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Voici le quatrième numéro des « yeux fertiles »
etXleXdernierXsousXcetteXforme…XIlXestXenXeffetX
souhaitableXqueXdavantageXd’élèves,XvoireXd’étudiants,xs’impliquentXdansXceXmagazine.XJeXvous
feraiXprochainement,XchersXcollègues,XdesXpropositionsXpour le prochain numéro en mars 2014.
CeXnuméroXestXplacéXsousXleXsigneXde
l’impertinence,XdesXidéesXàXcontre-courantXdes
injonctions sociales d’une époque : Marie-Guillemine
Benoist peint la beauté d’une femme noire au 18ème
siècle ; Botéro, lui, peint des danseuses classiques
plantureuses ;XDesireeXPalmen,XphotographeXnéerlandaise, souhaite disparaître dans une société de
surveillance et de narcissisme. A côté de cette
impertinence, nous trouvons les bonheurs simples
représentés par Gauguin, Chagall, Van Gogh : la
douceur de vivre, un couple amoureux, le temps du
repos après un travail harrassant, des couleurs vives
et pénétrantes. Nous verrons aussi les interogations
de jeunes filles, l’une à peine nubile, inquiète de son
destin de femme au début du 20ème siècle, l’autre, en
1881, regardant d’un air dubitatif une société qui
s’amuse sans elle.
Pour finir, nous présentons un petit compte-rendu
de l’atelier artistique qui a eu lieu au Louvre l’an
dernier et qui a concerné la classe de seconde Vente
(2BP3C2).
Anne Kraemer, Fabienne Rio
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PEINTURE

Marie Guillemine : Portrait

d’une Negresse
6

Marie Guillemine de Laville-Leroux, née
le 18 décembre 1768 à Paris, est un
peintre français. Le 12 Mars 1793 elle
épouse Benoist d’Angers un banquier. A
partir de 1781 elle est formée par
Elisabeth Vigée le Brun, grande
portraitiste. En 1786 Marie-Guillemine
entre dans l’atelier de Jacques-Louis
David. En 1800 elle expose au Salon,
endroit pour les expositions d’art, qui se
trouve au Palais du Louvre. En 1804 elle
remporte une pension du gouvernement.
Elle décède le 8 Octobre 1826

Portrait d’une négresse
Le Portrait d'une négresse est un tableau réalisé en 1800, six ans après l’abolition de
l’esclavage. Cette huile sur toile est le portrait d'une jeune femme noire considérée comme
une célébration de l'abolition de l'esclavage dans les colonies par la Révolution française. Elle
est conservée au Musée du Louvre, à Paris.
Le mot « négresse », désignant une personne à la peau noire, n’était pas péjoratif à
l’époque.
L’œuvre pourrait avoir deux objectifs :
- Présenter cette femme comme un objet de possession parmi les objets de luxe.
- Au delà de la différence raciale, la faire reconnaitre comme un être doué de sensibilité
L’artiste réussit à rendre beau un sujet que l’époque considérait comme laid.

PEINTURE

Le portrait féminin et le portrait masculin
ne recourent pas au même code, les
femmes présentes sur une peinture sont
soit en train de lire, coudre ou écouter
de la musique tandis que les hommes
sont représentés comme des princes.
C’est le cas pour ce portrait de JeanBaptiste Belley, député de SaintDomingue à la Convention, par AnneLouis de Girodet.

7

Michelle Obama a posé pour le magazine espagnol, Fuera de serie, qui détourne le tableau de Marie Guillemine
Benoist. Michelle Obama a la même posture que la Négresse, laissant nue sa poitrine, suggérant peut-être que la
représentation de la chair noire a évolué, qu’il y a eu un changement dans les mentalités mais aussi qu’elle est
descendante d’esclave.

