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Rodin, LA CHAIR,
LE MARBRE
Le marbre est un matériau mythique, chargé de références à la Grèce antique ou à l’Italie de Michel-Ange.
Il est considéré comme le plus apte à représenter la chair, peut-être par goût du paradoxe et de la
virtuosité – dur et froid, le marbre acquiert souplesse et chaleur en se transmuant sous le ciseau de
l’artiste. Dans une esthétique qui recherche l’illusion de la vie, il apparaît comme la matière par
excellence de cette imitation. Cette abondante production – près de 400 pièces répertoriées – est due à
l’emploi de nombreux praticiens, artistes souvent eux-mêmes, dont Rodin suivait de près le travail.
Du modelage initial en terre, aux plâtres des maquettes, puis aux marbres, les étapes portent la marque
du maître, même si plusieurs mains ont collaboré. Des débuts assez classiques aux dernières pièces, ce
rapport au matériau permet d’attirer l’attention sur l’évolution du style de Rodin, du fini et du précis au
flou, et au fameux non finito, comme à la multiplication sur les œuvres des traces du travail– clous pour
la mise au point, points justes que l’artiste est censé effacer au fur et à mesure de son travail.
Le marbre stimule le talent de Rodin à jouer de la lumière et des ombres, des creux et des saillies, à
cultiver le modelé, par opposition à la ligne néo-classique. Le non finito, symptomatique de l’art de Rodin,
dès les années 1886, est autant une réflexion sur l’inachèvement que sur la trace, et sur l’inscription du
temps dans l’espace de la sculpture.
EXPOSIT ION

RODIN, LA CHAIR, LE MARBRE
DU 8 JUIN 2012 AU 3 M ARS 2013
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Voici le deuxième numéro des « yeux fertiles ».
Nous espérons qu’il connaîtra auprès de vous le même
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Les élèves ont eu plus de difficultés à finaliser leur article
et à faire la mise en page. Ils ont aussi manqué de
temps. C’est pourquoi nous avons davantage mis la
« main à la pâte ».
Le hasard a fait que de nombreux articles concernent la
mise en scène du corps des femmes ou des artistes du
genre féminin (Cindy Shirman, Les Nanas imposantes de
Nikki de Saint Phalle, les adolescentes de R. Dijkstra,
Zaha Hadid ainsi qu’Elsa Schiaparelli). D’autres articles
montrent à quel point la création est étroitement liée à
la biographie des artistes et aux rencontres qu’ils font, à
l’affirmation de leur personnalité dans des moments
difficiles qu’ils transforment en œuvre d’art (Klein,
Brancusi, Montaron, Wang Du, Xavier Veilhan…).
Ce numéro se place donc sous le signe des
représentations identitaires en mouvement, en transformations, en illusions. C’est une invitation pour chacun le mythe de Prométhée nous le rappelle – à faire de sa
vie une œuvre d’art, faite en interraction avec les autres
(ne faisons pas l’erreur de Narcisse !).
.
Fabienne Rio, Anne Kraemer
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Zaha Hadid, architecte
JE M’APPELLE ZAHA HADID. JE SUIS NEE EN 1950 A BAGDAD. JE
SUIS DE NATIONALITE BRITANNIQUE ET IRAKIENNE. J’AI SUIVI DES
ETUDES A BEYROUTH ET A LONDRES. EN 1979, JE CREE MON
AGENCE D’ARCHITECTURE ET J’ENSEIGNE AUSSI DANS
PLUSIEURS UNIVERSITES EUROPEENNES ET AMERICAINES.
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JE SUIS LA PREMIERE FEMME A RECEVOIR LE PRESTIGIEUX PRIX
D’ARCHITECTURE PRITZKER EN 2004.
QUELQUES REALISATIONS :
• DOME DU MILLENNIUM, GREENWICH, LONDRES,1999.
• TERMINAL DES TRAMWAYS DE HOENHEIM, STRASBOURG, 2001.
• PHAENO SCIENCE CENTER, ALLEMAGNE, 2005.
PROJETS EN COURS :
• LE " MAXXI ", CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN, ITALIE.
• UN OPERA A CANTON, CHINE.

Reportage à Abu Dhabi
De notre correspondante
Richissime capitale de la fédération des Émirats
arabes unis, Abu Dhabi compte près de 1,5 millions
habitants.
C'est une ville côtière qui donne sur le golfe Persique.
Du fait de la grande mobilité de la population, la ville a
dû être reliée à la terre ferme par trois ponts dont le
très majestueux Pont Cheikh Zayed.
Le Pont Sheikh Zayed est en forme de dune, le plus
long du monde, qui enjambe le canal Khor Al Maqta.
Ce pont a été baptisé en l'honneur du Cheikh Zayed
ben Sultan Al Nahyane (décédé en 2004) fondateur
des Émirats arabes unis. Conçu comme une porte
d’entrée distinctive à l’image de la Tour Eiffel, il relie
le noyau historique de la ville situé sur une île, à sa
banlieue en franchissant le canal.
L’architecte a imaginé deux rubans flottant au-dessus
du canal – voies routières – disposés sur une énorme
structureaàalaasilhouetteafluide.

Très peu d’éléments sont à la verticale ou à
l’horizontale. Tout présente des angles : des piliers de
béton jaillissent à différents angles, des segments
gigantesques d’arches forment une onde sinusoïdale.
« Notre architecture est intuitive, radicale,
internationale et dynamique. Notre intention
est de construire des bâtiments qui évoquent
une expérience originale, une forme
d’étrangeté et de nouveauté comparables à la
découverte d’un nouveau pays. »
Zaha Hadid
La structure de l’arc principal s'élève à une hauteur de
60 m au-dessus du niveau de l’eau avec la route
couronnant une hauteur de 20 mètres au-dessus du
niveau moyen de l'eau. Toute la «colonne vertébrale»
du pont est animée par une lumière colorée tandis
que le dessous du pont routier est éclairé par des
systèmes d'éclairage monochromes.

ARCHITECTURE

FICHE TECHNIQUE Le Pont Sheikh Zayed
Construit:
2003 - 2010
Lieu:
Abu Dhabi, Emirats arabes unis
Client:

Municipalité d'Abu Dhabi, émirats Arabes Unis

Architecte et design :
Ingénieurs de projet:

Zaha Hadid
J. Barr, M. King, M.Davies H.Rendel

Type de construction :

pont en arc et tablier suspendu

Informations techniques
Dimensions :

842 m de long, 64 m de haut, large 23,60 m

gabarit
portée de l'arc
nombre d'arches
nombre de voies
Coût de construction :

16 m
234 m
3
4
175 000 000 $

« C’est le produit de
plusieurs expériences
humaines au cours de
ma vie ; peut-être que
tout revient à ma
personnalité forte et
ordonnée
plus qu’à
mon identité ou le fait
que je sois une femme.
Oui, j’ai réussi, mais la
route n’était ni facile ni
parsemée de roses ;
c’est le résultat d’un
très long combat. Au
début,
j’étais
une
acharnée de boulot et je
travaillais
de
jour
comme de nuit. »
Zaha Hadid

ZAHA HADID EN BREF
C’est l’une des principales figures
du déconstructivisme.
Son style se caractérise par une
prédilection pour les entrelacs de
lignes tendues et de courbes, les
angles aigus, les plans
superposés ; ce qui donne à ses
créations complexité et légèreté.

Projet SOHO Chaoyangmen III / Luminaires/
Chaussures Zaha Hadid et Mélissa/ Tour de
bureaux à Marseille.

J’ai choisi cette construction parceque Zaha hadid est mon architecte préférée. Le pont
Sheikh Zayed à Abu Dhabi est mon œuvre favorite. On a
plus l’impression d’être sur une attraction de fête foraine
que sur un pont. Ce pont, dont la principale utilité est de
faire le transit d'une ville à une autre, est devenu plus
qu'un simple pont. En effet, cette structure s'est
transformée en un véritable monument touristique. Le
design de ce pont me fait penser à des dunes qui sont
l'une des principales constituantes naturelles des
paysages d'Abu Dhabi. Zaha Hadid a su accorder la
modernité tout en respectant le paysage de cette ville.
Pour moi, ce pont est bel est bien une nouvelle icône
architecturale.
Faten
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PEINTURE

Echo et Narcisse
Une analyse en miroir
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Narcisse est un chasseur, fils du dieu fleuve Céphise et de la nymphe Liriope. C’est jeune
homme si beau qu’il est tombé amoureux de son propre reflet. Il en néglige de nombreuses
prétendantes, dont la nymphe Echo. Incapable de se faire comprendre par Narcisse à cause
d’un sort que jeté par Héra et qui la condamnait à répéter les propos de son interlocuteur,
elle en mourut de chagrin; il ne resta d’elle que sa voix. Mais en repoussant l’amour d’Echo,
Narcisse attisa la colère des dieux. Poussé par la soif, il alla boire à la rivière et fut absorbé
par la contemplation de son reflet dans l’eau, se laissant ainsi mourir de langueur. Cette
légende est racontée de manière précise dans le livre III des Métamorphoses d’Ovide, auteur latin (43 av. J-C- 17
ap. J-C), qui a permis de transmettre de nombreux mythes grecs. Il a servi de référence à de nombreux peintres à
différentes époques, comme Nicolas Poussin au 16ème siècle et de John William Waterhouse au début du 20ème
siècle. Jouons, page suivante, au jeu des différences !
Mahawa
Nicolas Poussin (1594-1665) est un peintre
français du 17ème siècle. Il peint essentiellement
de scènes d’histoire antique, d’histoires
bibliques ou mythologiques, des paysages
animés. C’est l'un des plus grands maîtres
classiques de la peinture française. Formé à
Rome, c’est là qu’il a peint Echo et Narcisse. Il
s'attacha principalement à rendre de manière
vive et précise l’expression de la pensée et du
sentiment. Il trouvait dans l’antiquité grécoromaine matière à illustrer cet idéal.

