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Cette	exposition	introduit	la	thématique	annuelle	du	souvenir,	à	l’occasion	de	la	célébration	
des	250	ans	de	l’Ecole	d’Art.	Un	anniversaire	est	l’occasion	de	prendre	conscience	de	la	du-
rée	de	vie	de	la	structure,	d’analyser	ce	qui	a	fait	son	passé	pour	comprendre	le	présent	et	
construire	l’avenir.	On	s’interroge	alors	sur	les	souvenirs	accumulés	dans	les	mémoires	des	
personnes	ayant	fréquenté	l’Ecole	d’Art	depuis	ces	250	dernières	années	:	que	reste-t-il	de	
ces	souvenirs	?	Où	se	logent-ils	?	Dans	les	archives	ou	dans	nos	corps	?		Que	peut-on	en	faire	
aujourd’hui	?	

Dans	sa	mission	pédagogique,	l’Ecole	d’Art	invite	régulièrement	des	artistes	à	apporter	leurs	
réponses	aux	questions	posées	aux	élèves.	//Brac-à-briques – une mémoire entre deux ca-
naux//	propose	de	découvrir	le	travail	de	Thorsten	Streichardt.	

À	travers	le	dessin	et	le	son	ambiant,	il	s’interroge	sur	la	manière	dont	le	passé	se	rappelle	à	
nous.	Comment	je	me	souviens	?	Comment	le	vécu	se	transforme	en	image	?	Et	qu’est	ce	qui	
déclenche	un	souvenir	?	

Thorsten	Streichardt	dessine	en	ville,	à	Saint-Omer.	Le	dessin	se	développe	en	relation	aux	
sons	ambiants	et	à	ceux	de	son	crayon.	Peut-être	que	la	situation	lui	rappelle	un	souvenir,	un	
lieu	ou	un	événement	passé.	Comment	ces	souvenirs	se	manifestent	?		Quand	il	dessine,	les	
souvenirs	bougent,	entre	deux	flux,	deux	canaux,	ceux	du	son	et	de	l’image.

Le	mot	«	souvenir	»	est	ambigu	:	c’est	à	la	fois	l’objet	que	l’on	ramène	pour	se	souvenir	d’un	
moment	ou	d’un	lieu	et	les	impressions	que	la	mémoire	a	retenues	d’un	évènement	passé.	
Brac-à-Briques	est	une	accumulation	de	dessins	qui	 résistent	à	une	 lecture	 immédiate	de	
leur	sujet.	Chaque	dessin	a	sa	raison	d’être,	mais	il	peut	nous	emmener	ailleurs.	L’installa-
tion	visuelle	nous	confronte	à	un	mur	d’images	en	attente	de		leurs	interprétations,	dans	un	
univers	sonore	familier	et	partagé.	Elle	nous	invite	à	retrouver	nos	propres	souvenirs	ou	à	les	
inventer.	C’est	une	expérience	de	la	durée,	un	exercice	autour	de	la	figuration.	Les	images	
vont	et	viennent.

//Brac-à-briques – une mémoire entre deux canaux//
Thorsten Streichardt
Exposition	visible	du	20	octobre		au	3	décembre	2017

Vernissage	:	
vendredi	20	octobre		2017/18h30

Workshop		:	
samedi	30	septembre		2017

              Thorsten Steichardt ©2017

7





1- LE CADRE DE L’EXPO
SITIO

N





Fondée	 en	 1767	 par	 Dominique	Hermant,	 ar-
tiste	 et	 sculpteur	 audomarois,	 l’école	 munici-
pale	des	Beaux-Arts	a	vu	naitre	des	artistes	de	
renom	qui	ont	marqué	l’histoire	de	l’art	du	XIXe	
et	 du	 XXe	 siècle	 (Alphonse	 de	 Neuville,	 Léon	
Belly,	Jules	Joets	…).	

Dorénavant	dénommée	«	Ecole	d’Art	»,	elle	dis-
pense	une	formation	artistique	proposant	une	
approche	 technique	 (sculpture,	peinture,	des-
sin,	architecture,	céramique,	graphisme,	art	nu-
mérique….)	et	sensible,	enrichie	par	des		cours	
d’histoire	de	l’art.

Les	expositions	mais	également	les	conférences	
menées	par	des	spécialistes,	 la	participation	à	
des	 projets	 culturels	 à	 l’échelle	 du	 territoire	
régional	rythment	la	vie	de	ce	lieu	d’enseigne-
ment.	Ainsi	l’Ecole	d’’art	s’attache	à	être	un	es-
pace	de	réflexion,	de	découvertes	artistiques	et	
de	débats.

L’Ecole	 d’Art	 d’Agglomération	
du	Pays	de	Saint-Omer

Thorsten Steichardt © ADAGP- 2017

L’année	2017	est	une	année	riche	en	évènement	pour	cette	structure	dédiée	aux	arts	plastiques.	Tout	
d’abord,	le	passage	à	l’échelle	de	l’agglomération	va	permettre	à	la	structure	de	s’enrichir	de	nouveaux	
professeurs	et	de	nouveaux	élèves	venus	d’Aire-sur-la	Lys,	Longuenesse	et	Saint	-Martin-Lez-Tatinghem,	et	
ainsi	d’étendre	son	action	sur	tout	le	territoire	de	la	nouvelle	agglomération	du	Pays	de	Saint-Omer.	

Ensuite,	2017	verra	cette	structure	fêter	ses	250	ans.	Cet	anniversaire	orientera	toute	 la	pédagogie	de	
l’Ecole	d’Art	autour	de	la	question	de	la	mémoire.	L’exposition	//Brac-à-Briques - une mémoire entre deux 
canaux//	s’inscrit	pleinement	dans	cette	réflexion.	En	effet	cette	installation	interroge	nos	modes	de	per-
ception,	et	la	propension	qu’a	le	passé	à	s’immicer	dans	notre	compréhension	des	choses.

Des	expositions	à	l’Ecole	d’Art	?
Les	écoles	d’art	de	pratique	amateur	sont	des	lieux	de	pratiques	de	loisirs	certes,	mais	ce	ne	sont	pas	des	
activités	de	passe-temps.	Les	pratiques	doivent	s’y	 inscrire	selon	 les	rythmes	de	chacun	dans	une	évo-
lution	 	 :	une	évolution	des	plaisirs,	des	connaissances,	des	savoir-faire,	une	évolution	des	regards,	une	
évolution	sensible.

Pour	mettre	en	place	ses	différentes	missions,	l’Ecole	d’Art	offre		une	sensibilisation	aux	arts	plastiques,	
tout	 en	 initiant	 les	pratiquants	 à	une	démarche	artistique,	basée	 sur	 la	 recherche	et	 la	 création.	 	 Elle	
constitue	un	lieu	privilégié	de	découvertes,	d’apprentissages,	d’échanges,	de	confrontations	multiples	et	
de	questionnements	où	l’élève	est	amené	à	prendre	la	parole	et	à	se	construire	progressivement	une	au-
tonomie.

