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PALIMPSESTE

Exposition collective du 19 janvier au 9 mars 2019 

Avec Sara Favriau, Aurore Pallet, Olivier Sévère, Emmanuel Tussore.

Le palimpseste témoigne de phénomènes de destruction et de 
construction successifs. Il est un objet nouveau, riche d’un historique 
et de traces passées. Cette exposition dévoile des oeuvres qui portent 
en elles les héritages, les références multiples auxquels les artistes 
s’attachent. Pour chacun d’eux, la page ne semble jamais blanche. 
Elle se réécrit constamment, narrant des histoires mystérieuses entre 
réel et fiction. Tous engagés dans une relation singulière aux supports, 
aux matériaux qu’ils utilisent, les quatre plasticiens cheminent entre 
sculpture, peinture, vidéo et installation. Ici, le visible flirte avec 
la disparition, la matérialité avec l’insaisissable. Le temps nourrit 
chaque oeuvre avant de se déployer avec elles dans l’espace.
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RÉFÉRENCE ET CRÉATION 
DANS LE CHAMP DES 
ARTS PLASTIQUES

À travers l’exposition Palimp-
seste qui s’est déroulée du 
19 janvier au 9 mars 2019 au 
Centre d’art La Graineterie, 
c’est toute la question du lien 
à l’histoire de l’art et aux sa-
voir-faire traditionnels qui a été 
mise en lumière.

A. TRADITION ET 
INNOVATION DANS LE 
CHAMP PICTURAL

L’histoire de la peinture démarre 
dès l’art pariétal et se développe 
encore aujourd’hui. Durant la 
Préhistoire, la peinture prend pour 
support les parois des cavernes. 
Un support qui induit la prise en 
compte du relief et des aspérités.

[Les plus anciennes peintures 
connues à ce jour se trouvent 
dans la grotte El Castillo, une 
grotte en Cantabrie (Espagne), 
de la période Aurignacienne, 
peintes il y a environ quarante 
mille ans. Arrivent ensuite les 
peintures de la grotte Chauvet 
en France et elles ont, d’après la 
plupart des préhistoriens, environ 
trente-et-un mille ans. Gravées et 
peintes avec de l’ocre rouge et des 
colorants noirs (dioxyde de man-
ganèse et charbon), elles repré-
sentent surtout des chevaux, des 
rhinocéros et des lions. Certaines 
peintures représentent même des 
hommes, mais ce n’est pas le cas 
de toutes les grottes. La grotte 
Chauvet par exemple ne contient 
aucune peinture d’hommes. 
On trouve d’autres exemples de 
peinture pariétale partout dans le 
monde, en France, en Espagne, au 
Portugal, en Chine, en Australie, 
etc. De multiples hypothèses ont 
été avancées quant à la significa-
tion de ces peintures. Certains ont 
imaginé que les hommes préhis-
toriques peignaient des animaux 
dans le cadre de rites propitia-
toires liés à la chasse. D’autres 
pensent qu’il s’agit d’une vision 
animiste ou d’un hommage à la 
nature environnante.]
Source, consulté le 19/11/2018

On voit bien ainsi que dès l’art 
pariétal se pose déjà certains 
enjeux essentiels de la peinture 
liés notamment à la représenta-
tion  : figuration/abstraction ; 
la place de l’Homme dans son 
environnement, etc.
Durant l’Antiquité, la peinture 
continue de se développer sur 
les parois murales, comme c’est 
le cas dans le Temple de Knossos 
notamment. Dans la continuité 
de l’art pariétal, la relation entre 
« espace » et « peinture » est une 
fois de plus en jeu. Un dialogue 
entre le lieu et le geste du peintre 
naît et permet un développement 
iconographique spécifique dans 
lequel les diverses fonctions du 
temple (religieuse, réception et 
administrative) sont valorisées au 
travers des fresques.

Le développement de la pein-
ture à figure rouge et noire 
dans les céramiques antiques 

est également révélateur de la 
reprise des rites de la société 
grecque. On note des emprunts 
faits à la mythologie ainsi qu’à 
certains épisodes marquants de 
l’Histoire antique dans cette pra-
tique de la céramique. L’évolution 
entre céramique à figures noires 
puis rouges se fait ainsi au travers 
d’influences iconographiques et 
d’avancées techniques, notam-
ment comme celle du pinceau fin. 
L’utilisation de ce matériel spéci-
fique aboutit ainsi à davantage 
de liberté et de minutie dans les 
représentations.

