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Ouverture en continu le mardi de 10h à 12h,
du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
(sauf lundis et jours fériés)

La gratuité est accordée aux groupes scolaires accompagnés et aux enseignants préparant une visite
dont la date a été préalablement fixée.
Seuls les groupes ayant réservé seront admis dans l'enceinte du musée.
Afin de faciliter l'enregistrement des groupes, merci de présenter le carton de confirmation à l'accueil du
musée.
Pour tous les groupes, réservation obligatoire au 02 23 62 17 41
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h45 - 11h45 / 13h30 - 16h30
Permanence des conseillers-relais :
Mercredi, 14h - 17h : Yannick Louis (histoire-géographie) : yannick.louis@ac-rennes.fr
Mercredi, 15h - 18h : Marie Rousseau (arts plastiques) : marie.rousseau@ac-rennes.fr
Téléphone : 02 23 62 17 54

Nous rappelons que :
> Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants et des accompagnateurs.
Aucun élève ne doit être laissé seul, en particulier pour les groupes sans animation qui circulent
librement dans l'ensemble du musée.
En cas d'incident, l'établissement scolaire sera tenu pour responsable.
> Il est demandé aux établissements scolaires de prévoir un nombre suffisant d'adultes pour encadrer
les élèves.
> L'effectif du groupe ne doit en aucun cas être supérieur à 30 élèves.
> Il est interdit de manger et de boire dans les salles.
> Seul l'usage de crayons papier est autorisé : les stylos à bille ou à encre, les feutres, les compas et
les paires de ciseaux sont prohibés.
> Il est interdit de crier.
> Il est interdit de courir.
> Il est interdit de s'approcher à moins de 1 mètre des œuvres, et à plus forte raison de les toucher.
> Les photos sont autorisées, mais sans flash.
En cas de non-respect de ces règles élémentaires de conduite, le personnel du musée est autorisé à
demander le départ immédiat du groupe.
Merci de votre compréhension

ATTENTION !
Musée des
beaux-arts
de
Rennes
Avant toute visite, assurez-vous que les œuvres sont bien exposées dans les salles.
www.mbar.org Certaines peuvent être en restauration ou prêtées pour une exposition.
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PERSPECTIVE HISTORIQUE
Figuration / Abstraction
La naissance de l'abstraction au début du XXe siècle est considérée comme un tournant majeur dans l'histoire
de l'art. Rapidement, il faut envisager la diversité des expressions abstraites, alors que la figuration doit faire
face à de nouveaux enjeux.
L'art abstrait : naissance, ambitions, diversité
"Dans l'avenir l'idée néoplasticienne se déplacera de plus en plus de l'œuvre d'art vers sa réalisation dans la
réalité palpable : elle y sera vivante. Mais pour cela, il faut que la mentalité, au moins d'un groupe d'individus,
s'oriente vers une conception universelle et se dégage de l'oppression de la nature. Et quel avenir joyeux,
quand nous n'aurons plus besoins de l'artifice "tableau" ou "statue", quand nous vivrons dans l'art réalisé !".
In, Piet Mondrian, "La morphoplastique et la néoplastique", Cercle et carré, N°2, 15 avril 1930.
Si on considère comme non-précisément "abstraites" les guirlandes grecques, les
formes celtiques (dont la vocation décorative n'en font pas des œuvres à part
entière) ou encore les peintures du XIXe qui sont parfois envisagées comme
annonciatrices, l'art abstrait naît dans les années 1910 et s'affirme dans les années
30.

Alors que s'ouvre le XXe siècle, l'expression artistique explore de nouveaux
territoires ; l'abstraction semble répondre au besoin d'exprimer des sentiments, des
états d'âme que la figuration ne pouvait qu'illustrer.
Faut-il interpréter cette "révolution esthétique" comme l'expression de l'angoisse de
l'individu confronté à sa propre disparition quand la civilisation entre dans l'ère des
masses ? C'est alors que Wilhelm Worringer (1881-1965) s'interroge sur
l'expression artistique de cette angoisse, que Freud impose la psychanalyse et
propose l'exploration de l'inconnu (l'inconscient), que la physique quantique et les
travaux d'Einstein introduisent le doute dans les sciences, que la musique (et sa
capacité à exprimer des émotions) interpelle sans doute davantage les peintres
(voir la correspondance entre Vassily Kandinsky et Arnold Schönberg).
Dans les années 1910, après les premières réponses apportées par le postimpressionnisme, le fauvisme, les
recherches de Cézanne et le cubisme aux questionnements des peintres concernant couleurs et formes,
Vassily Kandinsky, puis Kazimir Malevitch et Piet Mondrian abandonnent la figuration.
Ces trois peintres (qui publient manifestes et écrits théoriques) envisagent l'abstraction comme un engagement
artistique et moral.
Mais ce sont les noms de quatre pionniers qu'il faut retenir : 1. František Kupka (1871-1957), 2. Vassily
Kandinsky (1866-1944), 3. Kazimir Malevitch (1879-1935), 4. Piet Mondrian (1872-1944).