La	rencontre	avec	les	œuvres	et	les	artistes	permet	d’enrichir	ses	connaissances	et	d’élargir	les	horizons	
de	chacun.	Les	expositions	de	l’Ecole	d’Art	ont	donc	un	caractère	pédagogique.	Elles	apportent	aux	élèves,	
mais	également	aux	publics	de	nos	partenaires,	une	confrontation		à	la	création	contemporaine,	source	de	
débats,	de	discussions	et	de	réflexions.
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2-  L’ARTISTE





Artiste	 allemand,	 né	 en	 1967,	 Thorsten	 Strei-
chardt	 finit	 ses	 études	 à	 la	 Kunsthoschule	 de		
Kassel	en	1996.	Très	intéressé	par	la	sculpture	
à	ses	débuts,	il	produit	des	paysages	dans	les-
quels	 le	 processus	 de	 fabrication	 est	 mis	 en	
avant.	Dès	le	début	son	intérêt	pour	la	question	
de	la	perception,	de	l’influence	de	l’environne-
ment,	 et	 du	matériel	 utilisé	 dans	 l’œuvre	 est	
présent	 :	 il	 s’interroge	 	 sur	 ce	 qu’il	 perçoit	 et	
voit	de	ce	paysage.	A	cette	époque,	 il	y	a	une	
oscillation	entre	la	présence	du	matériel	et		la	
représentation	d’une	image.		

Depuis	 une	 vingtaine	 d’années,	 Thorsten	
Streichardt	 s’intéresse	 au	 son.	 Il	 considère	 ce	
médium	 comme	 un	 détour,	 un	 passage	 sans	
concurrence	avec	le	visuel.

Biographie

Thorsten Steichardt © ADAGP- 2017

Thorsten	Streichardt	dessine	en	utilisant	le	son	du	crayon	et	celui	de	l’environnement	pour	se	concentrer	
sur	la	manière	de	faire	pour	prolonger	le	processus	plutôt	que	de	forcer	un	résultat	visuel.	Ses	dessins	se	
déploient	dans	l’espace	sous	la	forme	de	performances*	et	d’installations*.

Shellshelf	 est	 le	 premier	 projet	 que	 réalise	
Thorsten	Streichardt	en	France	qui	s’appuie		sur	
la	 participation	 des	 habitants	 de	 Bourges.	 In-
trigué	par	la	beauté	de	la	ville,	Thorsten	Strei-
chardt	s’est	demandé	pourquoi	nous	percevons	
cette	ville	comme	belle.		Ce	travail	interroge	la	
question	du	patrimoine	 comme	souvenir.	 L’ar-
tiste	allemand	 réside	plusieurs	 semaines	dans	
cette	 ville	 pour	 rencontrer	 les	 responsables	
publics	et	les	habitants,	et	les	convaincre	de	lui	
céder	un	morceau	de	 leur	patrimoine.	 Inspiré	
par	 la	 présence	 d’innombrables	 fossiles	 dans	
la	 pierre	 calcaire	 des	 bâtiments,	 l’artiste	 fa-
brique	alors	ses	propres	coquillages,	 taillés	au	
burin	 aux	 angles	des	 édifices	ou	moulés	dans	
les	aspérités	des	façades.		De	la	cathédrale	de	
Bourges	 aux	 pompes	 funèbres,	 chaque	 do-
nateur	 accompagne	 l’artiste	 en	 	 lui	 désignant		
les	 endroits	 ou	 prélever.	 	 Les	 objets	 obtenus	
sont	les	indices	d’une	histoire	littéralement	en	
creux,	 qui	 s’appuie	 autant	 sur	 les	 empreintes	
physiques	marquant	 les	constructions	que	sur	
les	récits	subjectifs	d’un	ensemble	d’individus.

Shellshelf – 2006
Prélèvement, Bourges
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Toute	démarche	artistique	se	construit	avec	le	temps	et	au	cours	de	rencontres,	de	lectures	et	de	confron-
tations	avec	d’autres	artistes	 issus	d’autres	disciplines	parfois.	Afin	de	mieux	comprendre	 le	processus	
artistique	de	Thorsten	Streichardt,	nous	vous	proposons	de	découvrir	quelques-unes	des	influences	qui	
ont	marqué	son	cheminement.

David Gaspard Friedrich (1774-1840)
Capucin au bord de la mer – 1809/10
Huile sur toile (110*171,5 cm) – Berlin

Peintre	et	dessinateur	allemand,	Gaspard	David	Friedrich	est	considéré	comme	le	prince	des	romantiques.	 
Le	romantisme	accorde	un	rôle	inédit	au	paysage.	En	effet	la	théorie	académique	avait	dévalorisé	ce	genre,	
en	 le	plaçant	dans	 les	derniers	genres	artistiques	en	terme	de	reconnaissance	et	de	mérite.	 	Au	XVIIIe	
siècle,	époque	où	Rousseau,	Diderot	et	Schiller	regrettaient	que	l’homme	se	fut	éloigné	de	la	nature,	on	
assiste	alors	à	un	véritable	regain	d’intérêt	pour	le	paysage.	A		partir	de	1800,	certains	romantiques	alle-
mands	et	anglais	élèvent	le	paysage	de	manière	générale	au	rang	de	sujet	privilégié.	La	prédominance	de	
la	couleur	et	de	la	lumière	dans	les	toiles	de	ces	artistes	permet		d’abandonner	la	structure	rationnelle	de	
la	perspective	centrale	au	profit	d’un	espace	indéfini	servant	d’habitacles	aux	conceptions	universelles.	
La	toile	du	Capucin au bord de la mer	est	le	prototype	même	de	cette	peinture	:	ce	moine,	seul,	face	à	la	
mer		suggère	une	méditation	face	à	la	mort,	dans	la	lignée	des	Vanités	du	XVIIIe	siècle.	En	Angleterre	et	
en	Allemagne,	le	paysage	devient	un	des	motifs	privilégiés	de	la		peinture	romantique.	Dans	le	paysage,	la	
nature	est		le	théâtre	de	puissances	supérieures.

Les	influences	artistiques	de	Thorsten	Streichardt
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La	mer	immense,	les	montagnes	solennelles,	l’horizon	lointain,	mais	aussi	la	solitude	de	la	forêt	permettent	
de	signaler	l’essence	divine	de	la	Nature	qui		emplit	celui	qui	la	contemple,	tout	en	exprimant		la	solitude	
de	l’être	humain	face	à	l’univers	et	le	sentiment	d’abandon	qui	s’en	ressent.	Le	paysage	n’est	pas	alors	re-
présenté	pour	lui-même,	mais	reflète	un	climat	psychologique,	ce	que	le	sujet	éprouve	à	cet	instant.



LLe	sculpteur	Pierre	Jean	David	(dit	David	d’Angers)	qui	connut	Friedrich,	a	relevé	la	portée	symbolique	de	
la	manière	dont	il	construit	ses	paysages.	Le	regard	du	spectateur,	privé	d’assise	stable,	semble	partir	à	la	
dérive	et	lui	donne	la	sensation	d’être	suspendu	dans	l’espace.	C’est	d’ailleurs	en	voyant	le	tableau	de	«	
La	mer	de	glace	»	que	David	d’Angers,	en	visite	dans	l’atelier	du	peintre	à	Dresde	en	1834,	aurait	utilisé	la	
célèbre	formule	de	«	tragédie	du	paysage	»	pour	définir	le	nouveau	genre	qu’aurait	développé	Friedrich.