Dès que j’ai vu ce tableau, il m’a plu car c’est
une femme noire, un peu dénudée. On dirait qu’elle veut faire
passer un message. Comme je suis noire, que je l’assume et qu’il y a
beaucoup de discriminations envers la population noire, j’ai donc
aimé.
Goundo

Pour aller plus loin : Pascal Blanchard, La France noire : trois siècles de présences. Ed. La
Découverte, 2011, avec une préface de Alain Mabankou. Disponible au CDI.
A signaler également la biographie romancée et en BD de Olympes de
Gouges, dans laquelle est évoquée l’esclavage au 18ème siècle, peu de
temps avant la Révolution française. Disponible au CDI

Peinture

Le bar des Folies Bergère
d’Edouard MANET
8

Folies Bergère Edouard Manet 1881. Huile sur toile de 96 x 130cm. Musée d’Orsay

PARLONS DE L’ŒUVRE …
Bar aux Folies Bergère est une œuvre réalisée en 1881. La scène n’a pas été peinte au bar des Folies Bergère
mais a été entièrement récréée en atelier. La jeune femme servant de modèle, que l’on peut voir au premier
plan, est en revanche une véritable employée de ce célèbre café-concert. Elle est représentée derrière le
comptoir d’un des bars situé au second étage de l’établissement. Le regard dans le vide semble tourner vers
l’homme qui est devant elle mais nous ne voyons que le reflet dans le miroir. On peut voir dans le grand miroir
qui se trouve derrière la serveuse, la foule assise dans la galerie. On voit en haut à gauche les jambes d’une
trapéziste suspendue à une balançoire. Bar aux Folies Bergère est la dernière œuvre que Manet a fait avant de
mourir.

PARLONS DU THEATRE …
Inauguré le 2 mai 1869, les Folies Bergère est un lieu où le spectacle a autant lieu sur scène que dans le hall ou
le promenoir. Sur scène se succèdent des opérettes, des fantaisies lyriques, des pantomimes, des saynètes, des
chansonnettes, des ballets, des exercices de gymnastique, etc. Pendant ce temps-là, les spectateurs déambulent
entre la salle et le hall dans l’immense théâtre où aucun espace n’est clos : au promenoir les groupes se
forment, discutent, gagnent le bar et s’asseyent pour consommer.

Peinture
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Salle des Folies Bergère, première grande salle de music-hall, inaugurée le 2 mai 1869 à Paris

EDOUARD MANET EN BREF
Edouard Manet né à Paris le 23 Janvier 1832, est un peintre majeur de la fin du XIXe
siècle. Il mourra alors de la gangrène à 51ans en 1883 et laisse plus de quatre cents
toiles, des pastels, esquisses et aquarelles. Ses plus grandes œuvres sont aujourd’hui
visibles dans tous les musées du monde, particulièrement au Musée d’Orsay à Paris.
Manet appartient au mouvement réaliste né au 19ème siècle et qui a le souci de "faire
vrai" et de montrer le réel sans jamais l'idéaliser.
La formule de Manet : « Je peins ce que je vois, et non ce qu’il plaît aux autres de
voir » résume bien l’esprit de ce mouvement.

J’ai choisi cette œuvre car j’aime
beaucoup faite la fête. J’ai l’impression que la
serveuse a l’air de s’ennuyer alors que tout le
monde s’amuse devant elle !
Façade des Folies Bergère aujourd’hui,
ème
rue Richer dans le 9 arrondissement de Paris

Kahina

PEINTURE

Le bonheur selon Gauguin
10

Grand arbre adossé à la montagne, 1892

Ce portait de Paul Gauguin nous présente
le côté mystérieux du peintre. Il est
dommage que ce portrait ne nous indique
pas plus le côté aventurier qui fait de lui un
peintre singulier. Ce qui fait son originalité,
c’est sa détermination à quitter sa famille
et ses amis pour rejoindre un monde qui lui
semblait plus proche de la nature. Il a
sculpté sur la porte de sa demeure dans les
Iles Marquises : « Soyez mystérieusesSoyez mystérieuses – Soyez mystérieux ».
Signé L’auto-proclamé « sauvage ».
Heureusement que ses tableaux nous font
partager son voyage, et c’est cet aspect
qui me plaît chez ce peintre du 19e siècle.