1.

2.
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L'art abstrait se pense alors comme une rupture radicale avec tout ce qui a pu précéder et prend de nouvelles
libertés avec le sujet, avec la perspective (annoncée par le cubisme), avec le cadre...
Ces courants ont aussi et surtout pour ambition d'accompagner les changements sociaux et politiques en cours
(voir la proximité – limitée dans le temps – de l'avant-garde russe et du nouveau pouvoir soviétique) ou qu'il
s'agit de promouvoir (avec le Bauhaus, les artistes se font aussi enseignants au service d'un projet global
réunissant artistes et architectes...).

Théière dessinée par Malevitch en 1923
C'est à Paris, que dans les années trente, les artistes menacés par les régimes autoritaires se retrouvent pour
poursuivre les explorations engagées ailleurs : Kupka, Mondrian, Pevsner, Arp, les Delaunay ; on y voit naître
des groupes (Cercle et Carré en 1929, Art Concret en 1930, Abstraction création en 1931) reflet du dynamisme
de Paris dans l'entre-deux guerres.
Les avant-gardes rejetées par les régimes totalitaires, de nombreux artistes "indésirables" fuient l'Europe
notamment pendant la Seconde Guerre mondiale et trouvent aux États-Unis un climat favorable à leur art. (Voir
à ce sujet l'action de Varian Fry qui permit l'exil de nombreux artistes menacés).

Après 1945, l'art abstrait change radicalement en privilégiant l'expression de l'artiste dans l'acte même de
peindre : produire devient mécanisme et le geste est l'expression : le " dripping" de Pollock, le tachisme de
Matthieu...
Il change aussi puisqu'il n'est plus aussi imperméable à la figuration : de nombreux artistes passent d'une
forme à l'autre (Hélion...); d'autres sont associés à l'abstraction alors que leurs œuvres ne le sont pas
(Manessier...) : les frontières ne sont plus aussi nettes et tranchées.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'abstraction n'est plus portée par l'enthousiasme créatif de ses pionniers :
"L'art abstrait est-il un académisme ?" interroge Charles Estienne en 1950.
Pourtant, l'abstraction géométrique, l'abstraction lyrique ou encore l'expressionnisme abstrait signalent bien le
renouvellement des questionnements et des pratiques.