L’enlèvement des Sabines-1634, Musée du Louvre

John William Waterhouse est un peintre
anglais (1849-1917) préraphaélite mouvement artistique né au Royaume-Uni
en 1848 qui souhaitait, contre la peinture
académique
victorienne
et
de
la
Renaissance, retrouver les tonalités claires,
vives et chantantes des peintres antérieurs à
Raphaël.
Les
préraphaélites
avaient
notamment pour but de rendre à l’art le
pouvoir d’influencer et d’édifier les mœurs
d’une société qui, à leurs yeux, avait perdu
tout sens moral depuis la révolution
industrielle. Ainsi, il voulait retrouver le
réalisme, le sens du détail et les couleurs.
J.W. Waterhouse est connu pour ses
peintures de femmes issues de la
mythologie et de la littérature anglaise. Ici
Tristan
et
Isolde
(1916).
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Écho et Narcisse - 1628 - H. : 0,74 m, L. : 1 m. Musée du Louvre

Dans un décor naturel au ciel tourmenté, ce tableau représente Narcisse déjà mort, couché, sur une pierre, les cheveux
recouverts de fleurs, on ne voit pas l’eau fatale. Echo, en arrière-plan, le regarde tristement. Elle semble proche de la mort ellemême, à moitié couchée, les courbes de son corps suivant les contours de la pierre. Ses pieds s'enfoncent dans la terre et sa
peau est de la même couleur que la roche. L’arbre en arrière-plan n’a quasiment plus de feuilles. Sur la droite derrière Narcisse,
se tient Cupidon. Il ne regarde pas la scène et semble déçu car il n’a pas pu accomplir son œuvre. La palette de couleur va du
bleu-gris au marron. Les couleurs semblent ternes, comme si la totalité du tableau représentait la mort déjà accomplie. L’accent
est bien mis sur l’expression des sentiments.

John William Waterhouse: Echo et Narcisse 1903 – Walker Art Gallery, Liverpool

Dans un décor naturel quasi identique à celui de N. Poussin, le moment de la légende et la composition sont différents. Narcisse
est encore vivant, en train de se contempler dans l’eau, ses cheveux et ses pieds sont couverts de narcisses. Echo, sortie d’un
tronc d’arbre, assise au pied des fameuses fleurs, bien droite et de profil, semble vouloir lui dire quelque chose, en vain. En
arrière-plan le décor est moins boisé, le ciel plus dégagé que chez Poussin. Amour, son feu et sa flèche ne sont pas là, indiquant
qu’il n’est pas ici question de sentiment mais plutôt de message non entendu. La palette de couleurs est aussi plus vive puisque
l’on est encore dans la vie. Le rouge de l’étole de Narcisse est bien vif les fleurs sont bien dressées sur leur tige. L’arbre, en
arrière-plan, est bien feuillu. On retrouve la vivacité des couleurs et la clarté des contours. Echo a le beau profil des Anglaises
peintes par Waterhouse.

F.R.
Mahawa a choisi ces tableaux….parce qu’elle s’aime beaucoup et est attentive à son image !

PEINTURE

Georges de La Tour et Le Caravage

autour d’un Tricheur
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Le Tricheur à l'as de carreau
« Le tableau représente trois
personnages autour d'une table
dont une jeune femme, une catin
jouant aux cartes, ainsi qu'une
servante versant une coupe de vin.
Cette œuvre fait curieusement écho
aux tentations que subissent les
jeunes aujourd’hui. Ils veulent
dépasser les limites, ils sont prêts à
tricher, mais ne veulent pas se faire
prendre. On remarque aussi les
abus : le jeu, la luxure, l’alcool (le
vin en l’occurrence) qui sont de
vrais problèmes chez les jeunes. »
(Hippolyte)
Notons que ce tableau reprend un
sujet déjà introduit par Le
Caravage, comme on peut le voir cidessous dans cette peinture très
similaire à celle de La Tour, mais
peinte 15 ans avant.

Le Tricheur à l'as de carreau, Georges de La Tour, vers 1635, musée du Louvre.

GEORGES DE LA TOUR EN BREF
Georges de La Tour (1593-1652) est issu d'une famille lorraine
de boulangers. Il entre dans la noblesse locale grâce à son
mariage et il travaille pour le Duc de Lorraine. Très vite les
commandes sont nombreuses et il jouit d’une grande réputation
qui l’amène à multiplier les sujets religieux et portraits. Le grand
nombre de ces commandes l’amène à réaliser des variations
autour de mêmes sujets, ce qui caractérise le travail du peintre.
La guerre de Trente ans ravage la Lorraine et il semblerait que G.
de La Tour ait dû rejoindre Paris pour se mettre au service de
Louis XIII. En 1643, de La Tour se remet à peindre. Il réalise pour
une clientèle moins fortunée des nocturnes peints, notamment
avec son fils.

Le Tricheur à l'as de trèfle, 1620, Le Caravage. Fort
Worth, Kimbell Art Museum

Georges de La Tour, qui fut fameux en son temps, tomba néanmoins dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte en 1915. Depuis, il a
retrouvé toute la place qu’il mérite dans l’histoire de l’art.
Alors qu’on ne connaît qu'une quarantaine de ses tableaux,
certains soutiennent qu’il en aurait peint environ trois cents.

PEINTURE
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La Diseuse de bonne aventure, Le Caravage, 15961597. Louvre.

Job raillé par sa femme, dit Le Prisonnier, 1630,
Georges de La Tour – Épinal.

Une œuvre au clair-obscur saisissant.

La Diseuse de bonne aventure de Georges de La
Tour, peinte entre 1632 et 1635. Louvre.

"On appelle clair-obscur la technique consistant à moduler la lumière
sur un fond d'ombre, en créant des
contrastes propres à suggérer le relief
et la profondeur. De cette façon, les
figures ou objets représentés sur une
surface plane donnent l'illusion du
relief en jouant des passages subtils
de la lumière à l'ombre pour modeler
les formes. Léonard de Vinci a été le
précurseur de ce procédé."
Encyclopédie Larousse

Le Tricheur à l'as de trèfle, 1594-1595, huile sur toile,
Le Caravage, Fort Worth, Kimbell Art Museum.

À s’y méprendre !
Les reproductions ci-dessus montrent à s’y
méprendre le voisinage des œuvres de La
Tour avec celles du Caravage. En effet on
retrouve à peu près le même nombre de
personnages, représentés identiquement (à
partir du bassin), et saisis dans une scène
intimiste. Même qualité de silence, même
jeu de regards. La lumière vient de la
gauche, ce qui est caractéristique du clairobscur.

J’ai choisi cette
œuvre pour son côté ancien mais qui
reste dans l’actualité. C’est une
image figée où tous les acteurs de la
scène sont pris sur le fait accompli.
Hippolyte

PEINTURE

Fragonard et le bonheur
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Les hasards heureux de l’escarpolette, Jean-Honoré Fragonard. 1767 - 1768.
Huile sur toile, 81 × 64 cm. Wallace Collection, Londres.

FRAGONARD EN BREF
Jean-Honoré Nicolas Fragonard est né le 05 avril 1732 à Grasse
et mort le 22 août à Paris. C’est l’un des principaux peintres
français du XVIIIème siècle. Il fut peintre d’histoires, de genre
et de paysages. Ses deux parents étaient gantiers. Ses
tableaux sont caractéristiques d’un rapport au monde heureux
propre au XVIIIe siècle. Ses personnages paraissent se
dissoudre en osmose heureuse dans la nature. Fragonard est le
peintre de la jubilation et de la volupté et de l’insouciance
comme on le voit dans : Vue du jardin de la Villa d’Este ou Le
progrès de l'amour.
Vue du jardin de la Villa d’Este.

PEINTURE

, dialogue imaginaire par Djegane.
PERSONNAGES :
A : l’homme à gauche
B : l’homme à droite
C : la femme
P : les Putti (les anges)
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A : J’ai une belle vue d’ici, dis donc ! Je vois la lune !
C : Comment parlez-vous de moi cher damoiseau ? N’avez-vous pas honte de parler de la sorte ?
B : Ne vous balancez pas trop, vous risquerez de tomber et de vous faire très mal ! Cher compagnon,
changeons de place si vous le voulez bien, afin que je profite au mieux du spectacle…
A : Jamais ! A part si on fait un duel ; êtes-vous d’accord ?
C : Enfin ! Ce n’est pas à cause de moi que vous allez vous battre !
P : Comme vous êtes charmante !

