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« L’enfer des vivants n’est pas chose à venir, s’il y en a un, c’est celui qui est déjà là, l’enfer que
nous habitons tous les jours, que nous formons d’être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en
souffrir. La première réussit aisément à la plupart : accepter l’enfer, en devenir une part au point
de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage
continuels : chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le
faire durer, et lui faire de la place. »1
Italo Calvino

« Il est plus facile d’interdire de voir que de permettre de penser. »2

Marie-José Mondzain

« Quand nous voulons apprendre quelque chose de grand, nous sommes obligés de faire un retour
sur notre misérable nature, et par cela même nous avons appris quelque chose. »
Johann Wolfgang von Goethe

1
2

- CALVINO Italo, Les Villes invisibles, Turin, Ed. Einaudi, 1972.
- MONDZAIN Marie-José, L’image peut-elle tuer, Paris, Bayard, 2002.
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I - Nicolas Daubanes
Né en 1983, Nicolas Daubanes vit et travaille entre Paris et
Marseille. Diplômé de l’École des Beaux-Arts en 2010, il
conçoit son œuvre non pas comme un ensemble de pièces
autonomes, mais davantage comme une succession de
chapitres d’un même livre.3
Les lieux - ce qu’ils sont, ce qu’ils ont été, ce qu’ils racontent
individuellement ou ce qu’ils disent de notre histoire
commune4 - sont l’objet de nombre de ses réflexions.
En effet, Nicolas Daubanes pose son regard sur des
environnements singuliers, des lieux d’enfermement du
corps et de l’esprit ; des lieux divers par leurs typologies –
espaces naturels, prisons, cimetières, hôpitaux… – chargés
d’histoire et de symboles. Il s’en empare avec une
méthodologie proche de l’anthropologie.

© Nicolas Daubanes et Palais de Tokyo
© Marc Domage

En pointant son regard sur un lieu précis, il fait advenir des problématiques universelles : Comment
les humains réagissent à la contrainte de la réclusion et comment cette réaction peut avoir quelque
chose de poétique ?5 Comment la beauté peut surgir de la laideur ? Comment la liberté peut naitre
de son entrave ?6.
Michel Foucault7 qualifie ces lieux d’enfermement « d’hétérotopies de déviation ». Le philosophe
explique que les hétérotopies constituent des espaces concrets à la lisière de la vie ordinaire ; des
lieux dans lesquels « on place les individus dont le comportement est déviant par rapport à la
moyenne ou à la norme exigée. Ce sont les maisons de repos, les cliniques psychiatriques ; ce
sont, bien entendu aussi, les prisons, et il faudrait sans doute y joindre les maisons de retraite ».8
« Le cercle qui englobe tout ça est la question de notre vie en société. La façon qu’on a de traiter
les gens en prison est aussi un symptôme de la façon dont on les traite à l’hôpital, à l’école, à
l’usine. »9
Cette réflexion mène Nicolas Daubanes à sonder lieux et personnes ; à classer, pour comprendre,
révéler et transmettre. Qu’elles soient monumentales ou discrètes, ses œuvres créent un dialogue
puissant entre le champ artistique et le champ mémoriel.
Ses œuvres forment pour ainsi dire des grandes familles qui sont autant de sujets d’investigation:
la prison Charles III de Nancy ainsi que les évènements qui s’y sont produits le 15 janvier 1972, la
prison militaire et le mémorial du Fort Montluc à Lyon, les geôles du château de Châteaudun….
Les matériaux choisis et les techniques développées par l’artiste sont au service de la
représentation, dans une adéquation permanente entre forme et contenu. Ils disent ou contredisent
le fondement même de l’objet présenté.
Aborder ces œuvres par le champ plastique - et non pas iconique - permet davantage d’éléments
de compréhension.
- MARTIN Julie - Espaces autres (expression empruntée au titre de la conférence de Michel Foucault, sur laquelle s’appuie ce texte), décembre
2017.
4
- DESSERT Aurélie - in situ :la convergence des temps, À bout touchant, Bernard Chauveau Edition, avril 2022.
5
- www.nicolasdaubanes.net
6
- PATRON Sandra, Ce n’est pas joli de couper les arbres ! - dans le cadre de l’exposition personnelle de Nicolas Daubanes à la Galerie Maubert,
2019.
7
- Michel FOUCAULT, est un philosophe français (1926-1984). Il est connu pour ses critiques des institutions sociales, principalement la psychiatrie,
la médecine, le système carcéral.
8
- MARTIN Julie, Ibid.
9
- DESMET Nathalie, Nicolas Daubanes, épreuves pratiques d’une vie de rêve, entretien paru dans la revue Le châssis
http://lechassis.fr/nicolas-daubanes-epreuves-pratiques-dune-vie-de-reve/
3
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II - Mémoire des lieux - évanescence des images

