
DOSSIER
PÉDAGO-
GIQUE

exposition
du 19 janvier

au 9 mars 2019

PA
LIM-
PSE-
STE





3

SOMMAIRE

L’EXPOSITION

REPÈRES

PISTES ÉDUCATIVES

LEXIQUE

BIBLIOGRAPHIE

INFORMATIONS 
PRATIQUES

7

8

22

28

34

37



LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Conçu en direction de l’ensemble des équipes éducatives (enseignants, 
encadrants et responsables de Centre de loisirs, associations et professionnels), 
ce dossier pédagogique est un outil d’aide à la préparation et au 
prolongement de la visite des expositions. Il s’articule autour de différentes 
séquences et s’adapte aux objectifs pédagogiques généraux, en lien avec les 
programmes scolaires. 
Il vous permet de préparer votre visite, de cibler le propos général de 
l’exposition et de faire le lien avec les grandes thématiques de l’histoire des 
arts. Des pistes d’ateliers offrent la possibilité de prolonger et d’isoler certains 
axes de l’exposition ou certaines facettes du travail d’un artiste.
◊ Ce document est téléchargeable depuis le site de La Graineterie.

LE FIL ROUGE 2018-2019

En écho à la programmation artistique, un fil rouge thématique est dégagé 
afin de proposer aux équipes éducatives un axe pédagogique fort, au travers 
duquel sont abordées toutes les spécificités des œuvres sur une saison.

Cette année, la question de la référence unit et traverse un écheveau de 
productions présentées au sein du Centre d’art municipal – La Graineterie. 
Dans quelles mesures une œuvre s’inscrit-elle dans une tradition artistique, 
qu’elle soit d’ordre plastique ou formelle ? Comment l’artiste décide-t-il de se 
positionner vis-à-vis de la culture visuelle qui lui a été transmise ? L’œuvre se 
démarque-t-elle par son respect de l’héritage et de ses codes ou au contraire 
bouleverse-t-elle l’ordre établi ?



LES VISITES DU MERCREDI : SAISON 18-19

Objectifs de ces rendez-vous : mêler l’apport de connaissances et de 
savoir-faire, la découverte ainsi que la mise en relation d’une œuvre ou d’une 
démarche artistique avec des projets pédagogiques scolaires, périscolaires, 
associatifs ou autres.
Public : encadrant de groupes scolaires, périscolaires, associatifs et autres.
Gratuit sur réservation.

Dans le cadre des trois expositions professionnelles d’art contemporain 
programmées au sein du Centre d’art de la Ville de Houilles - La Graineterie, 
les «  visites du mercredi  » permettent d’effectuer une pré-visite de 
l’exposition, d’en cerner les principaux enjeux et d’engager une réflexion sur 
les actions artistiques et pédagogiques à poursuivre (définition de séances de 
sensibilisation : ateliers, rencontres, parcours de visites…). Plus globalement 
ces temps de rencontres apportent des repères en matière d’histoire de l’art 
mais aussi une sensibilisation du regard vis-à-vis des œuvres. Ils offrent aussi 
la possibilité de découvrir l’envers du décor d’un monde professionnel tout en 
abordant des éléments plus concrets liés à la réalisation d’une œuvre d’art. 

Mercredi 23 janvier : de 15h à 16h30
Le savoir-faire : entre tradition et modernité
Dans le cadre de l’exposition « Palimpseste » (19 janvier > 9 mars 2019), l’inscription 
d’une œuvre dans un savoir-faire et des matériaux choisis révèle à la fois l’attachement 
d’artistes pour l’Histoire de l’art et leurs prises de liberté face à celle-ci. 

Mercredi 10 avril : de 15h à 16h30
La céramique : de la technique à la réappropriation
Dans le cadre de l’exposition (6 avril > 25 mai 2019) dédiée au travail d’Agathe Brahami-
Ferron – lauréate de la 12e Biennale de la jeune création, la céramique, apparaît ici 
entre continuité d’un savoir-faire et réappropriation. Partant de la grande maîtrise de 
l’artiste, la rencontre entre technique et expression devient l’enjeu principal
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PALIMPSESTE
L’EXPOSITION

Exposition collective avec Sara Favriau, Aurore Pallet, Olivier Sévère et 
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 pas-
sées. Cette exposition dévoile des œuvres 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, nar-
rant 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, photographie, vidéo et ins-
tallation. Ici, le visible flirte avec la disparition, la matérialité avec l’insaisis-
sable. Le temps nourrit chaque œuvre avant de se déployer avec elles dans 
l’espace.

