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Comprendre les différentes activités de l'IAC 
Historiquement les activités et les missions de l'IAC sont liées à la création et à 
l'exposition d'œuvres contemporaines mais aussi à la valorisation de la collection in et 
ex situ. 
Cette automne, les expositions présentées rappellent ces missions fondatrices : 
l'exposition Radio/Tomorrow’s Sculpture de Katinka Bock constitue une monographie 
d'envergure pour laquelle l'IAC a participé à la création de plusieurs pièces (dont les 
affres) et à la réactivation d'autres œuvres. Une autre partie de l'espace d'exposition 
est dédié aux œuvres de la collection qui se regroupent autour d'une notion 
"Chaosmose" mise en exergue à travers les recherches menées par le Laboratoire 
Espace Cerveau. D'autres œuvres de la collection sont exposées dans différents lieux 
à Villeurbanne. 

Quelques dates 
1978 : Création du Nouveau Musée par Jean-Louis Maubant
1982 : Création des FRAC dans le cadre de la politique de décentralisation de l'État : 
l'art contemporain peut ainsi être présent dans chaque région. Les FRAC sont une 
spécificité française.
Aujourd'hui, les collections des FRAC rassemblent plus de 30 000 œuvres de 5 700 
artistes autant français qu'étrangers. Ces œuvres sont pour la plupart postérieures à 
1960 et réalisées par des artistes français et internationaux. 
1998 : Création de l'Institut d'art contemporain issu de la fusion du FRAC et du 
Nouveau Musée

La Collection en ligne http://www.lescollectionsdesfrac.fr/

En Bref 
- Centre d'art : propose/crée des expositions monographiques ou collectives
- Collection : diffusion des œuvres in et ex situ (à Villeurbanne, en Région et à 
l'international)
- Laboratoire Espace Cerveau : outil d'expérimentation, de recherche, d'études qui 
initie certaines orientations des expositions : http://www.laboratoireespacecerveau.eu/
index.php?id=681

Des outils, des supports 
Le nouveau musée s'installe à Villeurbanne
http://www.ina.fr/video/LXC00015871 (vidéo à retrouver sur le site de l'INA)

Ouverture de l'IAC : fusion FRAC et Nouveau Musée en 1998
http://www.ina.fr/video/LY00001246174 (vidéo à retrouver sur le site de l'INA)

DOSSIER PÉDAGOGIQUE IAC �1

http://www.lescollectionsdesfrac.fr/
http://www.laboratoireespacecerveau.eu/index.php?id=681
http://www.laboratoireespacecerveau.eu/index.php?id=681
http://www.ina.fr/video/LXC00015871
http://www.ina.fr/video/LY00001246174


Ces documents permettront de soulever les questions suivantes : 

- dans quel contexte politique les centres d'art ont-ils été créés ?
- quel est le rôle des municipalités, des régions et de l'État dans le soutien à la 
création ?
- quels sont les évolutions du lieu ? 
- quelle image de l'art contemporain est donnée à travers ces documents ?

Faire un choix de visite 
Deux expositions sont présentées, laissant la possibilité à l'enseignant d'aborder 
l'une ou l'autre en fonction des problématiques soulevées dans son cours. Nous 
suggérons aux enseignants de faire un choix entre les deux expositions pour ne pas 
dénaturer la scénographie et pour ne pas isoler les œuvres.

Néanmoins, des liens sont possibles entre les expositions, notamment autour des 
notions de matérialité, d'empreinte, de dispositif de présentation. Une visite 
transversale s'appuyant sur une problématique peut être proposée, elle devra être 
réfléchie en amont avec la médiatrice chargée de la visite. 
Nous pouvons également proposer aux élèves de visiter la seconde exposition comme 
une prolongation de la première. Il peut leur être demandé d'établir des 
rapprochements entre des œuvres et d'expliquer leurs choix. 
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La collection in situ 
Tous les deux ans, l’IAC expérimente sa collection in situ.
En 2016, des œuvres en lien avec la notion d’immersion étaient installées dans les 
espaces d’exposition, invitant également à reconsidérer les 10 années de direction de 
Nathalie Ergino. Parallèlement, des œuvres de la collection du FRAC Auvergne 
étaient proposées, se rassemblant sous le titre : Paysages Cosmomorphes. 
Voici donc plusieurs années que les recherches menées à l’IAC, et en particulier les 
recherches du Laboratoire Espace Cerveau questionnent les liens organiques qui 
unissent l’humain au cosmos.
http://www.laboratoireespacecerveau.eu/index.php?id=681&L=22121121121212.1

Quelles sont les relations de l'homme à son environnement ? Comment produire dans 
un lieu, sur un site ? Quelles sont les modalités d'intervention de l'artiste sur le 
paysage ? L'homme peut-il se fondre dans la nature ? La création artistique implique 
t-elle nécessairement un marquage du territoire ? Quels sentiments, quelles 
sensations face à la nature aujourd'hui ? 