Portrait de P. Gauguin

PEINTURE

UN UNIVERS PARADISIAQUE
Ce tableau représente des femmes assises sur une terrasse couverte, aux heures les plus chaudes
de la journée. On imagine que cette terrasse prolonge une maison plutôt basse, bordée par la
nature. On constate que toutes ces femmes ont l’air de se reposer. Il y en a trois qui sont assises et
une autre qui est allongée sur le ventre. La femme qu’on aperçoit de dos au premier plan, n’existe
que par ses vêtements et nous intrigue. Les femmes portent en majorité des robes de mission de
type occidental : chemisier, robe, chapeau de paille…et non les paréos qui sont habituellement
confectionnés dans des tissus imprimés européens.

La sieste, P. Gauguin, 88,9 cm × 116,2 cm, 1882 et 1894, huile sur toile

Ce tableau m’a attirée car il représente pour
moi, le calme et l’apaisement et comme son titre l’annonce : La
sieste. Ces femmes allongées sur la terrasse évoquent aussi le
repos : un moment où on s’évade de tout.
Les couleurs sont chaudes et froides. Il y a de grands contrastes
de couleurs complémentaires. Le dégradé de vert contraste bien
avec l’orange alors que les autres couleurs sont apaisantes.
Massiagbé
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La sculpture sur bois avait
été un passe-temps de
Gauguin
depuis
son
enfance, et il a continué à
façonner des objets ou des
petites sculptures tout au
long de sa vie.

LA SIESTE SELON GAUGUIN
Nousbpouvonsbtrouver
cettebtoilebaubMétropoli-tan
MuseumbàbNew-York.
Gauguin a commencé
ce
tableau à Tahiti et l’a achevé à
son retour en France. Nous ne
savons pas qui sont ces
femmes.

Ce qui m’a frappé tout
d’abord dans La sieste de Gauguin, ce sont les
couleurs vives. C’est une peinture qui dégage un
sentiment de paix. Ce tableau nous aide à voir le
côté positif de la vie et nous invite à mettre les
difficultés de côté et à nous reposer. On pourrait
presque croire que ces femmes étendues sur la
terrasse d’une maison, sont des membres de la
famille du peintre. Il a vraisemblablement cherché
à immortaliser ce moment rare.
Ederson

PEINTURE
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PAUL GAUGUIN EN BREF
Peintre français post impressionniste (courant pictural 1885-1915),
Paul Gauguin naît à Paris en 1848. Il travaille à ses débuts comme
agent de change et il se consacre à la peinture par délassement. En
1874, il est introduit par le peintre Pissarro dans le groupe des
Impressionnistes avec qui il expose de 1880 à 1886. Suite à la
faillite des Bourses en 1883, il abandonne son emploi, sa femme et
ses enfants pour aller peindre en Bretagne. Il développe une
nouvelle esthétique où il y trouve le sauvage et le primitif
« J’affirme orgueilleusement que personne n’a encore fait cela ».
Puis Il se rend dans le midi de la France où il peint aux côtés de Van
Gogh mais leur collaboration se termine tragiquement en 1888. En
quête des traces d'un mode de vie primitif, Gauguin effectue un
premier séjour à Tahiti en 1891. Là-bas, il s'inspire de ce qu'il voit,
mais également des mythes tahitiens et d'anciennes traditions
religieuses. Puis il radicalise son style en allant peindre et sculpter
en Océanie dans les îles Marquises : « Je suis un sauvage et c’est
pourquoi ce que je fais est inimitable ». Il traite d’une manière tout
à fait nouvelle les formes et les couleurs.

V
ahine no te vi.nnn
72.7×44.5cm, 1892,
BaltimorenMuseum,
Etats-Unis.

Il meurt dans les îles Marquises en 1903. Comme testament
artistique, il laisse le tableau : D’où venons-nous ? Que sommesnous ?