En	 1999,	 Thorsten	 Streichardt	 réalise	 une	 édition	
en	 référence	à	cette	 image.	 	 Il	 s’agit	d’une	photo-
graphie	accompagnée	sur	 la	page	de	droite	de	ce	
texte	:	« Une personne au bord de la mer, avec une 
hauteur des yeux de 183 cm au-dessus du niveau de 
la mer à une distance de 4829 m de son horizon. »
Le	texte	est	disposé	comme	un	test	de	vision.	Les	
mots	n’ont	pas	de	séparation	et	la	lecture	est	donc	
peu	aisée.

Joseph Wright of Derby (1734-1797) 
An Experiment on a Bird in the Air Pump (Une expérience sur un oiseau dans une pompe à air - 1768
Huile sur toile (183 × 244 cm) – Londres, National Gallery

Joseph	 Wright	 of	 Derby,	
peintre	paysagiste	et	portrai-
tiste	britannique,	est	célèbre	
pour	son	excellence	dans	 le	
maniement	de	 la	 technique	
du	clair-obscur.	

L’œuvre	 représente	 un	 sa-
vant,	 précurseur	 des	 scien-
tifiques	 modernes,	 repro-
duisant	une	des	expériences	
de	 Robert	 Boyle	 avec	 une	
pompe	 à	 air,	 dans	 laquelle	
un	 oiseau	 est	 privé	 d’oxy-
gène	 sous	 le	 regard	 d’une	
dizaine	de	personnes.

Plusieurs	 sources	 de	 lu-
mières	éclairent	l’auditoire
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de	ce	tableau.	:	la	lune,	mais	surtout	la	bougie	placée	derrière	le	verre	contenant	un	crâne.			La	lumière	de	
la	bougie	qui	éclaire	les	personnes,	donne	une	ambiance	dramatique,	voir	mystérieuse	à	la	scène,		exacer-
bée	par	la	présence	de	la	lune.

Thorsten	Streichardt	est	 intéressé	dans	ce	tableau	par	 les	différentes	réactions	des	personnages	face	à	
cette	expérimentation	scientifique	 :	 l’enfant	apeuré,	 l’indifférence	du	 jeune	coupe	amoureux,	 le	philo-
sophe	semblant	s’adresser	à	d’autres	personnes	extérieures	au	tableau,	l’intérêt	du	jeune	garçon	sur	la	
gauche….	Chacun	assiste	à	 la	même	expérience,	même	si	 les	 réactions	de	chacun	sont	différentes.	On	
retrouve	ici	la	question	de	la	perception	que	vit	chacun	devant	une	même	situation.



Robert	Morris	 est	 une	 figure	 centrale	
de	 l’Art	 minimal*,	 à	 la	 fois	 par	 son	
œuvre	mais	 aussi	 par	 ses	 écrits	 et	 en	
particulier		son	essai	Notes	sur	la	Sculp-
ture,	écrit	en	1964.	
Comme	 son	 titre	 l’indique,	 Box with 
the sound of its own making consiste	
en	un	simple	cube	de	bois,	qui	diffuse	
un	enregistrement	des	bruits	produits	
lors	 de	 sa	 construction.	 	 D’une	 durée	
de	 3h15	 ,	 la	 composition	 sonore	 	 dé-
voile	 le	mystère	 romantique	qui	 sous-
tend	 toute	 création	 d’un	 objet	 d’art.		
Ainsi	 peut-on	 voir	 l’objet	 achevé	 tout	
en	entendant	les	sons	enregistrés	pen-
dant	l’élaboration	de	la	boîte,	l’activité	
sonore	 contrastant	 avec	 le	 caractère	
parfaitement	 statique	de	 la	 forme	cu-
bique.	
Souvent	 le	 processus	 de	 création	 est	
absent	 de	 l’œuvre	 elle-même.	 Pour	
Thorsten	Streichardt,	Morris	a	réussi	à	
capturer	les	différents	de	création	et	à	
les	proposer	au	public.	

Robert Morris 
Box with the sound of its own making -1961
Bois, bande magnétique, haut-parleurs (24,8 x 24,8 x 24,8 cm) - Seattle Art Museum

John	Smith	est	un	artiste	anglais	né	en	1952.	Pendant	sa	formation,	 il	s’inté-
resse	tout	particulièrement	à	 l’art	conceptuel*	tout	en	restant	 fasciné	par	 le	
pouvoir	de	la	narration	et	des	mois.	Depuis	1972,	il	a	réalisé	une	quarantaine	
de	films	et	d’installation.	
Ses	films	s’ancrent	dans	la	vie	quotidienne,	tout	en	la	transformant	par	le	biais	
du	langage	cinématographique,	subvertissant	les	frontières	entre	le	documen-
taire	et	la	fiction,	la	représentation	et	l’abstraction.

Dans	 le	 film	Associations,	 des	 images	de	magazines	 accompagnent	un	 texte	
issu	du	Word	Associations	and	Linguistic	Theory	du	psycholinguiste	Herbert	H.	
Clark.	 La	 psycholinguistique	 s’intéresse	 en	 particulier	 aux	 processus	 par	 les-
quels	 les	 sujets	parlant	 attribuent	une	 signification	à	 leur	 énoncé,	 aux	«	 as-
sociations	de	mots	»	 et	 à	 la	 création	des	habitudes	 verbales,	 aux	processus	
généraux	de	la	communication	(motivations	du	sujet,	sa	personnalité,	situation	
de	la	communication…	).
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John Smith
Associations -1975
Film  16mm, 7 mins
http://johnsmithfilms.com/selected-works/associations



Les	travaux	de	Herbert	H.	Clark	portent	sur	les	processus	cognitifs	et	sociaux	dans	l’utilisation	du	langage,	
sur	les	processus	d’interaction	dans	la	conversation	et	sur	la	signification	et	l’utilisation	des	mots.

Le	film	Associations est	rythmé	par	une	voix	grave	et	scolaire	qui	lit	un	texte	sur	une	série	de	calembours	
visuels	diffusés	très	rapidement.		Par	exemple,	l’expression	«	ie	»	est	figuré	par	une	image	de	Tarzan	se	
balançant	dans	les	arbres,	illustrant	ainsi	l’onomatopée	«	Ayee	»,	le	mot	«	player	»	par	l’image	d’un	paquet	
de	cigarette	du	même	nom.		Les	rébus	d’enfant,	dans	lesquels	les	images	se	substituent	aux	lettres	pour	
faire	deviner	un	message	caché,	est	la	base	de	ce	film	rempli	d’humour.	

Aujourd’hui,	John	Smith	fait	figure	de	parrain	auprès	d’une	génération	de	cinéastes	et	d’artistes,	tant	son	
travail	réunit	une	multitude	de	pistes	de	recherches	très	actuelles	:	l’importance	du	contexte	de	produc-
tion	(le	lieu	du	tournage,	la	vie	quotidienne,	son	économie),	la	porosité	entre	les	dimensions	autobiogra-
phique	et	documentaire,	entre	les	registres	de	l’intime	et	du	politique,	la	position	non	héroïque	de	l’artiste	
et	du	réalisateur,	en	même	temps	que	l’omniprésence	de	sa	propre	voix	et,	par	conséquent,	la	place	active	
que	le	spectateur	occupe	pour	relier	ce	qui	est	disjoint	à	l’écran.