Musée des beaux-arts de Rennes
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Quelques repères pour la période 1910 – 1950 :
L'abstraction naît avec Vassily Kandinsky
Kandinsky découvre l'abstraction par la voie de la couleur (et non par le cubisme comme Mondrian et
Malevitch) ; l'expression s'appuie sur les couleurs, leur expressivité théorisée dans ses écrits "Du spirituel dans
l'art" en 1911 et "Point, ligne, plan" en 1926.
À partir de 1947, on regroupe sous cette appellation "abstraction lyrique" des artistes (Matthieu, Riopelle,
Bryen, Wols...) qui fondent leur travail sur le geste et la matière travaillée en coulures, projections... Le
"tachisme", l'"art informel" appartiennent à ce courant.
Le Suprématisme : Kazimir Malevitch est l'initiateur du Suprématisme russe, une peinture non figurative ; chez
Malevitch, l'abstraction est un postulat de départ ; à partir de là, le tableau peut se construire, généralement
avec des formes géométriques simples. 1913 :"Carré noir sur fond blanc" ; 1918 : "Carré blanc sur fond blanc".
Le suprématisme aura une influence déterminante sur le Constructivisme et le Bauhaus.
Le Constructivisme russe vers 1920 : ce courant abstrait plutôt géométrique se met au service de la
Révolution et des changements intervenus dans la société en apportant un renouveau dans les arts appliqués.
Le Néoplasticisme - De Stijl : le géométrisme du courant néerlandais "De Stijl" (Le Style, du nom de la revue
qui paraît de 1917 à 1928) théorisé par Piet Mondian fait le choix de n'utiliser que les couleurs primaires (jaune,
rouge et bleu) auxquelles on ajoute le blanc et le noir, en organisant la composition à partir de l'horizontalité et
la verticalité ; Mondrian et Van Doesburg sont à l'origine du néoplasticisme.
Art concret désigne un regroupement d'artistes constitué à l'initiative de Théo Van Doesburg après sa rupture
avec Mondrian (puis Art concret suisse).
L'abstraction géométrique (le terme n'apparaît qu'après 1945)
L'abstraction géométrique est présente aux origines même de l'abstraction (Kupka) puis avec Mondrian et le
Néoplasticisme. Divers groupes expriment la vitalité de ce courant dans les années 1930 ("Cercle et Carré",
"Abstraction-Création"). Après la Seconde Guerre mondiale, le Salon des Réalités Nouvelles (à partir de 1946 ;
longtemps le fief quasi exclusif des peintres abstraits géométriques, il s'ouvre en 1956 à l'abstraction lyrique) et
la Galerie Denise René jouent un rôle majeur dans le succès de ce courant représenté en France par Kupka,
Auguste Herbin, Cesar Domela puis Jean Dewasne, Aurelie Nemours...

Yannick Louis, conseiller-relais au musée des beaux-arts de Rennes
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Enjeux de la figuration (1919 - 1950)

Si l'abstraction marque une étape nouvelle dans l'histoire de l'art, elle ne provoque pas l'abandon de la
figuration par les artistes qui, pour certains, s'exprimeront également dans ces deux formes artistiques.
L'art figuratif évolue durant la première moitié du siècle et témoigne aussi des bouleversements subis par les
sociétés marquées par deux conflits mondiaux et l'affrontement des idéologies (totalitarisme et démocratie
durant les années trente ; socialisme et libéralisme après la Seconde Guerre mondiale).
Retenons le retour à l'ordre (après la Première Guerre mondiale), les questionnements dans les années trente
(notamment face au réalisme socialiste) et l'après-guerre (les années 1945-50).

Le retour à l'ordre (ou "maintien de l'ordre" ? - Jean Laude)
L'expression "Retour à l'ordre" (ou "rappel" à l'ordre) apparaît sous la plume de Jean Cocteau en 1926 et
désigne la période de 1919 à 1925 marquée par une forte critique à l'encontre des avant-gardes et la
promotion d'un néo-classicisme.
La Première Guerre mondiale est déjà une période de contestation des avant-gardes (notamment du cubisme)
par ceux qui s'y étaient toujours opposé, mais également par une pensée dominante qui veut unir derrière des
ambitions communes (militaires, politiques - Union Sacrée - ou culturelles) définies comme patriotiques.
Les années 1919-1925 voient triompher le néoclassicisme et survivre le cubisme qui n'apparaît plus comme
une avant-garde remplacée ici par Dada.
La fin de la guerre voit donc s'épanouir "le retour à l'ordre" qui se lit dans la place importante accordée au
portrait, au nu, par exemple...Les baigneuses, dormeuses, nus, nu à la draperie, à la cruche sont plébiscités.
Dans le domaine de la peinture, ce sont Puvis de Chavannes, Aristide Maillol, André Derain qui font figure de
références nouvelles, dans une réminiscence de la Renaissance italienne, de Poussin, de David ou d'Ingres.

Le tableau de Picasso, "Nu à mi-corps", 1923, présent au musée correspond à cette période, comme "Le
Souvenir" (1920) d'Émile Simon.

Émile Simon
Le Souvenir
1920

Musée des beaux-arts de Rennes
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1935/6 : la querelle du réalisme
Dans un contexte d'affrontements idéologiques entre régimes totalitaires et démocraties, les artistes sont
invités à se positionner : quel rôle l'artiste joue-t-il dans la société ? Le réalisme, qui engage à la fois le rapport
de l'art avec le réel et celui de l'artiste avec la réalité sociale, semble être la voie évidente entre les artistes et le
peuple. Mais lorsque Louis Aragon, de retour d'U.R.S.S., propose le réalisme socialiste comme modèle, les
débats de 1936 témoignent de la nécessité bien perçue par de nombreux peintres de s'engager, et de la
réticence tout aussi forte à adopter des règles étrangères à leurs pratiques.