Pour aller plus loin !
Tombe de Gauguin, cimetière d’Atuona

Ce malgré moi de sauvage de Françoise
Cachin, Editions Découverte Gallimard
disponible au CDI : 759.05 GAU.

PEINTURE

Vincent Van Gogh en jaune et bleu
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Lassé de ne pas avoir d’atelier, Vincent loue l’aile
droite d’un petit bâtiment sur la place Lamartine.
Cette maison, en plein soleil, face à un petit jardin
public lui plaît beaucoup. Il obtient de son
propriétaire de la peindre « extérieur couleur
beurre frais, intérieur blanc, porte et fenêtres
vertes. Cette maison « en plein soleil » va être le
cadre de ses espoirs, de ses rêves, de son quasi
bonheur puis de sa dépression la plus profonde.
Les tons de Provence inspirent de plus en plus
Vincent qui utilise un plan de perspective qui lui

vient du passé, et qui organise la composition
selon des lignes directrices tout en laissant libre
cours à la couleur qu’il pose au moyen d’un
pinceau épais. La première diagonale, à droite,
provoque un effet de profondeur et la seconde,
longe le bord de la plage, mais ce qui compte le
plus, c’est le contraste entre les couleurs qui sont
déjà très voyantes : « […] la coupole du ciel est
d’un bleu admirable, le soleil a un rayonnement
de soufre pâle et c’est doux et charmant […]. »

PEINTURE

VAN GOGH, Arles et GAUGAIN
Vincent Willem Van Gogh est né le 30 mars
1853, de Anna Cornelia et de Theodorus
Van Gogh . Après avoir appris le français,
l’allemand et l’anglais, il s’exerce au dessin
en 1864. Il entre comme commis à la
succursale de la galerie tenue et crée par
son oncle, « Goupil et Cie » au milieu de
l’année de ses 16 ans. Ses toiles ont fait
l’unanimité
dans
plusieurs
grandes
villes comme Paris, Bruxelles, ou encore
Londres. Après avoir peint au moins 200
peintures, il décide d’emménager à Arles
dans la fameuse Maison Jaune. Trop grande

La maison « jaune » aujourd’hui. On reconnaît le pont du
chemin de fer à droite, le bacon et le auvent. Les deux maisons
qui étaient devant ont disparu.

à son goût, et voulant à tout prix créer un
regroupement d’artistes qui lui étaient
chers, il propose alors à Gauguin de
s’installer avec lui. Après avoir hésité
plusieurs mois, Gauguin et Van Gogh se
retrouvent enfin. Mais très vite, leur relation
devient conflictuelle et très dure à supporter
pour Van Gogh, qui à la suite de plusieurs
disputes et du départ de Gauguin, se
tranche l’oreille. Son voisinage le fera
interner, après une pétition pour le déclarer
comme dangereux. Il mettra fin à ses jours le
20 juillet 1890 d’une balle dans le cœur.

J’ai choisi cette toile de
Van Gogh, parce qu’elle représente une
brève étape de sa vie, et qu’il est
important de se souvenir des étapes de
notre vie. J’aurais aimé savoir peindre
pour représenter n’importe quelle étape
de ma vie. Van Gogh a peint cette
maison pour montrer aux personnes qui
regardent cette toile d’un œil différent
du nôtre, chers lecteurs, que même si
cette étape de sa courte vie est une
période sombre et plutôt malheureuse,
il a tout de même eu une vie joyeuse et
très picturale, puisqu’il a peint presque
sa vie entière.
Juliette
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Edvard Munch,
la jeune fille et le peintre
16
La jeune fille est assise au bord du lit.
Tout semble indiquer qu’elle a très
peur : elle tient ses bras croisés devant
elle, ses genoux ainsi que ses pieds
sont resserrés l’un contre l’autre mais
elle regarde fixement droit devant elle.
Le spectateur se sent mal à l’aise
devant ce tableau mais il est à la fois
curieux de connaître ce qui le produit.
L’éclairage, l’effet de contre –plongée
et le cadrage renforcent cette
impression. Une ombre se découpe sur
le mur derrière elle à ses côtés, peutêtre celle du spectateur ?
Pubertet [Puberté], 1914-1916. Huile sur toile, 97 x 77 cm
Munch-museet, Oslo, Norvège.