La Céramique à figures noires

C’est au cours du 7ème siècle 
avant J.C. que la ville de 
Corinthe s’impose grâce à 
l’invention de la figure noire 
qui lui permet de monopoliser 
le marché à grande échelle. 
Cette technique apporte une 
réponse aux préoccupations 
des artistes qui travaillent 
sur des petits vases deman-
dant plus de finesse et de 
précision. Elle s’obtient en trois 
étapes : 1. La cuisson du vase 
se fait à four ouvert permettant 
une cuisson oxydante mettant 
en valeur la couleur claire de 

Troisième Cheval chinois, Panneau des Chevaux chinois, paroi droite, Diverticule 
axial, grotte de Lascaux (France), v. 15.000 av. J.-C. 
© Ministère de la Culture/Centre National de la Préhistoire/Norbert Aujoulat

Frise au taureau, palais de Knossos, Crète, Grèce, v. 1600 avant J.-C.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_peinture


rehauts de couleurs. De plus, les 
incisions sont remplacées par 
le dessin au trait. L’utilisation 
d’un pinceau fin, plus souple 
peut marquer l’expression des 
visages et le détail de la muscu-
lature avec plus de précision  : 
le peintre n’est plus graveur. 
C’est toute une recherche de 
perfection tant dans le dessin 
que dans le façonnement même 
du vase que l’on observe à la fin 
du vie siècle av J.C. à Athènes. 
La supériorité de la peinture 
à figure rouge élimina toute 
concurrence.
Source, consulté le 21 nov 2018. (La céra-
mique à figures rouges : BNF)

À travers ces deux exemples de 
travail pictural de la céramique 
durant l’Antiquité, on voit se pro-
filer des recherches plastiques 
s’ouvrant à l’expression et à la 
recherche de réalisme.
Cet épisode de la céramique 

illustre bien la fidélité à un 
certain héritage visuel (figure 
rouge) servant de base 
pour développer différentes 
recherches plastiques (cou-
leurs, expressions…).

L’avènement du christianisme va 
profondément marquer l’Histoire 
de la peinture. Au 6ème siècle, l’art 
byzantin se distingue par un 
retour à l’iconographie tradi-
tionnelle héritée de la peinture 
des icônes grecques et russes 
orthodoxes. L’art byzantin s’ins-
crit ainsi à la fois dans l’héri-
tage antique de l’art grec et 
romain.
On retrouve toutefois dans l’art 
byzantin une recherche signifi-
cative d’abstraction et de styli-
sation des figures humaines et 
des éléments d’environnement. 
L’enluminure byzantine, qui s’ins-
crit dans l’héritage des enlumi-
nures antiques, se développe et 
reflète les changements politiques 
qui bouleversent la société du 5ème 
au 15ème siècles.

l’argile (beige, rouge). 2. La 
seconde cuisson est réduc-
trice, c’est-à-dire à four fermé. 
L’oxygène étant limité au sein 
du four, le vase devient noir 
puisque le carbone se dépose. 
3. La dernière cuisson est de 
nouveau oxydante : on ouvre les 
évents sur le four (les fenêtres 
sur les côtés du four permettant 
à l’air de circuler) pour que le 
vase redevienne rouge. Les 
motifs précédemment peints 
en noir restent dans le ton d’ori-
gine. […] L’avance de Corinthe 
ne dure pas longtemps 
puisqu’au siècle suivant 
Athènes développe la figure 
noire et lui fait connaître de 
grands progrès dans les tech-
niques de cuisson. Celles-ci 
permettent d’obtenir un fin 
contraste en accentuant le 
brillant noir des figures. La 
multiplication des incisions 
et l’ajout de couleurs donnent 
aux dessins une plus grande 
expressivité. Cette technique 
commence à s’essouffler à la fin 
du 6ème siècle avant J.C.
Source, consulté le 21 nov 2018. (La céra-
mique à figures noires : BNF)

