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Voici le cinquième numéro des yeux fertiles.
L’ambition, dans une nouvelle formule, a été de mettre
en avant des travaux d’élèves et d’étudiants - les
meilleurs - et de les inscrire hors du cadre strictement
scolaire, dans une dimension historique, sociale et
culturelle. Le travail de Souaré sur la rédaction d’un fait
divers est remis dans le contexte des fonctions de
l’information, l’atelier artistique fait le lien entre
différents arts : dessin, sculpture, danse et la
littérature, la mythologie : Pénélope et le centaure
Chiron. Une place a été accordée au Printemps des
Poètes et à Max Jacob, poète de l’avant-garde
artistique au début du 20ème siècle à l’honneur cette
année, poète « au cœur des arts », mais aussi victime
de l’histoire tragique et absurde de la seconde guerre
mondiale. J’ai également souhaité mettre en avant les
lectures préférées d’élèves, en espérant susciter des
envies de lectures. Pour finir, j’ai tenu à stimuler les
imaginations en présentant les travaux d’un architecte,
Luc Schuiten, qui s’inspire de la nature pour ses
créations… Bon voyage dans le temps et dans l’espace
artistiques !

Fabienne Rio
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PRESSE

Petite histoire des faits divers
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Dès ses débuts au 15ème siècle, la presse moderne
avait un espace consacré aux faits sensationnels.
Les titres s’attachaient à mettre en valeur, à grand
renfort d’adjectifs, souvent les mêmes, le
merveilleux comme l’effroyable.
Ce type d’articles comportait obligatoirement au
dessus du texte, un titre, un sous-titre et une
illustration. Le titre, court, joue sur des mots-clés
bien choisis tels que « crimes », « vols »,
« assassinats », « prodiges », le plus souvent
« épouvantables » ou « horribles » sur lesquels sont
promis des détails « intéressants » ou « curieux ».
On appelait ces journaux les « canards » et destinés
à une clientèle populaire. L’image gravée sur bois
constitue une partie essentielle du « canard ». Ces gravures étaient l’œuvre de spécialistes qui
dessinaient des attitudes stéréotypées et des scènes passe-partout pouvant servir à plusieurs
histoires. L’illustrateur le plus fameux du 19ème siècle est le graveur Garson.

Parmi les rôles très divers de la presse - informer, instruire,
renseigner, distraire, intégrer socialement les individus -, la
parution de ce type d’articles permet d’assurer un équilibre
psychologique pour leurs lecteurs, par le défoulement des
instincts et des passions qu’elle rend possible (violences,
sexualité). La presse « people » remplit le même rôle : elle
permet, pour certains, de rêver et de favoriser une
identification aux « grands » de ce monde. Mais quand il arrive
malheur à ces derniers, elle offre une compensation ou
limitent les complexes d’infériorité !

PRESSE

Dans le cadre du programme de Lettres, les élèves de seconde ont rédigé un article
relatant un fait divers. Celui de Souaré (2BP3C1) s’est avéré le meilleur !
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Pour en savoir plus sur la presse, disponible au CDI

Cote 070.9 WOL
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070.408 GAZ

LITTERATURE : PRINTEMPS DES POETES 2014 « au cœur des arts »

Max Jacob , « un poète cocasse
comme le rêve »
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Max Jacob peint par Picasso

(Jean Cocteau)