L'URSS affirme son attachement au réalisme qui, précisé par la doctrine, devient la règle pour tous les artistes
soviétiques officiels ou engagés aux côtés de ce pays.
Louis Aragon, en France, alors que la gauche française est mobilisée contre le péril fasciste, se fait l'interprète
et le médiateur de cette ambition nouvelle pour les arts et les artistes (la revue Commune ayant déjà fait
paraître des textes exposant les principes du réalisme socialiste dès 1934 et Louis Aragon fait paraître "Pour
un réalisme socialiste" en 1935, réalisme qui se distinguerait par son optimisme, ou encore son romantisme).
Deux débats sont organisés par la Maison de la Culture en mai-juin 1936 (repris par Louis Aragon lui-même
dans un ouvrage intitulé "La Querelle du Réalisme"). Le réalisme semble être la voie pour se rapprocher des
masses ; dans l'euphorie de la mobilisation et de la victoire du Front populaire, les artistes présents expriment
leur adhésion aux changements, conscients de l'abîme qui sépare l'artiste du peuple ; pour certains, cette
distance sera vaincue par le rapprochement entre art et traditions populaires ; pour d'autres (dont Fernand
Léger) il faudra éduquer les masses trop longtemps tenues éloignées de l'art.
Mais ces débats sont surtout l'occasion de mesurer la variété des perceptions de ce qu'est le réalisme, de
dénoncer l'art de propagande (Léon Moussinac), et, pour Fernand Léger, de définir un "nouveau réalisme"
accordé aux temps modernes n'ignorant pas les dernières innovations esthétiques.
Les réalisations d'André Lhote pour le Palais de la Découverte en 1937 ("Les Aciéries") correspondent à cette
voie médiane réclamée par de nombreux artistes lors de ces rencontres de juin 1936.

André Lhote
Les Aciéries
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La figuration d'après-guerre
Le langage figuratif, alors que le monde sort d'un conflit sans précédent, présente une humanité souvent
misérabiliste, écorchée. Fautrier, Wols, Rouault (voir "Le pendu" au musée des beaux-arts de Rennes) veulent
encore témoigner des souffrances endurées. De nombreux artistes (Francis Gruber, Jean Lurçat...) se tournent
vers maîtres de la fin du Moyen âge ou des XVIe - XVIIe siècles (Altdorfer, Callot...).
La voie de l'engagement auprès du Parti Communiste séduit des artistes qui, par les choix des sujets peut-être
plus que par les choix esthétiques ("Massacre en Corée" de Picasso en 1951 ou "Civilisation atlantique" de
Fougeron en 1953, ci-dessous) prennent position... avec le risque de se voir parfois critiqués ou incompris par
leur propre camp (voir le portrait de Staline réalisé par Picasso à l'occasion de la mort du dirigeant soviétique
publié par les lettres françaises et sévèrement jugé par le parti)

Aragon (qui avait lui-même sollicité Picasso), au sujet de ce portrait "On peut inventer des fleurs, des chèvres,
des taureaux, et même des hommes, des femmes - mais notre Staline, on ne peut pas l'inventer. Parce que,
pour Staline, l'invention - même si Picasso est l'inventeur - est forcément inférieure à la réalité. Incomplète, et
par conséquent, infidèle."

Au début des années 1960, un nouveau courant appelé "Nouvelle figuration" (Michel Ragon) veut explorer une
autre voie entre abstraction et nouveau réalisme ; véritablement lancée au milieu des années 1960 à l’occasion
de deux expositions organisées par le critique Gérald Gassiot-Talabot (l’une au musée d’Art moderne de la
Ville de Paris intitulée Mythologies quotidiennes en 1964, et l’autre à la galerie Creuze appelée Figuration
narrative en 1965, le groupe (Henri Cueco, Jacques Monory, Hervé Télémaque, Schlosser, Babou...) cherche à
maintenir continuellement en éveil notre rapport critique aux images de la réalité.