La Céramique à figure rouge

Elle est essentiellement athé-
nienne. La technique de la 
figure rouge est l’inverse de la 
figure noire. Le peintre repré-
sente les personnages en clair 
et le fond est vernissé de noir. 
Cette invention améliore consi-
dérablement le réalisme de la 
peinture décorative sur vase si 
bien qu’Athènes acquiert une 
renommée sans égal au sein du 
monde grec, ses vases étant dif-
fusés au-delà de la Grèce conti-
nentale, jusqu’aux Grecs d’Italie 
du sud et chez les Étrusques du 
nord. La figure rouge possède 
des caractéristiques qui la diffé-
rencient fortement de la figure 
noire. Ainsi, le fait de laisser la 
couleur claire en figure simpli-
fie la peinture puisqu’il n’est 
plus nécessaire d’employer des 

Amphore attique à figures noires aveec Héraclès et Géryon sur la face B, v. 540 av. 
J.-C., Staatliche. Antikensammlungen (Munich)

Peliké à figures rouges (détail), IVe siècle av. J.-C.

http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/chrono_grecs.pdf


Du parchemin au palimpseste

L’apparition du parchemin et son 
développement au Moyen-âge 
entraîne un changement fonda-
mental dans l’Histoire du livre : le 
passage du volumen (livre à base 
de feuilles de papyrus collées les 
unes aux autres et qui s’enroule 
sur lui-même) au codex.
Le codex est un mot latin qui 
désigne le livre formé de feuilles 
pliées et assemblées en cahiers, 
et couvert d’une reliure tel que 
nous le connaissons. Il vient du 
mot caudex qui se réfère à la 
matière « bois » du tronc d’arbre 
ou de la souche. Plus tard, le 
terme est employé pour les livres 
en papyrus ou en parchemin utili-
sant ce format.

Le parchemin, peau animale 
traitée, est le support essen-
tiel du livre du début de notre 
ère jusqu’au 9ème siècle au 
Proche-orient, et durant tout 
le Moyen-âge en Occident. Sa 
fabrication à partir de peaux, 
le plus souvent de mouton, de 
veau ou de chèvre, a été mise 
au point vers le IIème siècle avant 
J.C. à Pergame (Asie Mineure) 
pour remplacer le papyrus, 
alors monopole de l’Égypte. Le 

mot parchemin, en grec perga-
mênê, vient du nom de la ville 
de Pergame (sur la côte est de 
l’actuelle Turquie). Craignant 
une rivalité naissante, le roi 
d’Égypte Ptolémée V interdit 
l’exportation du papyrus vers 
Pergame où le roi Eumène II 
(197158) venait de fonder une 
bibliothèque : la cité déve-
loppa alors l’usage de la peau 
de chèvre ou de mouton.C’est 
le mot latin pergamena qui a 
donné «  parchemin  » en fran-
çais. 
Source, consulté le 22/11/2018 (Le parche-
min : BNF)

Le parchemin est facile à plier. 
Ces feuillets que l’on réunit et 
assemble en cahiers sont ins-
criptibles des deux faces. Le mot 
cahier vient du latin quaterni, 
quatre à la fois, qui a donné qua-
ternio, quaternion en français, 
ou cahier de quatre feuillets. Le 
codex ainsi formé contient beau-
coup plus de textes que le rouleau 
antique (volumen), peu à peu 
abandonné. Cette mutation, qui 
bouleverse les habitudes d’écri-
ture et de lecture, prend plusieurs 
siècles. Elle est impulsée par les 
chrétiens : la Bible est copiée sur 
codex dès le 2ème siècle ; mais les 

Romains et les Grecs continuent 
d’inscrire leurs comptes, contrats 
et notes diverses sur des tablettes 
de bois recouvertes de cire et 
lisent les textes littéraires dans des 
rouleaux.
Le codex s’impose vraiment au 
4ème siècle dans l’Occident latin 
et au 5ème siècle dans l’Empire 
byzantin.

