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« Bizarre, bizarre…
vous avez dit bizarre ? »
(rendez-vous page 30)
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Exposition
Dalí

LA TATE MODERN PRESENTE JUSQU'AU 27 MAI, UNE GRANDE RETROSPECTIVE DE L'ARTISTE
AMERICAIN ROY LICHTENSTEIN.
L'EXPOSITION EXPOSE PLUS DE 120 PEINTURES ET SCULPTURES DE CETTE FIGURE
EMBLEMATIQUE DU POP ART AVANT D'ETRE PRESENTEE AU CENTRE POMPIDOU A PARTIR
DU 3 JUILLET 2013.

Retrouvez en page 6, l’article de Tacko sur cet artiste.

Editorial

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 le 3ème numéro des yeux fertiles. Nous avons travaillé
avec les 1ère ARCU (Accueil, Relations Clients/Usagers) qui
avaient contribué aux deux numéros précédents. Travailler avec
les mêmes élèves a permis d’assurer une progression et un
renforcement des acquis à plusieurs niveaux : au niveau des
connaissances liées à l’histoire de l’art jusqu’aux artistes
contemporains ; au niveau bureautique par l’utilisation de
fonctionnalités d’un logiciel de traitement de texte jusqu’alors
pas ou peu utilisées et l’organisation des textes par rapport aux
images afin de trouver un équilibre hamonieux, et enfin, au
niveau documentaire : utilisation de la base qui permet de
repérer les ouvrages ou les articles de journaux et magazines
disponibles au CDI. Ce qui a eu l’avantage de montrer aux élèves
que l’internet est, certes un outil intéressant d’accès à des
informations, mais que d’autres outils le sont tout autant, sinon
davantage pour accéder à des textes, plus approfondis, très
utiles, à la rédaction d’un article original.
Les articles de ce numéro n’avaient pas, au départ, de liens
particuliers entre eux. Le choix des élèves a été fait à partir d’un
dossier réalisé par nous-même, sélectionnant des œuvres
(peintures, sculptures, photographies, design..) couvrant toutes
les périodes et mouvements au programme. Or, ce 3ème numéro
présente des artistes qui mettent en scène le bizarre : F.-X.
Messerscmitdt, D. Spoerri, B. Lavier, M. Ernst, S. Dali. C’est donc
une occasion d’explorer et de reconsidérer la notion de
bizzarerie souvent décriée par nos contemporains qui en font le
symptôme d’une anormalité alors qu’elle est plutôt l’expression
d’un affranchissement des codes et attitudes conformistes. Les
articles les plus aboutis de ce numéro sont consacrés aux
bizarreries artistiques les plus singulières. On imagine bien Louis
Jouvet disant à Michel Simon dans Drôle de drame, le film de
Marcel Carné (1937) : « Bizarre, Bizarre…J’ai dit « bizarre » ?..
Comme c’est bizarre !».

Stéphanie,
Tacko,
Vania.

Pour tout renseignement
01 44 06 77 58

Anne Kraemer, Fabienne Rio
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Roy Lichtenstein, un mauvais artiste?
HOPLESS….
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Hopeless, Roy Lichtenstein, 1963, Huile sur toile et
magna,

J’ai choisi cette œuvre car je trouve ce tableau très bien réalisé. Le désespoir de cette femme
est très réaliste, on aurait très bien pu prendre en photo une femme dans la même situation.
Roy Lichtenstein y représente le visage d’une femme en pleurs, on peut voir la tristesse qu’elle
ressent. Les couleurs sont vives – ce sont des couleurs primaires - qui frappent l’œil. Les couleurs chaudes
contrastent avec les couleurs froides. Dans cette œuvre, la femme a l’air de penser à une chose qui l’a
touchée jusqu’à en pleurer. Roy Lichtenstein est l’un des premiers à avoir utilisé la méthode de
l’agrandissement. Il prend des images de taille standard et les reproduit 10 fois plus grandes.
Tacko

Je suis né à New York en 1923 et je suis mort en
1996. Je suis un des artistes les plus importants du
mouvement pop art américain. Mes œuvres
s'inspirent fortement de la publicité et de l'imagerie
populaire de mon époque. Je décris mon style
comme étant « aussi artificiel que possible ».
Aujourd’hui, je suis une riche source d'inspiration
pour les artistes contemporains…Une rétrospective
m’est actuellement consacrée à Londres.

Pour réaliser ses tableaux,
Roy Lichtenstein s’est
inspiré de DC Comics, une
bande
dessinée
de
l’époque.
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Dans ce tableau, Lichtenstein bloque le
dynamisme de l’image par la méthode de
l’agrandissement. Le texte joue un rôle
important, cela nous permet de mieux
comprendre le sens de l’œuvre. Il a
emprunté le procédé de la photogravure
en utilisant la fameuse trame de points
Benday. C’est une méthode industrielle
de coloriage élémentaire peu coûteuse, il
dessine la composition et il simplifie le
graphisme de l’image. Il travaille sur des
toiles de grande échelle qui rivalisent
avec celles des panneaux d'affichage.

Lichtenstein dessine souvent
des femmes aux cheveux
blonds dans ses autres
œuvres mais l’expression du
visage est différente tel que
M-Maybe, 1965.

Le Pop Art était synonyme autrefois
d’évanescence. Lichtenstein a été
considéré par un critique du New
York Times comme « l’un des plus
mauvais artistes que compte
l’Amérique ». Aujourd’hui il se pose
définitivement comme l’un des plus
grands artistes du Pop Art.
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Victor Vasarely,
l’inventeur de l’art cinétique
8

La vie de Victor Vasarely
Victor Vasarely est né à Pécs, en Hongrie, en
1908 et meurt à Paris en 1998.
A l’âge de 90 ans, il s’installe à Paris comme
graphiste en 1930. Il est, dans les années 50,
l’un des inventeurs de l’art cinétique qui
consiste, par le jeu de figures géométriques,
à donner à ses œuvres l’impression du
mouvement. Il est aussi le précurseur de l’Op
Art (ou Art optique), un courant artistique
qui exploite les illusions d’optique.

Victor Vasarely, Boo, 1978, 200 cm x 200cm.

Grâce à des moyens plastiques très simples,
Vasarely entraîne l’œil dans une danse
rapide, avec sa fameuse axonométrie (dessin
en volume), où de grosses boules semblent
taillées par des facettes colorées, posées en
aplat.

Victor Vasarely, Bi-Octan, 1979, 180 cm x 180cm.

PEINTURE

Comment crée-t-il ses œuvres ?
Le mouvement est suggéré par
l’illusion optique que produisent
deux formes-couleurs fortement
contrastées. Ce sera le noir et
blanc jusqu’en 1960, puis les
couleurs. Il joue sur la forme de
base (carré, cercle, losange,
pentagone), les couleurs et les
nuances. Les formes peuvent
être mises en perspective pour
créer l’impression de volume ou
de profondeur.
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J’ai choisi cette œuvre parce que j’aime la mise
en couleur et la forme arrondie. Cela donne l’impression d’être dans
une autre dimension. C’est en deux dimensions parce que c’est
dessiné en hauteur et en largeur et en perspective parce que les
lignes ne sont pas droites : elles sont plutôt arrondies pour former
une sorte de ballon. Les couleurs sont des couleurs froides et chaudes
et en dégradé.
Mohamad
Pour aller plus loin !
Menkhoff, Inga. Illusions d’optique : le monde
fascinant des apparences trompeuses. Ed. Parragon,
2004. Conultable au CDI – cote 735 MEN
Fondation Vasarely à Aix-en –Provence. Vidéo en
ligne sur l’ensemble de l’œuvre de Vasarelly
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Gustave Courbet,
une liberté contrariée !
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Autoportrait au Chien noir, 1842 Huile sur toile,
46 x 56 cm, Paris, Petit Palais

Dès sa jeunesse, Gustave Courbet multiplie les
autoportraits : il se déguise, se met en scène. A cette
époque, il a comme but de jouer un rôle de premier
plan et de prendre sa place dans le monde artistique :
« Je veux tout ou rien, il faut qu’avant cinq ans, j’ai un
nom dans Paris » (1845). Les années de sa jeunesse
ont été heureuses, tapageuses et flamboyantes
(l’Autoportrait au Chien noir de 1842 fut accepté au
Salon de 1844).

« Je préfère peindre des yeux humains
plutôt que des cathédrales - l’âme d’un
être humain - même les yeux d’un
pitoyable gueux ou d’une fille du trottoir
sont plus intéressants à mes yeux.»
Le Désespéré, Gustave Courbet, 1841

Gustave Courbet revendique une posture d’artiste
subversif, démocrate, républicain et socialiste sans
pour autant être engagé dans aucun parti (il refuse la
légion d’honneur).

L'Homme à la pipe, 1849, Huile sur toile,
45 x 37 cm, Montpellier, Musée Fabre.

Il est rapidement repéré grâce à une peinture qui fait
souvent scandale.
Courbet affirme ses choix artistiques sans crainte de
heurter les sensibilités. C’est un peintre réaliste. Il
n’est pas question pour Courbet d’imiter servilement
le réel. Il a pour objet la réalité du monde, et pour
projet de « traduire les mœurs, les idées, l’aspect de
son époque » en donnant sa vision personnelle du
réel malgré l’incompréhension de ses contemporains.
Et pourtant la suite de sa vie a bien l’occasion de le
désespérer. A partir de 1871, il connaît bien des
épreuves (emprisonnement, procès, exil, ruine,
solitude). Il n’empêche que la peinture de Courbet
parait aujourd’hui audacieuse, parfois déconcertante
mais célébrant toujours le réel.

« Quand je serai mort, il faudra qu'on
dise de moi : celui-là n'a jamais
appartenu à aucune école, à aucune
église, à aucune institution, à aucune
académie, surtout à aucun régime, si ce
n'est le régime de la liberté.»

PEINTURE

GUSTAVE COURBET EN BREF
Gustave Courbet naît à Ornans
le 10 juin 1819. A Paris en
1841, il étudie la peinture dans
diversbateliersbmais,bprofondémentbanticonformiste,bil
préfère copier seul les maîtres
du Louvre et réaliser des
paysagesbdansblabforêtbde
Fontainebleau.
Après la Révolution de 1848, il
rejette le sentimentalisme des
romantiques,bfréquente
Proudhon,bChampfleurybet
Baudelaire, pour se faire le
défenseur du "réalisme" qui
veut rendre compte de la
réalité sociale (Les Casseurs de
pierres, 1849 ; L'Enterrement à
Ormans, 1850). Des œuvres qui
déchaînentbdebviolentesb
polémiques.
Socialiste convaincu, Courbet
participe à la Commune, est
nommébprésidentbdebla
commission des Beaux-arts. On
le condamne ensuite à six mois
de prison et, accusé d'avoir
ordonné le renversement de la
colonne Vendôme, il est
sommé de payer pour sa
restauration (1874). Ruiné, il
s'exile alors en Suisse où il
meurt en 1877.
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Le désespéré, 1843-1845, Huile sur toile, H. 45 ; L. 54 cm. Collection particulière.