Les dessins à la poudre d’acier aimantée sont des représentations d’architectures carcérales,
imposantes mais pour la plupart désaffectées, vidées de toute présence humaine.
« D’après les influences de Bentham et de son architecture panoptique et les prisons imaginaires
de Piranèse pour sa série des Carceri, j’ai constitué un corpus d’images avec des architectures
« bizarres », parfois impressionnantes d’inventivité. »10
La technique figure en premier lieu l’omniprésence du métal dans l’espace carcéral qui, de barreaux
en portes blindées, de caméra en tôles de mirador, affiche une esthétique ferreuse propre aux lieux
sécurisés.
Mais à un autre niveau de lecture, elle peut également induire l’idée d’une évasion imaginaire, aux
restes laissés par un détenu qui aurait limé les barreaux de sa cellule.
Le chois de ce matériau extrêmement volatile traduite enfin la volonté de l’artiste de soumettre le
mode de représentations aux règles qu’impose la clandestinité du fugitif, qui ne peut laisser d’indices
ou d’inscriptions pérennes derrière lui.11
Toutes les vues sont issues de photographies qu’il réalise lui-même, le passage au noir et blanc et
le « modelage » du dessin à la poudre de fer offre à ces images une distance sans laquelle
l’administration pénitentiaire lui en interdirait la reproduction. Il prélève certaines spécificités
architecturales carcérales comme des cages d’escalier de détention qui ont été installées à la suite
des mutineries des années 70-80, des grilles qui viennent compléter des portes défaillantes en
termes de sûreté, poste de surveillance …12
- BLANCHET Christine, La fureur de vivre - entretien de l’édition monographique : la vie de rêve, janvier 2016.
- LISOWSKI Pauline, Nicolas Daubanes, Poésie de la révolte, in infernolaredaction, 29 avril 2019.
12
- https://eva-vautier.com/art/nicolas-daubanes-2/
10
11
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Pour ces œuvres, le motif est d’abord découpé dans une feuille magnétique, puis disposé sur une
plaque de métal et recouvert d’une feuille de papier blanc. La limaille de fer est ensuite répartie à
sa surface et fixée par aimantation.
Cet équilibre fragile rend le dessin éphémère, l’aimantation perdant naturellement de sa force
d’attraction.
L’utilisation de la limaille de fer permet ainsi de faire coïncider matériau, technique et sujet. La
fragilité de la représentation contredit quant à elle la solidité de l’architecture figurée et
intrinsèquement aussi celle de l’institution.
Les spectateurs chez Piranèse

Dessin sur papier à la poudre d’acier aimantée, 2015.

Ces
dessins
reproduisent,
par
agrandissement, des parties des prisons
imaginaires de Piranèse, notamment celles où
l’on distingue des spectateurs à peine visibles
disposés en hauteur qui semblent assister aux
tortures des prisonniers.
Ces « spectateurs » chez Piranèse indiquent
des directions, contraignent la composition
des dessins. Ils apparaissent assez tard dans
les états des différentes gravures.
Etant
lui-même
spectateur
d’univers
carcéraux, Nicolas Daubanes se permet alors
d’interpréter ces architectures avec une
sensibilité qui lui est propre. Sans les copier stricto sensu, il offre une nouvelle façon de se «
déplacer » dans ces espaces.
Les Milles en feu

Dessin sur papier à la poudre d’acier aimantée, 2019

Les Milles est le nom d'un quartier de la
commune d'Aix-en-Provence connu pour avoir
hébergé un camp d'internement et de
déportation lors de la Seconde Guerre
mondiale.
Ce dessin fait écho à une gravure de Hans
Bellmer : « Les Milles en feu » (1940).
Parmi les innocents internés, il y eut Max Ernst
et Hans Bellmer, emprisonnés aux Milles en
septembre 1939 comme « sujets ennemis »,
alors qu’ils étaient les artistes emblématiques
du surréalisme.
Ici, comme chez Bellmer, c’est le désir du prisonnier de voir sa prison brûler. Le dessin à la poudre
d’acier aimantée est réalisé au sol. Lorsque les panneaux sont levés, tête en bas, la poudre glisse
vers le sol et laisse de longues trainées. Une fois les panneaux retournés, ces trainées évoquent la
montée de flammes, la fumée et les cendres.
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Prison de Montluc