Le codex présente de nom-
breux avantages : il permet 
de réunir une grande quantité 
d’écriture, il occupe moins de 
place dans les bibliothèques 
que le papyrus et permet une 
organisation plus rationnelle 
du texte. Enfin, il favorise le 
travail scolastique d’annotation. 
Grâce au codex, la page n’est 

plus comme sur le rouleau un 
défilé continuel de colonnes, 
mais bien un espace délimité, 
une entité visuelle intellectuel-
lement autonome. Le codex 
permet au lecteur de garder une 
main libre pour écrire et donc 
annoter, commenter, gloser le 
texte. Il lui offre une véritable 
architecture du texte, séquen-
cée en pages, hiérarchisée en 
chapitres, puis en paragraphes, 
aisément feuilletable grâce à un 
index. Il lui autorise également 
retours et avancées au fil de sa 
curiosité ou des besoins de sa 
mémoire et fortifie son rapport 
au savoir.
Source, consulté le 22/11/2018 (Le codex : BNF)

Puis, durant le Moyen-âge et 
surtout entre le 7ème siècle et 
le 12ème siècle se développe la 
technique du palimpseste. Un 
palimpseste (du grec ancien 
παλίμψηστος  /  palímpsêstos, 
« gratté de nouveau ») est un 
manuscrit constitué d’un par 
chemin déjà utilisé, dont on 
a fait disparaître les inscrip-
tions pour pouvoir y écrire de 
nouveau.
Ce procédé utilisé par les copistes 
permet de réutiliser d’anciens 
manuscrits pour y copier de 

Codex Rossanensis, VIe siècle, Musée diocésain de Rossano

http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/premiers-supports/07.htm
http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/premiers-supports/07.htm


nouveaux textes. Cela pare ainsi 
aux coûts importants de fabrica-
tion du parchemin.

Palimpseste*, subst. masc.

A. - Manuscrit sur parche-
min d’auteurs anciens que les 
copistes du Moyen-âge ont 
effacé pour le recouvrir d’un 
second texte.
1. [Gustav Kögel] publia un 
remarquable recueil de pho-
tographies de palimpsestes, 
suivi, à quelques années de 
distance, de deux importantes 
études, l’une sur la photo-
graphie des documents his-
toriques, l’autre sur celle des 
palimpsestes. L’Hist. et ses 
méth., 1961, p.1102.
- En appos. avec valeur d’adj. M. 
Maio a eu l’idée de regarder à 
la loupe des parchemins que les 
moines du moyenâge avaient 
grattés (...). Quelquefois, à l’aide 
de l’amincissement du parche-
min, on peut lire le passage (...). 
Voilà ce que c’est que la grande 
découverte des manuscrits 
palimpsestes (Stendhal, Rome, 
Naples et Flor., t.1, 1817, p.279).
- P.anal. Support sur lequel on 
écrit, susceptible d’être effacé 
après usage.

B. - Au fig
1. Œuvre dont l’état présent 
peut laisser supposer et appa-
raître des traces de versions 
antérieures. Toute œuvre est 
un palimpseste et si l’œuvre est 
réussie, le texte effacé est tou-
jours un texte magique (Gracq, 
Beau tén.,1945, p.64)
2. Et d’ailleurs ceux qui se com-
plaisent à déchiffrer l’étrange 
palimpseste qui est la littéra-
ture moderne n’y découvrent-ils 
pas à chaque moment la trace 
de ce que la religion a écrit dans 
l’âme de notre race ? Bourget, 
Nouv. Essais psychol.,1885, 
p.278
3. Mécanisme psychologique 
tel que les faits nouvellement 
mémorisés se substituent à 
ceux qui leur préexistaient dans 
la mémoire. L’oubli n’est autre 
chose qu’un palimpseste. Qu’un 
accident survienne, et tous 
les effacements revivent dans 
les interlignes de la mémoire 
étonnée (Hugo, Homme qui rit, 
t.2, 1869, p.163).
Source, consulté le 22/11/2018 (Palimpseste : 
CNRTL)

B. LE PORTRAIT :DU 
RESPECT DE LA NORME À 
LA RÉAPPROPRIATION

L’exposition Palimpseste ras-
semble les œuvres d’artistes dont 
le travail rend visible des ques-
tionnements liés à l’héritage et 
à la référence. Cette deuxième 
partie vise à révéler les liens entre 
leurs créations plastiques et le 
processus dans lequel ces œuvres 
s’inscrivent.