J’ai choisi ce tableau car il évoque un
sentiment de désespoir troublant qui nous interroge. On lit dans
le regard du personnage un affolement, une tension terrible qui
semble sur le point de le faire sombrer dans la folie. Les yeux
écarquillés, les narines dilatées, la bouche entrouverte, Gustave
Courbet semble vouloir s'avancer en direction du spectateur, se
rapprocher de lui, le prendre à témoin, l'attirer dans son
désespoir, notamment par un jeu de lumière donnant
l’impression que le personnage s’approche de nous (c’est un
procédé que Courbet avait déjà utilisé dans son Autoportrait au
chien noir. Dans le Désespéré Courbet ne cherche pas à nous
faire connaître sa personnalité (comme le faisaient Rembrandt
ou Van Gogh), c’est moins sa personne qu’il représente qu’un
état émotionnel violent et presque universel.
Victoire

PEINTURE

Jésus, l’enfant battu
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Ce tableau surprend parce qu’il
représente la Vierge Marie dans une
attitude scandaleusement violente
envers son fils l’enfant Jésus, alors
quebgénéralementbellebest
représentéebcommebunebsainte
pleine de douceur et d’amour envers
son enfant qu’elle sait être envoyé de
Dieu.
Ici Max Ernest la montre sous un
tout autre jour, cela devant trois
témoins qui ne paraissent pas être
choqués. Ces trois témoins sont le
poète Paul Eluard, l’écrivain André
Breton, et le peintre Cologne. Tout
trois sont amis de Max Ernst,
appartenant au courant Surréaliste.
Cetbanachronismebaugmente
l’étrangeté de cette représentation
de la Vierge à l’enfant.

La Vierge corrigeant l’enfant Jésus devant trois témoins

Le Surréalisme est un mouvement littéraire et culturel de la
première moitié du XXe siècle, comprenant l’ensemble des
procédés de création et d’expression et utilisant toutes les
forces psychiques (automatisme, rêve, inconscient) libérées du
contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues.

PEINTURE

Une œuvre du Mouvement Dada, Le dadaïsme.
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Œuvre d’August Macke, Zoological Garden

Biographie de Max Ernest
Né en 1891 en Rhénanie d’un père professeur dans un
institut pour sourds-muets, et d’une mère femme au
foyer. En 1910, tout en suivant des études de
philosophie, de psychologie et d’histoire de l’art, il
s’adonne à la peinture.
En 1919, il fonde le Mouvement Dada. C’est un
mouvement artistique mettant en avant l’esprit
d’enfance, l’extravagance, la dérision et l’humour. Ses
représentants se voulaient irrespectueux, affichant un
mépris total envers les « vieilleries » du passé. Ils
recherchaient la plus grande liberté dans la création,

Max Ernst. Le Punching Ball ou
l'Immortalité, Buonarroti,
1920. Photomontage, gouache
et encre sur photographie.
1920

notamment la liberté d’explorer l’inconscient et ses
fantasmes obscurs.
En 1925, il participe à la révolution surréaliste. Il
découvre la technique du frottage. En 1938, il quitte le
mouvement surréaliste.
Après avoir été interné dans un camp en France en
1941, au début de l’occupation, il réussit à se réfugier
aux États-Unis. Il se réinstalle en France en 1954. Il
reçoit le Grand Prix de la Biennale de Venise, ce qui lui
vaut d’être exclu du groupe surréaliste par A. Breton
qui lui reproche d’avoir accepté cette distinction. Il
meurt à Paris en 1976.

J’ai choisi cette œuvre car j’ai été
surprise par la mauvaise image qu’il donne de la Vierge Marie
et de son fils Jésus.
Habituellement la Vierge Marie est représentée heureuse
d’avoir son fils, elle le cajole et le serre dans ses bras. Mais
dans cette œuvre, c’est tout le contraire : la Vierge Marie est
énervée et le frappe sous les yeux de trois témoins
indifférents.
Je pense que si des croyants voyaient ce tableau, ils seraient
choqués car on a l’impression que Max Ernst a voulu rendre
ce tableau « marrant », sans égard par rapport à la religion
catholique.
Stéphanie

GRAPHISME

L’amour en toutes lettres
14

ENTRETIEN AVEC MISS TIC
Aurore Fidalgo : Parlons tout d’abord de votre
œuvre : l’ado au mur. Vous aimez jouer sur le sens
des mots, n’est-ce pas ?
Miss Tic : Oui, j’ai détourné le sens de l’expression :
« le dos au mur » en le transformant en : « l’ado au
mur » ; ce qui en soi est banal mais d’un autre côté,
j’ai créé un amalgame de deux formulations : « être
une bombe » et « bombe à retardement ». Ce
rapprochement d’expressions enrichit l’image..
Aurore Fidalgo : Pourquoi avez-vous choisi la ville
comme support ?
Miss Tic : Quand j’étais jeune, j’ai pratiqué le théâtre
de rue, ce qui m’a rendue sensible à la façon d’y
produire des situations, et de créer une relation avec le
public.
Aurore Fidalgo : votre premier pochoir a été posé
suite à une déception amoureuse ! On sait aussi
que vous aviez eu une jeunesse très difficile ! Estce que l’art a été pour vous une forme de
revanche ?
Miss Tic : Je dirais plutôt un règlement de compte. A la
fois avec le social et avec la domination masculine.
Aurore Fidalgo : Quelles sont les œuvres qui vous
ont marquées dans l’espace urbain ?

Miss tic : J’ai vécu aux Etats-Unis au début des
années quatre-vingt, ce qui m’a permis d’assister à la
naissance des graffitis. A Los Angeles, j’ai vu des
« muraux », sur lesquels Agnès Varda a d’ailleurs fait
un beau film, Murs, murs, en 1981. A la même
époque, j’ai visité le Mexique et le Guatemala, où j’ai
été très frappée par les fresques politiques issues du
« muralisme ». En France, je connaissais le travail
d’Ernest Pignon-Ernest. Une fois rentrée à Paris, j’ai
pu découvrir Jérôme Mesnager, et les frères Ripoulin.

Aurore Fidalgo : Pourquoi êtes-vous passée de
l’autoportrait à une image plus générique de la
femme ?
Miss Tic : D’abord parce que je manquais d’images
qui me représentaient ; mettre en place des séances
photos était compliqué. Et puis un copain m’a
suggéré de mettre dans mes œuvres des femmes plus
sexys… Finalement j’ai trouvé ces femmes un peu
provocantes, agréables à dessiner. Puis très vite, je
me suis tournée vers les photographies des
magazines féminins. Le détournement (de l’image
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comme du mot) est au cœur de mon travail,
et j’ai aimé détourner les images de ces
femmes supposées n’avoir pas grand-chose
à dire, si ce n’est de vendre un produit. Tout
d’un coup, je leur donnais des mots !
Aurore Fidalgo : Comment les silhouettes
masculines se sont invitées peu à peu dans
votre travail ?

LE PARCOURS DE
MISS TIC

Miss Tic est une artiste
plasticienne
et
une
poétesse d’art urbain,
née en 1956 à Paris d’un
père immigré tunisien,
ouvrier et d’une mère
normande,bpaysanne.
Elle grandit sur la Butte
Montmartre. Plus tard,
devenue une figure de
l’artbdeblabrue,bellebuti
-liserabsouventbla
référence à ce quartier
dans ses œuvres. Elle a
seize ans quand son père
meurt. À la fin de ses
études secondaires, elle
sebformebpendantbplusieursbannéesbaubgré
debtravauxbd’artsbappliquésb(décorbdebthéâtre,bmaquette,bphotogravure)bpuisbpart
s’installerbenbCalifornie
au début des années 80.
Ses œuvres apparaissent
dans le paysage urbain à
partir de 1985.

Miss tic : J’avais envie de changer d’autant
plus que je me suis mise à travailler sur le
couple ! Et aussi, parce que la vie se mêle à la
création, toujours, et que j’avais un très beau
modèle à la maison... Chez moi, le désir est
moteur.
Aurore Fidalgo : Quel rapport avez-vous
avec la ville ?
Miss tic : J’ai un rapport amoureux avec Paris
parce que c’est une ville constamment en
mouvement. Etant née à Paris, j’ai connu les
Halles quand il s’agissait encore de vraies
halles. J’ai vu les endroits branchés passer des
Halles à la Bastille. Une ville est vivante, à
cause de ces déplacements perpétuels.
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LES GRAFFITIS EXISTENT DEPUIS L’AUBE DU L’HUMANITE

Peinture rupestre au Tassili n'Ajjer (Algérie)

Peinture de la grotte Chauvet

Jai choisi cette œuvre car je fais des
graffitis et des tags. Pour moi cette œuvre représente la
jeunesse. Quand j’ai vu L’ado au mur de Miss Tic, elle m’a
tout de suite plu. Pour moi, les graffitis et les tags servent
à s’exprimer d’une autre manière que les poèmes et je
pense que Miss Tic, avec ses œuvres, a voulu faire passer
un message : ses sentiments et parfois les moments
douloureux de son enfance. Pour moi, elle se sert de son art
pour montrer ce qu’elle ressent.

PHOTOGRAPHIE

ROMAN OPALKA

En noir et blanc
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Le temps en Détails par Roman Opalka

Biographie
Roman Opalka est un peintre qui a consacre sa vie à
marquer l’écoulement de la durée de son existence avec
des chiffres croissants peints sur toile. Il recouvre ainsi
ses tableaux noirs de la suite arithmétique des nombres
de 1 jusqu'à 1 000 000, inscrits en blanc. Arrivé à ce
nombre, en 1972, il commence à ajouter 1% de blanc
dans le fond de chaque nouvelle toile. Progressivement,
les tableaux blanchissent jusqu'à engager la confusion
entre les fonds et les chiffres. Chaque toile est appelée
« Détail » et a la même dimension (196x135). Il est
réalisé avec un pinceau n°0 qui porte le nom de "Détail"
et qui représente une tranche dans la suite des
nombres.

Roman Opalka naît en 1931 à
Hallencourt dans le nord de la
France, de parents polonais.
Après la seconde guerre
mondiale, il repart en Pologne
où il suit une formation
artistique. Il est professeur d’Art
à Varsovie de 1958 à 1960, puis
invité à l’Académie des Beauxarts en Allemagne. Il commence
à réaliser son œuvre principale
en 1965 à Varsovie, puis il
s’installe en France en 1977.
Il meurt en Italie en 2011.
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Autoportrait au quotidien
Aussi, pour bien marquer le temps qui passe, lorsqu’il
termine une séance de travail, RP prend une
photographie de lui-même dans des conditions
invariablement identiques : fond blanc, avec une
chemise blanche, bdans un éclairage blanc, avec
toujours la même expression sur le visage. Chaque
photo prise de lui quotidiennement est appelée :
« Extrême détail ».

Photographie noir et blanc sur papier, 24x30 cm.