J’ai choisi Les hasards heureux de

l’escarpolette car je trouve ce tableau
vraiment beau. Ce qui m’a attiré, ce sont les
couleurs du XVIIIe siècle. Il y a du rose, du
bleu, du jaune ; ce sont vraiment des
couleurs joyeuses. Quand je regarde ce
tableau, je suis heureuse.
Djegane
Le progrès de l'amour (1771).
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Yves, le judo
et le monochrome
Expression de l’univers de la couleur mine orange, juin 1955.
Premier « tableau » d’Yves Klein.
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Au départ, j’avais choisi la couleur orange parce que cette couleur représente la chaleur,
une chaleur qui se répand sur ceux qui la regarde. Il fallait trouver une œuvre « orange ».
J’ai trouvé ce « monochrome » d’Yves. En lisant un livre sur cet artiste, j’ai découvert
qu’avant d’être un artiste, il était judoka. Mme Rio m’a suggéré de voir s’il y avait un lien
entre le judo et les monochromes…. Et j’ai découvert une histoire incroyable ! Juliette

?

Marie Raymonnd
la mère

Fred Klein
le père

Il était une fois un jeune homme, Yves, né à Nice
en 1928. Il est le fils unique d’artistes peintres :
Marie Raymond, peintre abstrait et Fred Klein,
peintre figuratif. Cet environnement le familiarise
très tôt avec le milieu artistique. Il peint
spontanément depuis son adolescence. Mais
Yves rêve plutôt de voyages et d’aventures et
souhaiterait entrer à l’école de la marine
marchande. Mais il échoue au bac et ne peut
accomplir son rêve. Yves fut alors pris en charge
par sa tante Rose, sœur de Marie qui habite Nice,
tandis que les parents d’Yves travaillent à Paris.
Mais il s’ennuie très vite. Il décide alors de
s’inscrire au club de judo du quartier général de
la police, ouvert aux amateurs. Il devient très vite
passionné par cette discipline peu connue et
avant tout considéré, comme une méthode
d’éducation intellectuelle et morale visant à la
maîtrise de soi, plutôt qu’un sport. Il veut donc
devenir l’un des meilleurs judokas de sa
génération : il part au Japon en août 1952 pour
parfaire sa formation. et devient bientôt ceinture
noire, quatrième dan, grade que nul Français n’a
encore atteint, ce qui lui confère un grand
prestige. Il quitte le Japon en 1954, avec une

Yves Klein
le fils

Tante Rose
la riche fée

Pierre Restany
le mentor

importante documentation (photos, films) en vue
de réaliser un livre sur le judo dans sa forme la plus
pure Mais les responsables de la fédération
Française de Judo dont il espérait prendre, un jour,
la tête, refusent de valider ses grades acquis au
Japon. Son espoir d’un avenir brillant comme judoka
en France s’effondre. Il part en Espagne où il
enseigne le judo. En novembre 54, de retour en
France, il fait paraître chez B. Grasset, son ouvrage :
Les fondements du judo. En 1955, il parvient à ouvrir
sa propre école, grâce à l’argent de Tante Rose qu’il
décore de monochromes. Mais il est contraint, pour
des raisons financières, de fermer l’année suivante.

On peut constater que les monochromes
sont déjà bien ancrées dans l’univers de
Yves, annonçant l’avenir….

PEINTURE

Alors, en judoka émérite, Yves retourne la situation :
A 26 ans, il se tourne définitivement vers la peinture
«Le judo m’a apporté beaucoup […] Voici en substance ce que je sais du judo : d’abord
un grand principe : « avoir l’esprit de la victoire ». Il faut considérer les défaites
comme des étapes importantes vers la victoire finale. » De plus, le mot « judo »
signifie en japonais : pratique de l’art…
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Yves décide de faire débuter sa vie artistique par une plaquette,
intitulée Plaquette Yves Peintures, réalisée alors qu’il vivait encore en
Espagne. Il fait ainsi croire qu’il est l’auteur d’une ouvre bien fournie,
alors qu’il n’a jamais peint ! Elle est composée de feuilles de couleur
unie, coupées artisanalement aux ciseaux et disposée
horizontalement ; certaines portent la mention « Yves », imprimé en
bas à droite et sont légendées : une date, un nom de lieu et les
dimensions, tendant à faire passer ces rectangles de couleurs pour
des reproductions de tableaux peints à Nice, Paris, Londres ou Tokyo.
Plaquette « Yves Peintures », 1954

Mais pour devenir un peintre reconnu, Yves doit
exposer dans un Salon. Il prépare donc un tableau uni
Expression de l’univers de la couleur mine orange et
l’adresse au comité d’organisation du Salon des
réalités nouvelles, exclusivement consacré à l’art
abstrait. Mais le comité refuse son tableau car il
considère qu’Yves n’est pas sérieux. Il plaide sa cause
en répondant : « Mon tableau représente une idée d’unité
absolue dans une parfaite sérénité : idée abstraite
représentée de façon abstraite, parfaitement en accord
avec vos statuts ». Le comité répond à sa mère qui y
expose régulièrement « Ce n’est vraiment pas suffisant
tout de même ; si Yves Klein acceptait au moins d’ajouter
une petite ligne, ou un point, ou même
simplement une tache d’une autre couleur, nous
pourrions l’accrocher, mais une seule couleur unie, non,
non, vraiment, ce n’est pas assez, ce n’est pas possible
! » En bon judoka, Yves ne cède pas. Il sait que depuis
le salon des Refusés de 1863 avec les impressionnistes,
qu’il est possible de transformer un rejet en succès à
venir. Il doit s’imposer. Il finit par le faire dans les
les salons privés des Editions Lacoste, au Club des
Solitaires. L’exposition s’intitule « Yves Peintures ». Les
tableaux accrochés aux cimaises sont de diverses couleurs
mais chacun d’eux n’en comporte qu’une seule, sans
nuance de ton ou de valeur. Pour faire sérieux, un feuillet
explicatif précise que les recherches de l’artiste « l’ont
amenés à peindre des tableaux unis

PEINTURE

monochrome. C’est la première fois que ce terme
« monochrome » est utilisé dans le contexte artistique en
ce sens (voir
« histoires de monochrome »). Des
commentaires moqueurs incitent un jeune critique d’art,
Pierre Restany, fondateur du Nouveau Réalisme à visiter
l’exposition. Yves et Pierre deviennent amis. Bientôt, avec
le parrainage de Pierre Restany, Colette Allendy,
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propriétaire d’une galerie, accepte de présenter les
œuvres d’Yves. Il et rédige le carton d’invitation à
l’exposition « Yves Propositions monochrome », qui
eut lieu le 21 février 1956. Ni le mot « tableau » ni le
mot « peinture » n’apparaissent, indiquant-là la
construction de son originalité dans le monde des arts
plastiques. A partir de là, Yves développe sa théorie
sur le monochrome. Il signera désormais « Yves le
monochrome ». Mais cette exposition montre des
monochromes de différentes couleurs et le public y voit
un
ensemble
polychrome.
L’autonomie
des
« propositions » leur échappe. Il décide alors de
n’exposer qu’une seule couleur : le bleu. Mais ceci est une
autre histoire ! F.R.

Histoires de monochromes
Le monochrome, qui signifie « une seule couleur », indiquait dans le domaine de la peinture depuis
l’Antiquité, un camaïeu, c’est-à-dire, l'infinie variété des nuances de valeurs ou de tons d’une
couleur. Il permettait à l'artiste de réaliser une image parfaitement compréhensible. Les grisailles,
fort répandues dans les décorations peintes, à partir de la Renaissance, en sont des exemples (voir
ci-contre « Les Forges de Vulcain » ou « Vulcain présentant à Vénus des armes pour Enée » François
Boucher (1703-1770) Paris, 1756).

La réduction à une seule couleur n’éliminait pas totalement le dessin. Au 19ème
siècle, la planche de l’Album primoavrilesque publié par A. Allais, célèbre écrivain
et humoriste, en 1897 « Stupeur de jeunes recrues apercevant pour la première
fois ton azur Ô Méditerranée » se rapproche du monochrome « à la Klein » mais
s’en différencie car il se présente « engoncé » dans de lourds cadre dorés et,
surtout reste figurative, comme l’indique la légende.

SCULPTURE

L’atelier Brancusi

Vrai atelier de Brancusi en 1925 situé
ème
Rue Ronsin dans le 15 arr.