Constellation d'expositions 
Ces problématiques ne sont pas sans évoquer d’autres expositions présentées 
récemment en France : 
- Cosmogonies au gré des éléments (MAMAC Nice), 9 juin - 16 septembre 2018
- Sublime, les tremblements du monde (Centre Pompidou Metz), 11 février - 5 
septembre 2016.
- Biennale de Lyon 2017 : Mondes Flottants
- Tomás Saraceno, ON AIR, au Palais de Tokyo, 17 octobre 2018- 07 janvier 2019 : 
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/air

En quoi la création artistique contemporaine questionne-t-elle le monde dans lequel 
nous vivons ? Quelles réponses apporte-t-elle à la prise de conscience écologique ?
En quoi l’art contemporain peut-il agir sur le monde ? Comment les artistes se 
saisissent-ils des inquiétudes face à la dégradation de l’environnement ? Quelles 
postures adoptent-ils ?
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Chaosmose 
Chaosmos de James Joyce (Mot valise créé dans Finnegans Wake, 1939).
Chaosmose de Félix Guattari
« chaos » : En premier lieu, le chaos chez Deleuze et Guattari n'est jamais un état 
informe ou un mélange confus et inerte, mais plutôt le lieu d'un devenir plastique et 
dynamique, préfigurant ainsi toute forme de création.
« osmose » : influence réciproque, interpénétration.
Les deux termes assemblés évoquent également le cosmos, le monde. S'agirait-il de 
l'évocation d'un monde entre chaos et osmose, entre destruction et construction, 
multiple et un à la fois. 

L'artiste face au monde 
Il semblerait que face à son environnement, face à la planète, face à la nature, face à 
l’avènement de l’anthropocène, plusieurs possibilités s’offrent à l’artiste :
- Réparer le monde (création d’écosystèmes, faire renaître des formes),
adopter une position critique, corrompre la nature, recourir à la science-fiction,
s'engager politiquement (tel Joseph Beuys qui crée le parti écologique allemand),
être en osmose avec le monde, vivre le monde (ne pas agir?),
recréer un contact avec le monde que la civilisation a rompu.

Comment restaurer des relations saines entre la planète et l’humain ? En quoi l'art 
contemporain peut-il contribuer à cela ?

Art contemporain et anthropocène 
L’anthropocène est un terme proposé par Paul Crutzen (prix Nobel, chimiste et 
météorologue) qui désignerait une nouvelle époque géologique, qui aurait débuté à la 
fin du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle, période à partir de laquelle 
l’influence de l’espèce humaine sur le devenir de la terre serait devenue 
prédominante. L’impact des activités humaines l’emporterait donc sur l’ensemble des 
facteurs naturels et viendrait modifier le climat et la biosphère. Cette période succède 
à l'holocène qui a commencé il a 11 000 ans en faisant suite à la précédente 
glaciation.

Ressources

Conférence d'Alexandre Galand "Art et anthropocène, créer au temps des 
catastrophes" : https://www.youtube.com/watch?v=P3WJP66oF2s
Conférence de Paul Ardenne (lié à la parution en octobre 2018 de son ouvrage Un art 
écologique, création plasticienne et anthropocène) https://www.youtube.com/watch?
v=xoCfaycu_NM 
http://edd.ac-creteil.fr/L-Anthropocene
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/penser-l-anthropocene-31061.kjsp?
RH=1510909846029
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Aborder l'exposition en classe 
Quels impacts l’homme a-t-il sur son environnement ? Comment en mesurer les 
conséquences et les traces ? Quels en sont les outils ?

Ces problématiques permettent d'aborder les différents domaines du socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture.

Des langages pour penser et communiquer : expression orale, échanges, 
étymologie, vocabulaire, expressions, réalisation de dessins, de croquis, de 
commentaires, lecture de plans, de cartes...
Des méthodes et outils pour apprendre : quelle trace garder de la visite ? Comment se 
documenter sur les œuvres, sur ce à quoi elles se réfèrent ? Comment les artistes 
réutilisent-ils des informations pour faire œuvre ?
La formation de la personne et du citoyen : exprimer sa sensibilité, ses opinions, se 
questionner sur notre rôle face à l'environnement, être responsable.
Les systèmes naturels et les systèmes techniques : compréhension du monde 
naturel (écologie, climat, géologie...) de son lien avec l'évolution et la technique, 
prendre conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, 
connaissance de la structure de l'Univers et de la matière ; les grands caractères de la 
biosphère et leurs transformations
Les représentations du monde et l'activité humaine : comparer différentes 
représentations, questionner le temps et l'espace, réaliser des productions, 
comprendre les évolutions esthétiques en jeu.