Max Jacob est né à Quimper en 1876, d’une
famille israélite, venue de Lorraine au début
du 19ème siècle. Max Jacob s’installe à Paris à
la fin de ce même siècle et y exerce « 36 »
métiers : employé de commerce, clerc de
notaire, professeur de piano, peintre… Il
fréquente la bohème de Montmartre,
rencontre Picasso en 1901, se lie d’amitié
avec Apollinaire, ce qui le place au cœur des
débats esthétiques de l’Esprit nouveau et à
l’origine de la poésie moderne. Le roman
graphique de Julie Birmant et Clément
Oubrerie rend compte avec beaucoup
d’humour, de leurs rencontres et relations. Il
publia en 1904, Le Géant du soleil, un conte
pour enfant, puis Matorel, illustré par Picasso,
en 1911. En 1912 paraît Œuvres burlesques,
puis, en 1917, le Cornet à dés, son œuvre la
plus connue. Il s’agit d’un recueil poétique de
68 récits brefs, assorti de réflexions
humoristiques ou désabusées ; Souvenirs de
lectures : le petit Poucet, Fantômas,
Mémoires de Sarah Bernhardt, l’Ancien
Testament ; souvenirs d’enfance : Quimper ;
la vie quotidienne : dans la rue Ravignan à
Montmartre qu’il habite depuis 1911. Les
récits adoptent différents genres qui ne sont
pas tous littéraires : le compte-rendu critique,
le pastiche des modèles romanesques
connus, le pastiche des auteurs (surtout
romantiques et symbolistes : «poème dans un
goût qui n’est pas le mien»), l’enquête
journalistique et le fait divers. D’une manière
générale, son œuvre reflète une absence de
signification du monde réel ; la poésie est
pour lui « Un instantané même manqué de ce
fragment de monde qui passait » (Lettre à
Apollinaire, 1909), ce qui fera de lui un
précurseur des surréalistes.

LITTERATURE : PRINTEMPS DES POETES 2014 « au cœur des arts »

La rencontre de Pablo Picasso et de Max Jacob selon Julie Birmant et Clément
Oubrerie
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Converti au christianisme depuis 1915 – Picasso est son parrain -, il se retire à Saint Benoîtsur-Loire en 1921. Il subit néanmoins, dès 1940, toutes les mesures de persécution édictées
par Vichy et l’occupant contre les juifs. Il sera arrêté le 24 février 1944 par la police
allemande. Il mourra à Drancy d’une congestion pulmonaire le 5 mars 1944. En 1960, il a été
élevé au rang de « poète mort pour la France ». C’était un être profondément inquiet, sinon
désespéré mais aussi un homme charmant, très élégant, impertinent, intuitif et anarchiste.
Comme le dit un exergue sur le site des amis de Max Jacob : « Il n’avait de beauté que son
extraordinaire regard », ce que Picasso et, Clément Oubrerie ont bien souligné. Ce regard
faisait de lui un visionnaire exprimé par son goût pour les arts divinatoires. Sa fin tragique
lui a donné raison sur l’absence de signification du monde réel.

Pour en savoir plus

Disponible sur le réseau des
Bibliothèques de la Ville de Paris

Disponible au CDI ainsi
que trois autres volumes.

Disponible sur le réseau des
Bibliothèques de la Ville de Paris

Site internet des amis de Max
www.max-jacob.com

LITTERATURE : PRINTEMPS DES POETES 2014 « au cœur des arts »

Lauréats du Printemps des
poètes 2014
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N°5 – Dieye Sissoko, 2BP3A
La mélodie est douce comme le vent...
Le rythme est rapide comme un battement de cœur
Les paroles sont lentes comme le temps

N°8 – Hawa Diop, 2BP3A
Ce rythme qui met bien l'ambiance
La danse, la danse
Cette salle dans laquelle on ne voit pas
Le cinéma, le cinéma
Ces images qui ne bougent pas et que l'on prend
La photographie, la photographie
Ce son sur lequel on danse, ce son chic
La musique, la musique
Cette personne qui parle dans cette boite audio
La radio, la radio
Toutes ces belles phrases que je dis
La poésie, la poésie.

N° 22 – Mathilde Chergui
La Musique
Je suis une note
Qui s’envole et qui virevolte
Jusqu'aux oreilles égarées
Pour vous apporter la réflexion ou la pensée.
Quelquefois je me tourmente,
Et mes émotions augmentent.
Alors je deviens rock

Comme chaque année, dans le cadre
du « Printemps des poètes », est
organisé un concours entre les trois
classes de seconde. Les gagnants
sont issus d’un double vote : celui
des élèves de seconde et celui des
adultes de l’établissement. Six
poèmes ont donc été élus et leurs
auteurs récompensés de cinq places
de cinéma chacun.