Roni	Horn	est	une	artiste	américaine,	née	en	1955	à	New	York,	qui	pratique	la	sculpture,	le	dessin,	la	pho-
tographie	et	l’installation.	
Elle	explore	la	nature	changeante	des	éléments		à	travers	tous	ces	médiums	et	utilise	les	mots	comme	
base	pour	ses	dessins	et	ses	travaux.		Son		travail	montre	que	la	nature	des	choses	ne	coïncide	pas	obliga-
toirement	avec	leur	apparence	visuelle.
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Roni Horn 
Untitled form the series still water the river Thames for example – 1999
15 lithographies offset sur papier (77,5 x 105,4 cm chacune) -Kunsthaus de 
Zurich, Collection graphique



Ce	travail	est	une	série	de	quinze	photographies	de	la	Tamise	prise	toujours	sous	le	même	angle,	mais	à	
des	moments	différents.	Sur	ces	lithographies,	des	numéros	sont	imprimés,	auxquels	correspondent	des	
notes,	établies	au	bas	de	chaque	image,	comme	dans	un	essai	scientifique.
Ces	quinze	images	montrent	quinze	fois	la	même	chose,	à	savoir	l’eau	de	la	Tamise,	vue	en	plongée,	sous	
un	angle	d’environ	45°.	Tantôt	calme,	tantôt	agitée,	l’eau	est	parfois	verte,	noire	ou	bleue,	sa	surface	ridée,	
troublée	de	légers	tourbillons	ou	parfaitement	plane.	On	retrouve	dans	ce	travail	le	principe	de	répétition	
qui	est	l’un	des	modes	opératoires	essentiels	de	l’œuvre	de	cette	artiste.
L’eau,	multiple	par	essence,	est	aussi	symbole	d’impermanence,	elle	est	à	la	fois	éternelle	et	en	constant	
changement.	Le	titre	de	la	série,	Still	Water,	se	réfère	au	genre	de	la	nature	morte,	en	anglais	«	still	life»,	
et	porte	ainsi	en	lui	la	contradiction	inhérente	à	la	matière	liquide	:	quelque	soit	l’image	de	cette	eau,	cela	
reste	toujours	de	l’eau.	
Dans	ces	notes,	l’artiste	semble	s’adresser	au	spectateur,	anticipant	ses	réflexions,	mais	en	réalité	elle	se	
parle	à	elle-même	:	«	L’eau est pleine de choses indicibles. Parfois je me console en imaginant tout ce qui est 
dans l’eau ». Elle interroge son aspect : « Est-ce noir ?	»,	et	raconte	des	anecdotes	glaçantes	de	meurtres	ou	
de	suicides	liés	à	l’eau.	La	fascination	pour	l’eau	que	Roni	Horn	exprime	dans	ces	notes	détourne	l’atten-
tion	de	l’image	et	provoque	une	tension	entre	le	texte	et	l’image.	L’artiste	tente	de	comprendre	l’élément	
eau,	mais	cette	tentative	reste	vaine,	et	c’est	ce	qui	la	rend	poétique.

Henri	Bergson	est	un	philosophe	français	né	à	Paris		
en1859.	Dans	ses	écrits,	 il	 remet	en	cause	 la	défi-
nition	 traditionnelle	de	 la	perception	 :	 	 il	 	met	en	
doute	l’idée	que	la	perception	serait	un	processus	
photographique	et	que	le	but	de	cette	dernière	se-
rait	 de	de	donner	des	 connaissances.	 	 Pour	Henri	
Bergson,	percevoir	c’est	faire	intervenir	la	mémoire,	
qui	«	recouvre d’une nappe de souvenirs un fond de 
perception immédiate	»	(Bergson,	1939,	p.	31).	En	
effet,	selon	Bergson,	la	mémoire	est	essentielle	à	la	
perception,	car	elle	apporte	dans	la	perception	les	
souvenirs	des	perceptions	et	des	expériences	pas-
sées,	ce	qui	conditionne	la	perception	actuelle.	Le	
passé	ne	cesse	donc	de	hanter	notre	présent.	 	 La	
mémoire	constitue	donc	pour	Bergson	le	côté	sub-
jectif	 de	 notre	 connaissance	 des	 choses,	 interve-
nant	dans	le	processus	même	de	perception,	dans	
notre	rapport	au	matériel,	au	sensible.

Selon	Bergson,	perception	et	action	sont	liées.	Il	af-
firme,	 dans	Matière et Mémoire,	 qu’il	 y	 a	 un	 lien	
intrinsèque	 entre	 la	 perception	 et	 l’activité	 mo-
trice,	 entre	 la	 perception	 et	 l’action	 possible	 du	
corps	propre.	Elles	agissent	en	proportion	inverse	:	
plus	 l’action	 est	 indéterminée,	 plus	 la	 perception	
s’étend.	Cette	idée	est	à	mettre	en	lien	avec	le	tra-
vail	 de	 Thorsten	 Streichardt	 qui	 dessine	 en	 étant	
très	 à	 l’écoute	 de	 son	 environnement.	 Rien	 n’est	
prévu,	le	dessin	émerge	au	fur	et	à	mesure	à	la	fois	
pour	l’artiste,	mais	aussi	pour	le	spectateur.	Le	des-
sin	est	donc	chez	lui	indéterminé. 21

Henri Bergson Maurice Merleau-Ponty

Maurice	Merleau-Ponty	est		aussi	un	philosophe	
français,	né	en	1908.	Par	 rapport	à	Bergson,	 il		
appartient	 à	 la	 génération	 suivante.	 Merleau-
Ponty	a	essayé	de	déterminer	 le	 rôle	du	corps	
dans	 la	perception.	 Il	 pense	que	 le	 corps	n’est	
pas	seulement	un	objet	parmi	plusieurs	objets	
dans	 le	 monde,	 mais	 qu’il	 est	 le	 lieu	 dans	 le	
monde	 où	 se	 trouve	 la	 conscience,	 alors	 c’est	
grâce	à	lui	que	le	monde	a	un	caractère	percep-
tif.



La		résidence	qu’a	effectuée	Thorsten	Streichadt	au	sémaphore	en	juin	2015	illustre	bien	ce	lien	très	fort		
entre	le	dessin	et	le	son	présent	dans	son	travail	.	Thorsten	Streichardt	a	gardé	l’image	de	la	chambre	de	
veille	du	sémaphore	de	Créach’	en	installant	six	panneaux	de	papier	blancs	sur	les	fenêtres	du	phare.	
Des	milliers	de	traits	tracés	avec	un	crayon	à	papier	à	la	mine	émerge	un	paysage	spectral	où	l’on	re-
connaît	 ici	une	main,	 là	une	chevelure	de	femme	vue	de	dos,	 là	encore	un	désordre	qui	représente	
pour	l’artiste	le	naufrage	de	l’Olympic	Bravery	en	janvier	1976.	En	même	temps	qu’il	dessine,	Thorsten	
Streichardt	diffuse	un	enregistrement	des	sons	de	vent	et	de	vagues	captés	depuis	le	sémaphore,	un	
univers	sonore	qui	le	guide	et	l’inspire,	auquel	répond	le	crayon	à	papier,	lui	aussi	muni	de	deux	micros.
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Voyage de veille – Juin 2015
Sémaphore du Créac’h, Île d’Ouessant, Résidence d’artistes de l’association Finis terrae