Nombreuses sont les disciplines à pouvoir s'impliquer dans les problématiques 
soulevées par l'exposition. Nous pouvons imaginer des approches disciplinaires, mais 
aussi transversales comme par exemple dans le cadre d'un EPI : "Transition 
écologique et développement durable".

Français : En quoi  la nature est-elle une source d'inspiration pour les auteurs ? 
Comment la nature capte-t-elle l'attention humaine ? (Romantisme mis en parallèle avec 
des textes plus contemporains)  
Géographie : Définition du paysage, cartographie : comment l'homme modifie-t-il le 
paysage ?  
SVT / EDD : La planète, l'action humaine sur l'environnement : quel est l'impact de 
l'intervention de l'Homme sur le paysage ? Comment mesurer et quantifier les actions de 
l'homme sur le paysage ?  
Arts plastiques : la question de la représentation du paysage et les liens entre le corps 
et l'espace dans le paysage. Comment passe-t-on de la nature au paysage ? Comment 
les artistes opèrent-ils pour dénoncer, réparer, compenser l'action de l'homme sur la 
nature ? 
Technologie : Comment la technique peut-elle résoudre le problème écologique ?  
Éducation musicale : Le son peut-il être une manière de pratiquer le paysage ? 
Chansons engagées pour le développement durable ou l’écologie. 
HDA : Que nous dit l'histoire de l'art de la place de l'Homme dans le monde ? 
Parcours citoyen : quelles responsabilités avons-nous face au monde et à 
l'environnement ?
Philosophie : quelle place pour l'Homme dans le monde ? L'actualité peut-elle faire art ?
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Dans l'histoire de l'art, quelques jalons... 

Piero della Francesca, le duc et la duchesse d'Urbino, 1467-1472 ; Maître anonyme des Pays-Bas méridionaux, seconde moitié XVIe siècle, Paysage 
anthropomorphe. Caspar David Friedrich, Voyageur contemplant la mer de nuages, 1817.  John Martin, La fin du monde, 1853. Hubert Robert, Vue 
imaginaire de la galerie du Louvre en ruine, 1796. Claude Monet, Les Nymphéas, 1914-1926. 

Les œuvres de l'exposition 
Les œuvres sont issues de la collection de l’IAC : l’exposition peut être une lecture de la 
collection, une mise en dialogue de ses œuvres autour d’une problématique fédératrice.
Les œuvres présentées peuvent se rattacher à deux périodes historiques bien distinctes : 

Les œuvres des années 1980 : précisément de 1983 à 1986. Six œuvres sont concernées, 
ce sont des œuvres emblématiques de la collection de l’IAC.  Elles sont travaillées 
principalement par des notions telles que la forme, la matière, la couleur.
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MINOT-GORMEZANO, Limons V, 1984-86, Antres, 1985-86, Chaos VIII, 4, 8, 1985-86 Richard Long, Pine Tree Bark Circle, 1985. Giovanni Anselmo, 
Verso Oltremare, 1984. Gloria Friedmann, Rivière d’une nuit d’hiver, 1983. Marie Bourget 



Les œuvres des années 2010 : de 2008 à 2018. 
Touchent beaucoup plus des questions de référentialité (au mythe, à l’histoire personnelle des 
artistes). Les œuvres soulèvent des questions autour de l’IMAGE, elles peuvent aussi exhiber une 
certaine ambiguïté.

Pourquoi le monde et le rapport que nous entretenons avec lui est-il un sujet de prédilection des 
artistes ? 
Quel regard particulier apportent les pratiques contemporaines sur ces questions ? 
Ces problématiques traversent l'histoire de l'art, pourquoi sont-elles toujours actuelles ?
Comment donner forme à l'impalpable ?
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ESPACE 
  
Quels sont les liens entre espace d'exposition et œuvres ? Quels liens peuvent 
s'établir dans l'exposition entre les œuvres ?  
Les œuvres sont-elles toujours exposées dans les mêmes conditions ?  
Comment rendre compte de son expérience de spectateur face à l'œuvre ? 
Comment passe-t-on d'une sculpture à une installation ?  

L'espace d'exposition  
La scénographie induit une lecture particulière de l'exposition 
et suggère certains liens possibles entre les œuvres.  