Ce tableau fait partie d’une série sur
les thèmes : amour, mort, angoisse.
Il existe quatre variantes de la puberté
de 1895 à 1916 : visage plus ou moins
rougi, touches du fond accentuées,
aspect d’une icône primitive.

Ce tableau
présente
une femme
Weeping
Nude 1913
assiseBsurBsonBlit,BnousBne
savons pas si elle pleure ou si
elleBcacheBsonBvisage.
Nousxpouvonsxconstaterxquex
cextableauxressemblebénormé
mentxau tableau la puberté.
Onxybretrouvebaussibune
adolescente nue assise sur son
lit.

Si Edvard Munch a fait le portrait d’une
jeune fille, il ne s’en est pas tenu à une
représentation réaliste. Il s’attache
plutôt
à produire des formes
synthétiques
et
colorées,
des
perspectives
fuyantes,
courbes
sinueuses,
coloris
tranchés
et
appliqués par masses, surfaces peintes
marquées par des larges coups de
brosse, frottis. Il cherche par là à
traduire des émotions et notamment
la difficulté de vivre que Munch a bien
connu tout au long de sa vie.

PEINTURE

Munch 1909 - autoportrait

Edvard Munch naît en 1863 près d’Oslo en
Norvège. De son enfance, Edvard Munch
retiendra surtout la maladie et la mort qui ont
endeuillé sa famille. En effet, à peine âgé de cinq
ans, sa mère et sa sœur décèdent des suites de la
tuberculose.
Plus tard, Munch suit une formation dans une
l'école d’art. Puis grâce à une bourse d’Etat,
Munch voyage beaucoup : Bruxelles, Italie, Suisse,
France…Mais c’est surtout en Allemagne où il se
fera connaître par une œuvre Le cri, peint en
1892. Son œuvre exposée fait scandale mais
grâce à elle, il acquiert une certaine popularité.
Ses œuvres reprendront alors souvent les thèmes
de l’anxiété, de la mort, de l’amour, de la jalousie
et de la mélancolie. Elles sont d’une grande
diversité.
Munch expérimente tous les supports et toutes
les techniques. Il utilise aussi bien la peinture à
l’huile que le dessin, la gravure, la sculpture, les
collages, la photographie ou les films. Jusqu’à la
fin, il produira énormément d’autoportraits alors
même qu’il est atteint d’une grave maladie des
yeux. Il meurt en 1944.

Huile sur toile, 68 x 73 cm. Collection particulière.
Vêtements étendus à Åsgårdstrand, 1902

J’ai choisi cette œuvre
car j’ai vécu une adolescence compliquée
et je n’avais personne pour m’expliquer ce
qui était la vie de femme.
Marie
Puberté, 1914- 1916 ; Huile sur toile,
97 X 77 cm. Munch-Muset, Oslo, Norvège

17

PEINTURE

Edward Hopper, le peintre de
l’instant suspendu
18

Morning Sun (Soleil du matin), 1952, huile sur toile, 71,4 x 101,9 cm, Columbus, Ohio, Museum of Art.

Assise sur un lit, une femme seule en petite

Ou bien plutôt cette femme semble heureuse et elle

tenue fait face à une fenêtre qui donne sur un

profite de la lumière qui tombe sur elle.

grand ciel bleu. La lumière du soleil éclaire sa
peau. On dirait qu’elle n’a pas dormi de la

Le mystère du Soleil du Matin reste entier. Cette

nuit. La femme paraît mélancolique.

scène est troublante. On dirait l'image arrêtée d'une
scène dont on ne connaîtra jamais le début ni la fin.

Que regarde-t- elle au delà de ces immeubles
rouges ? A quoi pense-t-elle? On ne connait
pas la réponse mais on peut seulement
imaginer

qu’elle

attend

peut-être

une

nouvelle importante et contraignante ou que
son mari n’est pas rentré de la nuit.