Nous avons été accueillis par une conférencière.
L’endroit est très blanc, très lumineux. Elle nous a
appris qu’il s’agit d’une reconstitution réalisée par
l’architecte Renzo Piano en 1997. De grandes baies
vitrées permettent la découverte des œuvres. La
lumière est effectivement essentielle à la
réalisation comme à la perception de l’œuvre de
Brancusi. C’est très important car pour Brancusi
l’atelier est une œuvre d’art à part entière, un
corps constitué de cellules qui se génèrent les unes
les autres. Ses différentes sculptures font donc
partie d’un ensemble, qu’il a appelé des groupes
mobiles.
Il dispose ses sculptures les unes par rapport aux
autres. Le fait de changer une sculpture de place
ou que l’une d’elle soit vendue, crée une nouvelle
œuvre.
Nous avons observé les œuvres de Brancusi à
travers une première vitrine. La conférencière
nous a indiqué les œuvres les plus marquantes : les
colonnes sans fin, les muses. Leur aspect doré a
suscité de l’émerveillement. Une sculpture dans le
fond de l’atelier a attiré les regards, en particulier
les garçons, et les ont laissé… impressionnés, voire
inquiets! Renseignements pris, cette sculpture en
bronze doré s’appelle « Princesse X » et a suscité
beaucoup de polémiques en son temps. Je vous
laisse le plaisir de découvrir cette princesse par
vous-même ! Les filles ont préféré la belle tête
ovale et lisse, également en bronze doré de la
Muse endormie.
Dans le dernier espace, nous avons pu voir les
moules de certaines sculptures et les outils utilisés
par Brancusi. C’était très émouvant car c’est tout
juste si on ne s’attendait pas à voir Brancusi surgir
d’une porte dérobée, s’asseoir sur son tabouret et
recommencer à travailler sur une sculpture un
instant abandonnée. Les élèves sont sortis de
l’atelier bien songeurs et admiratifs de ce qu’ils
venaient de voir.
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Un sculpteur archaïque et moderne
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Constantin Brancusi est né en Roumanie en 1876 dans un village pauvre des Carpates. Très jeune
il quitte son village natal et sa famille dans laquelle il subissait des brimades. Pour survivre, il fait
divers petits boulots, dont préparateur de couleurs végétales chez un teinturier, garçon de café,
facteur de violon à partir de planche de bois pour un musicien, qui très impressioné par le travail
du jeune homme, le fera entrer en 1895, à l’Ecole des arts et métiers de Craïova où il est admis
dans l’atelier de sculpture puis dans celui de sculpture sur bois. En 1898, il entre à l’Ecole des
Beaux-arts de Bucarest. En 1904, il traverse à pied une partie de l’Europe pour rejoindre Munich,
où il s’arrête quelque temps à la Kunstakademie, avant d’arriver à Paris le 14 juillet. Là, il s’inscrit
à l’Ecole des Beaux-arts dans l’atelier d’un sculpteur académique reconnu : Antonin Mercié. En
1906-1907, fraîchement diplômé, il expose au Salon d’Automne. Auguste Rodin, président du
jury, remarque son travail et lui propose de travailler dans son atelier. A cette époque Rodin jouit
d’une reconnaissance internationale. Brancusi y travaille un mois sans parvenir à trouver sa voie. Il comprend cependant
une très grande différence entre lui et Rodin : Rodin est un sculpteur qui se pense comme un créateur. Il impose une forme
à la matière, alors que pour lui le sculpteur est un médiateur « capable de révéler au sein du matériau qu’il utilise
« l’essence cosmique de la matière ». Il utilise comme méthode la taille directe de la matière qui contient en elle la
présence de la sculpture. Il privilégie ainsi la forme sur le fond, ce qui caractérise l’art moderne. Comme Henri Matisse et
Fernand Leger il est à la recherche de formes simple et dépouillée, universelle et intemporelle et qui rappelle d’autres
cultures et principalement les arts asiatiques qu’il a côtoyés au Musée Guimet. Il veut aller a à l’essentiel. On le voit très
bien avec La Muse endormie. Cette sculpture est à l’origine le visage de la Baronne Frachon, dont il a fait plusieurs versions
et s’éloigne petit à petit qui s’éloignent du modèle, détruisant la notion traditionnelle du portrait.

Brancusi s’inspire pour d’autres ouvres comme les colonnes sans fin, à la fois des sculptures des sculptures
africaines et de celles des maisons rurales de son pays natal dont il transforme les motifs, liés au thème
mythologique de l’axis mundi, un axe qui soutient la voûte céleste et assure une liaison avec la terre. Et que l’on
retrouve trace dans différentes cultures.

Voici un aphorisme de Brancusi :
« les choses ne sont pas difficiles à
faire, ce qui est difficile, c’est de
nous mettre en état de les faire. »

Mémorial de Targu Jiu, en l’honneur
des soldats roumains morts pendant la Première guerre mondiale.

SCULPTURE

ZOOM SUR LE « BAISER »
Le Baiser, 1923-1925
Pierre calcaire brune, 36,5 x 25,5 x 24 cm
Socle associé : deux éléments encastrés

Le Baiser a plusieurs versions. La première, réalisée en 1907-1908, se présente
comme un bloc de pierre à peine dégrossi, dans lequel s’inscrivent deux bustes
vus de profil et accolés l’un à l’autre. Seuls la différence des chevelures et le sein
légèrement apparent de la femme permettent de percevoir la présence des
deux êtres. La jonction parfaite des bouches et des yeux et l’enlacement des
bras métamorphosent les corps en un être unique vu de face. Le premier Baiser
de 1907-1908 représente une rupture essentielle dans l’œuvre de Brancusi.
Avec cette œuvre, il se dégage de Rodin.

En 1910, Brancusi reprend le thème du baiser pour un monument funéraire
en souvenir d’une jeune fille russe, T. Rachevskaïa, visible au cimetière du
Montparnasse (14ème arr.) qui s’est suicidée par amour. Il prolonge les bustes
des deux corps par leurs jambes accolées, rappelant une tradition roumaine
selon laquelle deux arbres plantés l’un à côte de l’autre, près d’une tombe,
évoquent la force de l’amour face à l’éternité.

Interview de Kahina, d’Ophélie, Marie et Wafa au sujet du « Baiser », réalisé par Imène
Connaissez-vous Brancusi qui est l’auteur de cette sculpture ?
Toutes : non !
Comment trouvez-vous cette sculpture et à quoi vous fait-elle penser ?
K : Je la trouve très imaginative. Elle rappelle que l’amour peut exister entre deux personnes.
O : Je la trouve très expressive. Oui, elle fait penser tout de suite à l’amour.
M : Je pense que cette sculpture est époustouflante. Elle me fait penser à beaucoup de choses dont moi et
mon copain.
W : Je n’aime pas. Elle est bizarre, elle ne m’inspire pas du tout. Elle est bien faite.
Aimez-vous cette œuvre ? Pourquoi ?
K : Oui, mais sans plus. Elle représente l’amour entre une femme et un homme. Sur cette œuvre nous
voyons un homme et une femme en train de s’embrasser et de se câliner. Je trouve ça très tactile.
O : Oui, parce que ça représente l’amour entre deux personnes.
M : Oui, je l’aime bien car c’est grâce à l’amour que mes parents m’ont conçue.
W : Elle fait penser que deux personnes peuvent s’aimer.
Pour aller plus loin
Brancusi : l’inventeur de la sculpture moderne.
Marielle TABART. Gallimard. Coll. Découvertes.
Dispo au CDI. Cote 730.92 BRA
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Dialogue entre Les Nanas et
L’oiseau de feu
20

L’oiseau de Feu

La Nana

L’oiseau de feu est situé à la fontaine qui se trouve à côté du centre Pompidou (dans le 4ème Arr. de Paris).
L’oiseau de feu est majestueux, il a des bras avec des formes bizarres, sa crête dorée fait jaillir de l’eau, alors que La nana est
un peu difforme, car elle a une petite tête, sa poitrine n’est pas alignée.
Les Nanas représentent des femmes avec des rondeurs, qui s’assument telles quelles sont.

LE DIALOGUE
Ce jour là, il faisait beau. Le majestueux Oiseau de feu faisait jaillir de l’eau de sa crête dorée quand il vit une statue difforme,
transportée dans un chariot qu’une Dame poussait. Pour parler à la Statue, l’oiseau de feu envoya de l’eau sur la Dame qui,
surprise, s’arrêta net. Alors, l’oiseau de feu lui adressa la parole.

L’oiseau de Feu : Bonjour, Mademoiselle quelle est votre nom ?
La Nana : Je n’ai pas de nom propre. La personne qui m’a créée s’appelle Niki de Saint Phalle. Et elle nous a
surnommées « Les Nanas ».
L’oiseau de Feu : Savez-vous quelle est l’origine de la fontaine où nous nous trouvons ?
La Nana : Oui, il s’agit de la Fontaine Stravinsky, également appelée « Fontaine des automates », en raison de
l’animation des sculptures qui la composent. Elle a été réalisée en 1983. Elle est le fruit de la collaboration de deux
artistes : Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle.
L’oiseau de feu : S’aimaient-ils ces deux là ?
La Nana, un peu étonnée : Assurément ! On peut même dire que cette œuvre est le symbole de la complémentarité
de ce couple en ce qui concerne leurs démarches artistiques.