« Mabdécisionbdebphotographier mon visage procède
de la nécessité de ne rien
perdre de la captation du
temps. Je devais trouver un
dispositif pour qu'il ne
s'échappebpoint,bmême
lorsque je ne peignais pas.
Parce que sur mon corps
s'enregistrentblesbchangements aussi bien du temps,
défini par les nombres que je
trace sur une toile ou sur des
cartes de voyage, que du
sommeilbetbdesbautres
activités de ma vie. Il me
fallait en intégrer les marques
dans mon programme. Ma
démarche ne manifeste rien
d'autre que la durée d'une
vie. »

« … ce que je nomme mon autoportrait, est composé de
milliers de jours de travail. Chacun d'eux correspond au
nombre et au moment précis où je me suis arrêté de
peindre après une séance de travail. »

J’ai choisi cette image
parce que j’ai apprécié ce que Roman Opalka a
fait en se photographiant après chaque séance
de peinture comme pour constater le
vieillissement de son visage.
Le vieillissement est une étape dans le cours de
la vie, un changement total de la peau avec
plein de rides. J’aimerais bien faire comme lui
quand je serai vieille. Je pourrais regarder mes
photos et me rappeler de tous les stades par
lesquels je suis passée pour en arriver là.
Mahawa

Selon Opalka, pour prendre en compte la
durée d’une existence, il faut pour la créer
et la peindre en permanence.
Il y a déjà plusieurs siècles, un peintre
hollandais, Rembrandt, s’était représenté
lui-même tout au long de sa vie dans des
accoutrements différents. Si Opalka ne se
reconnait pas dans cette recherche qui est
pour lui « anecdotique », on peut dire
malgré tout que tous les deux ont une
démarche similaire qui est de manifester
sa propre existence à travers la peinture.
Seule la mort met un terme à l’œuvre.
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Bocca Marilyn, design
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Salvador Dali a créé une œuvre, le
mythique canapé Bocca. C'est en 1936 que
Dali crée cet objet aux formes voluptueuses
et provocatrices, en hommage à Mae West,
une actrice américaine, sex-symbol des
années 30, aux lèvres rouges et
pulpeuses. Le canapé a changé plusieurs
fois de nom : il a été baptisé quelques
années plus tard canapé Lips ou Bocca. Ces
lèvres gigantesques en polyuréthane
expansé recouvertes d'un tissu en lycra
d'un rouge vif sont longues de 2,12 m,
hautes de 85 cm et pèsent 30 kilos.

Jebm’appellebMarilyn
Monroe, de mon vrai nom
Norma Jeane Mortenson
ou Norma Jeane Baker,
j’étaisbunebactricebet
chanteuse américaine née
leb1er juin 1926bàbLos
Angelesb(Californie)betb
morte le 5 août 1962 dans
la même ville.
Jebmebdestinaisbinitialementbaubmannequinatb
avant d'être repérée par
HowardbHughesbetbde
signer son premier contrat
avec la 20th Century Fox
en 1947. Au début des
années 1950, j’accédais au
statutbdebstarbhollywoodienne et à celui de sexsymbol.

Dalí a réalisé un tableau, à
l’image de Mae West
actrice américaine. De ce
tableau il a créé une salle
particulière
dans
son
théâtre-musée à Figueras
en Espagne.

DESIGN

Qui est Dali ?
Né à Figueras le 11 mai
1904 et mort dans la
même ville le 23 janvier
1989, est un peintre,
sculpteur,bgraveur,
scénariste et écrivain
catalan de nationalité
espagnole.bIlbest
considéré comme l'un
desbprincipauxbreprésentantsbdubsurréalisme et comme l'un
desbplusbcélèbres
peintres du XXe siècle.

La réédition du canapé
En 1971, le Studio 65, une
compagnie italienne de design et
d’architecture, donne sa propre
version de ce canapé. D’œuvre d'art,
il devient meuble. Le nouveau
canapé en forme de bouche sera à
l’image de celle de Marilyn Monroe.
En 1986, cette compagnie de
designer a décidé de fabriquer ce
canapé en 1000 exemplaires pour
rendre hommage au grand homme
qu’était Salvador Dalí. Le nom de ce
nouveau canapé sera alors le Bocca
(bouche en italien) Marilyn Sofa.
Aujourd'hui Lilipopart réédite une
nouvelle fois ce canapé culte pour
5400 euros. Mais l’histoire de ce
canapé n’est pas finie….

J’ai choisi cette œuvre, pour le côté
glamour qu’elle dégage. Je cherchais une œuvre qui attise
ma curiosité et qui soit à la fois attirante, c’est ce qui m’a
tout de suite plu, surtout le personnage d’inspiration,
Marilyn Monroe. Même si je ne connais pas forcément
toute son histoire, c’est un personnage emblématique qui
représente pour moi, la Femme Glamour. Aujourd'hui, le
nom de "Marilyn Monroe" est synonyme de beauté, de
sensualité et d'effervescence.
Cette œuvre est représentative de son image : la
sensualité, le côté pulpeux, glamour et la couleur rouge.
Mais ce qui apporte la touche sexy à ce canapé, ce sont
les courbes voluptueuses et la moue généreuse de
Marilyn qui l’ont inspiré. Même si elle n’est plus de ce
monde, le mythe Marilyn Monroe n’a jamais été aussi
vivant.
KINZY
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La Bocca, version Bertrand Lavier

20

La Bocca/Bosch, 2005. Canapé sur congélateur, 85 x 212 x 8 cm (canapé), 86 x 157 x 70 cm (congélateur).

La Bocca/Bosch est une sculpture constituée de deux
objets superposés, celui de dessous étant le socle de
l'autre. À cette différence près, qu'ici, l'objet de dessus
est une œuvre d'art, comme on l’a vu dans l’article
précédent, avant d'être placée par B. Lavier sur un
congélateur !

Ce canapé ressemble au sofa dessiné par Dali
et édité par le designer italien Gufram, il est en
porcelaine. L’œuvre est significative du travail
de Bertrand Lavier ; il fait réaliser une
sculpture en céramique, selon une technique
du XVIIIe siècle, et reconstitue dans le salon de
Napoléon III au Louvre, l’œuvre de Dali.
Bertrand Lavier, La Bocca, au Musée du Louvre, département
des objets d'art /salon Napoléon III.

SCULPTURE

Bertrand Lavier est un artiste plasticien contemporain né à Chatillon-surSeine en Côte-d’Or le 14 juin 1949. Il reçoit d’abord une formation de
paysagiste à l’Ecole nationale supérieure d'horticulture de Versailles. Mais,
tous les jours, en allant à l’Ecole, Il passe rue Bonaparte devant la Galerie
Daniel Templon où sont exposés les grands artistes de l'époque, Joseph
Kosuth, Dennis Oppenheim... Très vite, il commence à réaliser des œuvres
inspirées de leurs travaux. Sa formation d’horticulteur lui donne l’idée,
notamment, de faire des « greffes » dans le domaine artistique. Le succès
vient très tôt. Il expose dès 1975 au centre national des arts plastiques,
puis fait découvrir son art à New-York, Londres et Milan dès le début des
années 1980. Une exposition sur l’ensemble de son œuvre depuis 1969
vient de lui être consacrée à Beaubourg.

Brandt/Haffner, 1984
Réfrigérateur sur un coffre-fort, 251 x 70 x 65 cm
Centre Pompidou, Mnam, Paris

J’ai choisi cette œuvre car j’ai
tout de suite été attirée par ce canapé en
forme de bouche avec une belle couleur
rouge. J’ai été intriguée aussi par ce
congélateur, qui m’a fait penser à un coffrefort. J’aime bien cette œuvre également
parce que les formes sont simples et puis
parce que le congélateur signifie le froid et
la bouche rouge signifie la chaleur,
l’affection, l’amour…
Aminata

Chuck McTruck, 1995
Skateboard soclé, 66 x 80 x 26cm
Collection Antonia et Philippe Dolfi, Strasbourg
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Le Baiser de Rodin :
la sensualité
22

sous tous les angles !
RODIN EN BREF
Auguste Rodin est né le 12 novembre 1840, à
Paris, et mort à Meudon, le 17 novembre 1917.
Tout jeune, Auguste Rodin impose sa vocation
artistique à son père et entre à l'Ecole impériale.
Refusé aux Beaux-arts, il devient maçon statuaire
et fait de la mise au point, dégrossit les marbres,
les pierres, réalise des ornements des bijoux chez
un orfèvre (jusqu'à l'âge de cinquante ans, il
connaît les ennuis de la pauvreté). Auguste Rodin
a révolutionné la sculpture par sa grande liberté
novatrice dans le traitement des formes. Capable
de la reproduction la plus fidèle (Ex : L'Age
d'Airain), il restitue une sensualité qui choque le
public de l'époque (Ex : Le Baiser). On reconnaît
souvent ses œuvres à une forme achevée qui
reste prise dans un bloc partiellement dégrossi.
Le résultat est un équilibre frappant qui n'est pas
sans rappeler les sculptures de Michel-Ange.
Le Baiser, Auguste Rodin. Musée Rodin 1898.
Marbre. 183,6 x 110,5 x 118,3 cm

J’ai choisi cette œuvre parce que j’ai trouvé ce baiser
impressionnant. On peut le voir sous plusieurs angles.
Ils sont totalement « nus » et ne se préoccupent pas de
ce qui les entoure. Ils sont vraiment amoureux l’un de
l’autre, et c’est cela que j’aime chez un couple !
Héléna

SCULPTURE
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« Ce couple enlacé, représente Paolo et Francesca dans
La Divine Comédie de Dante, est l’un des groupes
réalisés en relation avec « La Porte de l’enfer ». La tête
de l’homme est penchée, celle de la femme est levée, et
les deux bouches se rencontrent par un baiser ou se
scelle l’union intime de deux êtres. Par une
extraordinaire magie d’art, il est visible ce baiser, à
peine indiqué à la rencontre des lèvres, il est visible non
seulement à l’expression des visages, mais encore à tout
le frisson identique qui parcourt ces deux corps, dont
celui de la femme est inspiré de celui de Camille
Claudel. »
H. Pinet. Rodin, les mains du génie.
Gallimard.

Rodin et Henriette Cotât devant la Porte
de L’enfer, Meudon, début du 20ème siècle

SCULPTURE
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La Douche ("Détrompe l'œil"), 1960, Robinet et douche fixé sur un tableau, Musée National d'Art Moderne, Paris.

Daniel Spoerri
sous La Douche
Le tableau représente une vallée, entourée de

Spoerri a introduit un objet réel - un pommeau

montagnes, d’une forêt majestueuse, traversée

de douche et un robinet- sur le tableau. Le

par une rivière. Ce tableau est sombre, il y a

rapport de cet objet avec le tableau est l’eau

peu de couleurs (dominantes de verts) et elles

(un torrent). On pourrait s’amuser à imaginer

ne sont pas contrastées. Une douchette vient

un enfant ne connaissant pas la signification du

se fixer sur l’œuvre. Au centre du tableau, la

tableau et qui essaierait de tourner le robinet

rivière évoque l’eau de la douche, c’est la

pour voir si deBl’eaubenBsort…

touche qui va rendre le tableau plus vivant.