Hopper citant Renoir :
« Il y a quelque chose de plus dans la peinture qui
ne s’explique pas ».

PEINTURE

Edward Hopper nait en 1882 à
Nyaek.
Il est formé dans une école
d’art où il suit d’abord une
formation de dessinateur puis
de peintre.

Hotel Window, 1956

Il fait plusieurs séjours en
Europe notamment à Paris
afin d’étudier les artistes qui
ont marqué é le 19E siècle.

Western Motel, 1957

N’arrivant pas à vivre de sa
peinture, il travaille comme
illustrateur dans une agence
de publicité. Il profite de son
temps libre pour pratiquer la
gravure et la peinture dans
son atelier.
De son vivant, ses œuvres
seront exposées dans de
nombreuses
galeries
de
peinture dont le Muséum de
New-York dès 1933.

Hotel Room, 1931. Huile sur toile 152,4 x 165,7 cm.
Madrid, musée Thyssen-Bornemisza.

Il meurt en 1967 à New York.

J’ai aimé ce peintre. Même si je n’ai
pas tout compris, j’ai remarqué que l’architecture et la
lumière prennent une place importante dans les tableaux
de Hopper. Tous les personnages semblent en attente de
quelque chose.
Edward Hopper avait souvent coutume de répondre aux
journalistes qui lui demandaient des explications sur sa
peinture : "Si vous pouviez le dire avec des mots, il n'y
aurait aucune raison de le peindre".
Imène
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Marc Chagall,
20

le peintre et sa muse
Bella, Chagall et son grand-père (à gauche).

L'anniversaire, Marc Chagall, 1915, Huile sur carton (80.6 x 99.7 cm), The Museum of
Modern Art, New York.

DansXceXtableauXintitulé :
L’anniversaire,bChagallXseXremé
moreblesbjournéesXheureuses
qu’ilXaXvécuXavecXBellaXen
Russie.bIlbabreproduitXfidèlementbtousblesbobjetsXpersonnelsbqui se trouvaient dans la
pièce où il vivait : les châles de
Bella accrochés aux murs, le
gâteau d’anniversaire posé sur la
tableXouXencoreXl’églisexIlitchb
qu’ilbpouvaitbapercevoirXdeXsa
fenêtre.XIlXmêleXaussiXàXses

souvenirs, la nouvelle vie qu’il
mène à Paris.
On retrouvera tout au long de
son œuvre, certaines figures ou
objets qui l’ont accompagné :
couple d’amoureux, bouquets,
ange, animaux, etc… Les lois de la
perspective ne sont pas toujours
justesbmaisbtoutbparaitXenxape
santeur.b
Au contraire des autres peintres
de son époque, Chagall se met en
scène, il représente souvent des
souvenirsbd’enfanceboubdes

rêves. Ses personnages ne
communiquent pas forcément
entre eux. Et quand il raconte des
histoires, il a parfois recours aux
figures allégoriques.
Dans ce tableau, la position des
personnages représente bien le
transportbamoureuxbaubsens
propre (Chagall vole comme un
oiseau)bcommebaubsensbfiguré
(Chagallbest transporté debjoie).

PEINTURE

Marc Chagall est né en Russie en
1887 et mort en 1985 à Saint
Paul de Vence.
Vitebsk, village de sa Russie
natale, restera important pour
lui. Le peintre le représentera
dans de nombreuses toiles.
Sa mère tenait une épicerie et
son père travaillait dans une
synagogue où son grand-père
était précepteur et chantre. Il a
été élevé dans la tradition juive.

été élevé dans la tradition juive.
Il adopte Paris comme sa deuxième
ville natale mais il n’oublie pas ses
origines russes. Alors même qu’’il
peint les ponts de la seine ou la
tour Eiffel, on peut reconnaître des
éléments de décors inspirés de ses
souvenirsXd’enfanceXquiXneXle
quitteront jamais.
Un musée lui est consacré à Nice et
à Vitebsk.