N°30- Boubou Fadiga, 2BP3C1
Guerrier du style
son arme est le design
Vêtu de mon sweet Givenchy
Et de ma paire de Zanotti
Je gravis le sommet de mon esthétiqueg

N°34- Réda Beninal, 2BP3C2
Théâtre
Chaque page tournée
Est une émotion dévoilée
Le rideau rouge levé
Et des histoires racontées
N°43 – Pedro Pereira, 2BP3C2
Donnons à nos oreilles du bonheur
Recevons les notes avec amour
Mijotons leurs plein de douceurs
Fabuleuse est la partition
Soleil et joies dans leur cœur
La musique est riche de splendeurs
Silence, il en faut pour apprécier le sens
Doucement mon âme s'envole

Lecture
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Sallie a quitté le Sénégal pour la France où elle s'est installée à Strasbourg.
Elle a laissé au pays sa grand mère et son jeune frère. Ce dernier rêve de
rejoindre à son tour la France et ambitionne de devenir un grand footballeur,
comme son idole, Maldini, dont il suit les rencontres sportives sur la seule
télé (capricieuse) du village. Face à l'enthousiasme et l'impatience de
Madické, l'idée qu'il se fait de la France, Sallie tente de lui faire comprendre
quelle est la dure réalité des jeunes africains immigrés. (DIO)

Le parc d'attraction "Zombillénium" refuse d'embaucher les mortels. Francis
von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille cette petite
entreprise qui ne connaît pas la crise (tome 1, Grtechen).
Les esprits s'échauffent autour de Zombillénium. Quand des morts et des
sorcières sont embauchés dans une région où le taux de chômage est à 25 %,
il faut bien s'attendre à quelques frictions. De plus, des visiteurs sont pénibles
et des employés, même morts, veulent prendre des vacances. Ce n'est pas le
moment de venir parler de revendications salariales à Francis Von Bloodt
(tome 2, Ressources humaines).
Envoyé par Behemoth dans le parc Zombillénium pour y opérer une
restructuration, le vampire Bohémond Jaggar de Rochameau inquiète les
employés... (tome 3, Control freaks). (BD ZOM)

De Tanger, il est possible de contempler un mince détroit pour gagner ce qui
ressemble à un jardin des délices, et ainsi fuir le quotidien de la jeunesse à
l'heure du printemps arabe. (ENA)

Lecture

Orgon, désire marier sa fille Silvia à Dorante, le fils d'un de ses vieux amis.
Silvia évoque ce mariage avec Lisette, sa femme de chambre, et lui confie
les craintes qu'elle a d'épouser ce jeune homme qu'elle ne connaît pas.
Orgon, en père libéral, accepte que sa fille change de rôle avec Lisette,
afin qu'elle puisse ainsi mieux observer son futur mari. Silvia et Lisette
échangent donc leurs vêtements et leurs identités….. (842 MAR)
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Ce roman raconte l'itinéraire parallèle de deux personnages en
souffrance, Mathilde et Thibault. Elle est victime de harcèlement moral
dans son entreprise, lui est médecin et vient de quitter sa femme. Ces
deux êtres, qui peut-être se rencontreront un jour (il faut attendre la fin
du roman pour le savoir), ont pour point commun de souffrir d'isolement.
Le projecteur est plus souvent braqué sur Mathilde, que nous suivons
dans sa dégringolade professionnelle, jusqu'à ce jour où tout vole en
éclat... Personne ne semble pourvoir l'aider, pas même la DRH,
compatissante mais impuissante, "le cul entre deux chaises", au regard de
son poste. Thibault, fragilisé par une séparation qu'il vit mal, ne supporte
plus la misère humaine à laquelle il est confronté chaque jour dans une
ville déshumanisée... (VIG)

Etude cherchant à montrer que les aspects biologiques et psychologiques
ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte pour comprendre les
questions et les problèmes liés à l'adolescence. Elle apporte un éclairage
original sur cette période de la vie grâce à une analyse sociologique.
(155.5 FIZ)

ATELIER SCULPTURE

Un partenariat d’exception autour de
la sculpture et de la danse…
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Cette année, un partenariat avec le musée Bourdelle et l’Atelier de Paris de Carolyn Carlson été
concocté par Anne Kraemer avec la collaboration de Fabienne Rio, Victor Miramad-Santin et Alexandre
Petiteau….