SCULPTURE

Un tableau piège
Dans ses « tableaux pièges », Spoerri
assemble des objets trouvés par hasard
et les fixe sur sa toile, les piège. Ensuite
il redresse son tableau, et ce qui était à
l’horizontal se retrouve donné à voir à la
verticale.
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Daniel Spoerri est un

La Table du Clown Bar, 1996, Paris. Daniel
Spoerri

artistebplasticienbetb
danseur,bSuissebd'origi
ne

Roumaine,

né

en

1930.
Enb1960,balorsbqu’il
collectebdesbferrailles
pourbJeanbTinguelyb
(sculpteur Suisse), il a
l’idée

de

coller

les

objets rassemblés en

Le Nouveau Réalisme a été fondé en 1960 par le critique d’art
Pierre Restany. Le terme de « réalisme » se réfère au mouvement
artistique et littéraire du 19e siècle qui entendait décrire ou
représenter la réalité banale et quotidienne. Le Nouveau Réalisme
consiste à présenter la réalité de la société de consommation par
le biais des objets. Autour de P. Restany se regroupent des artistes
comme Daniel Spoerri, Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle autour
d’une méthode commune d’appropriation directe du réel dans
« un recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire ».

vrac sur un support qu’il
redresse à la verticale,
fixant

ainsi

dans

la

durée le dispositif d’un
instant dû au hasard.
C’est la naissance de
ses tableaux-piège.
Ma première impression a été l’amusement
devant cette œuvre très originale : un cordon
de douche fixé au tableau, c’est génial !
A l’arrière-plan, on aperçoit une forêt et une
rivière, on peut donc s’imaginer dans ce paysage
montagnard sous une douche qui nous apporte
directement l’eau de ce torrent. Tout est relié !
Nesrine
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Les têtes étranges
de Messerschmidt
26
L'homme vexé, 1770
Albâtre, Los Angeles, J.
Paul Getty Museum

Un fou évident, 1770,
Albâtre, © Galerie du
Belvédère, Vienne.

L’art de la grimace
Les « têtes » de Messerschmidt fascinent et dérangent :
elles exercent sur le spectateur une étrange attirance
faite de malaise devant ce qui apparaît comme une
déformation de nous-mêmes poussée jusqu’à la
caricature. Etait-ce que Messerschmidt cherchait ?

Le bailleur, 1770.

Si l’on en croit un de ses visiteurs, Messerschmidt
souffrait depuis le début des années 1770
d’hallucinations doublées de douleurs corporelles (en
particulier du côté droit, dans le bas du ventre et dans la
cuisse).
Ces sculptures n’ont pas de précédents dans l’histoire
de l’art. D’autant que cet ensemble de spécimens
témoigne d’une extraordinaire maîtrise et d’une idée
vraiment extravagante.
Ce grand sculpteur, avait-il perdu la raison ? Mais
d’abord, qui était-il ?

L’Homme de mauvaise
humeur, 1771-178,
Paris, Musée du Louvre.

SCULPTURE

UN SCULPTEUR INGENIEUX
QUI EST MESSERSCHMIDT ?
Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) est
né en Bavière, mais il suit ses études à
l’académie des beaux-arts de Vienne où il a
appris à travailler le bois, la pierre puis le
métal avec succès. Il devient célèbre pour
ses sculptures en métal. Il réalise des bustes
du couple impérial : frontalité de la pose,
regard fixe - déjà légèrement étrange - vers
le spectateur, surabondance de draperies.
Il devient professeur mais il n’est pas
titularisé en raison de son imagination
considérée comme inquiétante. Il semble
parfois perdre la raison et a des troubles du
comportement
Les critiques le blessent profondément. Il
quitte alors la capitale pour aller s’isoler
dans une cabane avec quelques vaches et
moutons. Il trouve finalement refuge chez
son frère, puis il finit par acquérir une
maison où il travaille ses « têtes de
caractères » que son frère vendra après sa
mort.

Depuis la Renaissance, on
étudie le langage des
passions de l’âme à travers
les expressions du visage et
du corps. En 1608, Charles Le
Brun tente de dresser un
alphabet des passions en
s’appuyant sur les modèles
antiques : la paix de l’âme
(l’ataraxie), la joie mais aussi
les passions qui débordent
ces codes comme la rage, le
désespoir. Ce langage du
corps parle à tous.

L’Impératrice MarieThérèse, 1760
Bronze doré
Vienne, Belvédère.

L’Homme qui pleure
comme un enfant, 17711783
Alliage d’étain et de
plomb, Budapest.

L’Odeur forte (variante), 17711783, Métal. Londres, Victoria
& Albert Museum.

Le colérique, 1680, Charles Le Brun.

L’Homme au noble cœur,
1771-1775
Alliage d’étain et de plomb
Vienne, Belvédère.
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Les têtes de caractère

28

Il s’agit d’une collection de bustes
en métal ou en
albâtre dont
l’expression
du
visage
est
marquante, difficile à interpréter.
Ces têtes nous irritent et nous
interpellent. Elles ne laissent pas
deviner l’intention de l’artiste.
Plusieurs expositions et publications
leur ont été consacrées, et des
artistes contemporains s’y sont
confrontés.
Lesbtitresbqu’ellesbportent
aujourd’hui leur ont été donnés
pour la présentation de 1793 – il
s’agit donc de titres posthumes et
sans valeurs.
Labplupartbdebcesbtêtesbreprésenteraitblesbétranges expressions
de Messerschmidt.

Têtes de Caractère de Messerschmidt
(1839), lithographie de Matthias Rudolph Toma.

Le secret des têtes
Réalisées en 12 ou 13 ans à des fins
thérapeutiques pour se libérer de
sesBdémonsbintérieurs,bMesserschmidt en a fait une production
privée, ne la montrant à personne.
Le processus de réalisation
Messerschmidt se mettait peut-être
devant un miroir et faisait des
grimaces en se pinçant le bas du
corps pour les provoquer. Cette
grimacebdevaitbêtrebalors
indépendante de sa personne
puisqu’il la poussait à son extrême.
Les têtes sont non réalistes et
montrent un visage difforme qui
devait évoquer l’ennemi intérieur
qui harcelait l’artiste.
Pendantbunbcertainbtemps,
Messerschmidt s’est lié avec un
certain médecin nommé Messmer
qui voulait traiter ses patients avec
des aimants. Sa technique était
utilisée à des fins de guérison en
captant l’énergie des malades. Cette
méthodebfutbreprisebpar
Messerschmidt pour ses sculptures,
mais il la détourna étrangement en
scellant les lèvres des bustes par des
bandelettes.

Description de trois têtes de caractère
Sur la première image, on voit un vieil homme en train de
sourire. Il porte un bonnet sur sa tête et il a l’air heureux.
La seconde image présente homme qui hurle. Il a l’air de
souffrir, on voit sa bouche grande ouverte, il est ridé aux
coins des yeux.
La troisième image nous présente un vieil homme au visage
ridé et aux cheveux blancs.
On imagine une série de mines grimaçantes du même
homme au seuil de la mort.
Maïmouna

J’ai aimé découvrir les sculptures de Messerschmidt. Elles
sont intéressantes, marrantes et surprenantes. Tellement
originales dans le monde de l’art que je vous conseille d’en
découvrir plus.
Vania

L'Ange du bizarre
Le romantisme noir
de Goya à Max Ernst
Musée d’Orsay
5 mars – 9 juin 2013

« Le musée d’Orsay accueille dans ses murs
l’exposition L’Ange du bizarre, le Romantisme noir,
de Goya à Max Ernst réunissant environ 200
œuvres,bpeintures,bdessins,bestampesbet
sculptures, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’au début
du XXe siècle, mais aussi une douzaine de films
datant de l’entre-deux-guerres. »
Communiqué de presse du Musée d’Orsay

VISITE

Exposition Dali
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VISITE DE L’EXPOSITION SALVADOR DALI AU CENTRE
POMPIDOU AVEC LA CLASSE DES 1BP3A
Le Sacré-Coeur, 1929. Encre sur toile de linon gris
collée sur carton, 68,3 x 50,2 cm.

Accompagnés par une conférencière passionnante,
nous sommes allés à la découverte des fameuses
peintures de Dali par le biais de sa vie exubérante.
Ainsi nous avons appris que son père était
autoritaire et catholique, ce qui explique certaines
obsessions récurrentes de sa peinture. Par exemple
la femme est souvent représentée comme une
vierge face au désir prédateur de l’homme. La
charge sexuelle d’un grand nombre de ses toiles est
à relier aux complexes religieux de Dali.
Nous nous sommes principalement attardés sur
trois œuvres phares : Le Sacré-Coeur,
L’Hallucination partielle. Six images de Lénine sur
un piano et l’Aurore, midi, couchant et crépuscule.

Le Sacré-Cœur, peint en 1929, a été la cause d'un
clash familial. En effet, le père de Dali découvre
dans le journal El Pais le succès parisien de son fils
par le biais d’un dessin où est écrit: « Parfois je
crache par plaisir sur le portrait de ma mère. » (!)
Cette charge iconoclaste ouvertement profanatrice
(la silhouette du Christ bénissant est porteuse
d’une insulte adressée à sa mère) possède une
terrible violence sacrilège. Le père de Dali, qui
n’acceptait déjà pas la carrière artistique de son fils,
décide de le renier. C’est à l’époque de cette
œuvre, en 1929, que
Dalí dans le groupe
surréaliste avec la volonté de détruire les valeurs
bourgeoisiesb(religion,bpatrie,bfamille).

VISITE

Hallucination partielle. Six images de Lénine sur
un piano date de 1931, c’est-à-dire à un moment
de l’histoire où André Breton, le porte-parole des
Surréalistes enjoint tous les surréalistes à
s’engager dans l’action militante aux côtés du
parti communiste. Seulement les communistes ne
sont pas tous prêts à accepter les fantaisies
sexuelles de Dali et s’opposent à lui en contestant
ses choix, ce qui rappelle à Dali toute l’instance
parentale dont il a espéré s’affranchir…
Son ressentiment à l’égard du communisme
apparaît dans ce tableau par la série de portraits
de Lénine sur les touches d’un piano. Le piano
symbolise la mort et les fourmis suggèrent la
putréfaction. Ultérieurement Dali représentera à
nouveau Lénine, révolutionnaire et tyran, cette
fois sous les traits de son père.

Aurore, midi, couchant et crépuscule, 1979,
Huile sur contreplaqué, 122 x 244 cm.

Aurore, midi, couchant et crépuscule inspiré
du fameux Angélus de Millet. A partir de 1932,
Dali imagine que cette œuvre recèle un sens
sexuel caché : le couple serait sur le point de
faire l’amour. Selon Dali, la preuve est révélée
par la position de la femme évoquant celle de
la mante religieuse et par l’attitude de
l’homme dont le chapeau cache une érection.
On sait que la mante religieuse a la
particularité de dévorer le mâle pendant
l’accouplement. Vraisemblablement l’acte
amoureux crée une certaine frayeur chez Dali.
Il prétendra par ailleurs que le couple se
recueillait en réalité sur le cercueil d’un enfant
mort. Nous avons là pleinement en action la
fameuse ''méthode paranoïaque-critique''
provenant de la fascination de Dali pour la
psychanalyse et à travers laquelle l’artiste
puise librement dans ses propres psychoses
pour peindre ses obsessions les plus enfouies.