SCULPTURE

L’oiseau de feu : C’est une belle réussite, bien qu’il ne s’agisse pas d’une fontaine monumentale. Elle est composée
d’un éparpillement d’éléments possédant chacun leur individualité, donnés à voir come vous et moi à hauteur de
l’œil des passants.
La Nana : Ah ça pour une réussite, c’est une réussite ! Tout ici invite au jeu, notamment par les mouvements des
mobiles de Tinguely auxquels se mêlent les couleurs très vives de Niki de Saint Phalle.
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Elles me font rire ces
nanas avec leurs formes exubérantes !
Angélique

PHOTOGRAPHIE

Cindy Sherman, photographe
d’elle-même et d’« autres »
22

Cindy Sherman est une photographe américaine née en 1954, connue pour ses séries d'autoportraits. Elle a été
diplômée en 1976 et s'est installée à Manhattan en 1977 où elle a commencé à réaliser sa première série
d'autoportraits. Elle s'est d'abord intéressée à la peinture puis s'est tournée vers la photographie, en tant que
médium de l'art conceptuel : l'art, libéré de ses contraintes techniques, esthétiques et sociales, repose sur une
idée qui prime sur le résultat final. Son intérêt est dans la réalisation en cours. L’idée de Cindy Sherman est de
parodier et montrer « par la pose, le maquillage, les vêtements, le style, des types de femmes, inséparables de
leurs mode de représentation ». Elle veut ainsi dénoncer les stéréotypes féminins comme « reposoir passif du
désir masculin, auxquels sont soumises les femmes.
F.R. et Alexandre

Cindy Sherman est une femme aux mille visages. Cette photographe me passionne car les
photos sont très variées : une fois une belle fille très sexy, après un garçon élégant, mais elle
reste toujours une fille. Elle est très réfléchie. Son apparence est trompeuse : couleur de
cheveux qui change, on passe de blonde à brune ou roux. La déco de la photo me rappelle
une actrice principale d’une série TV ou d’un film.
Alexandre

PHOTOGRAPHIE
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Après la série d’autoportraits, Cindy Sherman
continue à jouer sur la diversité des
apparences et des circonstances, en se
focalisant sur la multitude des identités de
ceux qui l’entourent, symbolisée ici par la
fluctuation des passagers d’un autobus. A
l’aide d’un d’une simple chaise devant un mur
blanc, elle a fait défiler les incarnations
successives – des types sociaux - d’une
Amérique anonyme et multiple. Elle montre
ainsi l’omniprésence de l’illusion et
l’insaisissabilité du moi.

PHOTOGRAPHIE

RINEKE DIJKSTRA
L’IMPORTANCE DU DETAIL
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RINEKE DIJKSTRA
EN BREF

Née en hollande en
1959, Rineke Dijkstra
réalise des portraits à
l’aide d’une chambre
photographique
ou
d’une caméra vidéo.

Castricum aan Zee, Pays-Bas, 1992. 75 x 94 cm

Rineke Dijkstra utilise le format 4.5 Inch (11,43 cm).
Ses
modèles
se
détachent
généralement
parfaitement de l’arrière-plan qu’est l’horizon grâce à
la position de son appareil qui est placé très bas.
Rineke Dijkstra travaille dans les lieux publics (la
plage, la discothèque, l’école) comme des moments

Elle adopte toujours
un point de vue
frontal.
Sa
vision
documentaire écarte
toute anecdote pour
resituer l’essentiel : la
fragilité de la présence
humaine.

documentaires où elle observe comment chacun se
différencie de l’autre ; c’est le détail (geste, regard)
qui nourrit sa recherche de l’authenticité et de la
singularité.

PHOTOGRAPHIE

« J’ai eu mon premier appareil photo à l’âge de 10 ans.
Pendant des journées entières, je passais tout mon temps à
prendre des photos. Je trouvais très agréable de devenir une
sorte d’observatrice et mon appareil me permettait de faire
partie de situations mais sans vraiment m’y impliquer. »

Son premier autoportrait est fait dans une piscine. R. Dijkstra
fait 30 longueurs avant de se prendre en photo pour ne pas
réfléchir à la pose afin que celle-ci surgisse d’elle-même.

Cette image l’a amenée à faire les séries sur les plages
de la mer du nord et des Etats-Unis où elle se rend
compte que les personnes sont beaucoup plus
attentives à leur apparence et cherchent à ressembler
aux images de magazine ou de publicité. Elle
comprend alors que certaines choses sont
conditionnées culturellement et qu’il lui faut faire très

attention aux détails importants comme les gestes ou
le regard sans donner trop d’indication pour que la
pose se forme naturellement. Elle découvre que les
enfants posent sans trop de gêne, ils s’acceptent tels
qu’ils sont ; mais au moment de l’adolescence, ils ne
savent plus comment se tenir : ils prennent
conscience d’eux-mêmes.

.

J’ai choisi cette photo qui
présente plusieurs ados devant la mer ; elles sont
mignonnes mais ne sont pourtant pas joyeuses. Ce
moment représente bien pour moi l’adolescence.
Bizarrement je trouve que cette photo ne crée pas
d’émotion mais elle reste très belle.
Brigitte
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Laurent Montaron,
le guetteur de rêve
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Somniloquie, 2002. Photographie, 180x230 cm.

Laurent Montaron réalise des photographies
qui empruntent les dispositifs du cinéma. Il
met en scène une action qui semble tirée d’un
film dont il suspend un extrait. Il s’en dégage
un mystère dont on pressent un danger
imminent. Maniant l’image aussi bien que le
son, Montaron sème des indices et invite le
spectateur à une « lecture participative ».
Devant les photos de Laurent Montaron, on
est amené à extrapoler ou à imaginer des
histoires. Cette forme d’inachèvement donne
à ses pièces un certain potentiel narratif. Cela
peut rappeler la peinture classique chargée de
signes ou d'allégories.

La photographie Somniloquie* présente
l’artiste se mettant en scène et enregistrant
une femme qui parle dans son sommeil, à
l’aide d’un magnétophone à bande et d’un
microphone. Il se transforme en « guetteur
de rêve ».
L’installation offre au spectateur la
possibilité d’écouter ce que le personnage
de la photographie semble lui-même
entendre, réunissant image et son.

*C’est une forme de « somnambulisme vocal » probablement en rapport avec des phénomènes oniriques (des rêves) en sommeil lent.
La personne prononce quelques mots (une exclamation, une question ...) comme si elle discutait avec une personne imaginaire.

PHOTOGRAPHIE

Battue, 2002. Photographie couleur, 107 x 160 cm.
« Oui, c'est la légende qui indexe le sens. Il n'y a pas
d'interprétation qui soit purement visuelle. Une image, ça
ne parle pas ...»
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Gordnischer Knoten, 2005. Photographie couleur,
125X 135 cm.
G, photographie

« Faire une photo, c'est avant tout réaliser un cliché, soit un moment
arrêté dans le temps. Je vois mes images comme des moments qui
débutent, et qu'il faut compléter. L'idéal serait que la photo engage à
une réflexion. »

Strechable Spider Webs, 1999. Photographie couleur, 112
x 115 cm. Collection Frac Champagne-Ardenne.

LAURENT MONTARON EN BREF
Né à Verneuil-sur-Avre en 1972, Laurent
Montaron est un artiste français. Il a
effectué ses études à l’Ecole D’art et de
design de Reims dont il a été diplômé en
1995. Il vit et travaille à Chatillon-surMarne.
Expositions récente :
2009
Frac
Champagne-Ardenne.
2010 Kunsthaus, Bâle.
2011 Galerie schleicher + lange, Paris
2012 Galerie schleicher + lange, Berlin

Somniloquie nous présente
une femme qui dort sur un matelas avec un
micro placé au-dessus de sa tête. En face d’elle
se trouve un homme au torse nu, affalé sur la
moquette, avec un casque sur la tête. Il semble
écouter les bruits que produit cette demoiselle
pendant son sommeil ou, plus improbable, il
veut suivre ses rêves et les enregistrer. Comme
elle a l’air de dormir profondément, je pense
que ça se passe durant la matinée ou l’aprèsmidi lors d’une sieste. L’homme a l’air très
attentif à sa prise d’écoute ; elle doit sûrement
faire des bruits étranges pour qu’il ait envie de
l’enregistrer afin de l’étudier. »
Mythsouca

INSTALLATION

Wang Du
Un Don Quichotte chinois à
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l’assaut des médias
Au travers de mises en scènes spectaculaires,
Wang Du questionne le rôle des médias et
leur attribue un pouvoir de manipulation. Il
puise ses documents dans les médias et les
recycle dans d’impressionnantes installations :
« Mes sculptures ne sont pas des créations
pures, je ne les invente pas, je les fais à partir
d’images qui existent déjà.
Wang Du choisit dans la presse, sur le Net ou
dans les publicités, des visages familiers :
Yasser Arafat, Eltsine, etc. Puis il en fait des
marionnettes grotesques et massives, peintes
à la gouache. Présentées dans l’espace
d’exposition les unes à côté des autres, sur un
sol souvent jonché de magazines d’où elles
sont extraites, ces sculptures médiatiques
dénoncent la logique interne de ces images
chocs. Pour Wang Du, elles ne sont pas
anodines et sont pour lui des icônes de
propagande qui résultent d’un choix politique.
« Je transforme l'image en un objet, un
volume impossible à éviter, qu'il faudra
contourner. »

« Parce qu’on traite de l’information : ce doit être
lourd à faire, lourd à digérer ». Aujourd’hui, le
message de la consommation passe mieux que le
message politique. Ce qui m’intéresse, c’est, à
partir de ce constat, de créer un espace de
réflexion. Et de replacer le public face à l’œuvre
dans la même position que le lecteur face à son
journal. »
Wang Du

We’re Smoking them Out !