Dessin sur papier à la poudre d’acier aimantée, 2019

La prison Montluc à Lyon est une ancienne prison militaire
particulièrement célèbre pour son rôle de lieu de détention
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Plus de 9 000 hommes, femmes et enfants, juifs et
résistants, ont été détenus dans les bâtiments de Montluc,
réquisitionnés par la Gestapo entre février 1943 et
août 1944. Parmi eux, les quarante-quatre enfants juifs
d’Izieu, raflés dans l’Ain le 6 avril 1944, ont passé une nuit
à Montluc, avant leur déportation à Drancy, puis ont été
exterminés à Auschwitz.
Parmi eux encore, le préfet Jean Moulin, l’historien Marc
Bloch ou le journaliste René Leynaud.
Le ministre de la justice, Robert Badinter, avait
symboliquement imposé à Klaus Barbie sa première nuit de
détention dans une cellule de Montluc, lieu de son crime,
avant que l’ancien chef de la Gestapo soit condamné pour
crime contre l’humanité, en 1987.

Toit de la prison Charles III, Nancy, 1972

Dessin sur papier à la poudre d’acier aimantée, 2017

Le 15 janvier 1972, les détenus de la prison
Charles III de Nancy montent sur les toits pour
faire acte d’opposition face aux injustices des
conditions carcérales. Il n’était alors pas
question d’évasion mais d’expression.
En quelques heures, ils subtilisent un trousseau
de clefs, puis envahissent les bureaux de
l’administration : une dizaine d’entre eux se
retrouvent sur les toits, faisant voler autour d’eux
des centaines de tuiles, pas seulement pour se
défendre mais également envoyer des
messages revendicatifs, inscrits sur des
morceaux de papier et glissés entre deux tuiles.
Michel Foucault dira que les captifs « n’ont pas fait le mur, mais la barricade. […] Ils ont occupé la
prison comme on occupe une usine, un lieu de lutte. »
Ce qui intéresse Nicolas Daubanes, dans l’étude de ce fait divers, est l’idée de révolte, de rébellion
face à une condition établie. Au-delà d’un simple refus, c’est l’acte poétique qui le passionne. Monter
sur un toit, c’est prendre de la hauteur, s’élever et gagner en surplomb.
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III - Témoignages du vivant
A la fragilité du dessin apposé sur papier succède celle pérenne, gravée de manière durable, sur
porcelaine.
Les œuvres réalisées par incrustation d’acier incandescent sur porcelaine sont, elles aussi, une
analogie évidente avec la notion de mémoire, précieuse et tout à la fois ancrée et fragile.
La présence humaine prend une autre mesure, comme si elle méritait, davantage que le bâti, de
laisser une trace. Nicolas Daubanes joue sur deux manières de narrer l’histoire.
Nicolas Daubanes utilise une toute nouvelle
technique, entre tatouage et gravure.
Une meuleuse vient disquer un morceau de métal, les
étincelles (limaille de fer en fusion) heurtent alors
l’émail de la porcelaine et s’y incrustent définitivement
sur la surface. Une technique complémentaire des
dessins à la limaille de fer aimantée, offrant des
tonalités propres à certains documents d’archives des noirs peu profonds et un panel de gris important.
Sur les toits

Incrustation d’acier incandescent sur porcelaine, 2019

D’après les photographies de Gérard Drolc prises lors
de la révolte de la prison de Nancy le 15 janvier 1972.
Question préparatoire, question préalable,
question définitive
Incrustation d’acier incandescent sur porcelaine, 2019
crédit photo : Yohann Gozard