De la peinture classique 
: avec Aurore Pallet

L’image et sa perception sont 
ici au cœur d’expérimentations 
qui portent principalement sur 
l’approche du visible et de la 
matérialité. La peintre Aurore 
Pallet s’intéresse à la façon dont, 
en histoire de l’art mais aussi 
dans d’autres champs comme la 
littérature, la science ou même 
l’ésotérisme…, le visible a fini par 
devenir source de doute alors qu’il 
faisait office de preuve tradition-
nellement. Les images qu’elle col-
lecte lors de ses recherches autour 
des apparitions, des augures ou 
des « images agissantes » déter-
minent les paysages, scènes histo-
riques et mythologies de l’artiste. 

Dans ce prolongement, naissent 
pour La Graineterie de nou-
velles productions qui associent 
des sources iconographiques 
anciennes (reproductions d’une 
œuvre du Caravage ou de pein-
tures médiévales, une enluminure 
illustrant une édition de la Divine 
Comédie…) à des techniques pic-
turales actuelles de transfert ou de 
sérigraphies à l’huile. Testant des 
supports divers (papiers, papier 
de soie, toile…) la peintre s’éman-
cipe du bois et du glacis à l’huile 
qui, sombres et brillants, rete-
naient ses images tels des trésors. 
Elle gagne en transparence, s’ap-
puie sur des transformations et 
variations visuelles ainsi que sur 
une immédiateté et une liberté 
techniques nouvelles. Dans ces 
interstices entre apparition et 
disparition, lisibilité et opacité, 
l’artiste se livre à une réflexion sur 
la tradition picturale mais aussi 
sur notre relation aux images phy-
siques et mentales. La matérialité 
des œuvres d’Aurore Pallet se joue 
alors dans ce rapport entre leur 
surface et leur profondeur, partici-
pant à un cheminement à travers 
différentes époques et modes de 
perception…

http://www.cnrtl.fr/definition/palimpseste


Aurore Pallet est née en 1982, elle 
vit et travaille à Montreuil.
En 2009, elle obtient son Diplôme 
National Supérieur d’Arts 
Plastiques. De 2004 à 2009, elle 
intègre les ateliers de Giuseppe 
Penone puis de Jean-Michel 
Albérola à l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-arts de 
Paris.
Son travail est présenté lors d’ex-
positions personnelles, à la galerie 
Isabelle Gounod en 2018 notam-
ment, et collectives, dont Drawing 
Now cette même année ainsi qu’à 
la galerie Jeune Création en 2016.
En 2018, elle participe à une 
résidence au CHU d’Angers, en 

partenariat avec l’Université d’An-
gers, l’UFR Santé, le Département, 
le FRAC Pays de la Loire et l’école 
d’art du Choletais.

De la sculpture : avec Sara 
Favriau et Olivier Sévère

Partagée entre finesse et radica-
lité, la maîtrise technique de Sara 
Favriau expérimente la matière et 
la forme à travers le geste affirmé 
du sculpteur. Les matériaux, tra-
ditionnels et pauvres , comme les 
procédés, simples et sans conces-
sion , s’ancrent dans un vocabu-
laire minimaliste et conceptuel 
qui s’approprie avec singularité 
l’histoire de la sculpture. Oscillant 
entre identification et mystère, 
ses installations s’appuient sur 
une immédiateté visuelle et sen-
sible avant de s’ouvrir à un glis-
sement poétique fondateur des 
recherches de l’artiste. Entre varia-
tion et continuité, transposition et 
décontextualisation, elle conçoit 
une œuvre langagière qu’elle arti-
cule et manipule dans le temps et 
l’espace. À La Graineterie, elle pré-
sente deux installations formelle-
ment différentes. Dans la Verrière, 
une nouvelle production monu-
mentale (titre en cours) est conçue 
comme un paysage suspendu, 

fragile et accidenté répondant 
avec unicité à l’architecture. Le 
lieu fait ici à la fois figure de socle 
et d’horizon. Dans la galerie, 
Grimoire installe au mur et sur six 
mètres linéaires, de petites sculp-
tures posées. Telle une proposi-
tion de glyphe ou d’écriture, cet 
ensemble se fait l’écho du travail 
d’atelier, des explorations et des 
transformations de la forme. Les 
jeux de mots des titres de Sara 
Favriau viennent s’allier à la maté-
rialité criante d’œuvres qui se font 
alors le relais d’une quête de l’in-
saisissable où la simplicité devient 
le maître-mot.