Réalité jetable – 1999-2000. Pièce unique.
Plâtre, gouache.

Tunnel d’espace temps, sculpture en acier de journaux
froissés.

INSTALLATION

Parade, installation, 2000, New York.
Le défilé (Parade) est une œuvre constituée
d’un podium d’une quinzaine de mètres long,
où sont disposés 13 moulages en résine et en
plâtre pesant près de 400 kgs, reproduisant en
volumes des images et des personnages
extraits de la presse de la propagande
militaire chinoise.
Wang Du rend ridicule ce défilé militaire en
déformant les proportions de soldats à
l’assaut, baïonnettes, tanks et missiles.

WANG DU EN BREF
Né en 1956 en Chine, Wang Du est artiste plasticien et il
installé en France depuis 1990.
Après un passage de six ans à la mine, il entre aux Beaux-arts
de Canton en 1981. Plus tard il devient enseignant et il
organise avec des amis artistes, des performances, des
expositions et des lectures.
Mais aux yeux des autorités chinoises, il est un opposant au
régime et il fait deux passages en prison après les événements
de Tiananmen.
En 1990, Wang Du se réfugie en France et travaille dans la
banlieue parisienne. Après des débuts difficiles (petits boulots
alimentaires), il prend conscience de l'omniprésence des
médias qu’il qualifie de « virus » envahissant tous les aspects
de la vie quotidienne.
Sollicité aux quatre coins de la planète, il expose dans le
monde entier.

Musée d'art contemporain en Chine
1000cm × 600cm × 280cm fonte
de fer, 2012

Pour Wang Du, le porte-avions a
toujours été le symbole de la
puissance
militaire
d'un
pays. En Juinn2011, l’Armée
Populaire de Libération a annoncé
que le premier porte- avions de la
Chine était en cours
de
construction.

La dénonciation
de l’envahissement des images et de
l'information faite par Wang Du peut
paraître datée, mais elle s’explique
du fait qu’il venait de Chine et que sa
découverte des icônes occidentales a
été pour lui un véritable choc.
Aux dernières nouvelles, Wang Du
semble réhabilité par les autorités
chinoises et vient d’exposer en
Chine.
Thierry
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Xavier Veilhan, constructeur
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Le carrosse, 2009, Xavier Veilhan,. Peinture acrylique, tôle d'acier soudée, 280x1500x180 cm, 2900 kg. Longueur : 15 m, château de Versailles.

CONVERSATION AVEC XAVIER VEILHAN
NESRINE : Bonjour Xavier Veilhan.
Xavier Veilhan : Bonjour mademoiselle.
Parlons un peu de vous, vous êtes né en 1963 à Lyon
et vous êtes un créateur renommé. Vos œuvres
sont très variées (sculpture, photographie, vidéo,
etc.). Comment faites-vous pour donner à vos
sculptures cette simplicité géométrique qui les
caractérise ?
J’utilise différentes techniques dont le numérique et
je collabore souvent avec des spécialistes
(scientifiques, industriels, artisans) pour créer un
volume multi-facettes. Je dessine en 3D sur
ordinateur en pixellisant mes sculptures de façon à
éliminer les détails. Ainsi les sculptures prennent une
forme floutée, pixellisée.
Fin 2009, vous succédez à Jeff Koons pour exposer
votre œuvre au château de Versailles.
Il s’agissait d’une commande publique du Centre
National des Arts Plastiques. Ma proposition était
composée d’un ensemble d’œuvres produites pour
l’occasion.

Il y avait une œuvre le Carrosse particulièrement
intrigante placée dans la cour d’honneur du château
de Versailles. Pouvez-vous nous en parler ?
Il s’agissait d’un carrosse violet trainé par des
chevaux, qui file au galop. Je voulais rappeler la
circonstance tragique du 6 octobre 1789, et faire un
lien avec notre passé, notre présent et notre futur.
Ainsi les formes du carrosse sont inspirées de celles
du carrosse de Louis XIV mais il est construit avec la
technique du XXIe siècle, déformées par une onde qui
évoque la trace de son parcours jusqu’à nous.
Pourquoi avoir choisi de placer le Carrosse à
l’extérieur ?
Le Carrosse devait accueillir les visiteurs. Ce qui
m’intéresse c’est que la vision est toujours liée à une
expérience et à un positionnement dans l’espace.
Très bien, merci pour toutes ces informations et
bonne continuation.
Propos recueillis par Nesrine
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XAVIER VEILHAN EN BREF

Xavier Veilhan, né en 1963 à Paris, se
définit comme un artiste visuel. Il pratique
la sculpture, la peinture, la vidéo, la
photographie et l’installation. Son travail
consiste à interroger les modes de
représentation, aussi bien classiques que
contemporains.

e

Sophie, restaurant Le Germain 6 Paris.

Si les formes de son travail sont plutôt
universelles, le singulier dispositif de leur
présentation peut dérouter le spectateur.
Xavier Veilhan s’inspire des images de
notre société de consommation et crée des
sculptures d'animaux ou de personnages
avec des procédés high-tech qu’il installe
dans un univers étrange.

La Ford T, Centre Pompidou, Paris.

Le Rhinoceros

J’ai choisi Le Carrosse car
c’est une œuvre contemporaine et elle est
très belle. L’originalité de ses formes et sa
couleur m’ont attirées ! Le carrosse violet de
Xavier Veilhan nous projette habilement dans
le passé de Versailles ! »
Nesrine

.

POUR ALLER PLUS LOIN

OO
Lion bleu, place Stalingrad Lyon.

Hatfield House: First major UK outdoor
exhibition of Xavier Veilhan’s sculptural
works 07/04 > 30/09/2012
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Prométhée
version Christophe Bec
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Prométhée d'après Jacobus Jordaens (1593-1678)

Prométhée par Jean Marie Joseph Magrou (1869-1945)
Musée des Beaux-arts de Béziers (Hérault)

Prométhée est un Titan, fils du Titan Japet
et la Nymphe Clyméné. Ses frères sont
Epiméthée, Atlas et Ménoetios. Lors d’un
combat entre le chef des Titans Cronos et
Zeus, le chef des dieux, Prométhée choisit
Zeus. En même temps, Prométhée est
considéré comme le créateur et le sauveur
de l’humanité, en volant le feu de l’Olympe
pour le donner aux Hommes. Il leur
apprend ainsi les rudiments de la
civilisation : l’art de se servir de la chaleur
pour travailler le fer ou cuire les aliments,
l’art de dompter les chevaux, l’art de
cultiver les champs, de se soigner par les
plantes.). Il leur permet ainsi de s’éloigner
de leur condition bestiale. Pour se venger
Zeus condamne Prométhée à être enchaîné
sur une montagne du Caucase. La peine
doit durer 30000 ans : chaque jour, un aigle
énorme dévorera son foie qui se reformera
pendant la nuit. Dans la bande dessinée de
Christophe Bec, Prométhée est toujours
enchaîné à son rocher tandis que Cronos
arrête le temps tous les jours à 13h13, ce
qui provoque diverses catastrophes…
Eternelle lutte des dieux ou complot bien
humain?

GRAPHISME
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Couverture du tome 1 Atlantis

Planche 6 du tome 3

Yanis

J’ai choisi cette entité car elle est
fondamentale dans la mythologie grecque. Une bande dessinée a pris
comme titre le nom du dieu Prométhée pour raconter des histoires
surnaturelles à partir de faits réels (la disparition du Titanic, par
exemple). Cette bande dessinée est très intéressante. Son graphisme
est mieux réalisé que dans d’autres bandes dessinées, elle est très
réaliste. L’histoire peut être ``étrange’’ et il y a beaucoup de suspense
car elle raconte l’histoire de plusieurs individus et différents endroits
dans le monde et qui sont séparées par plusieurs siècles.
Actuellement, cinq tomes sont parus. J’attends le sixième tome avec
impatience !
Yanis

Christophe Bec . Prométhée.
Soleil Production.
Tome 1: Atlantis
Tome 2: Blue Beam project
Tome 3 : Exogenèse
Tome 4 : Mantique
Tome 5 : le sarcophage
Tome 6 : l’arche

Pour aller plus loin !
Jean-Claude Belfiore. Le grand dictionnaire de
la mythologie grecque et romaine. Larousse
Disponible au CDI, cote : 292 BEL
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Présentation de Jacques Tardi,
un auteur difficile selon Yanis
Yanis déclare :
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Les œuvres de Jacques Tardi
ne m’intéressent pas du tout car je ne lis plus de
bande dessinée.
Cela peut être très bien pour les adultes, mais pour
les enfants, cela risque d’être difficile d’en
comprendre le contexte. Jacques Tardi emploie un
langage très compliqué et je ne sais pas pourquoi.
Les personnages sont dessinés en très gros pour les
mettre en valeur or dans d’autres bandes dessinées
ce n’est pas le cas. On se demande bien pourquoi ! »
Yanis

 Comment lui faire apprécier ce

dessinateur réputé pour son
univers sombre et pessimiste ?