« L’art suffirait donc à nous montrer qu’une extension des facultés de percevoir est 
possible. »

Bergson
La	perception	du	changement	–	1911





3 - //Brac-à-briques – une m
ém

oire entre deux canaux//





Les yeux suivent la trace du crayon. Je le fais courir sur le papier, sous l’influence du son 
d’ambiance que je trouve remarquable. Peut-être que ce lieu me rappelle quelqu’un ou 
quelque chose. Parfois ce dont je me souviens est évident, parfois cela me reste caché. Ça 
peut être une affaire publique ou personnelle, un fait vécu ou une histoire entendue. Où 
sont mes souvenirs ? Dans ma tête, dans mes mains, dans mes gestes, dans ma posture 
ou bien autour de moi ? Il y a les objets collectionnés de manière intentionnelle sur mon 
bureau, les images compilées dans un album, ou encore les cartes postales de Saint-Omer 
accrochées au frigo. Mais il y a aussi des circonstances qui révèlent des souvenirs enfouis 
dans des objets inattendus. Le mot « souvenir » est intéressant, c’est autant un objet qui 
fait mémoriser que ce qui est mémorisé. Même si les objets n’ont parfois rien de commun 
avec  ce dont on se souvient. Les liens sont établis d’une façon unique et personnelle, sui-
vant des chemins indirects, aléatoires ou accidentels. Mais une fois constatés, ils se dur-
cissent comme la terre cuite.»

Thorsten Streichardt
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« Quand je dessine, les souvenirs bougent sous le crayon, sur le papier, dans ma main. 
Dans Brac à Briques, le son vous amène ici et ailleurs.

Doucement forcées, de nouvelles images apparaissent. 
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//Brac-à-Briques	–	une	mémoire	entre	deux	canaux//	est	une	installation	à	la	fois	visuelle	et	sonore.	Le	
spectateur	déambule	entre	ces	deux	salles	dans	un	couloir	de	tissu	gris	parsemé	de	dessins	au	format	
de	briques	et	dans	un	environnement	sonore,	mélange	de	sons	de	la	ville	de	Saint-Omer	et	des	bruits	
produits	par	le	crayon	lors	de	la	réalisation	de	ces	mêmes	dessins.

Le	titre	«//	Brac-à-Briques	–	une	mémoire	entre	deux	canaux//»	évoque		la	présence	importante	de	
construction	en	briques	en	jaune,	souvenir	du	passé	de	cette	ville	et	de	son	emplacement	géographique	
proche	de	plateaux	crayeux.	Mais	ce	titre	joue	également	avec		l’expression	française	Bric-à-brac,	servant	
à	désigner	un	amas	d’objets	anciens	ayant	peu	de	rapport	entre	eux.		Le	mot	canal	peut	être	interprété	à	
la	fois	sous	sa	définition	de	voie	d’eau	artificielle	construite	par	l’homme,		extrêmement	nombreuse	dans	
cette	région	marécageuse,	mais	aussi	comme	un	conduit	qui	transporte	ici	le	son	et	le	dessin.	Tous	les	
mots	du	titre	évoquent	cet	aller-retour	constant	entre	deux	éléments,	entre	le	passé	et	le	présent.	

La	conception	de	ce	dispositif	a	été	influencée	par	la	configuration		particulière	des	deux	salles		d’exposi-
tion	de	l’Ecole	d’Art,	qui		tendent	ici	par	la	création	sonore	à	se	réunir	comme	un	seul	lieu.	Le	rideau	gris,	
qui		parcourt	les	murs	sur	deux	côtés,	reconstitue	un	canal	par	lequel	se	transmet	le	son	et	le	dessin.	Ce	
dispositif	rappelle	le	processus	qui	a	été	mis	en	œuvre	pour	la	réalisation	des	nombreux	dessins-briques	
réalisés	sous	l’influence	du	son	de	la	ville	de	Saint-Omer

Brac-à-Briques	invite	le	spectateur	à	un	voyage	sensoriel	dans	le	présent	et	le	passé.
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La	 perception	désigne	 d’abord	 notre	manière	 de	 prendre	 conscience	 de	 la	 réalité	 qui	 nous	 entoure	 à	
travers	nos	sens.	Percevoir,	c’est,	en	un	sens,	sentir.	S’interroger	sur	la	perception	revient	à	questionner	
comment	chacun	de	nous	reçoit	les	images,	les	sons	et	si	la	réalité	est	la	même	pour	tous.	

De	nombreux	artistes	des	années	60	ont	élaboré	des	œuvres	qui	modifient	la	perception	de	l’espace	par	
le	spectateur,	en	perturbant	grâce	à	leur	dispositif	les	sens	de	ce	dernier.		L’immersion	du	spectateur	dans	
l’installation	permet	à	celui-ci	de	se	trouver	aspiré	et	happé	par	une	multitude	de	sensations,	qui	ne	sont	
plus	seulement	visuelles,	mais	également	tactiles,	synesthétiques	ou	auditives.

Present Continuous Past(s),	présentée	d’abord	à	Cologne,			propose		un	dispositif	d’images	enregistrées	en	
direct	puis	rediffusées	sur	des	moniteurs	avec	un	léger	décalage.	Ce	dispositif	constitue	d’ailleurs	le	mo-
dèle	de	la	plupart	des	œuvres	mettant	en	scène	les	interpénétrations	spatio-temporelles	dans	des	salles	
recouvertes	partiellement	de	miroirs	et	dans	lesquelles	le	spectateur	est	simultanément	sujet	et	objet	de	
perception.	Dan	Graham	décrit	ce	travail	ainsi	:	« Les miroirs reflètent le temps présent. La caméra vidéo 
enregistre ce qui se passe immédiatement devant elle et tout ce qui est reflété dans le mur-miroir opposé. 
L’image vue par la caméra (reflétant toute la pièce) apparaît huit secondes plus tard dans le moniteur vi-
déo. Si le corps d’un spectateur n’obstrue pas directement la vision que l’objectif a du miroir d’en face, la 
caméra enregistre le reflet de la pièce et l’image reflétée du moniteur (qui montre l’instant enregistré huit 
secondes auparavant). Une personne regardant le moniteur voit sa propre image huit secondes avant et le 
reflet du moniteur dans le miroir encore huit secondes plus tôt, ce qui fait seize secondes dans le passé. […] 
Une infinie régression de continuums temporels à l’intérieur de continuums temporels (toujours séparés 
par des intervalles de 8 secondes) à l’intérieur de continuums temporels est ainsi créée. »
Chose	assez	rare	dans	l’œuvre	de	Dan	Graham,	le	titre	de	l’œuvre	laisse	entendre	différentes	interpréta-
tions	quant	aux	imbrications	temporelles	présentes	et	passées	:	il	peut	s’agir	d’un	présent	continuellement	
passé,	d’un	passé	ou	de	passés	continuellement	présent(s),	ou	encore	d’un	présent	continuellement	pré-
sent	dans	le	passé,	ou	d’un	passé	ou	de	passé(s)	continuellement	passés	dans	le	présent.