ATELIER AVEC L’ARTISTE AURORE PALLET
Samedi 2 février, à 15 h
La peinture d’Aurore Pallet évoque notre relation aux images, physiques et mentales. Navigant 
entre des techniques classiques et d’autres plus expérimentales, l’artiste crée des œuvres qui 
prennent comme motifs des sources iconographiques plurielles. À ses côtés, initiez-vous à 
différentes techniques de transferts, à la peinture à l’huile et à l’encre, pour créer un monotype 
unique. Ici, la main est sollicitée dans chacun des passages nécessaires à la révélation des 
images, tout comme l’imagination se mêle aux références visuelles si chères à l’artiste.
Pour tous dès 8 ans. Durée 2 h. 5€, sur réservation.
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REPÈRES
« RÉFÉRENCE »

ET « CRÉATION »
DANS LE CHAMP DES 

ARTS PLASTIQUES

L’exposition Palimpseste révèle, 
par un corpus d’œuvres et d’artistes 
volontairement hétérogènes, la 
place de l’Histoire et de la réfé-
rence dans le processus créatif. Au 
travers d’approches artistiques très 
différentes, les artistes revendiquent 
leurs relations à une iconographie 
spécifique ou à certains codes 
empruntés au passé. Leurs pro-
ductions aboutissent à des univers 
marqués par des héritages multiples. 
Cette question de la référence 
nous amène à présenter ici, la place 
de l’héritage visuel et intellectuel 
investis par les artistes. 

L’Histoire de l’art s’est construite 
à partir d’un perpétuel mouvement 
d’emprunts et de réinterprétations 
de codes et de signes hérités de 
générations antérieures. À toute 
époque, l’artiste inscrit ses œuvres 
dans un certain prolongement ou 
au contraire se démarque par des 
points de rupture. Ces continuités 
et bouleversements plastiques 
révèlent néanmoins toujours une 
appartenance à l’histoire de l’art et à 
une iconographie héritée des siècles 
passées.
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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 manga-
nèse et charbon), elles représentent 
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 pein-
ture d’hommes. On trouve d’autres 
exemples de peinture pariétale par-
tout dans le monde, en France, en 
Espagne, au Portugal, en Chine, en 
Australie, etc.
De multiples hypothèses ont été 
avancées quant à la signification de 
ces peintures. Certains ont imaginé 
que les hommes préhistoriques 
peignaient des animaux dans le 
cadre de rites propitiatoires liés à la 
chasse. D’autres pensent qu’il s’agit 
d’une vision animiste ou d’un hom-
mage 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 envi-
ronnement, etc.

Durant l’Antiquité, la peinture conti-
nue 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 « pein-
ture » est une fois de plus en jeu. Un 

 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
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dialogue entre le lieu et le geste du 
peintre naît et permet un dévelop-
pement iconographique spécifique 
dans lequel les diverses fonctions 
du temple (religieuse, réception et 
administrative) sont valorisées au 
travers des fresques.

Le développement de la peinture à 
figure rouge et noire dans les céra-
miques 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 mar-
quants de l’Histoire antique dans 
cette pratique 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 spé-
cifique 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 demandant 
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 l’argile (beige, 
rouge). 2. La seconde cuisson est 
réductrice, 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’origine. […] 
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 

Frise au taureau, palais de Knossos, Crète, Grèce, v. 1600 avant J.-C.
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techniques de cuisson. Celles-ci 
permettent d’obtenir un fin 
contraste en accentuant le bril-
lant noir des figures. La multi-
plication 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 céramique 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 représente les 
personnages en clair et le fond est 
vernissé de noir. Cette invention 
améliore considérablement le 
réalisme de la peinture décora-
tive sur vase si bien qu’Athènes 
acquiert une renommée sans 
égal au sein du monde grec, ses 

vases étant diffusés au-delà de 
la Grèce continentale, jusqu’aux 
Grecs d’Italie du sud et chez les 
Étrusques du nord. La figure rouge 
possède des caractéristiques qui 
la différencient fortement de 
la figure noire. Ainsi, le fait de 
laisser la couleur claire en figure 
simplifie la peinture puisqu’il n’est 
plus nécessaire d’employer des 
rehauts de couleurs. De plus, les 
incisions sont remplacées par le 
dessin au trait. L’utilisation d’un 
pinceau fin, plus souple peut mar-
quer l’expression des visages et le 
détail de la musculature 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 céramique à 

figures rouges : BNF)

 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.
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À travers ces deux exemples de tra-
vail pictural de la céramique durant 
l’Antiquité, on voit se profiler 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 (couleurs, 
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 traditionnelle 
héritée de la peinture des icônes 
grecques et russes orthodoxes. L’art 
byzantin s’inscrit ainsi à la fois 
dans l’héritage antique de l’art 
grec et romain.
On retrouve toutefois dans l’art 
byzantin une recherche significative 
d’abstraction et de stylisation des 
figures humaines et des éléments 
d’environnement.
L’enluminure byzantine, qui s’inscrit 
dans l’héritage des enluminures 
antiques, se développe et reflète les 
changements politiques qui boule-
versent la société du 5ème au 15ème 

siècles.

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 
utilisant ce format.