Sara Favriau est née en 1983. Elle 
vit et travaille à Paris.
En 2015, la Galerie Maubert lui 
consacre sa première exposition 
personnelle La houle se déroulant 
au fracas de la coque (…), je sabrais 
l’écume. En 2016, à la suite d’avoir 

été lauréate du prix des amis 
du Palais de Tokyo (2014), Sara 
Favriau bénéficie d’une exposition 
personnelle au Palais de Tokyo La 
redite en somme, ne s’amuse pas 
de sa répétition singulière.
En 2017, son travail fait l’objet d’ex-
positions personnelles au Château 
de Chaumont et à Independent 
Brussels notamment. Elle effectue 
cette même année, une résidence 
Arts et monde du travail avec le 
Ministère de la Culture, en parte-
nariat avec le CNEAI qui présente 
ensuite ses productions en mai 
2018.
À l’automne 2018, elle participe à 
la première Biennale de Bangkok 
Beyond Bliss en tant qu’invité 
d’honneur et intègre la résidence 
French Los Angeles Exchange 
(FLAX). Le travail de Sara Favriau 
est présent dans plusieurs collec-
tions publiques : FMAC (collec-
tion de la ville de Paris), FDAC 
Essonne, MAC VAL.

… Olivier Sévère

Les sculptures, installations et 
vidéos d’Olivier Sévère mettent en 
image des phénomènes aux ori-
gines invisibles. Dans un rapport 
au temps essentiel, mais dénué 
d’échelle, l’artiste s’intéresse à 

Aurore Pallet , Sans titre 5, transfert et huile sur papier de soie, 24 x 18 cm, 2018.
Courtesy Galerie Isabelle Gounod.

Sara Favriau, vue d’exposition au CNEAI (détail), courtesy Galerie Maubert.



l’histoire du vivant et notamment 
à celle du support favori du 
sculpteur, le minéral. La géolo-
gie mais aussi d’autres champs 
de recherches scientifiques sont 
autant de sources d’investigation 
qui lui permettent de revenir à l’es-
sence de la sculpture. Ces œuvres 
renvoient souvent de façon méta-
phorique à des processus naturels 
de transformation. Porté sur la 
matérialité et la nature, le regard 
d’Olivier Sévère embrasse aussi le 
paysage, y cherchant des traces 
et des vestiges de la rencontre 
entre l’eau et le minéral. Le film 
Dans ces eaux-là, naît dans ce 
contexte. Conçu comme une fable 
picturale, ce projet envisage l’eau, 
qui façonne la pierre depuis des 
siècles, comme sculpteur origi-
nel. De ce projet découlent de 
petits tableaux vidéographiques 
Sans cesse et Laps. Ils ponctuent 
l’espace, se concentrant sur les 
cycles naturels de transformation, 
imperceptibles à notre échelle 
temporelle humaine. Une nou-
velle sculpture (titre en cours) 
ainsi qu’une installation sonore 
intitulée Entre les gouttes vien-
dront prolonger ces explorations 
plastiques qui placent l’eau et le 
minéral comme les protagonistes 
principaux d’une longue histoire.