Je me sens touchée par le bonheur des personnages de ce
tableau. J’imagine que cet homme vient d‘offrir un bouquet de fleurs à sa femme
pour son anniversaire. Ou alors c’est sa femme qui lui a fait une surprise pour son
anniversaire? Elle a préparé un bouquet de fleurs et elle a posé un gâteau sur la
table. Ils ont l’air d’être heureux ensemble. J’aime bien la forme des personnages
ainsi que le décor. Ce qui est certain, c’est le peintre Marc Chagall qui s’est luimême représenté avec sa femme Bella. Chagall se tord le coup pour l’embrasser.
On dirait qu’il vole dans les airs : il n’a pas de bras comme s’il était mi-homme mioiseau. On comprend qu’il décolle du sol bizarrement parce qu’il est amoureux.
Cette image illustre bien l’idée que « l’amour donne des ailes ».
Mythsouca
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La disparition selon Derisee Palmen
Desiree Palmen est une artiste néerlandaise
née en 1963 à Rotterdam. Dans sa première
exposition personnelle en France, One Step
Closer to nature, elle présente un choix de
ses œuvres de «camouflage» qu'elle réalise
depuis 1999. Son choix est directement lié à
l'implantation massive de caméras de
surveillance à la fin des années 1990. Pour en
savoir plus, voici une vraie-fausse interview
de Desiree Palmen par Wafa !
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Comment avez-vous eu l'idée de vous cacher dans vos photographies?
Il s'agit de moins se cacher que de se replier sur soi-même. Le camouflage est efficace pour attirer
l'attention des gens. J'utilise cette attention de différentes manières. En 2002, pour souligner l'absence de
vie privée face à la propagation des caméras de vidéo surveillance dans les espaces publics.
Quand avez-vous commencé?
En 1995, dans deux muséums d'Histoire naturelle, j'ai amalgamé des objets et histoires personnels avec
des objets scientifiques. En 1999, j'ai fait mon premier vêtement de camouflage pour échapper dans un
bureau de poste au regard d'une caméra de surveillance équipée d'un immense écran. Je ne tenais pas à
me voir à chaque fois que j'allais chercher des timbres.
Comment transformez-vous les vêtements ou le corps pour obtenir une telle illusion d'optique?
J'utilise des vêtements que je fabrique parfois, et de la peinture qui résiste à l'eau, je travaille sur place
avec un appareil numérique et un figurant, mais je peins les costumes dans mon studio. Pour la prise de
vue, je retourne sur les lieux avec un appareil argentique ou une caméra vidéo. J'ai souvent l'aide d'un
photographe professionnel.
Comment travaillez-vous ?
Tout d'abord je repère le lieu, puis je fabrique le costume de camouflage sur mesure et je disparais ! Mais
je fais réaliser des photos ou des vidéos de ces disparitions !

PHOTOGRAPHIE
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J’ai
choisi
cette
photographie de Desiree Palmen car son
travail est vraiment original et suscite la
curiosité.
Wafa
Alors que 77% des Français sont inscrits
sur un des réseaux sociaux existants, qu’il
y a environ 66 millions d’abonnés à un
service de téléphonie mobile (chiffres
2012, ARCEP), donc géo-localisables et que
près de 13500 caméras sont installées à
Paris, peut-on effectivement vraiment
disparaître ?
F. Rio
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L’art des rondeurs et de l’excès
selon Botero
24
.

Ce tableau nous présente une danseuse
dans une salle de danse devant un miroir
qui la reflète. C’est une femme de forte
corpulence avec le pied en l’air laissant
reposer toute sa masse sur un pied gracile.
La pose qu’elle prend nous permet
d’apercevoir sa culotte de cheval et ses
énormes jambes qui ne sont pas très
gracieuses.
Elle a l’air souple vu que son visage
n’exprime pas de douleur. Son air est
crispé. Son expression prouve qu’elle n’a
pas l’air joyeux.
Est-ce que Botero se moquerait-il de cette
femme ou veut-il nous faire partager sa
mauvaise humeur ?