Yannick Louis, conseiller-relais au musée des beaux-arts de Rennes
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PERSPECTIVE PLASTIQUE
-----------------------Fiche enseignant
ABSTRACTION/FIGURATION OU L’ÉMANCIPATION DE L’ART
"Nous ne sommes pas assez avancés en peinture pour être déjà impressionnés profondément par une
composition de formes et de couleurs totalement émancipée" : Kandinsky (Du Spirituel dans l’art, 1910)
La dichotomie Abstraction/Figuration crée un oxymore. L’art abstrait et l’art figuratif sont tous deux des arts de
la représentation mais se distinguent en tant que l’un est figuratif et l’autre non.
FIGURATION
L’art figuratif re-présente, c’est-à-dire présente à nouveau les choses et les objets tels qu’ils se présentent dans
leur aspect sensible. C’est donc un art représentatif qui permet de reconnaître : la représentation permet
l’apparition des formes comme si nous pouvions les percevoir, qui nous donne à voir l’apparence et peut nous
tromper tels les oiseaux devant les raisins de Zeuxis.
(Pline l’Ancien, Histoire Naturelle)
•

DE LA FIGURATION À L’ABSTRACTION : l'œuvre de PHILIPPE COGNÉE

•

ENTRE-DEUX : l'œuvre de LOÏC RAGUÉNÈS
ABSTRACTION

L’abstraction se définit comme étant « l’action de l’esprit considérant à part un élément (qualité ou relation)
d’une représentation ou d’une notion, en portant spécialement l’attention sur lui, et en négligeant les autres »
(Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie).
Il y a abstraction quand il y a séparation, division, cassure. Abstraire, c’est diviser de la réalité précédente ou
préexistante.
L’abstraction dans les arts plastiques peut prendre diverses formes : éléments
perceptifs, sensoriels (couleurs, lignes, volumes), éléments affectifs (émotions
ou sentiments), éléments conceptuels (idées, essences). L’art abstrait
représente mais pas les objets du monde réel.
Selon Étienne Souriau, c’est « un art représentatif non figuratif » (Vocabulaire
d’Esthétique).
La première œuvre considérée comme abstraite dans l’histoire de la peinture
est l’aquarelle intitulée Sans titre de Wassily Kandinsky de 1910 ou 1913.

•

LA PRÉSENTATION DE L’ABSTRACTION : l'œuvre de JOHN M ARMLEDER

•

VISIBILITÉ DE L’IDÉE DE L’ABSTRACTION : l'œuvre de JOHN TREMBLAY

Marie Rousseau, conseillère-relais au musée des beaux-arts de Rennes
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Fiche élève
PHILIPPE COGNÉE
Paysage, 1992
Acrylique et fusain sur papier
Inv.: FNAC 92239
Philippe Cognée est né en 1957 à Nantes. Il peint des tableaux d’après des photographies qu’il réalise le plus
souvent. Par le truchement du médium pictural à l’encaustique constitué de cire d’abeille et de pigments de
couleurs, il va diluer, déformer, écraser, enfouir l’image dans la matière à l’aide d’un fer à repasser et d’un film
plastique. Cette technique va conférer un aspect brillant, rugueux… à la matière. Un passage s’effectue de la
figuration à l’abstraction.
1. Décrire l’œuvre : formes, couleurs, matières, espace, matériaux…
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Que représente-t-elle ?
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Quelle est la technique employée ?
…………...……………………………………………………………………………………………………………….….…
………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………
4. Quelle impression donne le mélange des matières ?
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5. En vous appuyant sur le titre, émettre une hypothèse sur le fragment, le morceau de ce qui est
représenté :
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Réaliser un croquis du paysage dans sa totalité :

Musée des beaux-arts de Rennes
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Fiche élève
LOÏC RAGUÉNÈS
Annonciation, 2009
Sérigraphie sur papier d'Arches
Inv.: FNAC 10-1003
Assistant de Rémy Zaugg dont il qualifie la rencontre comme étant le « luxe de sa vie » ; Loïc Raguénès (né en
1968 à Besançon) utilise une technique systématique. Par son travail, il questionne la reproductibilité tant par
l’utilisation des images que par l’utilisation de la trame photomécanique évoquant l’impression sérigraphique.
Mais il vient également conférer, redonner un caractère long et précis en réalisant manuellement chaque point :
il ralentit ainsi la reproduction. Et donne ainsi le primat à l’effet visuel. En faisant référence ici à une œuvre
d’art, il permet au spectateur de reconnaître sans avoir vu.
1. Approchez-vous : décrire l’œuvre :
- formes : …………...……………………………………………..……………………………………………
- couleurs : ...…………………………………………………..………………………………………………
- matières et matériaux : ……………………………………………………………………………………
2. Éloignez-vous : décrire la scène représentée (figures, organisation de l’espace, narration….)
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Commenter cette citation de Daniel Arasse : « on n’y voit rien ».
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. À quelles œuvres de l’histoire de l’art font référence les œuvres ci-dessous :