Le parchemin, peau animale 
traitée, est le support essentiel 
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 rem-
placer le papyrus, alors monopole 
de l’Égypte. 
Le mot parchemin, en grec 
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pergamênê, 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 (197-158) venait de 
fonder une bibliothèque : la cité 
développa alors l’usage de la peau 
de chèvre ou de mouton.
C’est le mot latin pergamena qui a 
donné « parchemin » en français. 
Source, consulté le 22/11/2018 (Le parchemin : BNF)

Le parchemin est facile à plier. Ces 
feuillets que l’on réunit et assemble 
en cahiers sont inscriptibles des 
deux faces. Le mot cahier vient du 
latin quaterni, quatre à la fois, qui a 
donné quaternio, quaternion en fran-
çais, ou cahier de quatre feuillets. 
Le codex ainsi formé contient beau-
coup plus de textes que le rouleau 
antique (volumen), peu à peu aban-
donné. Cette mutation, qui bou-
leverse les habitudes d’écriture 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 nombreux 
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 intellectuellement 
autonome. 
Le codex permet au lecteur de 
garder une main libre pour écrire 

 Codex Rossanensis, VIe siècle, Musée diocésain de Rossano
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et donc annoter, commenter, 
gloser le texte. Il lui offre une 
véritable architecture du texte, 
séquencée 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 palimp-
seste. 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 inscriptions pour 
pouvoir y écrire de nouveau.
Ce procédé utilisé par les copistes 
permet de réutiliser d’anciens 
manuscrits pour y copier de nou-
veaux textes. Cela pare ainsi aux 
coûts importants de fabrication du 
parchemin.

Palimpseste*, subst. masc.

A. − Manuscrit sur parchemin 
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 photogra-
phies de palimpsestes, suivi, à 
quelques années de distance, de 
deux importantes études, l’une 
sur la photographie des docu-
ments historiques, 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 moyen-âge avaient 
grattés (...). Quelquefois, à l’aide 
de l’amincissement du parchemin, 
on peut lire le passage (...). Voilà 
ce que c’est que la grande décou-
verte 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 apparaître des 
traces de versions antérieures. 
Toute œuvre est un palimpseste 
− et si l’œuvre est réussie, le 
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texte effacé est toujours 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 littérature 
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.
2. 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 rassemble 
les œuvres d’artistes dont le travail 
rend visible des questionnements 
liés à l’héritage et à la référence. 
Cette deuxième partie vise à révéler 
les liens entre leurs créations plas-
tiques 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’inté-
resse 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 traditionnellement. Les 
images qu’elle collecte lors de ses 
recherches autour des apparitions, 
des augures ou des « images agis-
santes » déterminent les paysages, 
scènes historiques 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 peintures médié-
vales, une enluminure illustrant une 
édition de la Divine Comédie…) à 
des techniques picturales actuelles 
de transfert ou de sérigraphies à 
l’huile. Testant des supports divers 
(papiers, papier de soie, toile…) la 
peintre s’émancipe du bois et du gla-
cis à l’huile qui, sombres et brillants, 
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retenaient ses images tels des 
trésors. Elle gagne en transparence, 
s’appuie sur des transformations et 
variations visuelles ainsi que sur une 
immédiateté et une liberté tech-
niques nouvelles. Dans ces inters-
tices entre apparition et disparition, 
lisibilité et opacité, l’artiste se livre 
à une réflexion sur la tradition pic-
turale mais aussi sur notre relation 
aux images physiques et mentales. 
La matérialité des œuvres d’Aurore 
Pallet se joue alors dans ce rapport 
entre leur surface et leur profondeur, 
participant à un cheminement à tra-
vers différentes époques et modes 
de perception…

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’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris.
Son travail est présenté lors d’expo-
sitions 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 rési-
dence au CHU d’Angers, en partena-
riat avec l’Université d’Angers, 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

Partagées entre finesse et radicalité, 
la maîtrise technique de Sara Favriau 
expérimente la matière et la forme 
à travers le geste affirmé du sculp-
teur. Les matériaux, - traditionnels 
et pauvres -, comme les procédés, 
- simples et sans concession -, 
s’ancrent dans un vocabulaire mini-
maliste et conceptuel qui s’appro-
prie avec singularité l’histoire de la 

Aurore Pallet , Sans titre 5, transfert et huile sur papier de soie, 24 x 18 cm, 2018.
Courtesy Galerie Isabelle Gounod.
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sculpture. Oscillant entre identifi-
cation et mystère, ses installations 
s’appuient sur une immédiateté 
visuelle et sensible avant de s’ouvrir 
à un glissement poétique fondateur 
des recherches de l’artiste. Entre 
variation et continuité, transposition 
et décontextualisation, elle conçoit 
une œuvre langagière qu’elle articule 
et manipule dans le temps et l’es-
pace. À La Graineterie, elle présente 
deux installations formellement 
différentes. Dans la Verrière, une 
nouvelle production monumentale 
(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 sculptures posées. Telle une 
proposition de glyphe ou d’écriture, 
cet ensemble se fait l’écho du tra-
vail 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 relai d’une quête de l’insai-
sissable 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 person-
nelle au Palais de Tokyo La redite en 
somme, ne s’amuse pas de sa répéti-
tion 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 

Sara Favriau, vue d’exposition au CNEAI (détail), courtesy Galerie Maubert.
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d’honneur et intègre la résidence 
French Los Angeles Exchange 
(FLAX). Le travail de Sara Favriau est 
présent dans plusieurs collections 
publiques  : FMAC (collection 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 origines 
invisibles. Dans un rapport au temps 
essentiel, mais dénué d’échelle, l’ar-
tiste s’intéresse à l’histoire du vivant 
et notamment à celle du support 
favori du sculpteur, le minéral. La 
géologie 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 maté-
rialité et la nature, le regard d’Olivier 
Sévère embrasse aussi le paysage, 
y cherchant des traces et des ves-
tiges 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 

originel. 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 nouvelle 
sculpture (titre en cours) ainsi qu’une 
installation sonore intitulée Entre 
les gouttes viendront prolonger ces 
explorations plastiques qui placent 
l’eau et le minéral comme les pro-
tagonistes 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’expo-
sitions 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 