Durant sa résidence au mémorial de la prison de
Montluc, Nicolas Daubanes découvre
une
photographie montrant la casse des plaques
mémorielles des monuments aux morts de la
Première Guerre mondiale par les soldats
allemands.
Le document montre des débris de granit au sol et
les inscriptions laissent apparaître des fragments
de mots et de noms.
L’esthétique particulièrement violente de ces
morceaux de mémoire cassée renvoie Nicolas
Daubanes à d’autres témoignages qui narrent les
tortures faites sur les prisonniers de la prison
pendant l’occupation nazie.
Face à l’hésitation, et une certaine pudeur, sur la manière de montrer l’entièreté de ces témoignages
pourtant si forts et importants, l’artiste décide de reproduire ces textes sur une plaque de porcelaine
qu’il va briser pour n’en montrer qu’un seul morceau.
C’est un fragment de porcelaine qui agit en tant que fragment de mémoire, fragment de témoignage.
Quelques phrases apparaissent et laissent la possibilité au spectateur d’imaginer la suite et les
événements qui se sont déroulés dans l’enceinte même de la prison de Montluc.
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IV - Mémoire physique et sensible
C’est une dimension plus formelle de son travail que nous découvrons à l’approche de ses
installations.
L’art de Nicolas Daubanes n’est pas à proprement parler un art ouvrier, mais il est le fait d’un
artiste-ouvrier – d’un artisan qui fait des pièces, dit-il –, qui porte sur les choses et les êtres un
regard ouvrier.
Il y a chez lui un souci omniprésent de faire du travail des matériaux industriels une forme d’art,
en déplaçant les usages et en jouant sur les matières et avec les objets, en rendant visible
aux spectateurs les soubassements, les pièces, la trame.13
C’est, dans ses installations, une autre manière d’aborder la mémoire des lieux : créer des situations
plastiques ou extraire un élément de décor et inviter le spectateur à faire l’expérience d’une situation.
Cette fois, l’image ne dit pas ce qu’elle est et permet différents niveaux de lecture.
Un premier, formel et distancié, qui s’attacherait à l’aspect purement graphique et esthétique du
sujet. Une approche conceptuelle, abstraite de toute émotion, permettant d’apprécier les matières,
l’équilibre des formes et des masses.
Une autre lecture, bien plus sensible, consiste à unir
cette vision à la mémoire des lieux représentés ou
suggérés pour y plonger pleinement.
Cet ensemble de sérigraphies intitulé Calepinage est
la copie du revêtement de sol de la prison de Montluc,
lieu de détention nazi associé aux noms de Klaus
Barbie ou de Jean Moulin.
Bien que la réalité ne soit pas fidèlement reproduite les dalles ayant été réordonnées – l’œuvre murale
conserve toute sa dimension documentaire.
Elle matérialise la mémoire des prisonniers et des
martyrs par la reproduction de leur environnement.
Le renversement des plans impose un face à face. Se
retrouver face à ce sol, comme d’autres l’ont été avant
nous, face à ces mêmes carreaux, ces mêmes fêlures
qui prennent valeur de témoignages et constituent
« un des derniers souvenirs des prisonniers torturés »
14, transpose la charge historique au sein du lieu
d’exposition et nous invite à endosser, dans un temps
relatif et suspendu, cette charge sensorielle et
historique.

Calepinage des carreaux du sol du rez-de-chaussée
de la prison du Fort Montluc- 2018

13
14

- FONTAINE Marion, L’art du transfuge, À bout touchant, Bernard Chauveau Edition, avril 2022.
- GAITE Florian, Aucun bâtiment n’est innocent, ARTPRESS 456, juin 2018.
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Dans son installation They are the ink (2020), Nicolas Daubanes éveille simultanément un mur de
fusillés tout en soulevant la question du sabotage.
« Le béton est matériau de la modernité. Il est fondateur. Il est au cœur du projet contemporain des
villes du XXe siècle. Il est censé fixer le temps, repousser ses limites. Le béton est le signe d’une
époque en apparence indestructible dont le destin qu’on lui prête est de résister à tout et à tous ;
c’est une matière chargée de progrès et de promesses d’éternité. »15
Nicolas Daubanes adjoint du sucre à la fabrication de ce béton afin de le fragiliser de l’intérieur.
L’adjonction de sucre s’inspire du geste vain, pendant la deuxième guerre mondiale, des résistants
lorsqu’ils étaient contraints, une fois faits prisonniers, à la fabrication du « Mur de l’Atlantique » pour
les Allemands. Le sucre, une fois plongé dans la masse totale du béton encore frais, provoque un
état de fragilité lorsque ce dernier sèche. Il s’agit d’un acte de sabotage. Une lutte vaine et
silencieuse.
Cette œuvre ne montre pas seulement ce processus de désintégration du béton et le geste vain des
résistants. Nicolas Daubanes met cette technique au service d’une forme figurative.
Ce mur d’exécution porte les impacts de balles desquelles semblent s’écouler le sang des fusillés.
C’est en réalité le sucre qui fond et révèle les pigments de couleurs qui simulent ainsi les traces de
sang, indélébiles.