4.1	La	question	de	la	perception
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Dan Graham 
Present Continuous Past(s) – 1974
Présent Passé(s) continu(s)
Installation vidéo circuit fermé 1 caméra noir et blanc, 1 moniteur noir et blanc, 2 miroirs, 1 micropro-
cesseur



Gordon	Matta-Clark,	ami	de	Robert	Smithon,	est	un	artiste	américain	dont	les	œuvres	sont	conçues	sur	
site.	Les	documents	photographiques	qu’il	tire	de	ses	œuvres	n’en	sont	que	des	témoignages	visuels.
Ce	 travail	 de	montage	 photographique	 fut	 réalisé	 à	 l’occasion	 d’une	 intervention	 de	Matta-Clark	 à	
Anvers	en	1977.	L’artiste	avait	décidé	d’intervenir	sur	un	immeuble		de	cinq	étages	d’une	entreprise	pri-
vée	(Marcel	Peters),	voué	à	la	démolition	et	situé	dans	un	des	quartiers	les	plus	touristiques	de	la	ville.	
Devant	 l’interdiction	 d’intervenir	 sur	 l’enveloppe	 extérieure	 du	 bâtiment	 (l’artiste	 souhaitait	 rendre	
«	publique	»	son	action),	Matta-Clark	s’est	contenté	de	découpes	internes.	Les	entailles	traversent	l’im-
meuble	de	bas	en	haut	et		obéissent	à	une	progression	formelle	partant	du	cercle	pour	aboutir	à	des	
sections	de	courbes	en	forme	de	barque,	comme	on	peut	 le	percevoir	sur	 le	bas	du	photomontage.	
En	perturbant	la	saisie	instantanée	d’un	espace	et	son	appréhension	globale	«	d’un	coup	d’œil	»,	Mat-
ta-Clark	désoriente	le	regard	et	oblige	à	un	parcours	physique	non	dépourvu	de	danger.	Il	taille	dans	le	
matériau	pour	permettre	un	nouveau	regard,	dévoilant	l’histoire	et	les	strates	du	bâtiment.	C’est	par	
la	création	de	vides	découpés	et	la	volonté	de	relier	le	sol	et	le	plafond	qu’une	expérimentation	pleine-
ment	sensorielle	permettait	aux	visiteurs	de	saisir,	de	«	mesurer	»	la	complexité	interne	du	bâtiment.	
Un	film	et	de	nombreuses	photographies	conservent	la	mémoire	visuelle	de	cette	expérience	unique	de	
transformation.		Office Baroque	est	composée	de	plusieurs	tirages	cibachromes,	sous	forme	de	planches	
contact	découpées	à	la	main.	Ainsi	rassemblées,	elles	forment	un	montage	photographique	qui	rend	
pleinement	compte	du	travail	in	progress	et	in	situ	de	cette	action.
Dans	une	progression	spatiale	et	 temporelle	mise	en	 forme	comme	une	bande	dessinée	ou	un	film,	
le	regard	commence	par	l’extérieur	du	bâtiment,	en	haut	à	gauche,	parcourt	la	façade	dans	une	sorte	
de	 travelling,	 puis	 zoome	 sur	 les	 fenêtres,	 avant	 de	 pénétrer	 dans	 le	 bâtiment,	 pour	 découvrir,	 en	
contre-plongée,	 les	ouvertures	pratiquées	par	 l’artiste.	Le	découpage	tranché	des	photographies	ain-
si	que	leur	agencement	légèrement	chaotique	renvoient	au	processus	même	de	création	des	formes,	
trouées	brutales	dans	l’architecture	qui	questionnent	et	remettent	en	cause	son	intégrité. 31

Gordon Matta-Clark
Office Baroque – 1977
Photographie 1/1 Cibachrome couleur sur papier (74 x 99.5 cm) – Collection FRAC Centre
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PROPOSITION PEDAGOGIQUE 

Titre Où	suis-je	?	

Objectifs Prendre	conscience	de	l’espace
Représenter	une	suite	chronologique

Matériel Un	grand	miroir,	appareil	photo,	colle

Déroulement Faire	défiler	les	enfants	devant	le	miroir,	un	par	un.	Les	laisser	prendre	une	pose	
et	les	prendre	en	photo.
Observer	ce	que	l’on	voit	sur	la	photo	:	à	la	fois	on	perçoit	les	enfants	de	dos	et	de	
face,	la	pièce		et	son	reflet.

Lors	d’une	séance	suivante,	proposer	d’installer	ces	photos	dans	la	classe	selon	
l’ordre	de	passage.Une	discussion	s’instaurera	alors	entre	les	enfants	pour	déjà	se	
rappeler	l’ordre	de	passage.	Il	est	question	ici	de	voir	que	nous	ne	nous	rappelons	
pas	tous	la	même	chose	et	que	nos	façons	de	mémoriser	sont	également	diffé-
rentes.	

Une	fois	l’ordre	de	passage	établi,	avec	des	petites	vignettes	de	chacune	des	pho-
tographies,	proposer	une	installation.	Là	encore	il	sera	intéressant	de	voir	com-
ment	chacun	a	fait	son	installation	:	les	vignettes	peuvent	être	collées,	ou	sépa-
rées	par	un	espace,	disposées	en	lignes,	en	colonnes,	en	rond…	

Faire	le	choix	d’une	installation	et	repérer	un	lieu	dans	la	classe	qui	est	en	corréla-
tion	avec	la	forme	de	l’installation	pour	la	fixer	en	grand	format.

On	pourra,	en	conclusion,	raconter	l’histoire	du	Banquet	de	Scopas,	rapportée	par	Cicéron	dans	le	livre	
de	France	Yates	L’art de la Memoire : 

«Au cours d’un banquet donné par un noble de Thessalie qui s’appelait Scopas, le poète Simonide de Céos 
chanta un poème lyrique en l’honneur de son hôte, mais il y inclut un passage à la gloire de Castor et Pol-
lux. Mesquinement, Scopas dit au poète qu’il ne lui paierait que la moitié de la somme convenue pour le 
panégyrique et qu’il devait demander la différence aux Dieux jumeaux auxquels il avait dédié le poème. Un 
peu plus tard, on avertit Simonide que deux jeunes gens l’attendaient à l’extérieur et désirait le voir. Il quitta 
le banquet et sortit, mais il ne put trouver personne. Pendant son absence, le toit de la salle du banquet 
s’écroula, écrasant Scopas et tous ses invités sous les décombres ; les cadavres étaient à ce point broyés 
que les parents venus pour les emporter et leur faire des funérailles étaient incapables de les identifier. 
Mais Simonide se rappelait les places qu’ils occupaient à table et il put ainsi indiquer aux parents quels 
étaient leur morts.»

Ce	travail	est	donc	l’occasion	de	rediscuter	avec	les	enfants	de	leurs	méthodes	de	mémorisation.	



Depuis		les	années	1990,	on	observe	un	développement	fulgurant	d’installations	utilisant	une	pluralité	
de	médiums,	et	en	particulier	le	son.		Il	y	joue	un	rôle	fondamental	et	ne	se	contente	pas	d’accompagner	
ou	de	souligner	l’image.	Le	son	est	devenu	un	véritable	ingrédient	plastique.	

Le	son	permet	d’ancrer	 l’œuvre	au	sein	d’une	réalité	spatio-temporelle	et	peut	alors	fonctionner	soit	
dans	le	sens	du	réalisme,	soit	tout	au	contraire	dans	le	sens	d’une	déréalisation.	