Olivier Sévère, Dans ces eaux-là, 2017. vidéo HD 24 min. Soutiens : Villa Kujoyama, Institut 
français, Fondation Bettencourt Schueller.
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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 
professionnel Mont Châtelet de 
Varzy, section ferronnerie. Puis en 
2015, il participe au programme de 
résidence 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 pensionnaire 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 : sculpture, 
installation, photographie, vidéo, 
action… Les matériaux et les tech-
niques qu’il emploie fonctionnent 
comme des symboles. En ce sens, 
leur usage est déterminé par le sens 
qu’ils véhiculent intrinsèquement, 
du fait de leur origine mais aussi de 
leur transformation. L’artiste pré-
sente à La Graineterie deux pièces 
existantes ainsi qu’une nouvelle 
création. La vidéo Sirènes dévoile en 
plan fixe la disparition silencieuse 
et progressive d’individus ano-
nymes dans la mer. Sans violence, 
ils s’effacent devant un ballet de 
cargos fantômes. Si l’histoire de 
ceux et de celles qui traversent les 
mers pour rejoindre de nouveaux 
horizons s’impose, cette œuvre 
soulève l’engagement d’un artiste 
qui adapte ses moyens d’expression 
au sujet évoqué : ici par exemple, 
l’usage d’une image en mouvement, 
réaliste, 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 photographies -, 
dévoile des ruines architecturales 
sculptées dans du savon d’Alep. La 
transformation de cette matière 
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fragile universellement connue 
vient matérialiser l’histoire de sa 
ville d’origine. Pour sa nouvelle pro-
duction (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 plusieurs 
formes narratives. Ici, les sculptures 
de souches empalées et les dessins 
inspirés de gravures anciennes font 
référence au supplice 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 condamneraient 
au déracinement. Il est ici question 
d’identité. Dans l’œuvre d’Emma-
nuel Tussore, l’histoire intime et la 
mémoire collective se télescopent 
pour finalement bousculer les fron-
tières temporelles, géographiques et 
sociales.  

Emmanuel Tussore (1984) s’inté-
resse à la notion de déplacement 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 Elargie 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 égale-
ment au Festival International du 
Film de Berlin Berlinale, Festival de 
la Jeune Photographie Européenne 
Circulation(s) au Centquatre-Paris, 
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 photographique Home et par-
ticipera à la Biennale de la Havane en 
2019.

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

Autour de l’exposition « Palimpseste », nous vous proposons deux axes de 
visites à la Graineterie et de prolongement en classe :

◊ Parcours thématique n°1 : Œuvre et technique (conseillé pour le cycle 1 & 2)

◊ Parcours thématique n°2 : Œuvre et référence iconographique

LA VISITE DU MERCREDI

Cette rencontre dédiée aux parte-
naires éducatifs se tiendra le mer-
credi 23 janvier de 15 h à 16 h 30 
à La Graineterie – Centre d’art 
municipal. Au programme  : visite 

en avant-première, échange avec 
l’équipe, réflexion autour de visites 
«  sur-mesure  » en lien avec vos 
objectifs éducatifs, de pistes de 
médiation et d’ateliers thématiques.
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RÉFLÉCHIR : Pour préparer la visite, les questions à se poser

Cycle 1 [de 3 à 6 ans]

Autour du médium

• Comment identifier une peinture ? 

Une sculpture ? Une photographie 

ou une installation ?

• Quels sont les supports et les tech-

niques privilégiés utilisés pour cha-

cun de ces types de création ? Par 

exemple quel support principal est 

utilisé pour la peinture ? Et quel(s) 

autre(s) support(s) peu(ven)t aussi 

être exploité(s) ?

Autour de la référence, de l’Histoire 

de l’art et des techniques

• À quoi cette œuvre me fait-elle penser ?

• Ai-je déjà vu des œuvres similaires ? 

• Est-ce que les artistes peuvent être 

influencés par d’autres peintres, 

sculpteurs… ? Existait-il des œuvres 

à la préhistoire, au Moyen-Âge ? 

Où pouvait-on trouver des œuvres 

durant la Renaissance et après ? 

Autour de la sculpture

• Suis-je devant une sculpture ? Com-

ment puis-je expliquer ce qu’est une 

sculpture ? Une sculpture est-elle 

nécessairement posée sur un socle ? 

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 ?

Cycle 2 [de 6 à 9 ans] 
et cycle 3 [de 9 à 11 ans]
Reprise possible des questions du cycle 1

Autour du médium

• Face à quel(s) type(s) d’œuvre(s) 

suis-je confronté(e) ? Comment 

nommer cette œuvre ? 

• De quelle façon suis-je sollicité(e) ? 

Par la vue ? Mon corps est-il invité 

au déplacement ?

• Quel dispositif est mis en place 

et de quelle manière cette œuvre 

m’interpelle ? 

• Comment peut-on différencier une 

sculpture d’une installation ?