Le titre de l’œuvre, They are the ink – ils sont l’encre, rejoint l’idée de la trace inaltérable, témoignage
involontaire, sorte de signature inconsciente d’une part d’histoire.
L’autodestruction qui se joue dans l’œuvre peut aussi être lue au regard de la biographie de l’artiste.
« Lorsque j’ai commencé à penser à ces pièces en béton sucré, j’étais en train de perdre ma
première greffe – mes reins se sont dégénérés suite à une maladie auto-immune. La question du
sabotage est donc apparue et la notion de résistance s’est imposée. Du coffrage naît un corps, avec
le sucre il naît malade, un peu comme moi. »16

15
16

- SISTACH Dominique, Béton vivant.
- DESMET Nathalie, Ibid.
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Mauvais œil : porte des geôles du château de Châteaudun, 2021.
Sciure de bois, acier, dimensions variables
Nicolas Daubanes a choisi de réduire en poudre une ancienne porte des geôles du château de
Châteaudun.
Il en dégage préalablement les pièces métalliques avant de la scier millimètre par millimètre
jusqu’à la faire disparaître et la transformer en un tas de sciure légère et volatile.
L’ensemble suggère un corps en état de décomposition : de la chair en poussière et des os en
acier.
Cette porte, symbole d’enfermement n’est plus. Le physique prend le pas sur le symbolique.
Semblable à un site archéologique qui révélerait ses secrets, l’œuvre entretient une mémoire qui
se veut en perdition.
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V - Pour aller plus loin
Les architectures impossibles et mystérieuses de
Piranèse.17
Lors de leur première publication vers 1745, les
« Invenzioni caprici18 di Carceri » durent paraître trop
liées à l’univers intérieur de l’artiste ; par la forme comme
par leur contenu, elles étaient bien en avance sur leur
temps.
Les « Carceri » font errer l’œil du spectateur à travers un
dédale de rampes, d’escaliers, de ponts, de balcons, de
passerelles et de galeries. Dans cet espace frénétique et
continu, rien n’arrête le regard, rien ne fixe l’attention, rien
n’apaise l’esprit. Pour accentuer la désorientation,
Piranèse s’ingénie à produire des illusions discordantes.
Ces jeux perspectifs, sorte de réseau arachnéen aussi
fragile qu’inquiétant, lancent un défi. Dans la réédition de
1760, les « Carceri d’Invenzioni », Piranèse accentue
davantage encore l’enchevêtrement perceptif et de ce fait
l’effet mélodramatique.
La clarté de la composition est sacrifiée au profit de
l’abondance des détails didactiques, il charge ses compositions de tout un attirail répressif
(chaînes, cordes…). Le sentiment de peur est fortement suggéré.

Concept panoptique - les frères Bentham
Le modèle panoptique élaboré par les frères Jérémy et
Samuel Bentham à la fin du XVIIIe siècle est une sorte
de « prison modèle », permettant l’observation
permanente des faits et gestes des détenus grâce à un
principe de vision totale, applicable également aux
hôpitaux, ateliers ou écoles.
Symbole architectural de ce que Michel Foucault a
nommé les « sociétés de surveillance », ce dernier allie
pragmatisme architectural et fonctionnalisme judiciaire
en permettant une observation totale reposant sur le
principe de « voir sans être vu. »19
Tous les condamnés sont visibles et c'est cette
potentialité qui permet d'exercer un pouvoir diffus
omniprésent, ce qui rend beaucoup moins lourd le besoin
matériel d'une prison. En effet, la lumière utilisée par
l'anneau central pour voir « l'anneau extérieur » montre
tout.