Julien Discrit, 67/76, 2017 : 
Inaugure l'exposition et pose 
d'emblée la question de la place 
de l'homme dans l'univers : "La 
terre n'est qu'un vaisseau, nous 
sommes tous des astronautes", 

texte issu du Manuel d'instruction pour le vaisseau spatial 
Terre de Buckminster Fuller qui se trouve réactualisé par 
cette présentation. L'œuvre met en relief les enjeux apparus 
au tournant des années 1960-70 quant à notre rapport à 
l'environnement.  

Dans la salle 7 : les œuvres semblent exhiber leur matérialité 
(bois, roche, eau, lignes) dans une sorte de chaos ordonné.  

Sous la Halle sud : sont rassemblées des œuvres liées à la 
fluidité avec l'immense drapé de Célia Gondol, Rivière d'une 
nuit d'hiver de Gloria Friedmann, les étendues d'eau de Daniel 
Gustav Cramer, et la fluidité propre à l'image dans les 
surimpressions d'Annaëlle Vanel. 

Dans la salle 8 : la matière semble questionner son 
contenant, plusieurs œuvres posent des questions d'équilibre, 
de débordement, de traces... 

Enf in , la v idéo de Cédr ick 
E y m e n i e r e n s a l l e 9 c l ô t 
l'exposition en nous permettant 
de prendre de la hauteur et de 
remonter le canal du midi. Un 
écho à la vidéo inaugurale est 
certain (il s'agit d'une dérive au 
bord de l'eau).  

La présentation de l'œuvre 
Au sol : Les salles 7 et 8 et la halle sud présentent chacune 
une œuvre monumentale installée au sol.   

Richard Long, Pine Tree Bark Circle, 1985. 
Nicolas Momein, Crin, 2014. 
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œuvre présentée à la 
Biennale "monde flottants". 

Lien avec la science-fiction 
Steven Spielberg, 
Interstellar, 2014. 

Art contemporain et eau 

Collection de la Fondation 
François Schneider 

Olivier Leroi, 1020 KM, 1% 
artistique Mont Gerbier de 
Jonc, 2018. Parcours vidéo 

sur la Loire. 



C é l i a G o n d o l , O b s e r v a b l e s 
d’Apeiron, 2016 : 40 m de tissus 
déposé au sol.  
Daniel Gustav Cramer, I, 2009. 
Petite sculpture posée au sol sans 
socle.  

œuvres indissociables de l’espace 
d’exposition  
Maria Loboda, Raw material 
coming from heaven, 2017. 

œuvres en association 
Minot-Gormezano, Limons V, 1984-86, Antres, 
1985-86, Chaos VIII, 4, 8, (séries Limons, Antres 
et Chaos), 1985-86. 
D o v e A l l o u c h e , D é s u b l i m a t i o n _ 3 1 e t 
Désublimation_33 (série Désublimation), 2016. Il 
s'agit de deux œuvres différentes présentées ensemble 
comme un dyptique.  
Marie Bourget : lithographies issues d'une série. 
L'œuvre part sa nature induit des multiples. 
Annaëlle Vanel : 3 Photographies présentées avec des 
textes.  
Célia Gondol, Observables d’Apeiron, 2016 présenté 
avec la vidéo de contrôle. Induit l'introduction du temps 
de création dans l'espace de présentation de l'œuvre.  

La place du spectateur 
Tourner autour 
Richard Long, Pine Tree Bark Circle, 1985 : Rapport 

entre l'espace de l'œuvre et 
l'espace d'exposition. 
Célia Gondol, Observables 
d’Apeiron, 2016 : la longueur du 
lé de soie oblige le spectateur à 
longer l'œuvre qui défile alors sous 
c e s y e u x c o m m e u n o b j e t 
cinématographique. Il est placé au 
dessus de l'œuvre alors qu'une 
contemplation du ciel impliquerait 
un point de vue inverse.  
Nicolas Momein, Crin, 2014. 
Voyage immobile 
Julien Discrit, 67/76, 2017. 
Travelling : implique un regard 

balayant pour le spectateur. Mise en situation. 
Cédrick Eymenier, The answer, 2016 : impression de 
survol. Immersion du spectateur de par la taille de la 
projection et l'espace noir. 
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Katinka Bock, Autumn, 2018

Hans Schabus, Meterriss 
[Trait de niveau], 2011 

Kasimir Malevich, Carré noir 
sur fond blanc, 1915. 

Patrick Tosani,  La pluie, 
1986. 

De la sculpture à 
l'installation :  

Michel Ange, David, 
1501-1504. 
Carl Andre 

Daniel Buren 
Adolfo Schlosser, Le ciel sur 

la terre, 2011. 

Hans Haacke, White Wide 
Flow, 1967-2008. 



FORME 

Quels sont les liens entre formes naturelles et géométriques ? Comment donner 
forme à un matériau ? Comment l'Homme façonne t-il le paysage ? La nature répond-
t-elle aux lois mathématiques ? 