Dans	les	œuvres	qui	questionne	le	rapport	son-image,	il	y	a	deux	possibilités	:	l’image	produit	ou	appelle	
le	son,	ou	bien	tout	au	contraire	le	rapport	est	renversé	;	il	ne	s’agit	plus	pour	le	son	d’accompagner	une	
image,	mais		de	générer	conjointement	l’image	et	le	son.

Entre	 1962	 et	 1965,	 Rauschenberg	 crée,	 en	 collaboration	 avec	 les	 ingénieurs	 Billy	 Klüver	 et	 Harold	
Hodges,	Oracle,	une	sculpture	interactive	en	cinq	éléments	constitués	d’un	assemblage	d’objets	de	récu-
pération	(portière	de	voiture,	conduits	de	ventilation,	fenêtre…).	Appartenant	au	monde	de	la	«techno-
logie	quotidienne»,	auquel	est	intégré	un	système	sophistiqué	de	radios	captant	les	diverses	émissions	
du	lieu	où	est	présentée	la	pièce,	les	postes	de	radios	étaient	à	l’origine	reliés	à	une	console	destinée	à	
être	manipulée	par	les	visiteurs.	Les	cinq	éléments,	qui	peuvent	être	présentés	en	fonction	de	l’espace	
d’accueil,	ont	chacun	une	structure	et	un	fonctionnement	particuliers.	 	L’ajout	d’un	dispositif	qui	per-
met	de	capter	les	émissions	de	radio	traversant	les	lieux	où	se	trouve	exposée	l’œuvre	continue	ainsi	à	
perpétuer	un	éternel	présent,	puisque	toujours	lié	à	la	vie	réelle	du	spectateur	auditeur	à	un	moment	
donné.	Ainsi	à	chaque	lieu	d’exposition,	cette	installation	émet	un	son	différent.	C’est	peut-être	là	une	
des	explications	du	titre	:	l’oracle	se	prononce	généralement	sur	l’avenir,	le	futur,	mais	pour	cela,	il	lui	
faut	connaître	le	présent	et	le	passé.

4.2	Le	son	
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Robert Rauschenberg, 
Oracle - 1962-1965 
Environnement sonore composé de 5 éléments en tôle galvanisée, montés sur roulettes et comportant 
chacun une batterie, un poste émetteur et un haut-parleur. Baignoire avec douche (178 x 115 x 60 cm), 
escalier (149 x 140 cm), montant de fenêtre (158 x 236 x 47 cm), portière de voiture (160 x 133 x 85 
cm), tuyau (143 x 116 x 73 cm)



Né	en	Suisse	en	1977,	Zimoun	joue	de	plusieurs	instruments	depuis	son	enfance,	tout	en	pratiquant	
le	dessin,	l’animation	et	la	photographie.	Cet	autodidacte	développe	depuis	le	début	des	années	2000	
un	travail	de	sculptures	sonores.

Il	élabore	des	installations	à	partir	de	matériaux	bruts	issus	du	quotidien	ou	de	l’industrie	comme	le	
carton	et	 le	bois.	En	perpétuel	mouvement,	ces	éléments	produisent	un	environnement	sonore.	Le	
son,	qui		est	ici	le	résultat	des	frottements	des	différents	matériaux,	est	démultiplié	vu	le	nombre	d’élé-
ments	:	les	cartons	de	255	prepared	ac-motors	se	soulèvent	par	un	jeu	de	poulies,	comme	si	une	main	
invisible	les	bougeait.
Ces	installations	sont	donc	constituées	de	multiples	modules	identiques	qui	en	groupe	peuvent	être	
vus	comme	une	foule	d’individus.		Le	spectateur	se	trouve	immergé	dans	un	environnement	visuel	et	
sonore.
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Zimoun  (1977)                         
255 prepared ac-motors - 2017
Installation, moteur carton (30 x 30 x 30cm) métal, adhésif (dimensions variables)
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PROPOSITION PEDAGOGIQUE 

Titre Le	son	comme	vibration

Objectifs Expérimenter	le	son	est	une	vibration	
Relier	son	et	image	dans	une	même	production	

Matériel Pots	de	yaourt,	fil	de	couleur
Peinture

Déroulement	 Construire	un	téléphone	en	pot	de	yaourt.	Cette	expérience	permettra	de	
comprendre	que	le	son	c’est	de	l’air	qui	vibre	et	qui	en	passant	à	travers	la	
ficelle	(transmetteur)	se	fait	raisonner	dans	le	pot	de	yaourt	(récepteur).	Le	
fil	est	simplement	un	relais	entre	le	vent	que	tu	produis	en	parlant	et	le	vent	
qui	est	entendu	à	la	réception.

On	peut	peindre	chaque	pot	de	couleurs	différente	et	associer	la	couleur	à	
celui	qui	émet	le	son	et	celui	qui	va	recevoir	ce	son
On	peut	ensuite	demander	à	la	personne	qui	écoute	d’essayer	de	dessiner	
ce	qu’il	entend.

Lors	d’une	séance	suivante,	on	pourra	coller	ces	 téléphones	sur	un	grand		
carton.	On	peut	ensuite	enduire	le	fil	de	peinture	et	le	faire	vibrer	pour	qu’il	
laisse	une	trace	sur	le	carton.



Comme	on	a	pu	le	voir	dans	l’exposition	Brac-à-Briques- une mémoire entre deux canaux,	le	lieu	de	créa-
tion	influence	énormément	le	travail	de	Thorsten	Streichardt.		Dans	cette	exposition,	la	ville	de	Saint-
Omer,	et	à	la	fois	le	lieu	de	l’exposition	ont	joué	sur	la	mise	en	place	du	dispositif.	Réaliser	l’œuvre	,	la	
«	travailler	»,	sur	le	lieu	même		de	son	installation	,	l’inclure	donc	dans	l’espace,	et	inversement,	intégrer	
à	l’œuvre	l’espace	environnant,	tels	sont	les	enjeux	que	l’on	retrouve	dans	cette	exposition.	
Réalisée	par	rapport	à	un	 lieu	ou	un	environnement,	 l’œuvre	 in	situ*	tient	à	chaque	fois	compte	des	
divers	paramètres	en	présence.	

Joseph	 Beuys,	 artiste	
allemand,	 	 a	 souvent	
utilisé	des	matériaux	or-
ganiques	dans	ses	sculp-
tures,	 en	 référence	 à	 sa	
mythologie	 personnelle:	
pilote	 de	 la	 Luftwafe,	
son	avion	s’est	écrasé	en	
Crimée	 pendant	 la	 se-
conde	 guerre	 mondiale.	
Il	raconte	avoir	été	sauvé	
par	 des	 Tatares	 qui	 l’ont	
nourri	de	miel,	enduit	de	
graisse	 et	 recouvert	 de	
feutre	 pour	 le	 soigner.	
Dans	 l’œuvre	 Plight,	 on	
retrouve	 l’utilisation	 du	
feutre.	

Plight,	 l’une	 des	 toutes	
dernières	 oeuvres	
conçues	 par	 Joseph	
Beuys,	 illustre	 son	 affir-
mation	 selon	 laquelle	 la	
dimension	essentielle	de	
la	sculpture	est	le	son.