- Piranèse, Les vues de Rome, Les prisons, 1979, Ed. Arts et Métiers Graphiques, Paris.
- Un capriccio, ou caprice architectural, est, en peinture, la représentation d'un paysage imaginaire ou partiellement imaginaire, combinant des
bâtiments, des ruines et autres éléments architecturaux de façon fictive et souvent fantastique.
19
- GAITÉ Florian, Les dessins à la limaille de fer de Nicolas Daubanes, Notice d’œuvre pour le FRAC Occitanie Montpellier.
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Christian Boltanski
Christian Boltanski (1944-2021) est un artiste plasticien français. Photographe, sculpteur et
cinéaste, il est avant tout célèbre pour ses installations.
Employant divers matériaux (photographies anciennes, objets trouvés, carton ondulé, pâte à
modeler, luminaires, bougies…), Boltanski cherche l’émotion à travers toutes les expressions
artistiques qu’il utilise : photos, cinéma, vidéo. Les thèmes omniprésents dans son œuvre sont la
mémoire, l’inconscient, l’enfance et la mort.

L’installation inédite qu’il a proposé au Grand Palais en 2010 était conçue comme une expérience
à la fois physique et psychologique qui questionnait la nature et le sens de l’humanité.
Investissant l’ensemble de la nef, il a créé un lieu de commémoration visuelle et sonore d'une
densité exceptionnelle. L'œuvre éphémère intitulée Personnes engageait une réflexion sociale,
spirituelle et humaine sur la vie, la mémoire, mais aussi la présence de la mort, la
déshumanisation des corps, le hasard de la destinée.
En entrant, le visiteur se trouvait d'abord devant un mur de vieilles boîtes en métal rouillé qu’il
devait contourner pour « entrer » dans l'œuvre. Il découvrait alors une immense grue métallique
et des poutrelles d'acier tandis que se faisait entendre le son très puissant de l’enregistrement de
centaines de battements de cœur. Avec sa pince, la grue ne cessait de prélever des vêtements
sur une montagne de tissus qu’elle hissait puis laissait retomber brutalement.
Œuvre visuelle, mais aussi sonore, le visiteur faisait corps avec la scène vivante de l'art et de
la mémoire. Théâtre de la remémoration, elle affirmait la place faite à chacun dans la mémoire
collective.
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Différencier la mémoire de l’histoire
Faire de l’histoire, c’est essayer de reconstituer le passé à partir des traces qu’il a laissées.
On appelle ces traces « les sources ». Il n’y a pas d’histoire sans sources, des sources multiples
qu’il faut recouper.
L’histoire ne vise pas à juger. Elle vise à comprendre afin d’expliquer le passé.
La mémoire, quant à elle, renvoie aux souvenirs qu’a un individu, ou un groupe, du passé qu’il a
vécu. Elle est inséparable de l’affectif.

L’œuvre d’art : un moyen comme les autres pour perpétuer le souvenir ?20
Si l’œuvre d’art cherche à commémorer, elle ne doit pas seulement se dire comme étant
esthétiquement belle, elle doit avant tout donner une forme à la mémoire et aux souvenirs.
Après les attentats de Charlie Hebdo, des dessins de street art représentant les dessinateurs,
accompagnés de messages évocateurs, devaient ainsi rendre hommage à Charb et à sa bande.
Le souvenir prend ici la forme d’un sourire ou d’un char armé d’un crayon et doit alors rappeler
les idées que les dessinateurs défendaient et pour lesquelles ils ont été assassinés. En quelque
sorte, le street art participe ici à un devoir de mémoire en incarnant le souvenir.

L’art joue aussi un rôle fédérateur. Afin de commémorer, il n’est pas requis que chacun ait les
mêmes souvenirs ; le but est que des souvenirs différents d’un individu à l’autre se coordonnent
entre eux autour d’un même objet.
L’art a alors cette qualité d’assurer la convergence des goûts et d’appréciations fortement
individuels et de transmettre des émotions à des individus qui n’ont pas nécessairement de
liens directs avec l’évènement.
L’émoi transmis à travers les paroles et la mélodie de la chanson Les Feux d’artifice de Calogero,
qui compare le caractère éphémère des feux d’artifice à la vie trop courte des jeunes victimes,
peut ainsi toucher nombre de personnes qui saisissent l’horreur des attentats du 14 juillet 2016
derrière les mots de la chanson.
20

- https://www.lebonbon.fr/paris/pop-culture/art-et-commemoration-l-art-rend-t-il-hommage
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Quant à elle, l’œuvre Guernica de Pablo Picasso, peinte pour dénoncer le bombardement du
village éponyme lors de la guerre d’Espagne, entretient le souvenir d’une foule d’anonymes. Hors
du commun, les dimensions du tableau (plus de 3 mètres de haut pour près de 8 mètres de large)
et le choix des couleurs utilisées (tons foncés et ternes) troublent le spectateur et traduisent
l’absurdité et l’horreur du conflit.
Ainsi, même si aucun des visiteurs du musée n’était présent lors du bombardement, l’art permet
ici de transmettre des émotions similaires à chacun d’eux par le recours à des procédés
esthétiques.