Forme géométrique 
On pourrait facilement opposer forme géométrique à 
forme organique, pourtant, la géométrie est également 
très présente dans la nature.  

Forme circulaire 

Richard Long, Pine Tree Bark Circle, 1985. L’œuvre 
est constituée à partir d’éléments d’écorces disposés de 
manière circulaire.  

Julien Discrit, 67/76, 2017 : forme 
du dôme géodésique. 

Spirale 
Marie Bourget 

Forme / informe 
Nicolas Momein, Crin, 2014. 

Parallélépipède rectangle duquel la matière semble 
déborder. Question de l’informe.  
Célia Gondol, Observables d’Apeiron, 2016. Les 
ondulations contrastent avec le côté rectiligne du lé de 
tissu qui ondule en ne laissant apparaître qu'une partie 
de la représentation.  

Equilibre 
Daniel Gustav Cramer, I, 2009. Entre 
pesanteur et gravité.  
Giovanni Anselmo, Verso Oltremare, 
1984.  
Isa Barbier, Sans titre, 2010, rythme, 

chorégraphie des lignes.  

Fragilité, évanescence 
Plusieurs œuvres de l'exposition donnent à voir une 
so r te d ' évanescence , une d i s so lu t i on de l a 
représentation à la surface de l'image.  
Isa Barbier, Sans titre, 2010, 
Linda Sanchez, Chronographie de robe de goutte 
d’eau n°6, 2014. 
D o v e A l l o u c h e , D é s u b l i m a t i o n _ 3 1 e t 
Désublimation_33 (série Désublimation), 2016.  

DOSSIER PÉDAGOGIQUE IAC �10

Jean Clarboudt, Windberg, 
1981. 

Berdaguer et Péjus, 
exposition Centrale Spirale, 

2015. 
Robert Smithson, Spirale 

Jetty, 1970. 
Michel Blazy, Spirale, 1996. 

Richard Buckminster Fuller, 
Dôme géodésique, 

Biosphère sur l'île de Sainte 
Hélène à Montréal. 

Katinka Bock, Balance, 
2009 (collection IAC) 

Pierre-Olivier Arnaud, Sans 
titre, (projet : cosmos-ciel 

04), 2011. 



MATÉRIALITÉ 
Qu'est ce que la matérialité ? Comment les matériaux, les supports, et les gestes de 
l'artiste conditionnent-ils notre lecture de l'œuvre ? Quels sont les matériaux à 
l'œuvre dans l'art contemporain ? La nature peut-elle être un matériau ?  
 
Éléments naturels  
L’eau, la terre, le feu, l’air sont les 4 composants 
élémentaires du paysage. Ils sont ici réutilisés dans les 
œuvres comme représentation ou matériaux. 

Eau  
Linda Sanchez, Chronographie de 
robe de goutte d’eau n°6, 2014. 
Représentation du mouvement de 
l'eau. 
Gloria Friedmann, Rivière d’une 
nuit d’hiver, 1983. Évocation de 
l’eau par le titre et de la fluidité par 
le travail de la matière. Opposition 
composant naturel / matériaux 

industriels (chambre à air). 
Cédrick Eymenier, The answer, 2016, vidéo. Remontée du 
canal du midi. 

Dove Allouche, Désublimation_31 
et Désublimation_33 (série 
Désublimation), 2016. 
Julien Discrit, 67/76, 2017 : gros 
plans sur l'eau, sur des personnes 
en train de ramer.  

Terre, roche 
MINOT-GORMEZANO, Limons V, 
1984-86, Antres, 1985-86, 
Chaos VIII, 4, 8, (séries Limons, 
Antres et Chaos), 1985-86. 
Anaëlle Vanel, Gisant, 2016 

Giovanni Anselmo, Verso Oltremare, 1984.  

Feu 
Julien Discrit, 67/76, 2017 

Air 
Dove Allouche, Désublimation_31 et Désublimation_33 
(série Désublimation), 2016. Vaporisation, évanescence de 
l’image.  

Matière organique 
Nicolas Momein, Crin, 2014. 40% bœuf, 60% cheval. Lien 
à l’artisanat qui utilise ces matériaux comme rembourrage.  
Richard Long, Pine Tree Bark Circle, 1985 
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Katinka Bock 

Léonard de Vinci, 
Mouvement de l’eau.  

Eugène Boudin 

William Turner, Pluie, 
vapeur, vitesse, 1844. 

RURI, Waterfall, série 
photographique sur les 

cascades, Vocal VI, 2012. 

 Xavier Veilhan, La Forêt, 
1998. 

Guiseppe Penone, Soffio 6, 
1978. 

Sigmar Polke, Les Olgas, 
1981 (IAC). 