Un musée méconnu du quartier Montparnasse

Le musée Bourdelle a été créé en 1949 au sein des ateliers, de l’appartement et du jardin d’Antoine
Bourdelle (1861-1929), grâce à la détermination et à la générosité de sa femme Cléopâtre BourdelleSevastos et de sa fillle Rhodia Dufet-Bourdelle. Il appartient à la Ville de Paris depuis 2002. Dernier
« sanctuaire d’art de Montparnasse », plein de poésie, il réunit un ensemble exeptionnel de
scupltures, peintures, dessins, photographies de Bourdelle.

Antoine Bourdelle, un sculpteur précoce
Emile-Antoine Bourdelle naît à Montauban le 30 octobre 1861. Il est le fils
unique d’Emilie Reille, fille de tisserand et d’Antoine Bourdelle, menuisierébéniste qui sculpte les meubles qu’il dessine. Très tôt, il manifeste de
grandes dispositions pour le dessin. A l’âge de 13 ans, Bourdelle entre dans
la boutique paternelle comme apprenti. Le soir, il suit les cours de l’école de
dessin de Montauban où il s’initie à la technique du modelage, d’après des
copies de plâtres antiques. L’adresse du jeune ébéniste lui vaut bientôt la
reconnaissance des amateurs montalbanais. En 1876 il obtient une bourse
et le concours d’admission à L’Ecole des beaux-arts de Toulouse…

ATELIER SCULPTURE

La sculpture et le mouvement à travers la danse

Le partenariat avec le lycée avait pour objectif d’observer le lien entre la sculpture et la danse. Pas
évident en effet de rendre compte du mouvement dans un art qui le fige. Pourtant Antoine Bourdelle a
relevé le défi en répondant à la commande du théâtre des Champs-Elysées consistant à décorer sa
façade par un bas relief. L’œuvre, dont les plâtres sont installés dans le grand hall du musée, s’intitule
Apollon et les muses.
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Le mouvement est rendu par de nombreuses courbes aux directions variées au niveau des cheveux,
des bras, jambes et pieds repliés.

Bourdelle avait une muse célèbre, la
danseuse américaine Isadora Duncan
(1877-1927). Le sculpteur la représenta à de
très nombreuses reprises à partir de 1909,
tant par le dessin que par la sculpture. C’est
en effet Isadora qui fut l’inspiratrice des basreliefs du théâtre des Champs-Elysées à Paris,
où elle se produisait au tout début du 20ème
siècle. Pionnière de la danse libre, elle fit
scandale en se produisant sans tutu ni
pointes, simplement revêtue d’une tunique
légère et pieds nus. En empathie avec la
nature, elle prônait la liberté du mouvement
et du corps. Désireuse de propager son art,
elle créa plusieurs écoles, où elle dispensait
son enseignement novateur à des jeunes
enfants.

ATELIER SCULPTURE

Quelques après-midi au musée….

16

Les élèves de 1BP3A (Première Bac Accueil) se sont
rendus plusieurs fois au musée, à la fois pour visiter
l’ensemble du musée puis participer aux ateliers
artistiques avec Eve Loreaux, plasticienne. Le
premier atelier a consisté, avant de faire du
modelage proprement dit, à dessiner quelques
sculptures afin de faire prendre conscience aux
élèves, du mouvement et d’arriver à le représenter.
La plupart des élèves ont dessiné le Centaure
mourant (1914).
Dans un deuxième atelier, les élèves ont réalisé
leur propre sculpture. Ils avaient pour modèle la
statue de Pénélope, que l’on peut voir ci-contre.
Elle a été sculptée entre 1905 et 1912 et symbolise,
dans le poème d’Homère, l’attente dans la fidélité.
Dans le dernier atelier, certains élèves ont appliqué
de l’émail sur leur sculpture afin de lui donner une
coloration vive et brillante. D’autres ont réalisé
avec la terre, un volume abstrait suggérant un
mouvement ou un rythme (par exemple, le
déploiement, l'étirement).
Enfin, les élèves se sont amusés à prendre la pose
des sculptures qu’ils avaient vu ou au musée
Bourdelle.

Le Centaure mourant

Richard mimant Heraclès, archer
Exemple de réalisation d’élèves

Richard imitant l’archer

ATELIER SCULPTURE

Mais pourquoi la sculpture existe-t-elle?
Les hommes font de la sculpture sur
tous les continents depuis la
préhistoire. Ils taillent la pierre ou le
bois et fondent le bronze depuis
l’antiquité. Les premières statues
représentent des divinités car elles
servent à parler aux Dieux et à les
¨
honorer. Elles servent aussi à glorifier
les héros et les grands hommes.