Autour de la référence, de l’Histoire 

de l’art et des techniques

• Est-ce que les artistes d’aujourd’hui 

sont influencés par d’anciens 

artistes ou d’autres personnages 

/ faits de l’histoire ? Être influencé 

est-ce pareil que copié ? Quand on 
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crée une œuvre (un dessin, une poé-

sie etc.), une part d’inspiration est-

elle possible ?

• Qu’est-ce qu’une œuvre originale ? 

Qu’est-ce qu’une copie ?

Autour de la signification d’une 

œuvre 

• Quelles peuvent-être les intentions 

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 tou-

jours un sens ?

Collèges et Lycées : [de 12 à 18 ans]
Reprise possible des questions des cycles 2 & 3

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 pho-

tographie ?

• Comment un artiste aujourd’hui 

peut-il jouer avec les codes de la 

sculpture, de la peinture ou de la 

photographie ?
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AGIR

Cycle 1 : Autour de la réutilisation 
de l’imagerie ancienne

Cet atelier a été pensé en lien avec 
le travail d’Aurore Pallet dans lequel 
l’emploi de fragments d’œuvres 
anciennes s’intègrent à un travail de 
composition singulier.

Objectif  : L’enjeu de l’atelier est 
d’amener chaque enfant à réaliser 
sa propre création plastique en 
intégrant dans sa composition une 
sélection d’images anciennes issues 
de l’histoire de l’art. À partir d’un 
thème choisi par l’enseignant (la 
nature, la peur…), l’enseignant peut 
rechercher des œuvres illustrant la 
thématique choisie. L’atelier doit 
permettre à l’enfant de visualiser 
différentes manières d’exprimer 
et donc de représenter un thème 
donné.
Dans un premier temps, l’enfant 
peut réaliser une composition en 
lien avec le sujet, dans laquelle des 
fragments des deux images (photo-
copies) extraites de l’Histoire de l’art 
viendront s’articuler.

Public : de 4 à 6 ans

Nombre de séance : de 2 à 3 séances

Matériel à réunir  : feuilles A4 de 
papier bureau et calque une par 
enfant, crayon HB, carton plume 
A4 par enfant, peinture gouache 
noire, feuille de Canson format rai-
sin blanche et de couleur (au moins 
deux par enfant), photocopies de 
reproductions anciennes (au moins 
deux images différentes par enfant).

Aurore Pallet,  Sans titre 5, huile sur papier, 65 x 50 cm, 2018.



À partir du cycle 3 : Un matériau et 
autant d’histoires à raconter…

Cet atelier s’inscrit en résonnance 
avec le travail de l’artiste Olivier 
Sévère dans lequel le matériau, 
son histoire et ses caractéristiques, 
induisent le processus artistique.

Public : à partir de 9 ans

Nombre de séance : 3 à 4 séances

Matériel à réunir  : carnet de note, 
crayon et différents matériaux qui 
seront choisis par les enfants.

Dans un premier temps, chaque 
enfant peut lister différents maté-
riaux, à partir desquels il aimerait 
travailler.
À partir de leurs idées, on peut isoler 
quatre à cinq matériaux à partir des-
quels les enfants pourront travailler 
collectivement.
Chacun des groupes devra ensuite 
étudier l’histoire, l’évolution des 
usages et l’actualité de ces maté-
riaux. En revenant à la source de ces 
matériaux, chacun devra ensuite 
réfléchir à une installation/à un dis-
positif dans lequel l’origine du maté-
riau sera mise en lumière. 
Par exemple, si l’on choisit l’alu-
minium, qui est lié à l’exploitation 

hydraulique donc à l’eau, il pourra 
être intéressant de lier «  eau  » et 
«  aluminium  » dans l’œuvre finale. 
On peut imaginer aussi une sculp-
ture où l’aluminium simule le mouve-
ment de l’eau…

26

Olivier Sévère,  Sous-étendue (Bardiglio), (détail) marbre, laiton, étain, 280 x 165 x 50 cm, 2011.
© Emba - Galerie Édouard-Manet de Genevilliers / Photo de Laurent Lecat.
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À partir du collège : Sculpter 
autrement, avec d’autres choses

Cet atelier répond à certaines dimen-
sions du travail de l’artiste Sara 
Favriau, notamment dans son emploi 
de matériaux considérés comme non 
nobles et dans sa réflexion autour du 
socle et de son absence en sculpture. 

Public : à partir du collège

Nombre de séance : 4 séances min.

Matériel à réunir  : carnets de cro-
quis, crayons HB, matériaux à définir 
collectivement (pot de yaourt, bou-
teille d’eau vide, rouleau de papier 
essuie-tout…)

Dans un premier temps, l’enseignant 
peut présenter les grandes lignes 
qui régissent la sculpture (le socle, 
la relation au matériau, le geste de 
sculpteur, l’équilibre/la tenue d’une 
pièce, la ronde-bosse…). 
À partir de la présentation d’une 
sélection de pièces de Sara Favriau, 
chacun est invité à imaginer une 
sculpture dans laquelle se joue une 
caractéristique essentielle de la 
sculpture : équilibre/déséquilibre, 
socle ou absence de socle, le bas-
relief, le totem…
Des groupes thématiques peuvent 

être définis avec pour mission de 
réaliser une œuvre, traversée par ces 
grandes questions.
Dans le groupe qui s’intéresse au 
rapport au socle, on peut imaginer 
différentes formes de socle (socle 
mou, socle en image animé, socle 
remplacé par le sol même du lieu 
d’exposition…). 
Une attention au dessin préliminaire 
sera accordée. 

