
de dos ? Pourquoi avoir peint une
femme vêtue de rouge alors que la
plupart de ses tableaux représentant
des femmes très sombres ? Peut-être
était-elle son amour de jeunesse.
Pourquoi autant de rouge ? Sûrement
pour représenter le désir qu’il avait
pour cette femme. Pourquoi cette
femme est-elle représentée ainsi, de
dos, debout avec un miroir à la main en
robe rouge bien coiffée ? C’est peutêtre comme ça qu’il la voyait ? Pour
quelles raisons William Turner Dannat
a-t-il peint cette femme aussi grande et
lui a mis un miroir tout petit pour
qu’elle s’admire ? Pour montrer
l’importance qu’il porte à cette femme.
Peut-être que c’était sa représentation
de la femme idéale ou de son amour de
jeunesse... ?
Ophélie
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ARCHITECTURE

LA MEDIATHEQUE
DE SENDAI
40

SON STYLE
TOYO ITO EN BREF
Toyo Ito est né à Séoul de parents
japonais en 1941 (politiquement
correctes, certaines biographies
indiquent "né au Japon" sans
précision...)
Diplômé en architecture de l'Université
de Tokyo en 1965
En 1971, Ito fonde sa propre agence,
qu'il appellera URBOT. Il devra
attendre 1978 pour réaliser son
premier immeuble, le PMT Building à
Nagoya.

Architecte de l'essentiel, il s'est toujours
opposé à l'architecture monumentale, lui
préférant la création d'espaces souples et
malléables.
Dans les années 70, Ito explique sa
démarche : "Ce que j'avais envie de faire,
c'était de m'éloigner le plus possible de la
réalité et de créer un univers presque
irréel parce que la réalité était "décalée"
par rapport à l'idée que j'avais de la
société. Partant de cette réalité décalée,
j'ai essayé de créer une architecture
uniquement de surface, comme l'image
d'un écran, pour effacer la présence de la
matière de l'objet".

ARCHITECTURE

L'œuvre de Toyo Ito peut se diviser en trois périodes.

Le Jardin de Lumière : The White U.

Le Jardin des Vents : The Silver Hut,
1988, Tokyo (La Hutte d’argent°).

Le Jardin des Puces
électroniques : la
Tour des Vents, 1986,
Yokohama.

L'architecture actuelle d’Ito réalise une synthèse globale de ces influences, symbolisée par la
Médiathèque de Sendaï située à 300 kms au nord de Tokyo, qui est une ville d'un million d'habitants. C’est un
bâtiment de 7 étages, constitué de 6 plateaux carrés qui reposent sur des colonnes de formes variables.
Chaque façade est composée d’immenses panneaux de verre de 2,5 mètres de hauteur.

LA MEDIATHEQUE DE SENDAI A RESISTE AU SEISME
Alors que le Japon est confronté au pire péril nucléaire de son histoire, les bonnes nouvelles sont suffisamment
rares pour être signalées. La célèbre médiathèque de Sendai a résisté au tremblement de terre qui a frappé le
nord-est de l'archipel le 11 mars 2011. Le bâtiment a été mis à rude épreuve par une très longue secousse de plus
de trois minutes mais ses fondations, prévues pour résister aux séismes, lui ont permis de supporter une
magnitude estimée à 8,9 alors que La ville de Sendai est située à seulement 130 kilomètres de l'épicentre.

J’ai choisi cette œuvre
car elle est originale dans son design.

POUR ALLER PLUS LOIN
Architecture Volume 4 – Arte DVD
– A consulter sur place.

Cette œuvre me fait penser à une maquette
en verre très fragile. Cet architecte a
fabriqué plusieurs œuvres dans la même
matière qui me fascine particulièrement.
Aurélie
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Cette œuvre est une
maquette qui fait penser à un aileron de
requin. Les traits noirs en forme de zigzags
sont mis en avant, comparé au fond de
couleur rouge, la forme de l’aileron montre
que cette sculpture surprenante est
imposante. J’ai choisi cette œuvre car
j’aime les miniatures et l’imagination
extraordinaire de Bodys Isek Kingelez.
Amira

Bodys Isek kingelez est un artiste congolais né en
1948 à Kimbembele Ihunga. C’est un artiste
différent des autres. Il se définit comme architecte
maquettiste. D’abord, restaurateur de masques au
Musée national de Kinshasa, il s’inspire de villes,
notamment Kinshasa, et de monuments et les
modifient pour en donner une représentation
futuriste, au point au point de s'ériger en possible
norme de certaines constructions contemporaines.
Il utilise des matériaux simples : papier, carton,
feuille de plastique, cure-dents. Il se. Une
exposition lui fut consacré au Centre Georges
Pompidou à Paris en 2010.