JACQUES TARDI EN BREF
Jacques Tardi est né à Valence en 1946.
Il a suivi une formation artistique aux Beaux-arts de Lyon et de Paris. Il fait ses débuts
dans la bande dessinée à Pilote en 1970. L'univers de Tardi est hanté par la guerre 14-18,
les rues de Paris, des savants fous, quelques démons et l’indignation…Il a adapté et
illustré des auteurs comme Céline, Léo Malet, Jean-Patrick Manchette...
Quelques albums de Tardi :
Adieu Brindavoine, Dargaud 1974.
Le démon des glaces, Dargaud, 1974.
Adèle et la bête, Casterman, 1976.
Brouillard au Pont de Tolbiac, Casterman, 1982.
La position du tireur couché, Futuropolis, 2010.
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Jacques Tardi est un maniaque de la documentation, du détail. Si ses
planches sont assez vite faites, il passe beaucoup de temps à réfléchir
à ce qu’il fait et à ce qu’il va faire.
Il commence par un crayonné très sommaire (mise en place des
personnages dans la case). Ensuite la priorité est donnée au texte puis
à la bulle avant que le dessin ne soit terminé.
« J’ai trouvé un dessin de bulle qui m’évite d’avoir des phylactères
carrés ou ovales, parce que ça m’emmerde, je ne sais pas le faire. »

Pour faciliter la lecture, Tardi écrit à la main en lettres minuscules (comme
dans les livres et les journaux) même si ça peut donner une image
enfantine de la bande dessinée.
Il dessine d’abord le décor et seulement après les personnages. Le décor
joue un rôle très important ; il est même souvent le point de départ de
l’histoire. Tardi veille au bon placement des personnages ; il vérifie que le
fond en perspective derrière eux correspond à la ligne d’horizon et qu’ils
aient bien les pieds sur le sol. Ses personnages sont reconnaissables au
premier coup d’œil. Leurs mouvements sont très codifiés, pas toujours
naturels car il faut qu’on comprenne ce qu’ils sont en train de faire.
Tardi pratique un gros trait synthétique et simplifié. Il ne cherche pas les
effets, ni la virtuosité qui est pour lui est une espèce de cache-misère, de
l’esbroufe et de la frime. Ce qui doit primer, c’est l’efficacité et le contenu.

Ce bandeau, c’est un moyen commode pour
recadrer l’image, pour caler le motif essentiel
et concentrer l’attention sur lui.

Pour encrer ses dessins, Tardi utilise toujours un rotring 0,5 pour la simple
raison qu’il ne sèche pas et ne bouge pas. Il ne faut pas chercher de jeux dans
les regards ou dans les traits de ses personnages. Les contours sont symbolisés,
simplifiés, le message passe par la position des mains, les sourires en coin.
«Le dessin n’est pas fait pour la sensibilité, le sentiment. D’où ces personnages
remuants qui caractérisent la BD. On ne peut faire passer cela qu’en recourant à
certaines recettes, ce à quoi je me refuse. »

Le crayonné n’est qu’une mise en place. Il donne des repères.
Tardi construit chaque case en fonction de ce qu’elle doit
raconter, apporter comme information. C’est pourquoi il
commence à encrer les parties importantes. Le dessin sert à
raconter une histoire. Tardi ne se considère pas comme un
virtuose du dessin : « Ça m’arrive quand la case part vraiment
mal ou parce que j’ai trouvé une autre solution ». Dans ce cas, il
découpe et il met une autre image à la place. Les planches
originales peuvent être énormément gouachées, retouchées.
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Les origines du jeans
et ses métamorphoses
36

La toile de jean fut inventée en France dans le Gard au
XIIème siècle. Cette toile teinte en bleu indigo était
réservée à la fabriquée à Nîmes qu’on l'appela
« Denim ». En 1850 à San Francisco, un tailleur juif, LéviStrauss, se procura cette grosse toile teinte à l’indigo
pour inventer le premier bleu de travail appelé « jean ».
Teindre à l’indigo est facile, on peut le faire à froid, car
la couleur pénètre bien les fibres du tissu, d’où l’aspect
délavé des jeans. Dans les années 1930, aux Etats-Unis,
les jeans deviennent un vêtement de loisir, puis un signe
de rébellion dans les années 50-60, mais pour un court
moment. Aujourd’hui dans la rue, en France, on peut
voir les jeans portés par de nombreux adolescents ou
adultes.

Le jean
Le jean est de la toile utilisée dès le moyen-âge pour
confectionner des vêtements.
Cette étoffe a une armure sergée. C’est un tissu qui a
un côté lisse et un côté tramé ; son tissage est en
diagonale. Les tissus sergés étaient produits dès le XVIe
siècle.
Parmi les plus réputés, figurait la toile de Gênes qui se
prononçait évidemment « jean » dans les pays anglophones.
Le jean est de la toile utilisée dès le moyen-âge pour
confectionner des vêtements.
Au XVIe siècle, il semblerait que ces tissus servaient à
fabriquer des voiles pour les navires, des bâches, mais
aussi des pantalons solides pour les marins.
A partir du XVIIIe siècle, le tissu n’est plus fait que de
coton ; il est appelé le « denim » pour des vêtements
destinés notamment aux esclaves dans les plantations.

Robe d’infirmière en denim gris
1950-1960

Chemise de marins
1940.

sac en jean créé à partir d'une
paire de jeans Wrangler 1970

Jean évasé 1970 avec impression foule
Woodstock

Veste en jean par Jean-Paul
Gaultier, 1990
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Le denim
Il hérite son nom du sergé de Nîmes, qui
est devenu un procédé plus qu’une origine
de fabrication.
Aux Etats-Unis, au XIXe siècle, les
manufactures produisent des
Denims
dans des teintes marron, noires, blanches,
bleues, etc.
Ces modèles de pantalon qui se déclinent
alors en teintes brunes, seront utilisés
comme « surpantalon » dans les années
1870-1890 par les chercheurs d'or des
mines ou les Cowboys. On peut dire qu’ils
sont les ancêtres des jeans actuels.
En 1871, Jacob Davis, tailleur fourni en
denim par la désormais entreprise Strauss,
a l'idée de renforcer les coutures,
notamment des poches de sorte qu'ils ne
se déchirent pas, grâce à des rivets de
cuivre.
Entre temps, Levi Strauss personnalise ses
vêtements d'une double surpiqûre
décorative sur les poches arrière en 1875.
Des marques concurrentes proposèrent
des pantalons taillés dans un tissu moins
épais et vendus moins cher. La firme Lee,
créée en 1911, eut l'idée de remplacer les
boutons de braguette par une fermeture à
glissière en 1926. Mais c'est la firme
Wrangler en 1947 qui, à partir de 1919, fit
la plus forte concurrence aux jeans Levi
Strauss. Par réaction, la puissante firme de
San Francisco créa le « Levi's 50l», taillé
dans un coton denim double et gardant
fidèlement les rivets et les boutons
métalliques.
En 1936, pour éviter toute confusion avec
des marques concurrentes, une petite
étiquette rouge portant le nom de la
marque fut cousue le long de la poche
arrière droite de tous les authentiques
jeans Levi Strauss. C'était la première fois
qu'un nom de marque s'affichait de
manière ostensible sur la partie extérieure
d'un vêtement.
RAPPEL
Jean : étoffe en coton à armure sergée d’une seule couleur
Denim : étoffe en coton à armure sergée bicolore.
Jeans : pantalon d’une forme précise, en denim.
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L’étiquette montre l'image
d'une paire de jeans qui
étaient tiraillés entre deux
chevaux.

J’aime bien les jeans parceque ça se porte avec tout ;
c’est beau, classe, élégant ;
il y en a pour tous les goûts
(déchiré, délavé…). De plus
les jeans ont énormément
évolué au fil des années.
C’est un élément indispensable pour la garde-robe. Il
y en a pour tous les âges et
tous les styles. »

Maimouna
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Elsa Schiaparelli
Mode, art et homard
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LA MODE SELON ELSA SCHIAPARELLI
Elsa Schiaparelli (1890-1973) est une créatrice de mode,
d'origine italienne et égyptienne. Elle a dominé avec Coco
Chanel la mode des années 20 aux années 40. Schiaparelli
a fréquenté les artistes de son époque et a réalisé avec
certains d’entre eux des accessoires et des vêtements
inédits, libérés des convenances traditionnelles de l’habillement et qui remporté un succès international.
Elsa Schiaparelli a collaboré avec des artistes surréalistes
tels que Salvador Dali. Il a créé notamment avec elle cette
fameuse robe avec un homard (on retrouve souvent ce
motif dans l’œuvre de Salvador Dali comme dans son
fameux Téléphone-homard).

Robe de Soirée avec la copie du homard (collaboration avec
Salvador Dali). Été / Automne 1937. Soie blanche et rouge,
organza. Philadelphia Museum of Art.
Don d’Elsa Schiaparelli.