O
O

O
O

O
O

O
O

Paul Cézanne
Sainte Victoire avec viaduc de
la vallée de l'Arc
1882-1885

Fra Angelico
Annonciation
du Couvent San Marco
1442-1443

Hokusai
La Grande Vague de Kanagawa
1831

Friedrich Wilhelm Murnau
Nosferatu le Vampire
1922
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Fiche élève
John M ARMLEDER
Furniture Sculpture n°105, 1986
3 éléments: un socle bois, un sommier bois et cuir (lit),
et un acrylique sur toile
Inv.: FNAC 03-447
Le corpus des « Furniture Sculpture » est constitué d’agencements de meubles et de toiles qui confèrent une
vision critique sur l’abstraction conventionnelle. Il reprend la démarche d’un collectionneur qui accroche les
œuvres acquises et qui dialoguent avec les meubles présents dans l’espace et qui font dialoguer les arts. Ici
une peinture sur toile de 1984 et un lit d’hôpital fragmenté.

1. Commenter le titre :
…………...…………………………………………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
2. Décrire les différents objets de l’agencement :
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Pourquoi sont-ils inutiles ?
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Un ready-made (already-made ou ready-made, est un « objet déjà tout fait et revendiqué
comme œuvre par l'artiste du seul fait de l'avoir choisi », Marcel Duchamp ) consiste en un
« déplacement » d’un objet de sa fonction initiale vers le choix émis par l’artiste. Citer une
œuvre de l’histoire de l’art nommée ready-made :
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
5. Dans quelles mesures pouvons-nous parler ici de « ready-made décoratif » ?
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Citer une œuvre de l’exposition qui dialogue avec l’application peinte sur le matelas en cuir :
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. À votre avis, pourquoi les « expositions sont comme de la décoration d’intérieur » ?
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Commenter cette citation : «Mes peintures finissent souvent à côté d’un canapé ou au-dessus
d’une cheminée chez le collectionneur ; à un moment donné j’ai donc décidé de leur fournir le
tableau avec le canapé.»
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Réaliser ci-dessous une « Furniture Sculpture » en vous inspirant de l’exposition :
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Fiche élève
John TREMBLAY
Grace under Pressure
De la série : Targets
2002
Acrylique sur bois
28 x 197 cm
S.D.
Provenance : Achat en 2002 par le CNAP
Inv. : FNAC 02-735
Les œuvres de John Tremblay (né en 1966 à Boston) entretiennent des liens évidents avec l’art optique et
cinétique ainsi qu’avec les rotoreliefs de Duchamp. Le paradigme de la cible est fréquent dans son œuvre car
elle traduit son inspiration pour les missiles et les avions.
1. Le titre : expliquer le titre ou l’absence de titre de l’œuvre. À quelle œuvre fait-elle référence ?
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Dans quelles mesures pouvons-nous qualifier l’œuvre d’hypnotique ?
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
3. Comparer les œuvres de John Tremblay ci-dessous avec celle exposée :

Essays With Illustrations
2002
……………………………
……………………………
……………………………

Tourist Trap
2006
……………………………
……………………………
……………………………

Infinity Trial
2003
……………………………
……………………………
……………………………

Hail and Farewell
1997
……………………………
……………………………
……………………………

4. Le titre « Grace under Pressure » fait référence à une citation d’Ernest Hemingway : « Le
courage, c’est la grâce sous pression », mais également à l’album du groupe Rush de 1984. En
vous appuyant de ces deux hypothèses, pourquoi l’artiste a-t-il titré son œuvre ainsi ?
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
5. Expliquer cette citation : « Je voulais exprimer visuellement le concept d'une cible mouvante. »
…………...……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Réaliser une composition plastique en reprenant le motif de la cible et de sa déstructuration :
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Claude BENTHLEY
Positive-négative, noir et blanc
1968

ATTENTION !
Avant toute visite, assurez-vous que les œuvres sont bien exposées dans les salles.
Certaines peuvent être en restauration ou prêtées pour une exposition.
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