Danseuse à la barre (2001)

Fernando Botero Angulo, né le 19 avril
1932 à Medellin, est un aquarelliste et
sculpteur colombien réputé pour ses
personnages aux formes rondes et
voluptueuses.
Il débarque en Europe à l’âge de 20 ans.
Il apprend le métier de peintre en
Espagne puis en France. Mais c’est la
rencontre avec un directeur d’un musée
aux Etats-Unis, qui lui le propulse dans le
monde de l’art.
Il est l'un des rares peintres à connaître
le succès et la gloire de son vivant. Son
épouse, Sophia Vari, est également
peintre et sculpteur de statues
monumentales.

PEINTURE
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Ses œuvres représentent des
nus féminins, des portraits de
famille, des scènes de
tauromachie ou celles de la
vie quotidienne de la société
colombienne.
La plupart des personnages
de Botero (sculptures et
peintures) ont des formes
surdimensionnées.
Maisbpourquoibses
personnages sont gros ?
Botero répond :
« Gros, mes personnages ?
Non, ils ont du volume, c'est
magique, c'est sensuel. Et
c'est ça qui me passionne :
retrouver le volume que la
peinture contemporaine a
complètement oublié ».
Visiblement, Botero aime ses
personnages et ils ont l’air
Si j’ai choisi d’étudier l’œuvre de Fernando Botero La
plutôt fiers.
danseuse à la barre, c’est parce que dès que je l’ai vu, j’ai tout de suite ri. En
général, on n’a pas l’habitude de voir des femmes aussi surdimensionnées qui
ont autant de souplesse. C’est ce côté assez marrant que j’apprécie chez ce
peintre.
Djegane
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Atelier artistique
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PROJET AUTOUR DE LA SCULPTURE AU LOUVRE
L’objectif de cet atelier artistique était de sensibiliser
les élèves à la sculpture, et plus particulièrement aux
œuvres de l’époque classique exposées au Louvre.
Nous avons invité les élèves à observer attentivement
l’expression du corps sculpté (physionomie, posture et
gestes) afin de repérer ce que les sculptures
expriment comme émotions et sentiments.
A partir de là, les élèves étant en classe de Vente,
nous les avons poussés à prendre conscience de leur

propre posture et de la gamme d’expressions qu’ils
donnent à leurs corps pour communiquer avec les
autres. Ils étaient donc particulièrement concernés
par cette approche comparée des postures d’hier et
d’aujourd’hui.
Après avoir transcris leurs observations en dessinant
sur place au musée, les élèves ont ensuite poursuivi
leurs analyses par le biais de la photographie au
lycée.

Gestes et expressions comparés
Les états intérieurs exprimés par ces sculptures des siècles passés, tels que tendresse, dignité ou tristesse,
existent évidemment encore de nos jours. Même s’ils sont exprimés aujourd’hui par d’autres gestes, il est très
intéressant de comparer leur expression d’une époque à l’autre. Parfois c’est très proche et parfois ça parait
très différent. A l’exception de gestes particulièrement affectés ou volontairement soulignés comme dans la
comédie, il est rare de les retrouver à l’identique. En quoi se sont-ils modifiés ?
Les élèves ont tenté de répondre à cette question en reprenant par eux-mêmes la posture des œuvres
étudiées, afin d’éprouver dans leur corps, l’évolution de la manière d’exprimer tel ou tel état.
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Main sur l’épaule et sur la cuisse d’autrui.

Index pointé. Léonard de Vinci, Saint-Jean-Baptiste, 1513- 1516, Paris.

MainXquiXoffre.
CarloXCrivelli,X
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Index sur les lèvres. Michel-Ange, Laurent de Médicis, 1520-1534, Florence.

MainXtenantXunXlivre Bronzino,
Portrait de Laura Battiferri, 1450,
Florence.

Main tenant un livre. Jean-Honoré Fragonard,La liseuse , 1770.

Bras croisés. Démosthène, copie romaine, 280 av. J.C. Copenhague.
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