Olivier Sévère est né en 1978. Il vit 
et travaille à Paris. Il est Diplômé 
de l’École nationale supérieure 
des Beaux-arts de Paris en 2002.
Son travail est présenté lors d’ex-
positions personnelles à la Skape 
Gallery de Séoul pour Long term 
en 2019, au Musée de Cluny 
Musée national du Moyen-âge à 
Paris dans De rien ne se crée rien 
en 2017, ou encore à l’occasion 
de Loin d’une île au Musée de la 
Chasse et de la Nature à Paris. En 
2016, il a investi la Chapelle des 
Calvairiennes à Mayenne pour À 
ciel ouvert.
Son travail est également montré 
lors d’expositions collectives 
comme À l’Antique au Musée 
des Antiquités de Rouen en 2017 
et Mutations au Musée des Arts 
Décoratifs de Paris en 2015.
En 2010, il intègre le programme 
de résidence d’artistes de la 
Fondation d’entreprise Hermès 
au sein des Cristalleries de 
Saint Louis. L’année suivante, il 

participe à la Résidence Hors les 
murs du Parc Saint Léger / Centre 
d’art contemporain, au lycée pro-
fessionnel Mont Châtelet de Varzy, 
section ferronnerie. Puis en 2015, 
il participe au programme de rési-
dence du MMCA (Musée national 
d’art moderne et contemporain) 
de Séoul, avant de se rendre en 
2016 à la Villa Kujoyama à Kyoto, 
antenne de l’institut Français au 
Japon. En 2019, il sera pension-
naire de la Villa Salammbô à 
Tunis.

De l’histoire et de l’actualité : 
avec Emmanuel Tussore

Emmanuel Tussore s’attache à 
l’humanisme et à ses travers. Il se 
nourrit de l’histoire et de l’actua-
lité pour traduire une perception 
contemporaine du monde, plutôt 
tragique. La disparition comme 
l’absence dominent un travail qui 
revêt des formes variées : sculp-
ture, installation, photographie, 
vidéo, action… Les matériaux et 
les techniques qu’il emploie fonc-
tionnent comme des symboles. En 
ce sens, leur usage est déterminé 
par le sens qu’ils véhiculent intrin-
sèquement, du fait de leur origine 
mais aussi de leur transformation. 
L’artiste présente à La Graineterie 

deux pièces existantes ainsi 
qu’une nouvelle création. La vidéo 
Sirènes dévoile en plan fixe la dis-
parition silencieuse et progressive 
d’individus anonymes dans la 
mer. Sans violence, ils s’effacent 
devant un ballet de cargos fan-
tômes. Si l’histoire de ceux et de 
celles qui traversent les mers pour 
rejoindre de nouveaux horizons 
s’impose, cette œuvre soulève l’en-
gagement d’un artiste qui adapte 
ses moyens d’expression au sujet 
évoqué : ici par exemple, l’usage 
d’une image en mouvement, réa-
liste, à laquelle se confronte la 
chorégraphie de corps humains 
de dos à l’horizon maritime. La 
forme de l’œuvre est le sujet et 
inversement. De la même façon, 
son projet Study for a soap, dont 
La Graineterie présente les pho-
tographies , dévoile des ruines 
architecturales sculptées dans du 
savon d’Alep. La transformation 
de cette matière fragile universel-
lement connue vient matérialiser 
l’histoire de sa ville d’origine. 
Pour sa nouvelle production (titre 
en cours), Emmanuel Tussore se 
focalise sur un élément naturel 
au fort pouvoir évocateur : la 
souche d’arbre. Le projet Souches 
développera au fil du temps plu-
sieurs formes narratives. Ici, les 

Olivier Sévère, Dans ces eaux-là, 2017 vidéo HD 24’ Soutiens : Villa Kujoyama, Institut 
français, Fondation Bettencourt Schueller



sculptures de souches empalées 
et les dessins inspirés de gravures 
anciennes font référence au sup-
plice du pal. Cette métaphore 
évoque pour l’artiste la violence 
et les risques des préjugés et des 
désirs de pensées uniques qui 
nous arrimeraient à notre passé 
tout autant qu’ils nous condamne-
raient au déracinement. Il est ici 
question d’identité. Dans l’œuvre 
d’Emmanuel Tussore, l’histoire 
intime et la mémoire collective se 
télescopent pour finalement bous-
culer les frontières temporelles, 
géographiques et sociales. 