Hallucination partielle. Six apparitions de Lénine sur un piano, huile sur toile, 114 x 146 cm,
(1931, Paris, MNAM)
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« Bizarre, bizarre…
vous avez dit bizarre ? »
(rendez-vous page 30)

Mars 2013 n°3 F : gratuit

Exposition
Dalí
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ROMAN OPALKA

En noir et blanc
16

Le temps en Détails par Roman Opalka

Biographie
Roman Opalka est un peintre qui a consacre sa vie à
marquer l’écoulement de la durée de son existence avec
des chiffres croissants peints sur toile. Il recouvre ainsi
ses tableaux noirs de la suite arithmétique des nombres
de 1 jusqu'à 1 000 000, inscrits en blanc. Arrivé à ce
nombre, en 1972, il commence à ajouter 1% de blanc
dans le fond de chaque nouvelle toile. Progressivement,
les tableaux blanchissent jusqu'à engager la confusion
entre les fonds et les chiffres. Chaque toile est appelée
« Détail » et a la même dimension (196x135). Il est
réalisé avec un pinceau n°0 qui porte le nom de "Détail"
et qui représente une tranche dans la suite des
nombres.

Roman Opalka naît en 1931 à
Hallencourt dans le nord de la
France, de parents polonais.
Après la seconde guerre
mondiale, il repart en Pologne
où il suit une formation
artistique. Il est professeur d’Art
à Varsovie de 1958 à 1960, puis
invité à l’Académie des Beauxarts en Allemagne. Il commence
à réaliser son œuvre principale
en 1965 à Varsovie, puis il
s’installe en France en 1977.
Il meurt en Italie en 2011.

PHOTOGRAPHIE

Autoportrait au quotidien
Aussi, pour bien marquer le temps qui passe, lorsqu’il
termine une séance de travail, RP prend une
photographie de lui-même dans des conditions
invariablement identiques : fond blanc, avec une
chemise blanche, bdans un éclairage blanc, avec
toujours la même expression sur le visage. Chaque
photo prise de lui quotidiennement est appelée :
« Extrême détail ».

Photographie noir et blanc sur papier, 24x30 cm.

« Mabdécisionbdebphotographier mon visage procède
de la nécessité de ne rien
perdre de la captation du
temps. Je devais trouver un
dispositif pour qu'il ne
s'échappebpoint,bmême
lorsque je ne peignais pas.
Parce que sur mon corps
s'enregistrentblesbchangements aussi bien du temps,
défini par les nombres que je
trace sur une toile ou sur des
cartes de voyage, que du
sommeilbetbdesbautres
activités de ma vie. Il me
fallait en intégrer les marques
dans mon programme. Ma
démarche ne manifeste rien
d'autre que la durée d'une
vie. »

« … ce que je nomme mon autoportrait, est composé de
milliers de jours de travail. Chacun d'eux correspond au
nombre et au moment précis où je me suis arrêté de
peindre après une séance de travail. »

J’ai choisi cette image
parce que j’ai apprécié ce que Roman Opalka a
fait en se photographiant après chaque séance
de peinture comme pour constater le
vieillissement de son visage.
Le vieillissement est une étape dans le cours de
la vie, un changement total de la peau avec
plein de rides. J’aimerais bien faire comme lui
quand je serai vieille. Je pourrais regarder mes
photos et me rappeler de tous les stades par
lesquels je suis passée pour en arriver là.
Mahawa

Selon Opalka, pour prendre en compte la
durée d’une existence, il faut pour la créer
et la peindre en permanence.
Il y a déjà plusieurs siècles, un peintre
hollandais, Rembrandt, s’était représenté
lui-même tout au long de sa vie dans des
accoutrements différents. Si Opalka ne se
reconnait pas dans cette recherche qui est
pour lui « anecdotique », on peut dire
malgré tout que tous les deux ont une
démarche similaire qui est de manifester
sa propre existence à travers la peinture.
Seule la mort met un terme à l’œuvre.
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Bocca Marilyn, design
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Salvador Dali a créé une œuvre, le
mythique canapé Bocca. C'est en 1936 que
Dali crée cet objet aux formes voluptueuses
et provocatrices, en hommage à Mae West,
une actrice américaine, sex-symbol des
années 30, aux lèvres rouges et
pulpeuses. Le canapé a changé plusieurs
fois de nom : il a été baptisé quelques
années plus tard canapé Lips ou Bocca. Ces
lèvres gigantesques en polyuréthane
expansé recouvertes d'un tissu en lycra
d'un rouge vif sont longues de 2,12 m,
hautes de 85 cm et pèsent 30 kilos.

Jebm’appellebMarilyn
Monroe, de mon vrai nom
Norma Jeane Mortenson
ou Norma Jeane Baker,
j’étaisbunebactricebet
chanteuse américaine née
leb1er juin 1926bàbLos
Angelesb(Californie)betb
morte le 5 août 1962 dans
la même ville.
Jebmebdestinaisbinitialementbaubmannequinatb
avant d'être repérée par
HowardbHughesbetbde
signer son premier contrat
avec la 20th Century Fox
en 1947. Au début des
années 1950, j’accédais au
statutbdebstarbhollywoodienne et à celui de sexsymbol.

Dalí a réalisé un tableau, à
l’image de Mae West
actrice américaine. De ce
tableau il a créé une salle
particulière
dans
son
théâtre-musée à Figueras
en Espagne.

DESIGN

Qui est Dali ?
Né à Figueras le 11 mai
1904 et mort dans la
même ville le 23 janvier
1989, est un peintre,
sculpteur,bgraveur,
scénariste et écrivain
catalan de nationalité
espagnole.bIlbest
considéré comme l'un
desbprincipauxbreprésentantsbdubsurréalisme et comme l'un
desbplusbcélèbres
peintres du XXe siècle.

La réédition du canapé
En 1971, le Studio 65, une
compagnie italienne de design et
d’architecture, donne sa propre
version de ce canapé. D’œuvre d'art,
il devient meuble. Le nouveau
canapé en forme de bouche sera à
l’image de celle de Marilyn Monroe.
En 1986, cette compagnie de
designer a décidé de fabriquer ce
canapé en 1000 exemplaires pour
rendre hommage au grand homme
qu’était Salvador Dalí. Le nom de ce
nouveau canapé sera alors le Bocca
(bouche en italien) Marilyn Sofa.
Aujourd'hui Lilipopart réédite une
nouvelle fois ce canapé culte pour
5400 euros. Mais l’histoire de ce
canapé n’est pas finie….

J’ai choisi cette œuvre, pour le côté
glamour qu’elle dégage. Je cherchais une œuvre qui attise
ma curiosité et qui soit à la fois attirante, c’est ce qui m’a
tout de suite plu, surtout le personnage d’inspiration,
Marilyn Monroe. Même si je ne connais pas forcément
toute son histoire, c’est un personnage emblématique qui
représente pour moi, la Femme Glamour. Aujourd'hui, le
nom de "Marilyn Monroe" est synonyme de beauté, de
sensualité et d'effervescence.
Cette œuvre est représentative de son image : la
sensualité, le côté pulpeux, glamour et la couleur rouge.
Mais ce qui apporte la touche sexy à ce canapé, ce sont
les courbes voluptueuses et la moue généreuse de
Marilyn qui l’ont inspiré. Même si elle n’est plus de ce
monde, le mythe Marilyn Monroe n’a jamais été aussi
vivant.
KINZY
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La Bocca, version Bertrand Lavier
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La Bocca/Bosch, 2005. Canapé sur congélateur, 85 x 212 x 8 cm (canapé), 86 x 157 x 70 cm (congélateur).

La Bocca/Bosch est une sculpture constituée de deux
objets superposés, celui de dessous étant le socle de
l'autre. À cette différence près, qu'ici, l'objet de dessus
est une œuvre d'art, comme on l’a vu dans l’article
précédent, avant d'être placée par B. Lavier sur un
congélateur !

Ce canapé ressemble au sofa dessiné par Dali
et édité par le designer italien Gufram, il est en
porcelaine. L’œuvre est significative du travail
de Bertrand Lavier ; il fait réaliser une
sculpture en céramique, selon une technique
du XVIIIe siècle, et reconstitue dans le salon de
Napoléon III au Louvre, l’œuvre de Dali.
Bertrand Lavier, La Bocca, au Musée du Louvre, département
des objets d'art /salon Napoléon III.

SCULPTURE

Bertrand Lavier est un artiste plasticien contemporain né à Chatillon-surSeine en Côte-d’Or le 14 juin 1949. Il reçoit d’abord une formation de
paysagiste à l’Ecole nationale supérieure d'horticulture de Versailles. Mais,
tous les jours, en allant à l’Ecole, Il passe rue Bonaparte devant la Galerie
Daniel Templon où sont exposés les grands artistes de l'époque, Joseph
Kosuth, Dennis Oppenheim... Très vite, il commence à réaliser des œuvres
inspirées de leurs travaux. Sa formation d’horticulteur lui donne l’idée,
notamment, de faire des « greffes » dans le domaine artistique. Le succès
vient très tôt. Il expose dès 1975 au centre national des arts plastiques,
puis fait découvrir son art à New-York, Londres et Milan dès le début des
années 1980. Une exposition sur l’ensemble de son œuvre depuis 1969
vient de lui être consacrée à Beaubourg.

Brandt/Haffner, 1984
Réfrigérateur sur un coffre-fort, 251 x 70 x 65 cm
Centre Pompidou, Mnam, Paris

J’ai choisi cette œuvre car j’ai
tout de suite été attirée par ce canapé en
forme de bouche avec une belle couleur
rouge. J’ai été intriguée aussi par ce
congélateur, qui m’a fait penser à un coffrefort. J’aime bien cette œuvre également
parce que les formes sont simples et puis
parce que le congélateur signifie le froid et
la bouche rouge signifie la chaleur,
l’affection, l’amour…
Aminata

Chuck McTruck, 1995
Skateboard soclé, 66 x 80 x 26cm
Collection Antonia et Philippe Dolfi, Strasbourg
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Le Baiser de Rodin :
la sensualité
22

sous tous les angles !
RODIN EN BREF
Auguste Rodin est né le 12 novembre 1840, à
Paris, et mort à Meudon, le 17 novembre 1917.
Tout jeune, Auguste Rodin impose sa vocation
artistique à son père et entre à l'Ecole impériale.
Refusé aux Beaux-arts, il devient maçon statuaire
et fait de la mise au point, dégrossit les marbres,
les pierres, réalise des ornements des bijoux chez
un orfèvre (jusqu'à l'âge de cinquante ans, il
connaît les ennuis de la pauvreté). Auguste Rodin
a révolutionné la sculpture par sa grande liberté
novatrice dans le traitement des formes. Capable
de la reproduction la plus fidèle (Ex : L'Age
d'Airain), il restitue une sensualité qui choque le
public de l'époque (Ex : Le Baiser). On reconnaît
souvent ses œuvres à une forme achevée qui
reste prise dans un bloc partiellement dégrossi.
Le résultat est un équilibre frappant qui n'est pas
sans rappeler les sculptures de Michel-Ange.
Le Baiser, Auguste Rodin. Musée Rodin 1898.
Marbre. 183,6 x 110,5 x 118,3 cm

J’ai choisi cette œuvre parce que j’ai trouvé ce baiser
impressionnant. On peut le voir sous plusieurs angles.
Ils sont totalement « nus » et ne se préoccupent pas de
ce qui les entoure. Ils sont vraiment amoureux l’un de
l’autre, et c’est cela que j’aime chez un couple !
Héléna
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« Ce couple enlacé, représente Paolo et Francesca dans
La Divine Comédie de Dante, est l’un des groupes
réalisés en relation avec « La Porte de l’enfer ». La tête
de l’homme est penchée, celle de la femme est levée, et
les deux bouches se rencontrent par un baiser ou se
scelle l’union intime de deux êtres. Par une
extraordinaire magie d’art, il est visible ce baiser, à
peine indiqué à la rencontre des lèvres, il est visible non
seulement à l’expression des visages, mais encore à tout
le frisson identique qui parcourt ces deux corps, dont
celui de la femme est inspiré de celui de Camille
Claudel. »
H. Pinet. Rodin, les mains du génie.
Gallimard.