Anthony Mac Call, 
Landscape for fire, 1970. 

Pierrette Bloch, Ligne de 
crin, 1999.



Origine de la matière 
Deux œuvres font directement 
référence à l'origine de la matière :  
Maria Loboda, Raw material 
coming from Heaven [matière 
première provenant du paradis], 
2017. L'idée de paradis induit la 
q u e s t i o n d e l a l i m i t e d e l a 
connaissance, question de l’origine de 
la matière.  
Cé l i a Gondo l , Observab les 
d’Apeiron, 2016. Pour Anaximandre 
(philosophe et astronome grec du VIe 
av. J.-C.) c’est l'apeiron, qui signifie 

illimité, indéfini et indéterminé, qui est le principe et 
l'élément de tout ce qui existe. 
Anaëlle Vanel, Empreinte de dinosaure, 2016 : fait 
référence à un temps très éloigné qui nous a précédé.  
 Dans d'autres œuvres, l'idée d'indistinction entre 
les éléments nous renvoie à l'idée d'une fusion d'un état 
premier.  
D o v e A l l o u c h e , D é s u b l i m a t i o n _ 3 1 e t 
Désublimation_33 (série Désublimation), 2016  : 
l’artiste photographie l’indistinction entre les éléments. 
La photographie entretient ici un lien fort avec le dessin. 
MINOT-GORMEZANO, Limons V, 1984-86, Antres, 
1985-86, Chaos VIII, 4, 8, (séries Limons, Antres 
et Chaos), 1985-86. Indistinction corps / nature. 
Anaëlle Vanel, Gisant, 2016. 

Support 
Cél ia Gondol , Observables 
d’Apeiron, 2016. œuvre sur tissu, 
fluidité du matériau. œuvre réalisée 
à partir d'images collectées sur 
internet et donc immatérielles.  

Traces 
Linda Sanchez, Chronographie de 
robe de goutte d’eau n°6, 2014. 

La trace de la goutte d’eau est 
relevée graphiquement d’après une vidéo. 
Marie Bourget : traces et outils 

Anaëlle Vanel, Empreinte de dinosaure, 2016. 

Richard Long, Pine Tree Bark Circle, 1985. L'œuvre 
est une trace de la pratique de l'artiste, la marche, qui 
est un moyen pour lui de se fondre dans la nature. 
MINOT-GORMEZANO : empreinte du corps sur le 
paysage et empreinte photographique. 
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Abdelkader Benchama, 
Random, 2014.  

Anna Mendieta 
Charles Simonds, Birth, 

1970 

Celia-Yunior, Canuts, 2015 

Daniel R. Small, Shadows of 
several Ages, 2015. 

Jules Etienne Marey, 
Eadweard Muybridge 

Yves Klein, Cosmogonies, 
1960



PROCESSUS 

En quoi le processus créatif fait-il sens dans la compréhension de l’œuvre ? 
Peut-on créer en détruisant ? Comment les artistes réutilisent-ils des objets ou des 
images existantes pour faire de nouvelles œuvres ? 

Collecter 
Richard Long, Pine Tree Bark Circle, 1985 : collecte 
d'écorces puis déplacement de l'espace naturel à 
l'espace muséal. 
Célia Gondol, Observables d’Apeiron, 2016 : 
collecte des images sur les sites du CERN et de la NASA. 
Réutilise des images existantes. 

Détruire / reconstruire 
Deux modalités fortes présentes dans la nature et qui 
s’expriment à travers le processus artistique de certains 
artistes.  

Richard Long, Pine Tree Bark Circle, 1985 : 
dépeçage de l'arbre / création de l'œuvre.  
Julien Discrit, 67/76, 2017 : destruction par le feu 
du dôme, reconstitution par l'artiste.  
Maria Loboda, Raw material coming from Heaven 
[matière première provenant du paradis], 2017. 
œuvre à protocole qui doit être réactivée à chaque 
exposition.  
Marie Bourget : la question de l'effacement.  

L'œuvre en train de se faire 
Célia Gondol, La Visite, 2016. Film présentant la 
phase de contrôle de l'œuvre. Bande sonore avec la voix 
d’une astrophysicienne qui commente l’image comme 
elle décrirait le cosmos. 
Isa Barbier, Sans titre, 2010. Dessin comme œuvre à 
venir. Liens entre les différentes pratiques de l'artiste.  

L'œuvre et la science 
Linda Sanchez, Chronographie de robe de goutte 
d’eau n°6, 2014. Pour réaliser l'œuvre, l'artiste a 
utilisé un dispositif permettant de filmer le mouvement 
de la goutte d'eau. Agrandie, la goutte d’eau peut 
évoquer le passage d’une comète. 