Sara Favriau,  Madame ou la « contesse », ébène, wenge, corozzo, gala, os, laiton, 4 x 15 cm, 2018
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LEXIQUE

COMMENT PARLER...

Autour de lA référence 

Citation (en art)  : La citation, déjà 
présente - ou non - dans le titre et 
dans l’œuvre est une notion plastique 
et littéraire riche en enseignements. 
L’artiste se voit souvent dépositaire 
d’une mémoire ou d’un musée imagi-
naire avant même son premier geste. 
Mais la citation explicite renvoie à 
des choix artistiques et à la liberté 
du créateur. Filiation, hommage, 
parodie ou pastiches sont autant 
d’éléments qui jalonnent l’histoire 
des arts depuis des siècles.
Le peintre contemporain Valério 
Adami évoque ainsi cette problé-

matique de la citation : «Le tableau 
est une proposition complexe dans 
laquelle les expériences visuelles 
antérieures forment des combinai-
sons imprévisibles, l’imagination 
créant sans cesse de nouvelles asso-
ciations : une image s’agrandit en 
une autre, mais sa forme originelle 
est en continuelle transformation.»
Source, consulté le 12/12/2018

Palimpseste  : Un palimpseste 
(du grec ancien παλίμψηστος / 
palímpsêstos, « gratté de nouveau ») 
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est un manuscrit constitué d’un 
parchemin déjà utilisé, dont on a 
fait disparaître les inscriptions pour 
pouvoir y écrire de nouveau. Cette 
méthode fut utilisée au Moyen-Âge, 
surtout entre le VIIème siècle et le 
XIIème siècle, par des copistes qui, 
le parchemin coûtant cher, réuti-
lisaient d’anciens manuscrits pour 
y copier de nouveaux textes. Pour 
cela, les vieux manuscrits étaient 
préalablement désencrés ou effacés 
grâce à de la ponce.
Par extension, on parle parfois de 
palimpseste pour un objet qui se 
construit par destruction et recons-
truction successive, tout en gardant 
l’historique des traces anciennes.

Référence  : Action de (se) référer à 
quelqu’un, à quelque chose. Action 
de nommer, de citer, de signaler. 
Faire mention.

Héritage  : Bien acquis ou transmis 
par voie de succession. Ce qu’on 
tient de générations antérieures, que 
ce soit sur le plan matériel (œuvre, 
bien…) ou intellectuel (idéologie…).

Transmission  : Action de trans-
mettre, de léguer, de faire passer 
quelque chose à quelqu’un.

Influence  : Action (généralement 

lente et continue) d’un agent phy-
sique (sur quelqu’un, quelque chose), 
suscitant des modifications d’ordre 
matériel. Action (généralement pro-
gressive et parfois volontairement 
subie) qui s’exerce sur les opinions 
morales, intellectuelles, artistiques 
de telle personne ou sur ses modes 
d’expression.

Tradition  : Action, façon de trans-
mettre un savoir, abstrait ou concret, 
de génération en génération par la 
parole, par l’écrit ou par l’exemple. 
Information, opinion, croyance lar-
gement répandue, mais non confir-
mée, qui concerne des événements 
ou des faits situés entre la légende 
et l’histoire.

Savoir-faire  : Pratique aisée d’un 
art, d’une discipline, d’une profes-
sion, d’une activité suivie ; habileté 
manuelle et/ou intellectuelle acquise 
par l’expérience, par l’apprentissage, 
dans un domaine déterminé.

L’Histoire  : Recherche, connais-
sance, reconstruction du passé de 
l’humanité sous son aspect général 
ou sous des aspects particuliers, 
selon le lieu, l’époque, le point de vue 
choisi ; ensemble des faits, déroule-
ment de ce passé. Histoire univer-
selle ; Histoire de l’art.
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Autour de lA peinture 

Clair-obscur : Art de distribuer dans 
un tableau les nuances de la lumière 
contrastant avec un fond sombre. 
Lumière tamisée, diffuse, crépus-
culaire, demi-jour. Au sens figuré : 
Atmosphère douce, intime, propre à 
la rêverie, aux sentiments tendres.

Composition  : Action de former un 
tout par assemblage ou combinaison 
de plusieurs éléments ou parties ; 
Agencement, association, consti-
tution, organisation. Méthode, art 
du peintre qui crée l’harmonie entre 
tous les éléments de son tableau.

Scènes historiques  : Représen-
tations de moments revêtant une 
importance historique.

Scènes mythologiques  : Repré-
sentations d’épisodes relevant des 
mythes diffusés durant l’Antiquité.

Support  : Objet, élément matériel 
sur lequel repose une chose, en 
particulier un objet pesant, destiné 
à servir d’appui ou de soutien à ce 
dernier. Élément matériel susceptible 
de recevoir une œuvre graphique ou 
picturale.