Rodin et Henriette Cotât devant la Porte
de L’enfer, Meudon, début du 20ème siècle
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La Douche ("Détrompe l'œil"), 1960, Robinet et douche fixé sur un tableau, Musée National d'Art Moderne, Paris.

Daniel Spoerri
sous La Douche
Le tableau représente une vallée, entourée de

Spoerri a introduit un objet réel - un pommeau

montagnes, d’une forêt majestueuse, traversée

de douche et un robinet- sur le tableau. Le

par une rivière. Ce tableau est sombre, il y a

rapport de cet objet avec le tableau est l’eau

peu de couleurs (dominantes de verts) et elles

(un torrent). On pourrait s’amuser à imaginer

ne sont pas contrastées. Une douchette vient

un enfant ne connaissant pas la signification du

se fixer sur l’œuvre. Au centre du tableau, la

tableau et qui essaierait de tourner le robinet

rivière évoque l’eau de la douche, c’est la

pour voir si deBl’eaubenBsort…

touche qui va rendre le tableau plus vivant.

SCULPTURE

Un tableau piège
Dans ses « tableaux pièges », Spoerri
assemble des objets trouvés par hasard
et les fixe sur sa toile, les piège. Ensuite
il redresse son tableau, et ce qui était à
l’horizontal se retrouve donné à voir à la
verticale.

25

Daniel Spoerri est un

La Table du Clown Bar, 1996, Paris. Daniel
Spoerri

artistebplasticienbetb
danseur,bSuissebd'origi
ne

Roumaine,

né

en

1930.
Enb1960,balorsbqu’il
collectebdesbferrailles
pourbJeanbTinguelyb
(sculpteur Suisse), il a
l’idée

de

coller

les

objets rassemblés en

Le Nouveau Réalisme a été fondé en 1960 par le critique d’art
Pierre Restany. Le terme de « réalisme » se réfère au mouvement
artistique et littéraire du 19e siècle qui entendait décrire ou
représenter la réalité banale et quotidienne. Le Nouveau Réalisme
consiste à présenter la réalité de la société de consommation par
le biais des objets. Autour de P. Restany se regroupent des artistes
comme Daniel Spoerri, Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle autour
d’une méthode commune d’appropriation directe du réel dans
« un recyclage poétique du réel urbain, industriel, publicitaire ».

vrac sur un support qu’il
redresse à la verticale,
fixant

ainsi

dans

la

durée le dispositif d’un
instant dû au hasard.
C’est la naissance de
ses tableaux-piège.
Ma première impression a été l’amusement
devant cette œuvre très originale : un cordon
de douche fixé au tableau, c’est génial !
A l’arrière-plan, on aperçoit une forêt et une
rivière, on peut donc s’imaginer dans ce paysage
montagnard sous une douche qui nous apporte
directement l’eau de ce torrent. Tout est relié !
Nesrine
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Les têtes étranges
de Messerschmidt
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L'homme vexé, 1770
Albâtre, Los Angeles, J.
Paul Getty Museum

Un fou évident, 1770,
Albâtre, © Galerie du
Belvédère, Vienne.

L’art de la grimace
Les « têtes » de Messerschmidt fascinent et dérangent :
elles exercent sur le spectateur une étrange attirance
faite de malaise devant ce qui apparaît comme une
déformation de nous-mêmes poussée jusqu’à la
caricature. Etait-ce que Messerschmidt cherchait ?

Le bailleur, 1770.

Si l’on en croit un de ses visiteurs, Messerschmidt
souffrait depuis le début des années 1770
d’hallucinations doublées de douleurs corporelles (en
particulier du côté droit, dans le bas du ventre et dans la
cuisse).
Ces sculptures n’ont pas de précédents dans l’histoire
de l’art. D’autant que cet ensemble de spécimens
témoigne d’une extraordinaire maîtrise et d’une idée
vraiment extravagante.
Ce grand sculpteur, avait-il perdu la raison ? Mais
d’abord, qui était-il ?

L’Homme de mauvaise
humeur, 1771-178,
Paris, Musée du Louvre.
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UN SCULPTEUR INGENIEUX
QUI EST MESSERSCHMIDT ?
Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) est
né en Bavière, mais il suit ses études à
l’académie des beaux-arts de Vienne où il a
appris à travailler le bois, la pierre puis le
métal avec succès. Il devient célèbre pour
ses sculptures en métal. Il réalise des bustes
du couple impérial : frontalité de la pose,
regard fixe - déjà légèrement étrange - vers
le spectateur, surabondance de draperies.
Il devient professeur mais il n’est pas
titularisé en raison de son imagination
considérée comme inquiétante. Il semble
parfois perdre la raison et a des troubles du
comportement
Les critiques le blessent profondément. Il
quitte alors la capitale pour aller s’isoler
dans une cabane avec quelques vaches et
moutons. Il trouve finalement refuge chez
son frère, puis il finit par acquérir une
maison où il travaille ses « têtes de
caractères » que son frère vendra après sa
mort.

Depuis la Renaissance, on
étudie le langage des
passions de l’âme à travers
les expressions du visage et
du corps. En 1608, Charles Le
Brun tente de dresser un
alphabet des passions en
s’appuyant sur les modèles
antiques : la paix de l’âme
(l’ataraxie), la joie mais aussi
les passions qui débordent
ces codes comme la rage, le
désespoir. Ce langage du
corps parle à tous.

L’Impératrice MarieThérèse, 1760
Bronze doré
Vienne, Belvédère.

L’Homme qui pleure
comme un enfant, 17711783
Alliage d’étain et de
plomb, Budapest.

L’Odeur forte (variante), 17711783, Métal. Londres, Victoria
& Albert Museum.

Le colérique, 1680, Charles Le Brun.

L’Homme au noble cœur,
1771-1775
Alliage d’étain et de plomb
Vienne, Belvédère.
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Les têtes de caractère
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Il s’agit d’une collection de bustes
en métal ou en
albâtre dont
l’expression
du
visage
est
marquante, difficile à interpréter.
Ces têtes nous irritent et nous
interpellent. Elles ne laissent pas
deviner l’intention de l’artiste.
Plusieurs expositions et publications
leur ont été consacrées, et des
artistes contemporains s’y sont
confrontés.
Lesbtitresbqu’ellesbportent
aujourd’hui leur ont été donnés
pour la présentation de 1793 – il
s’agit donc de titres posthumes et
sans valeurs.
Labplupartbdebcesbtêtesbreprésenteraitblesbétranges expressions
de Messerschmidt.

Têtes de Caractère de Messerschmidt
(1839), lithographie de Matthias Rudolph Toma.

Le secret des têtes
Réalisées en 12 ou 13 ans à des fins
thérapeutiques pour se libérer de
sesBdémonsbintérieurs,bMesserschmidt en a fait une production
privée, ne la montrant à personne.
Le processus de réalisation
Messerschmidt se mettait peut-être
devant un miroir et faisait des
grimaces en se pinçant le bas du
corps pour les provoquer. Cette
grimacebdevaitbêtrebalors
indépendante de sa personne
puisqu’il la poussait à son extrême.
Les têtes sont non réalistes et
montrent un visage difforme qui
devait évoquer l’ennemi intérieur
qui harcelait l’artiste.
Pendantbunbcertainbtemps,
Messerschmidt s’est lié avec un
certain médecin nommé Messmer
qui voulait traiter ses patients avec
des aimants. Sa technique était
utilisée à des fins de guérison en
captant l’énergie des malades. Cette
méthodebfutbreprisebpar
Messerschmidt pour ses sculptures,
mais il la détourna étrangement en
scellant les lèvres des bustes par des
bandelettes.

Description de trois têtes de caractère
Sur la première image, on voit un vieil homme en train de
sourire. Il porte un bonnet sur sa tête et il a l’air heureux.
La seconde image présente homme qui hurle. Il a l’air de
souffrir, on voit sa bouche grande ouverte, il est ridé aux
coins des yeux.
La troisième image nous présente un vieil homme au visage
ridé et aux cheveux blancs.
On imagine une série de mines grimaçantes du même
homme au seuil de la mort.
Maïmouna

J’ai aimé découvrir les sculptures de Messerschmidt. Elles
sont intéressantes, marrantes et surprenantes. Tellement
originales dans le monde de l’art que je vous conseille d’en
découvrir plus.
Vania

L'Ange du bizarre
Le romantisme noir
de Goya à Max Ernst
Musée d’Orsay
5 mars – 9 juin 2013

« Le musée d’Orsay accueille dans ses murs
l’exposition L’Ange du bizarre, le Romantisme noir,
de Goya à Max Ernst réunissant environ 200
œuvres,bpeintures,bdessins,bestampesbet
sculptures, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’au début
du XXe siècle, mais aussi une douzaine de films
datant de l’entre-deux-guerres. »
Communiqué de presse du Musée d’Orsay

VISITE

Exposition Dali
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VISITE DE L’EXPOSITION SALVADOR DALI AU CENTRE
POMPIDOU AVEC LA CLASSE DES 1BP3A
Le Sacré-Coeur, 1929. Encre sur toile de linon gris
collée sur carton, 68,3 x 50,2 cm.

Accompagnés par une conférencière passionnante,
nous sommes allés à la découverte des fameuses
peintures de Dali par le biais de sa vie exubérante.
Ainsi nous avons appris que son père était
autoritaire et catholique, ce qui explique certaines
obsessions récurrentes de sa peinture. Par exemple
la femme est souvent représentée comme une
vierge face au désir prédateur de l’homme. La
charge sexuelle d’un grand nombre de ses toiles est
à relier aux complexes religieux de Dali.
Nous nous sommes principalement attardés sur
trois œuvres phares : Le Sacré-Coeur,
L’Hallucination partielle. Six images de Lénine sur
un piano et l’Aurore, midi, couchant et crépuscule.

Le Sacré-Cœur, peint en 1929, a été la cause d'un
clash familial. En effet, le père de Dali découvre
dans le journal El Pais le succès parisien de son fils
par le biais d’un dessin où est écrit: « Parfois je
crache par plaisir sur le portrait de ma mère. » (!)
Cette charge iconoclaste ouvertement profanatrice
(la silhouette du Christ bénissant est porteuse
d’une insulte adressée à sa mère) possède une
terrible violence sacrilège. Le père de Dali, qui
n’acceptait déjà pas la carrière artistique de son fils,
décide de le renier. C’est à l’époque de cette
œuvre, en 1929, que
Dalí dans le groupe
surréaliste avec la volonté de détruire les valeurs
bourgeoisiesb(religion,bpatrie,bfamille).
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Hallucination partielle. Six images de Lénine sur
un piano date de 1931, c’est-à-dire à un moment
de l’histoire où André Breton, le porte-parole des
Surréalistes enjoint tous les surréalistes à
s’engager dans l’action militante aux côtés du
parti communiste. Seulement les communistes ne
sont pas tous prêts à accepter les fantaisies
sexuelles de Dali et s’opposent à lui en contestant
ses choix, ce qui rappelle à Dali toute l’instance
parentale dont il a espéré s’affranchir…
Son ressentiment à l’égard du communisme
apparaît dans ce tableau par la série de portraits
de Lénine sur les touches d’un piano. Le piano
symbolise la mort et les fourmis suggèrent la
putréfaction. Ultérieurement Dali représentera à
nouveau Lénine, révolutionnaire et tyran, cette
fois sous les traits de son père.