4.3	La	question	du	lieu	
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Joseph Beuys (1921-1986)
Plight (Situation critique) - 1985
Installation, 43 éléments en feutre gris de 5 rouleaux chacun, piano à queue, tableau noir, thermomètre, 
(310 x 890 x 1 815 cm) – Paris, Centre Pompidou obert Rauschenberg, 

« Les œuvres sont à leur place dans l’exposition lorsqu’elles donnent l’impression d’avoir choisi elles-
mêmes leur environnement architectural, leur emplacement et leurs voisines. »

Rémy	Zaugg

Mais	cette	œuvre	est	aussi	extrêmement	liée	à	son	lieu	de	conception.		Plight est créée	à	l’automne	1985	
à	Londres		pour	la	Anthony	d’Offay	Gallery.	Son	origine	se	trouve	dans	la		réponnse	à	la	nuisance	sonore	
que	devaient	causer	des	travaux	programmés	dans	l’environnement	de	la	galerie.	Par	son	pouvoir	isolant	
phonique,	le	feutre	permettait	ainsi	aux	visiteurs	d’être	présent	dans	la	galerie	sans	entendre	les	bruits	
des	travaux.	
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PROPOSITION PEDAGOGIQUE 

Titre 	Mon	espace	revisité

Objectifs Percevoir	son	espace	
Reproduire	l’espace	et	jouer	avec

Matériel Photographies		de	l’espace	étudié,	colle,	crayon	de	bois,	crayons	de	couleurs

Déroulement Observer	attentivement	un	lieu	choisi	(cela	peut-être	la	classe)	:	compter	les	fe-
nêtres,	observer	leurs	formes,	leur	couleur,		décrire	les	portes	d’entrée,		regarder	
la	couleur	des	murs,	leur		hauteur….	On	peut	repérer	les	répétitions	d’éléments	
architecturaux	et		même	aller	jusqu’à	prendre	des	mesures.	

Prendre	des	photographies	du	lieu.

Donner	aux	enfants	des	photocopies		de	ces	photographies	et	demander	de	re-
construire	un	espace		par	collage	en	tenant	compte	d’une	caractéristique	de	l’es-
pace	étudié.	(cela	peut	être	un	élément	d’architecture,	une	couleur…).

Relier	ensuite	ces	éléments	avec	un	crayon	de	bois	et	colorier	certains	volumes	
avec	les	crayons	de	couleurs.Pour	les	plus	grands,	on	pourra	leur	apporter	quelques	
éléments	de	représentation	de	l’espace	avec	la	notion	de	point	de	fuite.	

Accrocher	ces	dessins	et	comparer	avec	l’espace	réel.

Le	visiteur	pénètre	dans	un	espace	«	claustrophobique	»	formé	de	deux	pièces	qui	se	succèdent	selon	
un	plan	en	«	L	»	et	dont	les	murs	sont	recouverts	de	rouleaux	de	feutre.	La	configuration	de	l’entrée	
l’oblige	à	 se	courber,	 véritable	 rite	de	passage	destiné	à	 lui	 faire	vivre	une	expérience	 thermique	et	
acoustique,	le	feutre	emmagasinant	la	chaleur	et	amortissant	les	sons.

Le	spectateur	se	voit	alors	confronté	à	un	double	silence	:	celui	de	l’espace	environnant	et	celui	d’un	
piano	à	queue	placé	dans	la	première	salle	et	dont	le	couvercle	est	fermé	–	un	tableau	sur	lequel	sont	
dessinées	des	portées	vides	insiste	sur	ce	mutisme	musical.	Le	spectateur	se	retrouve	néanmoins	en	si-
tuation	d’écoute	et	devient	le	son	premier	de	cette	«	installation	silencieuse	»	qui	valorise	son	potentiel	
sonore.	L’allusion	au	pouvoir	calorifère	du	feutre	est	soulignée	par	la	présence	d’un	thermomètre	placé	
sur	le	tableau	noir.		La	seconde	salle,	où	l’on	pénètre	également	courbé,	vide	et	sans	issue,	nous	oblige	
à	revenir	sur	nos	pas	pour	quitter	l’installation	en	reproduisant	les	mêmes	postures.



G
LO

SSAIRE
Art conceptuel :	Par	art	conceptuel,	on	entend	des	œuvres	qui	tendent	à	substi-
tuer	l’idée	ou	le	projet	à	leur	réalisation.	L’artiste	les	formule	au	travers	d’un	énon-
cé	verbal,	d’objets	ou	de	photographies	n’ayant	pas	forcément	de	qualités	esthé-
tiques.

Art minimal :	Ce	terme	fut	employé	 la	première	fois	en	1965	par	Richard	Woll-
heim,	pour	désigner	entre	autres,	les	tableaux	noirs	d’Ad	Reinhardt,	considérés	en	
effet	comme	une	des	références	majeures.	Les	artistes	minimalistes	privilégient	
des	formes	qui	ne	sont	pas	strictement	géométriques.

In situ :	A	l’	origine,	il	s’agit	d’un	terme	utilisé	par	les	archéologues	pour	désigner	
la	localisation	immédiate	des	objets	trouvés	lors	des	fouilles.	Avec	Daniel	Buren,	la	
pratique	in	situ	est	directement	reliée	à	la	notion	de	site,	de	territoire	et	ne	saurait	
se	distinguer	de	 sa	genèse	géographique.	Pour	 les	artistes	américains,	on	parle	
volontiers	de	«	site	specific	».		La	sculpture	en	relation	avec	son	site	d’inscription	
concerne,	en	premier	 lieu,	 les	 interventions	dans	le	paysage	comme	le	 land	art,	
le	Earth	art	mais	aussi	les	pratiques	in	situ,	dont	Daniel	Buren	est	le	pionnier	et	le	
théoricien.	

Installation :	Depuis	 l’après-guerre,	 la	sculpture	est	descendue	de	son	piédestal	
pour	prendre	appui	sur	son	environnement	direct,	soit	par	saturation,	soit	par	re-
trait,	mais	toujours	avec	cette	volonté	d’enracinement	et	d’emprise	de	plus	en	plus	
élargie.	L’installation	est	alors	conçue	comme	un	dispositif	à	l’intérieur	duquel	le	
visiteur	peut	pénétrer	pour	faire	partie	du	processus	et	devenir	lui-même	acteur.	

Performance :	Dans	 le	domaine	artistique,	ce	terme	perd	toute	connotation	de	
prouesse	ou	d’excellence.		Il	regroupe	la	pratique	d’un	artiste	se	concentrant	sur	
l’action	et	sur	son	pouvoir		signifiant	parfois	au	mépris	de	la	réalisation	d’un	objet	
d’art.	
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Vernissage

Visites

Journée	pédagogique

	Vendredi	20	octobre	2017	>	18h30
	Lors	du	vernissage,	aura	lieu	la	restitution	du	workshop,	qui	s’est	déroulé	en	partenariat	
avec	le	CRD	le	samedi	30	septembre	2017.

Visites	libres	et	gratuites	tous	les	jours	de	9h00	à	12h00	et	de	13h30	à	17h

Visites	guidées	sur	demande	auprès	du	secrétariat	au	03.21.98.30.31

Pour	toute	visite,	il	est	préférable	de	réserver	au	préalable	par	téléphone.	

Réunion	pédagogique		enseignants	1er	degré	
Mercredi	8	et	22	novembre	>	9h/12h