Emmanuel Tussore (1984) s’in-
téresse à la notion de déplace-
ment et bouscule l’idée même 
de frontière. Sa pratique mêle 
photographie, vidéo, sculpture, 
installation et performance. Son 
travail a été présenté notamment 

au Théâtre de la Ville de Paris 
pour Danse Élargie 2018, à la 
galerie Atiss lors de la Biennale 
d’Art Contemporain Dak’Art, ainsi 
que dans le Parcours Privé FIAC 
à la Maison Guerlain cette même 
année. Il a participé également 
au Festival International du Film 
de Berlin Berlinale, Festival de la 
Jeune Photographie Européenne 
Circulation(s) au CentquatreParis, 
au hors les murs du Palais de Tokyo 
pour la Nuit Blanche Paris, Nuit 
Blanche Bruxelles, LagosPhoto. 
Il a reçu en 2018 la «  Mention 
Spéciale du Jury » Prix Levallois 
Jeune Création Photographique 
Internationale pour sa série photo-
graphique Home et participera à 
la Biennale de la Havane en 2019.

Emmanuel Tussore, Study for a soap - Home, série photographique, 2017, dimensions 
variables



d’inspiration est-elle pos-
sible ?

• Qu’est-ce qu’une œuvre origi-
nale ? Qu’est-ce qu’une copie ?

Autour de la signification d’une 
œuvre
• Quelles peuvent-être les inten-

tions de l’artiste dans cette 
œuvre ? Suis-je en accord ou 
au contraire ébranlé par cette 
œuvre ? Est-ce que le titre de 
l’œuvre peut m’apporter des 
précisions sur la signification 
de l’œuvre ? Une œuvre a-t-
elle toujours un sens ?

De 12 à 18 ans
Reprise possible des questions de 
6 à 11 ans

Une œuvre, une référence
• Puis-je rapprocher cette œuvre 

d’une autre œuvre / ou d’un 
autre mouvement de l’Histoire 
de l’art ?

• Quel est le thème/le sujet de 
cette œuvre et puis-je faire 
un lien avec une autre œuvre 
plastique ou une autre œuvre 
littéraire ?

• Qu’est-ce qui rend cette œuvre 
unique/singulière ?

Quand l’artiste revisite les 
codes de l’Histoire de l’art
• Quels sont les fondements de 

la sculpture, de la peinture, de 
la photographie ?

• Comment un artiste 
aujourd’hui peut-il jouer avec 
les codes de la sculpture, de 
la peinture ou de la photogra-
phie ?

Quelques questions pour approfondir les notions 
et évaluer tes connaissances 

De 3 à 6 ans

Autour du médium
• Comment identifier une pein-

ture ? Une sculpture ? Une 
photographie ou une installa-
tion ?

• Quels sont les supports et les 
techniques privilégiés utilisés 
pour chacun de ces types de 
création ? Par exemple quel 
support principal est utilisé 
pour la peinture ? Et quel(s)
autres support(s) peuvent aussi 
être exploités ?

Autour de la référence, de l’His-
toire de l’art et des techniques
• À quoi cette œuvre me fait-elle 

penser ?
• Ai-je déjà vu des œuvres simi-

laires ?
• Est-ce que les artistes peuvent 

être influencés par d’autres 
peintres,sculpteurs…  ? Exis-
tait-il des œuvres à la préhis-
toire, au Moyen-Âge  ? Où 
pouvait-on trouver des œuvres 
durant la Renaissance et 
après ?

Autour de la sculpture
• Suis-je devant une sculpture ? 

Comment puis-je expliquer ce 
qu’est une sculpture ? Y a-t-il 
nécessairement un socle pour 
une sculpture ? Qu’est-ce qui 
joue le rôle de socle dans les 
œuvres de l’exposition ?

Autour de la vidéo
• Est-ce qu’une œuvre d’art peut 

être une vidéo ? Qu’est-ce qui 
différencie l’image vidéo de 
l’image peinte ? Suis-je plus 
réceptif face à une vidéo ou 
face à une œuvre peinte ou 
sculptée ?

De 6 à 11 ans
Reprise possible des questions de 
3 à 6 ans

Autour de la référence, de l’His-
toire de l’art et des techniques
• Est-ce que les artistes d’au-

jourd’hui sont influencés par 
d’anciens artistes ou d’autres 
personnages/ faits de l’his-
toire ? Être influencé est-ce 
pareil que copié ? Quand on 
crée une œuvre (un dessin, 
une poésie etc.), une part 