Aurore, midi, couchant et crépuscule, 1979,
Huile sur contreplaqué, 122 x 244 cm.

Aurore, midi, couchant et crépuscule inspiré
du fameux Angélus de Millet. A partir de 1932,
Dali imagine que cette œuvre recèle un sens
sexuel caché : le couple serait sur le point de
faire l’amour. Selon Dali, la preuve est révélée
par la position de la femme évoquant celle de
la mante religieuse et par l’attitude de
l’homme dont le chapeau cache une érection.
On sait que la mante religieuse a la
particularité de dévorer le mâle pendant
l’accouplement. Vraisemblablement l’acte
amoureux crée une certaine frayeur chez Dali.
Il prétendra par ailleurs que le couple se
recueillait en réalité sur le cercueil d’un enfant
mort. Nous avons là pleinement en action la
fameuse ''méthode paranoïaque-critique''
provenant de la fascination de Dali pour la
psychanalyse et à travers laquelle l’artiste
puise librement dans ses propres psychoses
pour peindre ses obsessions les plus enfouies.

Hallucination partielle. Six apparitions de Lénine sur un piano, huile sur toile, 114 x 146 cm,
(1931, Paris, MNAM)
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LA TATE MODERN PRESENTE JUSQU'AU 27 MAI, UNE GRANDE RETROSPECTIVE DE L'ARTISTE
AMERICAIN ROY LICHTENSTEIN.
L'EXPOSITION EXPOSE PLUS DE 120 PEINTURES ET SCULPTURES DE CETTE FIGURE
EMBLEMATIQUE DU POP ART AVANT D'ETRE PRESENTEE AU CENTRE POMPIDOU A PARTIR
DU 3 JUILLET 2013.

Retrouvez en page 6, l’article de Tacko sur cet artiste.

Editorial

Pourquoi cet ours ? Dans le
jargon d’imprimerie « l’ours »
est cet encart présentant les
mentions légales obligatoires
dans un magazine.

Les yeux fertiles
121 rue de Patay
75013 Paris
Directrices de publication
Mme Mathieu, Mme Belat

Directrices de rédaction
Mme Kraemer, Mme Rio
Directrices artistiques
Mme Kraemer, Mme Rio

Ont participé
à ce numéro :
Aminata,
Aurore,
Héléna
Kinzy,
Mahawa,
Maimouna,
Mohamad,
Nesrine,

Voici le 3ème numéro des yeux fertiles. Nous avons travaillé
avec les 1ère ARCU (Accueil, Relations Clients/Usagers) qui
avaient contribué aux deux numéros précédents. Travailler avec
les mêmes élèves a permis d’assurer une progression et un
renforcement des acquis à plusieurs niveaux : au niveau des
connaissances liées à l’histoire de l’art jusqu’aux artistes
contemporains ; au niveau bureautique par l’utilisation de
fonctionnalités d’un logiciel de traitement de texte jusqu’alors
pas ou peu utilisées et l’organisation des textes par rapport aux
images afin de trouver un équilibre hamonieux, et enfin, au
niveau documentaire : utilisation de la base qui permet de
repérer les ouvrages ou les articles de journaux et magazines
disponibles au CDI. Ce qui a eu l’avantage de montrer aux élèves
que l’internet est, certes un outil intéressant d’accès à des
informations, mais que d’autres outils le sont tout autant, sinon
davantage pour accéder à des textes, plus approfondis, très
utiles, à la rédaction d’un article original.
Les articles de ce numéro n’avaient pas, au départ, de liens
particuliers entre eux. Le choix des élèves a été fait à partir d’un
dossier réalisé par nous-même, sélectionnant des œuvres
(peintures, sculptures, photographies, design..) couvrant toutes
les périodes et mouvements au programme. Or, ce 3ème numéro
présente des artistes qui mettent en scène le bizarre : F.-X.
Messerscmitdt, D. Spoerri, B. Lavier, M. Ernst, S. Dali. C’est donc
une occasion d’explorer et de reconsidérer la notion de
bizzarerie souvent décriée par nos contemporains qui en font le
symptôme d’une anormalité alors qu’elle est plutôt l’expression
d’un affranchissement des codes et attitudes conformistes. Les
articles les plus aboutis de ce numéro sont consacrés aux
bizarreries artistiques les plus singulières. On imagine bien Louis
Jouvet disant à Michel Simon dans Drôle de drame, le film de
Marcel Carné (1937) : « Bizarre, Bizarre…J’ai dit « bizarre » ?..
Comme c’est bizarre !».

Stéphanie,
Tacko,
Vania.

Pour tout renseignement
01 44 06 77 58

Anne Kraemer, Fabienne Rio
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Roy Lichtenstein, un mauvais artiste?
HOPLESS….

6

Hopeless, Roy Lichtenstein, 1963, Huile sur toile et
magna,

J’ai choisi cette œuvre car je trouve ce tableau très bien réalisé. Le désespoir de cette femme
est très réaliste, on aurait très bien pu prendre en photo une femme dans la même situation.
Roy Lichtenstein y représente le visage d’une femme en pleurs, on peut voir la tristesse qu’elle
ressent. Les couleurs sont vives – ce sont des couleurs primaires - qui frappent l’œil. Les couleurs chaudes
contrastent avec les couleurs froides. Dans cette œuvre, la femme a l’air de penser à une chose qui l’a
touchée jusqu’à en pleurer. Roy Lichtenstein est l’un des premiers à avoir utilisé la méthode de
l’agrandissement. Il prend des images de taille standard et les reproduit 10 fois plus grandes.
Tacko

Je suis né à New York en 1923 et je suis mort en
1996. Je suis un des artistes les plus importants du
mouvement pop art américain. Mes œuvres
s'inspirent fortement de la publicité et de l'imagerie
populaire de mon époque. Je décris mon style
comme étant « aussi artificiel que possible ».
Aujourd’hui, je suis une riche source d'inspiration
pour les artistes contemporains…Une rétrospective
m’est actuellement consacrée à Londres.

Pour réaliser ses tableaux,
Roy Lichtenstein s’est
inspiré de DC Comics, une
bande
dessinée
de
l’époque.

PEINTURE

Dans ce tableau, Lichtenstein bloque le
dynamisme de l’image par la méthode de
l’agrandissement. Le texte joue un rôle
important, cela nous permet de mieux
comprendre le sens de l’œuvre. Il a
emprunté le procédé de la photogravure
en utilisant la fameuse trame de points
Benday. C’est une méthode industrielle
de coloriage élémentaire peu coûteuse, il
dessine la composition et il simplifie le
graphisme de l’image. Il travaille sur des
toiles de grande échelle qui rivalisent
avec celles des panneaux d'affichage.

Lichtenstein dessine souvent
des femmes aux cheveux
blonds dans ses autres
œuvres mais l’expression du
visage est différente tel que
M-Maybe, 1965.

Le Pop Art était synonyme autrefois
d’évanescence. Lichtenstein a été
considéré par un critique du New
York Times comme « l’un des plus
mauvais artistes que compte
l’Amérique ». Aujourd’hui il se pose
définitivement comme l’un des plus
grands artistes du Pop Art.
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Victor Vasarely,
l’inventeur de l’art cinétique
8

La vie de Victor Vasarely
Victor Vasarely est né à Pécs, en Hongrie, en
1908 et meurt à Paris en 1998.
A l’âge de 90 ans, il s’installe à Paris comme
graphiste en 1930. Il est, dans les années 50,
l’un des inventeurs de l’art cinétique qui
consiste, par le jeu de figures géométriques,
à donner à ses œuvres l’impression du
mouvement. Il est aussi le précurseur de l’Op
Art (ou Art optique), un courant artistique
qui exploite les illusions d’optique.

Victor Vasarely, Boo, 1978, 200 cm x 200cm.

Grâce à des moyens plastiques très simples,
Vasarely entraîne l’œil dans une danse
rapide, avec sa fameuse axonométrie (dessin
en volume), où de grosses boules semblent
taillées par des facettes colorées, posées en
aplat.

Victor Vasarely, Bi-Octan, 1979, 180 cm x 180cm.

PEINTURE

Comment crée-t-il ses œuvres ?
Le mouvement est suggéré par
l’illusion optique que produisent
deux formes-couleurs fortement
contrastées. Ce sera le noir et
blanc jusqu’en 1960, puis les
couleurs. Il joue sur la forme de
base (carré, cercle, losange,
pentagone), les couleurs et les
nuances. Les formes peuvent
être mises en perspective pour
créer l’impression de volume ou
de profondeur.
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J’ai choisi cette œuvre parce que j’aime la mise
en couleur et la forme arrondie. Cela donne l’impression d’être dans
une autre dimension. C’est en deux dimensions parce que c’est
dessiné en hauteur et en largeur et en perspective parce que les
lignes ne sont pas droites : elles sont plutôt arrondies pour former
une sorte de ballon. Les couleurs sont des couleurs froides et chaudes
et en dégradé.
Mohamad
Pour aller plus loin !
Menkhoff, Inga. Illusions d’optique : le monde
fascinant des apparences trompeuses. Ed. Parragon,
2004. Conultable au CDI – cote 735 MEN
Fondation Vasarely à Aix-en –Provence. Vidéo en
ligne sur l’ensemble de l’œuvre de Vasarelly
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Gustave Courbet,
une liberté contrariée !
10

Autoportrait au Chien noir, 1842 Huile sur toile,
46 x 56 cm, Paris, Petit Palais

Dès sa jeunesse, Gustave Courbet multiplie les
autoportraits : il se déguise, se met en scène. A cette
époque, il a comme but de jouer un rôle de premier
plan et de prendre sa place dans le monde artistique :
« Je veux tout ou rien, il faut qu’avant cinq ans, j’ai un
nom dans Paris » (1845). Les années de sa jeunesse
ont été heureuses, tapageuses et flamboyantes
(l’Autoportrait au Chien noir de 1842 fut accepté au
Salon de 1844).

« Je préfère peindre des yeux humains
plutôt que des cathédrales - l’âme d’un
être humain - même les yeux d’un
pitoyable gueux ou d’une fille du trottoir
sont plus intéressants à mes yeux.»
Le Désespéré, Gustave Courbet, 1841

Gustave Courbet revendique une posture d’artiste
subversif, démocrate, républicain et socialiste sans
pour autant être engagé dans aucun parti (il refuse la
légion d’honneur).

L'Homme à la pipe, 1849, Huile sur toile,
45 x 37 cm, Montpellier, Musée Fabre.