Téléphone-homard, 1936, Salvador Dalí.
Techniques mixtes : papier, plâtre, caoutchouc, résine,
17,8 × 33 × 17,8 cm.
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L’inspiration du surréalisme se retrouve dans la
majeure partie de ses créations. Schiaparelli utilise les
objets de la vie quotidienne d’une manière décalée.
Ce qui donne naissance à des combinaisons
inhabituelles : Robe-homard, Chapeau-chaussure
avec des textures surprenantes ou les Gants aux
ongles peints. La robe homard est une simple robe

longue en soie blanche avec des motifs verts, qui
comporte une ceinture rouge et un énorme homard
peint par Salvador Dali.
Anaïs Nin, écrivain, disait d’Elsa Schiaparelli qu’elle
réalisait de « véritables œuvres d’art et elle était
peintre et sculpteur avant d’être créatrice de mode.»
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Chapeau-chaussure, 1937.
Collection privée.

Bottes, 1938. Philadelphia Museum of Art.

Gants, 1936.
Philadelphia Museum of Art.

Aujourd’hui encore Elsa Schiaparelli
inspire les artistes comme Lady Gaga
ou Jeff Koons :

Lady Gaga portant
le chapeau de P.
Treacy

Lobster, Jeff Koons,
2003, Château de
Versailles.

Cette robe date de plus d’un siècle ; c’est une
robe blanche cintrée au niveau de la taille
avec un énorme homard peint dessus. Je
trouve cette robe étrange car ce n’est pas
une robe qu’on peut voir partout, elle est
unique.
Massiagbe
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Le maillot de bain
dans tous ses états
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Sabrina a invité Idrissa chez elle pour qu'il la conseille sur sa tenue
vestimentaire. En fouillant dans les affaires, il tombe sur un maillot
de bain de la grand-mère de Sabrina…

Sabrina : Ma grand-mère portait ça. Elle le garde en souvenir de la
bonne époque lorsqu'elle était jeune. C’est incroyable comme le
maillot de bain a pu évoluer !
Idrissa : Je n’en reviens pas ! Avant, c'était limite une robe alors
qu’aujourd'hui ça ressemble à un sous- vêtement.
Sabrina : Tu savais qu’au XIXe siècle les femmes portaient comme
maillot de bain un corset, un pantalon bouffant en laine et un
bonnet1 sur la tête ? À la fin du 19e siècle, pour des raisons d’hygiène
- mais surtout morale - les femmes portaient sur les pantalons
bouffants, de longues tuniques2. Il faut dire que la plage n’avait pas
le même attrait pour les gens de cette époque que pour nous. Elle
était vue comme dangereuse, et les gens ne savaient pas nager. Mais
c’est vraiment dans les années 1920 et 30 alors que le teint hâlé se
popularise à la suite des congés payés, que les jambes et les bras se
découvrent. Alors que les vêtements de plage restent ajustés avec
des hauts peu décolletés et des culottes à mi-cuisses, Coco Chanel
lance le pyjama de plage3. C’est un vêtement composé de 2 pièces :
un pantalon ample et une blouse portée à toute heure de la journée.
Idrissa : T’es sérieuse ? Et nous les hommes ?
Sabrina : Les hommes s’habillaient d’une sorte de salopette à
manches longues4 - car il était inconvenant de montrer le torse - qui
s’arrêtait au dessus des mollets.
Idrissa : Tu m’en apprends des choses, là ! A quoi ressemblait le
premier maillot de bain ?
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Sabrina : A l’époque romaine les hommes et les femmes se
baignaient nus, dans les thermes et les bains. Pourtant on trouve
la trace du bikini5 portés par certaines femmes sur des mosaïques
romaines.

41

Idrissa : Et le bikini justement, il est apparu quand ?
Sabrina : Un bikini6 est un deux pièces. L’ingénieur français qui a
inventé cette petite bombe vestimentaire a repris le nom d'un
atoll de l'océan pacifique où s’est déroulé le premier essai
nucléaire américain en 1946. Mais si le bikini est encore très
populaire aujourd’hui, il n’a pas été apprécié avant les années 60.
C’est le maillot le plus vendu dans le monde, même si plusieurs
autres styles tentent de s’imposer. Par exemple le tankini7 (slip de
bain et maillot style débardeur). Lorsque la ficelle à l’arrière est
très fine, on parle de « string ficelle », lorsqu’elle est un peu plus
large et qu’elle est agrémentée d’une petite pièce supplémentaire
(en général un triangle) ne recouvrant pas la fesse, on parle de
tanga. Tu as aussi le slip brésilien ou le string (en anglais thong ou
G-string, pour cordon ou ficelle). Lorsque Le string de bain se
nomme microkini8, et monokini quand il est porté seul, seins nus.
Idrissa : Au secours ! Je ne te suis plus !
Sabrina : Il y aussi le shorty appelé aussi culotte garçonne. Il ne
faut pas oublier …
Idrissa : Par pitié, je n’en peux plus !
Sabrina : … le burquini9, créé en 2007, par une styliste australolibanaise, qui est un maillot de bain porté par certaines femmes
musulmanes, recouvrant la totalité du corps à l'exception du
visage, des mains et des pieds. Il a suscité une forte polémique en
Occident, où il a été banni par plusieurs pays.
Idrissa : Ouf ! Et pour les hommes ? En ont-ils autant ?
Sabrina : Dès 1980, l’influence du surf a favorisé le port de short
de plage10 chez les hommes succédant au classique slip de bain11.
Idrissa : Eh bien merci ! Grâce à toi j’en sais beaucoup plus (que je
n’en aurais voulu savoir…) sur l’histoire du maillot de bain !
Kahina

INTERVIEW

Entretien avec
Nesrine
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Peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton
parcours ?
Je m’appelle Nesrine, j’ai 16 ans. Je fais de la danse
depuis 2 ans. Avant je dansais aussi mais ça fait 2 ans
que je suis dans un groupe.
Comment as-tu découvert la danse ?
Je regardais souvent des films de danse, ça
m’intéressait. Au début je dansais chez moi devant le
miroir ensuite je me suis inscrite dans un centre. J’ai
été repérée par une danseuse au centre de loisirs.
Quelle(s) danse(s) pratiques –tu ? Pourquoi cette
danse ?
Je pratique du Street Dance. C’est celle qui m’a le plus
attirée.
Combien de fois par semaine pratiques-tu la danse ?
A quel endroit ?
Une fois par semaine, le vendredi soir de 17H30 à
19H30.

Comment fais-tu pour améliorer ta souplesse et/ou
ta vitesse ?
C’est grâce aux échauffements et aux conseils du
professeur.

As-tu déjà participé à des spectacles ? Lesquels ?
Oui, j’ai participé deux compétitions où mon groupe
et moi nous sommes arrivés troisièmes et un
spectacle de fin d’année dans un centre d’activité.

« Je regardais souvent des
films de danse, ça
m’intéressait. Au début je
dansais chez moi devant le
miroir ensuite je me suis
inscrite dans un centre de
loisirs. »
Quelles sont tes plus grands moments ?
Les moments de compétition.
Aimerais-tu en faire ton métier? Pourquoi ?
Oui, un deuxième métier ; j’en suis accro.
Quelques mots à dire aux autres danseurs ?
Non, pas spécialement à part qu’il faut suivre sa
passion.
Propos recueillis par Kahina
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Entretien avec
Juliette
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Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Juliette Galland : Je suis
sympathique et intelligente.

créative,

originale,

Depuis quand pratiques-tu la photo ?
Depuis 3 ans.
Qu’est-ce qui a déclenché ta passion pour la
photographie ?
Le fait de voir tous les paysages et d’avoir envie de les
faire découvrir aux gens.

« Soyez créatifs et
n’hésitez pas à être
excentrique. »
Qu’est-ce que tu photographies principalement ?
Pourquoi ?
La nature, les paysages et des personnes parce-que
c’est un bon moyen de leur faire découvrir des
paysages qu’ils ne connaissent pas forcément. Et c’est
aussi un bon moyen pour démontrer que nous
sommes tous égaux malgré les différences.
As-tu déjà présenté ton travail photographique ?
Sous quelle forme ? (expo, accrochage au lycée) et à
quel type de personnes ? (famille, copains,
camarades de classe, etc.)
Oui tout d’abord à ma meilleure amie et par la suite à
ma famille.

Quel matériel utilises-tu ?
Un appareil photo (rires) et mon ordinateur pour les
projeter sous forme de diaporama.
As-tu envie de faire de la photo ton métier ?
Pourquoi ?
Non, parce-que ce n’est qu’une passion et c’est très
difficile comme métier. Je préfère être devant les
projecteurs comme le mannequinat (rires) plutôt que
derrière.
Quels sont les photographes qui t’inspirent ?
Aucun photographe en particulier.
Quelle serait la photo que tu rêverais de faire ?
Une photo en noir et blanc d’un couple dans la rue.
Quels conseils donnerais-tu à des amateurs de
photo ?
Soyez créatifs et n’hésitez pas à être excentrique.
N’essayez pas de copier les autres photographes. Il n’y
a pas besoin de prendre des cours ou aller dans une
école de photographie pour être doué.
Propos recueillis par Ophélie

« Tout à découvrir »
(dessin François Matton)