Autour de lA sculpture

Assemblage  : L’assemblage est un 
mode de création à part entière né 
au début du 20e siècle, il s’oppose à 
l’œuvre classique, homogène. C’est 
une technique consistant à confron-
ter différents éléments (objets 
manufacturés, fragments d’objets) 
fixés entre eux.

Construction / déconstruction  : 
Action de construire quelque chose ; 
résultat de l’action. Opération qui 
consiste à assembler, à disposer les 
matériaux ou les différentes parties 
pour former un tout complexe et 
fonctionnel. Action de composer une 
œuvre (artistique, littéraire), selon 
un plan ordonné.
Par opposition, la déconstruction 
marque une phase de démolition, 
désorganisation d’un ensemble.

Décontextualisation  : Capacité à 
utiliser quelque chose dans un autre 
contexte. Sortir de son contexte (une 
réflexion, une citation, une image, un 
objet…).

Équilibre / déséquilibre : La tension 
entre l’équilibre et le déséquilibre tra-
verse nombre de sculptures contem-
poraines. L’émergence d’artistes 
comme Constantin Brancusi ont 
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notamment contribué à l’apparition 
de sculptures capables de créer un 
sentiment ambivalent de grâce et 
d’équilibre précaire.

Forme : Qualité d’un objet, résultant 
de son organisation interne, de sa 
structure, concrétisée par les lignes 
et les surfaces qui le délimitent, 
susceptible d’être appréhendée par 
la vue et le toucher, et permettant 
de le distinguer des autres objets 
indépendamment de sa nature et de 
sa couleur. Structure, plan, agence-
ment.

Installation  : En art contemporain, 
l’installation s’exprime dans un cadre 
tridimensionnel. En effet, même s’il 
s’agit d’un unique tableau suspendu 
à un mur, l’artiste inclut son envi-
ronnement, ou d’autres facteurs, qui 
permettent de distinguer son œuvre 
du simple accrochage. Le travail est 
mis en situation et fait appel au hors-
champ. L’installation convoque les 
notions de participation, d’immer-
sion et de théâtralité.

Matériaux  : Éléments matériels 
d’une même catégorie ou de catégo-
ries différentes destinés à intervenir 
dans la construction d’un objet fabri-
qué. Éléments matériels qui entrent 

dans la composition d’un ensemble 
cohérent.

Les matériaux nobles et non-
nobles  : On appelle « matériaux 
nobles » les matériaux utilisés tra-
ditionnellement dans la sculpture 
comme le marbre, la pierre, bois, 
ivoire…. Par opposition, les « maté-
riaux non nobles » désignent les 
matériaux peu présents voire tota-
lement absents de la sculpture clas-
sique. Il peut s’agir de matériaux pro-
venant d’autres univers (domestique, 
industriel…) comme l’aluminium ou 
le plastique notamment.

Minéral  : Relatif aux corps consti-
tués de matière inorganique comme 
la pierre notamment.

Moulage  : Technique qui consiste à 
prendre l’empreinte d’une sculpture 
originale. La forme copiée s’appelle 
un tirage.

Socle  : Base d’une statue ou d’une 
sculpture qui sert à la stabilité et 
à la présentation de l’ensemble. À 
l’origine, le socle isole les statues de 
leur environnement. Il les distingue 
en les élevant. Sa suppression donne 
lieu à l’installation de l’œuvre sur le 
sol même et renforce l’intégration 
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de l’œuvre dans son environnement 
ainsi que son dialogue avec l’espace 
alentour. Parfois le socle revêt autant 
d’importance que la sculpture.
« La rupture la plus importante dans 
l’histoire de la sculpture du 20e siècle 
a eu lieu avec la suppression du socle. 
Le concept historique de la sculpture 
sur socle instaure une séparation 
entre l’objet et l’espace comporte-
mental du spectateur. La sculpture 
«soclée» transmet immanquable-
ment l’effet du pouvoir en soumet-
tant le spectateur au thème idéalisé, 
commémoratif ou élogieux ».
Richard Serra, Ecrits et entretiens, ed. Daniel LELONG, 

1990, p.215.

Paysage  : Vue d’ensemble d’un site. 
Ensemble des conditions matérielles, 
intellectuelles formant l’environ-
nement de quelqu’un, de quelque 
chose. Le paysage démographique, 
intellectuel, politique.

Sculpter : Produire, créer une œuvre 
à trois dimensions par taille directe 
dans un matériau dur, par modelage 
d’une substance molle, par moulage 
ou par divers assemblages.

Volume  n. m : On parle d’œuvre en 
volume lorsqu’il s’agit d’œuvre en 
trois dimensions et présentée dans 
le parcours d’exposition comme des 
éléments relevant de la sculpture.

Autour des techniques

Sérigraphie n. f. : (du latin sericum la 
soie et du grec graphein l’écriture), il 
s’agit d’une technique d’imprimerie 
qui utilise des pochoirs (à l’origine, 
des écrans de soie) interposés entre 
l’encre et le support.

Transfert  : Déplacement, transport 
(de personnes ou de choses) d’un lieu 
à un autre selon des modalités pré-
cises. Le procédé du transfert permet 
de fixer, sur un support, des lettres, 
des chiffres, des figures, des trames, 
des images ou des traits, c’est-à-dire 
des signes.