Dove Allouche, travail sur des phénomènes physiques 
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Katinka Bock, Les affres, 
2018 et Linien und 

Geraden, 2014. 

Thibault Brunet, Vice City, 
2007 – 2013 (présentée à 
l'IAC lors de l'exposition 

Rendez-vous 13). 

Katinka Bock, Sand, 2018 

Katinka Bock, 
photographies prises 

dans l’atelier. 

Chronophotographie. 

Hans Haacke, Cube de 
condensation, 1965.



et expérimentaux.  
Célia Gondol, Observables d’Apeiron, 2016 : lien à 
l'astrophysique.  

L'œuvre réactivée 
Richard Long, Pine Tree Bark Circle, 1985 : le 
spectateur qui contourne l'œuvre, tourne autour, rejoue 
en quelque sorte le processus artistique de l'artiste. 
Julien Discrit, 67/76, 2017 : hommage à l'œuvre de 
Buckminster Fuller. œuvre présentée l'année passée à la 
Biennale de Lyon. 
Maria Loboda, Raw material coming from Heaven 
[matière première provenant du paradis], 2017. 
œuvre réactivée à chaque nouvelle exposition. 
Indissociable du lieu.  

Processus photographique 
Photographie argentique 
Anaëlle Vanel 
MINOT-GORMEZANO : tirage sur papier baryté au 
gélatino-argentique.  
La photographie peut être pensée comme médium 
intermédiaire qui sert de transitionnel entre la nature (le 
réel) et l’artificiel (le monde des images). 
D o v e A l l o u c h e , D é s u b l i m a t i o n _ 3 1 e t 
Désublimation_33 (série Désublimation), 2016. 
L'artiste instaure une doute quant à la technique utilisée 
(photographie ou dessin ?), il s'agit en fait de 
photographies retravaillée à la poudre de zinc.  

Surimpression 
Anaëlle Vanel, 1871, Auguste 
Blanqui, emprisonné durant la 
commune de Par i s , Fo r t du 
taureau, 2016.  
Dove Allouche, Désublimation_31 
e t D é s u b l i m a t i o n _ 3 3 ( s é r i e 
Désublimation), 2016 : dessin sur 
image. 
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Céleste Boursier-Mougenot, 
Clinamen V4, 2017. 

(présentée dans le dôme) 

La photographie pour 
rendre compte des œuvres 
du Land art et du Earth art  

Michael Heizer, Double 
Négative, 1969. 

La photographie comme 
finalité : Nils Udo, Paul 

Armand Gette 

Surimpression 

Wanda Wulz, IO + gatto, 
1932



OEUVRE ET MONDE ? 

Quels liens unissent les œuvres au monde? Qu'implique la temporalité et le 
mouvement dans la perception d'une œuvre ? Quel sentiment l'homme peut-il 
ressentir face au monde ? L'art peut-il de la même manière que la nature susciter le 
sublime ? 
 

Temps et mouvement 
Daniel Gustav Cramer, Tales #35 (Lago di Braies, 
Dolomites, Italy, August 2011), 2012. Différence 
imperceptible entre deux images, et pourtant fracture 
qui induit un récit.  

Julien Discrit, 67/76, 2017 : mise en lien de deux 
temps distincts, présent filmé et événements passés 
(incendie du dôme). Parenthèse temporelle entre 1967 
et 1976 (création et incendie du dôme). 
Le film, première œuvre de l'exposition Collection à 
l'étude, Chaosmose cristallise la pensée des années 
1960-70 (émergence d'une conscience écologique, 
développement des pratiques artistiques telles que Land 
art) et une dimension contemporaine (vidéo de 2017), 
mettant en tension deux périodes auxquelles 
l'exposition se réfère et qui constitue pour l'histoire de 
l'art, les temps forts des questionnements liés à la 
nature et à la place de l'homme dans l'univers.  
Le mouvement dans la vidéo, la présence des références 
au passé et au présent impliquent nécessairement une 
continuité vers le futur (qui pourrait être matérialisée 
par les travellings fortement présents dans les images).  
Idée d'un mouvement perpétuel (rameurs) verbalisé par 
le commentaire en voix off. 

Richard Long, Pine Tree Bark Circle, 1985 : temps 
figé dans l'écorce de l'arbre, mouvement de la marche.  

Cédrick Eymenier, The answer, 2016 : œuvre 
réalisée à partir des souvenirs des personnes 
rencontrées par l'artiste dans différents lieux. Le 
mouvement de la caméra sur l'eau cristallise et 
rassemble ces souvenirs.  