Enfin, l’œuvre d’art doit se détacher de son contexte de production afin de mettre en lien diverses
parties du temps. En fait, elle permet de lier un évènement passé avec le présent et doit sans
cesse réactualiser le souvenir pour celui qui regarde à des époques différentes. Les émotions
transmises traversent ainsi le temps.

14

VI - Objectifs pédagogiques21

CYCLE 1
L’école maternelle joue un rôle décisif pour l’accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle
constitue la première étape du parcours d’éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant
ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l’acquisition d’une culture artistique personnelle, fondée
sur des repères communs.
- Découvrir différentes formes d’expression artistique.
Autant que possible, les enfants sont initiés à la fréquentation d'espaces d'expositions … et découvrent
le plaisir d'être spectateur.
- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix.
Les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs impressions…

CYCLE 2
L’enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d’invention des élèves, au
sein de situations ouvertes favorisant l’autonomie, l’initiative et le recul critique. Il se construit à partir
des éléments du langage artistique : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil,
temps … La rencontre avec les œuvres d’art y trouve un espace privilégié, qui permet aux élèves de
s’engager dans une approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel d’expression singulière et
de jugement. Ces derniers apprennent ainsi à accepter ce qui est autre et autrement en art et par les
arts.
Compétences travaillées :
•
•

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes,
s’ouvrir à l’altérité́ : Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres.
Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières,
support...

Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt pour la
rencontre directe avec des œuvres.

- Sélection d’éléments au sein du Bulletin Officiel n°31 du 30 juillet 2020, pouvant être mis en relation avec le travail de l’artiste

21
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CYCLE 3
La matérialité́ de la production plastique et la sensibilité́ aux constituants de l’œuvre : les élèves
prennent la mesure de la réalité́ concrète de leurs productions et des œuvres d’art. Ils mesurent
les effets sensibles produits par la matérialité́ des composants et comprennent qu’en art, un
objet ou une image peut devenir le matériau d’une nouvelle réalisation. Ils sont également
sensibilisés aux enjeux des matériaux employés, qu’il s’agisse de réemploi, de matériaux
transformes par la physique ou la chimie, dégradables ou non.
Le travail fréquent de matériaux variés permet aux élèves d’identifier et de savoir nommer les
notions relevant de leur qualité́ physique, d’éprouver les effets du geste et de divers outils, de
prendre plaisir au dialogue entre les instruments et la matière. La notion même de matériau
s’élargit ainsi que la palette de leurs usages.
Compétences travaillées :
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de
l’art :
- Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique
ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.
•

Le professeur favorise une rencontre régulière, directe avec des œuvres d’art de référence,
contemporaines et passées, occidentales et extra occidentales, pour nourrir la sensibilité́ et
l’imaginaire des élèves, enrichir leurs capacités d’expression et construire leur jugement. Il veille
à aborder la diversité́ des pratiques, des époques et des lieux de création dans les références
culturelles exploitées.
Le professeur est attentif à l’acquisition d’un vocabulaire spécifique, à partir du travail sur les
entrées du programme : diversitéś, richesse et justesse du lexique portant sur les sensations,
les perceptions, les gestes, les opérations plastiques, les notions, etc. Ce lexique permet d’aller
progressivement au-delà̀ de la description vers la caractérisation, l’analyse, l’interprétation.
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VII - Atelier plastique suivant la visite
Sur format A5, les enfants écriront des mots à la colle, en lien avec la liberté, la résistance,
l’enfermement… ils saupoudreront du fusain écrasé sur papier blanc et de la poudre de craie
blanche sur papier noir.
Les enfants constateront que l’inversion des couleurs par rapport aux représentations, les choix
typographiques et les mises en page peuvent influencer la lecture du message.
En accumulant ces cartes, ils pourront constituer des affiches.
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IX – Médiations