ARCHITECTURE
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La Ville de Sète en 3009, 2000, Mixed media, 210 x 300 x 89 cm

Nouveau Manhattan Ville 3021, 2001-2002

Kinshasa la Belle

Papillon de mer, 1990, 1991, carton, bois, colle

Sans titre, 2003

Sports internationaux, 1997 - 90 x 85 x 25 cm - carton
plume, carton, coton, bois, aluminium
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A LA RENCONTRE DE
DEUX MOSQUEES
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LA MOSQUEE DE PARIS ET LA MOSQUEE ROYALE D’ISPAHAN

LES PREMIERES MOSQUEES EN BREF :
Les premières mosquées dans l’Empire ottoman étaient à l’origine des églises ou des cathédrales de l’Empire
byzantin. Les Ottomans ont par la suite introduit une nouvelle architecture des mosquées : de grands dômes, des
minarets et des façades ouvertes. Des mosquées ont commencé à être construites en Europe avec l’arrivée des
arabes en Espagne (VIIIe siècle), puis avec l’expansion de l’Empire ottoman dans les Balkans, à compter du
XIVe siècle.

La mosquée de paris
C’est une mosquée de style hispano-mauresque avec un minaret
de 33 mètres. Elle est située 6 rue Georges Desplas dans le quartier
du jardin des Plantes du 5e arrondissement de Paris. La mosquée a
été inaugurée le 15 juillet 1926 et a été fondée par Si Kaddour Ben
Ghabrit.

La mosquée royale d’Ispahan
La mosquée royale d’Ispahan est un immense bâtiment. Il est
composé de quatre minarets qui entourent une grande cour et
son bassin ; une salle de prière protégée par des bulbes
symbolisant les quatre fleuves du paradis ; deux cours pour
écoles coraniques ; des salles pour les ablutions ; une tour pour
un observatoire astronomique.

POUR ALLER PLUS LOIN

J’ai choisi ce
monument car c’est un bel
endroit.
Majda

Henri Stierlin. L'architecture de
l'Islam. Découvertes Gallimard, 2003.
Dispo au CDI (cote 726 STI)
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LE MUSEE DAPPER
ET L’EXPOSITION
MASCARADES ET CARNAVALS
Le musée Dapper est un musée
privé créé en 1986 dans le 16e
arrondissement à Paris. Il se
définit comme un « espace d'arts
et de cultures pour l'Afrique, les
Caraïbes et leurs diasporas ».

L’EXPOSITION MASCARADES ET CARNAVALS
Le musée Dapper a réuni des œuvres traditionnelles d'Afrique subsaharienne et
des créations des Caraïbes. On y découvre qu’en Afrique les mascarades
.recouvrent différentes pratiques (performances, mises en scènes) où le rôle des
masques est central. Ils peuvent prendre la forme d’accessoires ou de costume
ou encore de parure de tête.

YRUBA NIGERIA
Costume egungun.
Tissu, métal et miroirs.
H. : 158 cm.

KUBA
République démocratique
du Congo.
Masque mukish. Fibres
végétales et pigments.
H. : 64

L’EXPOSITION MASCARADES ET CARNAVALS

Le musée Dapper a réuni des œuvres traditionnelles d'Afrique subsaharienne et
des créations des
Caraïbes.
On y découvre qu’en Afrique
les mascarades
YRUBA
NIGERIA
KUBA
VUIVI Gabon masque bois, fibres, végétales et
Costume egungun.
République
démocratique
recouvrent différentes
pratiques (performances, mises
en scènes)
où du
le Congo.
rôle des pigments. H. : 32 cm
Tissu, métal et miroirs. H. : 158 cm.
Masque mukish. Fibres végétales et
masques est central. Ils peuvent prendre la forme d’accessoires
pigments. H. : 64 ou de costume
ou encore de parure de tête
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UNE VISITE DU MUSEE DAPPER
En entrant au Musée Dapper, j’ai découvert un endroit beau et très
luxueux.

La guide était très gentille, accueillante et très drôle.
Quand je suis entré dans la première salle du musée, j’étais très excité
à l’idée de découvrir de nouvelles choses. La guide nous a expliqué que
les africains chassaient les esprits pour purifier l’air. Ils étaient
recouverts de papiers blancs. Ils se servaient d’une sorte de fouet pour
chasser les esprits. Quand j’ai découvert ça, j’étais très surpris parce
que je n’avais jamais vu une chose pareille.
Ensuite nous sommes allés dans une autre salle consacrée aux
masques africains. L’un d’eux était très impressionnant car il
recouvrait entièrement le corps et était fait de plumes. Une vidéo
montrait des africains portants des masques. On voyait qu’ils n’étaient
pas eux-mêmes mais semblaient possédés par des esprits. Il y avait des
hommes avec des bâtons en bois dont ils se servaient pour éloigner les
esprits.

SALAMPASU
République démocratique du Congo.
Masque mukish. Fibres végétales et pigments.
H. : 64 cm

Enfin on nous a montré un autre masque qui s’appelait Mukish.
L’auteur est Jon de Vyver. Celui qui le portait devenait un guerrier
puissant du fait que ce masque pouvait tuer leurs ennemis. Il prenait
leur tête comme un trophée en signe de victoire. Ce masque était
terrifiant, et plus je le regardais, plus je lui trouvais une forme
plutôt bizarre à cause des bulles sur sa tête et de sa barbe. Mais je le
trouvais aussi un peu drôle parce qu’il a un gros nez.

POUR ALLER PLUS LOIN
Mascarades et Carnavals
(dispo CDI (cote : 394 MAS)
Exposition au musée Dapper
Jusqu’au 15 juillet 2012

J’ai beaucoup
appris dans ce musée sur les
origines des africains et sur les
masques, c’était très intéressant.
Mohamad
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