Peinture à l’huile  : La peinture à 
l’huile est une peinture dont le liant 
ou véhicule est une huile siccative 
qui enveloppe complètement les 
particules de pigment. Une peinture à 
l’huile est un tableau peint avec cette 
technique.
Utilisée autrefois pour tous les revê-
tements de protection et de décora-
tion qui devaient résister à l’eau, en 
même temps que pour les beaux-arts, 
la peinture à l’huile a été remplacée 
partout au cours de la seconde moitié 
du 20e siècle, sauf en peinture artis-
tique. Considérée en Occident comme 
la technique picturale reine, elle a 
montré une solidité remarquable.
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Monotype  : Le monotype, en 
estampe, est un procédé d’impres-
sion sans gravure qui produit un 
tirage unique. Il s’agit de peindre à 
l’encre typographique ou à la pein-
ture à l’huile, ou à la gouache, sur un 
support non poreux comme du verre, 
du métal ou du plexiglas. La peinture 
est ensuite passée sous presse avec 
un papier qui reçoit l’épreuve, on peut 
également enduire la totalité du sup-
port et appliquer la feuille de papier 
par-dessus. En exerçant une pression 
à certains endroits avec une pointe 
ou les doigts, on obtient différentes 
valeurs de noir et on peut ainsi réa-
liser un dessin plus précis, et donc 
différent de la méthode précédente. 
Le support n’étant pas gravé, il peut 
resservir pour d’autres monotypes 
après nettoyage. Le monotype n’est 
pas une « gravure » au sens strict, 
mais une estampe (œuvre obtenue 
après un pressage manuel ou méca-
nique). Par abus de langage, le terme 
« gravure » est devenu un terme 
générique pour ce type d’œuvres, 
quelle que soit la technique utilisée.

Dessin n.m : Art de représenter des 
objets (ou des idées, des sensations) 
par des moyens graphiques. Repré-
sentation artistique de l’apparence 
des objets (ou représentation non 
figurative) par des moyens appro-

priés.
D’après le Centre national des ressources textuelles et 

lexicales, www.cnrtl.fr, consulté le 3/12/2018 

Gravure  : La gravure est une tech-
nique qui permet de reproduire un 
dessin en plusieurs exemplaires, en 
creusant un support et en se servant 
de ce support en relief pour « impri-
mer  » le dessin. On appelle une 
estampe, mais aussi couramment 
gravure, le dessin qui a été imprimé 
de cette façon.

Peinture  : Moyen d’expression qui, 
par le jeu des couleurs et des formes 
sur des surfaces variées (bois, toile, 
papier…) tend à traduire la vision 
personnelle de l’artiste.
D’après le Centre national des ressources textuelles et 

lexicales, www.cnrtl.fr, consulté le 3/12/2018 

Photographie  : Procédé permettant 
d’enregistrer, à l’aide de la lumière et 
de produits chimiques, l’image d’un 
objet.
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CONTACTS

Relations publiques, suivi des inscriptions
(arts vivants / arts plastiques)
Emmanuel Mallet
Chargé des relations publiques scolaires
01 39 15 92 16 ou 92 10
emmanuel.mallet@ville-houilles.fr

Accompagnement, médiation
(arts plastiques)
Élise Receveur
Chargée de médiation et d’action culturelle
01 39 15 92 15 ou 92 10
elise.receveur@ville-houilles.fr

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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entrée libre
15h-18h  mardi, jeudi, vendredi
10h-13h / 15h-18h  mercredi, samedi

accès  RER A ou SNCF St-Lazare,  
arrêt Houilles / Carrières-sur-Seine,  
à 10 min à pied en centre-ville.

La Graineterie est 
membre de Tram  

Réseau art contemporain  
Paris / Ile de France.

La Graineterie
Centre d’art municipal

27, rue Gabriel-Péri
78800 Houilles 
01 39 15 92 10
lagraineterie.ville-houilles.fr

LES VISITES
gratuit, réservation conseillée

LA VISITE DU MERCREDI
Pour les encadrants de groupes
Mercredi 23 janvier à 15 h 

15 MINUT’ CHRONO
Jeudi 24 janvier à 13 h

VISITE GRAND FORMAT
Samedi 2 février à 11 h

VOTRE VISITE ! 
En groupe sur rdv (dès 5 pers.)

LA FABRIQUE 
DÉCOUVERTES 
ARTISTIQUES
5€ sur réservation

LES MATINALES
Jeudi 31 janvier à 10 h 
Parcours sensoriel pour les 6 à 36 mois

RENCONTRE CRÉATIVE
Samedi 2 février à 15 h
Atelier avec l’artiste Aurore Pallet
Pour tous dès 8 ans

LES P’TITES MAINS 
Mercredi 27 février
CIELS ET CLAIRS OBSCURS
à 10 h 30, atelier pour les 3-5 ans
PETITE HISTOIRE D’IMAGES
à 15 h 30, atelier pour les 6-8 ans 

Avec la collaboration des galeries Isabelle Gounod (Aurore 

Pallet) et Maubert (Sara Favriau).

LA SORTIE
renseignements et réservation
tram-idf.fr

TAXI TRAM
Samedi 19 janvier
Parcours artistique : Abbaye de 
Maubuisson et La Graineterie