Les groupes sont reçus gratuitement sur réservation préalable.
Dans la mesure où les classes sont reçues sur des créneaux réservés, le pass vaccinal n’est pas
requis mais le port du masque reste obligatoire à partir de 6 ans.
Les enseignants et la chapelle
Un dossier pédagogique vous sera transmis par mail avant chaque exposition. Vous pouvez
également le télécharger sur le site de la Ville de Thonon. Vous y trouverez la présentation du
travail de l’artiste, le développement de certaines thématiques, des liens avec l’histoire des arts,
mais également des pistes pédagogiques élaborées en fonction des niveaux scolaires, des
propositions d’ateliers ainsi que des supports d’accompagnement.
Chaque exposition est accompagnée d’une visite pédagogique. Ce rendez-vous est important
pour prendre connaissance des œuvres exposées et des propos que vos élèves découvriront.
Selon leurs disponibilités, les artistes se prêtent volontiers au jeu des questions – réponses. Cette
rencontre est également l’occasion de faire vos vœux de visites.
La présentation pédagogique de l’exposition Nicolas Daubanes « Résister » aura lieu le
mardi 29 mars à 17h30.
Animations pédagogiques pour les groupes scolaires
• Pour les élèves de maternelle et d’élémentaire :
Visite de l’exposition en s’appuyant sur les réactions des élèves, en les incitant à observer, se
questionner et enrichir ainsi leur vocabulaire de quelques mots-clés et notions d’histoire de l’art.
Les visites sont suivies, sur demande et selon les disponibilités, d’un atelier plastique permettant
aux élèves d’appréhender la technique, les matériaux ou le sujet présenté. Ces travaux pourront
ainsi être à la base d’un travail de classe.
• Pour les élèves de collège et lycée :
Visite et discussion autour de la thématique générale de l’exposition en liant les propos avec le
programme d’enseignement de l’histoire des arts.

Contact
Aline Roux
Chargée des actions de médiation
La Chapelle – espace d’art contemporain

Pôle culturel de la Visitation
04.50.70.69.49 / 04.50.26.25.13
a-roux@ville-thonon.fr

19

X - Autour de l’exposition
Visites de l’exposition en avril
Dimanches 3, 10 et 24 à 16h30 (durée 1h)
Mercredi 27 avril
Visite famille suivie d’un goûter
à 15h à La chapelle (durée 1h)
à partir de 10 ans
Réservation : 04 50 71 55 55
Samedi 30 avril
Visite et atelier d’arts plastiques « En jeux » de liberté
A 15h30 à La chapelle (durée 1h30)
Adulte et adolescents à partir de 14 ans
Réservation : 04 50 71 55 55
Vente et dédicace du livre « A bout touchant »
En partenariat avec la librairie Climat
Parole de l’artiste
Entretien croisé entre l’artiste et Philippe Piguet à 17h (durée 1h30)
A l’auditorium
Visites de l’exposition en mai
Dimanches 15, 22, 29 à 16h30 (durée 1h)
Samedis 7 et 21 mai
Discussion autour des œuvres avec les élèves du lycée de la Versoie
de 14h30 à 16h30 à La chapelle
Et durant toute l’exposition
retrouvez les portraits-chinois de l’artiste à l’espace Beaux-Arts de la médiathèque
et sur mediatheque.ville-thonon.fr

Prochaine exposition :
Philippe Cognée
Du 18 juin au 24 septembre 2022
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XI - Informations pratiques

Vue de l’exposition K.Rougier – D.Wylie
© Annick Wetter

Vue de l’exposition M.Charlet – D.Hockney
© Annick Wetter

Vue de l’exposition A.Lelièvre
© Annick Wetter

La chapelle – espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation
25, rue des Granges
74 200 Thonon-les-Bains
04.50.26.25.13
Entrée libre et gratuite
De septembre à mars
Du mardi au samedi (sauf jeudi) - De 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.
D’avril à août
Du mardi au dimanche (sauf jeudi) - De 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.
Ouvert les 14 juillet et 15 août.

Partenaires publics :

Avec l’aimable soutien de :
La librairie-papeterie Birmann du groupe Majuscule fournit l’ensemble du matériel Beaux-arts
pour les ateliers de pratique artistique à destination des enfants et du grand public.
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