"la

Moaïs sur l’Ile de Pâques

Dame de Brassempouy vers 21000 av J.C
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Atelier Carolyn Carlson et son invité Andréya Ouamba
Carolyn Carlson est une danseuse, chorégraphe de
danse contemporaine née en Californie en 1943. Elle
est également poète et calligraphe. Invitée de l’Opéra
de Paris en 1974, elle collabore dès lors avec le Ballet
en tant que chorégraphe-étoile ainsi que pendant sept
ans dans la fonction de responsable du Groupe de
recherches théâtrales de l'Opéra de Paris. Elle
contribue ainsi à l’essor de la nouvelle danse française,
fondée sur l’interdisciplinarité : sont convoqués dans
ses chorégraphies, musiciens, peintres et sculpteurs.
Elle créée sa compagnie, l’Atelier de Paris en 1996,
installée à La Cartoucherie dans le bois de Vincennes
depuis 1999.

Danseur et chorégraphe en résidence à l’Atelier de
Paris, Andréya Ouamba - né au Congo, formé et
travaillant habituellement à Daker - et le musicien
Armel Malonga ont donné cet automne, une
représentation unique de leur spectacle en présence
des élèves. Fondé en partie sur de l’improvisation née
d’une très grande complicité entre les deux artistes, le
spectacle évoque le cheminement de la vie,
l’expérience et la liberté des choix. Les élèves et leurs
accompagnateurs ont été impressionnés par la
puissance et l’énergie qui se sont dégagées de la
chorégraphie qui avait démarré très lentement pour
aller ensuite crescendo.

ATELIER SCULPTURE

Quelques dessins préparatoires à la sculpture
Différentes représentions du Centaure mourant
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Par Bourdelle

par Mélanie

par Cindy

par Aminata

par Oumy

Dans la mythologie grecque, un centaure est une
créature mi-homme mi-cheval. Héraclès fut un temps
l'hôte de Pholos, un centaure, tandis qu'il traquait le
sanglier d'Érymanthe. Il exprima un jour le souhait de
boire du vin : Pholos le prévint qu'il n'osait ouvrir la
jarre à vin, qui était commune à tous les centaures. Mais
sur l'insistance du héros, il s'y résolut : alors les autres
centaures, sentant l'odeur du vin, devinrent furieux et
se jetèrent sur Héraclès, qui en tua plusieurs et
poursuivit les autres. Après avoir été chassé du mont
Pélion, Chiron, centaure éducateur d’Héraclès, s'était
installé au cap Malée. Or les autres centaures, toujours
traqués par Héraclès, parvinrent jusqu'à lui ; là, le héros
utilisa ses flèches empoisonnées et en décocha une par
mégarde sur Chiron. C’est donc celui-ci que représenta
Bourdelle.

INSOLITE

Luc Schuiten, un architecte du
végétal

Luc Schuiten est une architecte visionnaire
bruxellois,
inventeur
du
concept
d’archiborescence. Il s’agit d’une architecture qui
s’inspire des formes d'organismes vivants et les
utilise comme matériaux de construction. Dans
son ouvrage, Archiborescence, Luc Schuiten
explique ce type d'architecture et présente des
cités arborescentes à partir de nombreux dessins
et photographies plus extraordinaires les uns que
les autres. Utopie ou bientôt réalité ?

Luc Schuiten. Archiborescence. Ed. Mardaga (724.7 SCH)

Cette exposition conçue avec les 40 lauréats (2007-2014) du Global Award for Sustainable
Architecture interroge la mission de l’architecte à l’ère des Grandes transitions : démographique,
urbaine, écologique, énergétique, industrielle.

mercredi 21 mai 2014 - lundi 06 octobre 2014

Infos pratiques
Cité de l'architecture et du patrimoine
1, place du Trocadéro et du 11 novembre
75016 Paris 16
Horaires : Lundi et du mercredi au dimanche // 11h00 - 19h00
Infos complémentaires : Fermeture hebdomadaire le mardi
Site web : http://www.citechaillot.fr