Il est rapidement repéré grâce à une peinture qui fait
souvent scandale.
Courbet affirme ses choix artistiques sans crainte de
heurter les sensibilités. C’est un peintre réaliste. Il
n’est pas question pour Courbet d’imiter servilement
le réel. Il a pour objet la réalité du monde, et pour
projet de « traduire les mœurs, les idées, l’aspect de
son époque » en donnant sa vision personnelle du
réel malgré l’incompréhension de ses contemporains.
Et pourtant la suite de sa vie a bien l’occasion de le
désespérer. A partir de 1871, il connaît bien des
épreuves (emprisonnement, procès, exil, ruine,
solitude). Il n’empêche que la peinture de Courbet
parait aujourd’hui audacieuse, parfois déconcertante
mais célébrant toujours le réel.

« Quand je serai mort, il faudra qu'on
dise de moi : celui-là n'a jamais
appartenu à aucune école, à aucune
église, à aucune institution, à aucune
académie, surtout à aucun régime, si ce
n'est le régime de la liberté.»

PEINTURE

GUSTAVE COURBET EN BREF
Gustave Courbet naît à Ornans
le 10 juin 1819. A Paris en
1841, il étudie la peinture dans
diversbateliersbmais,bprofondémentbanticonformiste,bil
préfère copier seul les maîtres
du Louvre et réaliser des
paysagesbdansblabforêtbde
Fontainebleau.
Après la Révolution de 1848, il
rejette le sentimentalisme des
romantiques,bfréquente
Proudhon,bChampfleurybet
Baudelaire, pour se faire le
défenseur du "réalisme" qui
veut rendre compte de la
réalité sociale (Les Casseurs de
pierres, 1849 ; L'Enterrement à
Ormans, 1850). Des œuvres qui
déchaînentbdebviolentesb
polémiques.
Socialiste convaincu, Courbet
participe à la Commune, est
nommébprésidentbdebla
commission des Beaux-arts. On
le condamne ensuite à six mois
de prison et, accusé d'avoir
ordonné le renversement de la
colonne Vendôme, il est
sommé de payer pour sa
restauration (1874). Ruiné, il
s'exile alors en Suisse où il
meurt en 1877.
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Le désespéré, 1843-1845, Huile sur toile, H. 45 ; L. 54 cm. Collection particulière.

J’ai choisi ce tableau car il évoque un
sentiment de désespoir troublant qui nous interroge. On lit dans
le regard du personnage un affolement, une tension terrible qui
semble sur le point de le faire sombrer dans la folie. Les yeux
écarquillés, les narines dilatées, la bouche entrouverte, Gustave
Courbet semble vouloir s'avancer en direction du spectateur, se
rapprocher de lui, le prendre à témoin, l'attirer dans son
désespoir, notamment par un jeu de lumière donnant
l’impression que le personnage s’approche de nous (c’est un
procédé que Courbet avait déjà utilisé dans son Autoportrait au
chien noir. Dans le Désespéré Courbet ne cherche pas à nous
faire connaître sa personnalité (comme le faisaient Rembrandt
ou Van Gogh), c’est moins sa personne qu’il représente qu’un
état émotionnel violent et presque universel.
Victoire

PEINTURE

Jésus, l’enfant battu
12

Ce tableau surprend parce qu’il
représente la Vierge Marie dans une
attitude scandaleusement violente
envers son fils l’enfant Jésus, alors
quebgénéralementbellebest
représentéebcommebunebsainte
pleine de douceur et d’amour envers
son enfant qu’elle sait être envoyé de
Dieu.
Ici Max Ernest la montre sous un
tout autre jour, cela devant trois
témoins qui ne paraissent pas être
choqués. Ces trois témoins sont le
poète Paul Eluard, l’écrivain André
Breton, et le peintre Cologne. Tout
trois sont amis de Max Ernst,
appartenant au courant Surréaliste.
Cetbanachronismebaugmente
l’étrangeté de cette représentation
de la Vierge à l’enfant.

La Vierge corrigeant l’enfant Jésus devant trois témoins

Le Surréalisme est un mouvement littéraire et culturel de la
première moitié du XXe siècle, comprenant l’ensemble des
procédés de création et d’expression et utilisant toutes les
forces psychiques (automatisme, rêve, inconscient) libérées du
contrôle de la raison et en lutte contre les valeurs reçues.

PEINTURE

Une œuvre du Mouvement Dada, Le dadaïsme.
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Œuvre d’August Macke, Zoological Garden

Biographie de Max Ernest
Né en 1891 en Rhénanie d’un père professeur dans un
institut pour sourds-muets, et d’une mère femme au
foyer. En 1910, tout en suivant des études de
philosophie, de psychologie et d’histoire de l’art, il
s’adonne à la peinture.
En 1919, il fonde le Mouvement Dada. C’est un
mouvement artistique mettant en avant l’esprit
d’enfance, l’extravagance, la dérision et l’humour. Ses
représentants se voulaient irrespectueux, affichant un
mépris total envers les « vieilleries » du passé. Ils
recherchaient la plus grande liberté dans la création,

Max Ernst. Le Punching Ball ou
l'Immortalité, Buonarroti,
1920. Photomontage, gouache
et encre sur photographie.
1920

notamment la liberté d’explorer l’inconscient et ses
fantasmes obscurs.
En 1925, il participe à la révolution surréaliste. Il
découvre la technique du frottage. En 1938, il quitte le
mouvement surréaliste.
Après avoir été interné dans un camp en France en
1941, au début de l’occupation, il réussit à se réfugier
aux États-Unis. Il se réinstalle en France en 1954. Il
reçoit le Grand Prix de la Biennale de Venise, ce qui lui
vaut d’être exclu du groupe surréaliste par A. Breton
qui lui reproche d’avoir accepté cette distinction. Il
meurt à Paris en 1976.

J’ai choisi cette œuvre car j’ai été
surprise par la mauvaise image qu’il donne de la Vierge Marie
et de son fils Jésus.
Habituellement la Vierge Marie est représentée heureuse
d’avoir son fils, elle le cajole et le serre dans ses bras. Mais
dans cette œuvre, c’est tout le contraire : la Vierge Marie est
énervée et le frappe sous les yeux de trois témoins
indifférents.
Je pense que si des croyants voyaient ce tableau, ils seraient
choqués car on a l’impression que Max Ernst a voulu rendre
ce tableau « marrant », sans égard par rapport à la religion
catholique.
Stéphanie

GRAPHISME

L’amour en toutes lettres
14

ENTRETIEN AVEC MISS TIC
Aurore Fidalgo : Parlons tout d’abord de votre
œuvre : l’ado au mur. Vous aimez jouer sur le sens
des mots, n’est-ce pas ?
Miss Tic : Oui, j’ai détourné le sens de l’expression :
« le dos au mur » en le transformant en : « l’ado au
mur » ; ce qui en soi est banal mais d’un autre côté,
j’ai créé un amalgame de deux formulations : « être
une bombe » et « bombe à retardement ». Ce
rapprochement d’expressions enrichit l’image..
Aurore Fidalgo : Pourquoi avez-vous choisi la ville
comme support ?
Miss Tic : Quand j’étais jeune, j’ai pratiqué le théâtre
de rue, ce qui m’a rendue sensible à la façon d’y
produire des situations, et de créer une relation avec le
public.
Aurore Fidalgo : votre premier pochoir a été posé
suite à une déception amoureuse ! On sait aussi
que vous aviez eu une jeunesse très difficile ! Estce que l’art a été pour vous une forme de
revanche ?
Miss Tic : Je dirais plutôt un règlement de compte. A la
fois avec le social et avec la domination masculine.
Aurore Fidalgo : Quelles sont les œuvres qui vous
ont marquées dans l’espace urbain ?

Miss tic : J’ai vécu aux Etats-Unis au début des
années quatre-vingt, ce qui m’a permis d’assister à la
naissance des graffitis. A Los Angeles, j’ai vu des
« muraux », sur lesquels Agnès Varda a d’ailleurs fait
un beau film, Murs, murs, en 1981. A la même
époque, j’ai visité le Mexique et le Guatemala, où j’ai
été très frappée par les fresques politiques issues du
« muralisme ». En France, je connaissais le travail
d’Ernest Pignon-Ernest. Une fois rentrée à Paris, j’ai
pu découvrir Jérôme Mesnager, et les frères Ripoulin.

Aurore Fidalgo : Pourquoi êtes-vous passée de
l’autoportrait à une image plus générique de la
femme ?
Miss Tic : D’abord parce que je manquais d’images
qui me représentaient ; mettre en place des séances
photos était compliqué. Et puis un copain m’a
suggéré de mettre dans mes œuvres des femmes plus
sexys… Finalement j’ai trouvé ces femmes un peu
provocantes, agréables à dessiner. Puis très vite, je
me suis tournée vers les photographies des
magazines féminins. Le détournement (de l’image
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comme du mot) est au cœur de mon travail,
et j’ai aimé détourner les images de ces
femmes supposées n’avoir pas grand-chose
à dire, si ce n’est de vendre un produit. Tout
d’un coup, je leur donnais des mots !
Aurore Fidalgo : Comment les silhouettes
masculines se sont invitées peu à peu dans
votre travail ?

LE PARCOURS DE
MISS TIC

Miss Tic est une artiste
plasticienne
et
une
poétesse d’art urbain,
née en 1956 à Paris d’un
père immigré tunisien,
ouvrier et d’une mère
normande,bpaysanne.
Elle grandit sur la Butte
Montmartre. Plus tard,
devenue une figure de
l’artbdeblabrue,bellebuti
-liserabsouventbla
référence à ce quartier
dans ses œuvres. Elle a
seize ans quand son père
meurt. À la fin de ses
études secondaires, elle
sebformebpendantbplusieursbannéesbaubgré
debtravauxbd’artsbappliquésb(décorbdebthéâtre,bmaquette,bphotogravure)bpuisbpart
s’installerbenbCalifornie
au début des années 80.
Ses œuvres apparaissent
dans le paysage urbain à
partir de 1985.

Miss tic : J’avais envie de changer d’autant
plus que je me suis mise à travailler sur le
couple ! Et aussi, parce que la vie se mêle à la
création, toujours, et que j’avais un très beau
modèle à la maison... Chez moi, le désir est
moteur.
Aurore Fidalgo : Quel rapport avez-vous
avec la ville ?
Miss tic : J’ai un rapport amoureux avec Paris
parce que c’est une ville constamment en
mouvement. Etant née à Paris, j’ai connu les
Halles quand il s’agissait encore de vraies
halles. J’ai vu les endroits branchés passer des
Halles à la Bastille. Une ville est vivante, à
cause de ces déplacements perpétuels.
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LES GRAFFITIS EXISTENT DEPUIS L’AUBE DU L’HUMANITE

Peinture rupestre au Tassili n'Ajjer (Algérie)

Peinture de la grotte Chauvet

Jai choisi cette œuvre car je fais des
graffitis et des tags. Pour moi cette œuvre représente la
jeunesse. Quand j’ai vu L’ado au mur de Miss Tic, elle m’a
tout de suite plu. Pour moi, les graffitis et les tags servent
à s’exprimer d’une autre manière que les poèmes et je
pense que Miss Tic, avec ses œuvres, a voulu faire passer
un message : ses sentiments et parfois les moments
douloureux de son enfance. Pour moi, elle se sert de son art
pour montrer ce qu’elle ressent.