Anaëlle Vanel : lien fort au passé avec des références 
à des figures historiques ou littéraires. 
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Laurent Montaron, 
BALBVTIO, 2009 (collection 
IAC 

Charles Lim, SeaState : 
Drift (Stay Still Now to 

Move), 2012 (présentée à 
l'IAC à l'exposition Rendez-

vous 13). 

Bill Viola 

Andreï Tarkovski, Le miroir, 
1975 (La maison qui brûle, 
rapport au rythme du récit, 
aux silences, aux différents 

temps). 

David Claerbout, Travel, 
2006 (lenteur du 

déplacement, silence) 



Devenir 
Le rapport au temps et au mouvement nous invite à 
penser les œuvres comme des paysages, des mondes 
en devenir possible, passant constamment du chaos à la 
forme, de la forme au chaos.  

« C’est que devenir, ce n’est pas imiter quelque chose ou 
quelqu’un, ce n’est pas s’identifier à lui. Ce n’est pas non plus 
proportionner des rapports formels. Aucune de ces deux 
figures d’analogie ne convient au devenir, ni l’imitation d’un 
sujet, ni la proportionnalité d’une forme. Devenir, c’est à 
partir des formes qu’on a, du sujet qu’on est, des organes 
qu’on possède ou des fonctions qu’on remplit, extraire des 
particules, entre lesquelles on instaure des rapports de 
mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur, les plus 
proches de ce qu’on est en train de devenir, et par lesquels 
on devient ». Gilles Deleuze et Félix Guattari, Milles Plateaux, 
Paris, Les éditions de minuit, 1980, p. 334 

Pouvoir d'évocation 
Linda Sanchez, Chronographie de robe de goutte 

d’eau n°6, 2014. La goutte 
d'eau semble devenir dessin, 
le dessin suit la fluidité de 
l'eau. L'artiste devient le 
s i smographe pa r l eque l 
l'image apparaît. 

Daniel Gustav Cramer, I, 
2009. Objet de mesure ? Outil astronomique ? 
Maria Loboda, Raw material coming from Heaven 
(matière première provenant du paradis), 2017. 
L’exposition de l’œuvre dans la partie supérieure d’un 
angle évoque le positionnement des icônes dans la 
tradition orthodoxe.  
Cédrick Eymenier, The answer, 2016, vidéo : 
évoque le passé de l’auteur, ses souvenirs d’enfance. 
Célia Gondol, Observables d’Apeiron, 2016 : 
évocation mythologique (lien entre tissage et création 
de l'univers). 
Dove Allouche : peut-on y voir une image du déluge ? 

Osmose 
L'osmose se réalise par la mise en tension du multiple et 
de l'unique.  
Richard Long : Osmose entre les différents éléments / 
osmose de l'artiste avec le paysage.  
Minot-Gormezano, Limons V, 1984-86, Antres, 
1985-86, Chaos VIII, 4, 8, (séries Limons, Antres 
et Chaos), 1985-86. Confusion corps / paysage. 
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Julien Discrit, Inframince 
(Mont-Blanc) 2007 

Giovanni Anselmo, Entrer 
dans l'œuvre 

Dieter Appelt, 
Série Trace du passé, 

Gisant, 1978 

 



Gloria Friedmann, Rivière d’une nuit d’hiver, 1983 : 
au sein de l’œuvre, titre poétique et matériau industriel 
se confrontent, s’emmêlent.  
Anaëlle Vanel : dualité photographie / texte : d’après 
l’artiste, « l’image naît entre les deux. La photographie 
doit avoir la puissance de la phrase, celle d’un sujet 
agissant », le texte vient faire œuvre avec sa logique 
propre, il ne s’agit pas d’expliciter les images.  
Anaëlle Vanel, Gisant, 2016. Lien corps-paysage.  
Daniel Gustav Cramer, Tales #35 (Lago di Braies, 
Dolomites, Italy, August 2011), 2012. S'agit-il de la 
même image? Léger retardement d’une image sur 
l’autre, comme une faille qui induit la fiction.  
Célia Gondol, Souvenirs d’Apeiron, 2016. Liens entre 
artisanat et astronomie. Le tissage comme métaphore.  

Le renouveau du sublime ? 
La question de la place de l'homme dans l'univers et de 
son action irréversible sur le paysage pose celle de 
l'avènement des catastrophes. Aussi, peut-on interpréter 
certaines œuvres à la lumière de la définition romantique 
du sublime qui est une sorte de dépassement, une 
dialectique entre la puissance du monde et sa beauté.  

D o v e A l l o u c h e , D é s u b l i m a t i o n _ 3 1 e t 
Désublimation_33 (série Désublimation), 2016. Le 
titre de l’œuvre évoque à la fois une dimension 
esthétique et physique : la sublimation en sciences 
désigne le passage de l’état solide à l’état gazeux sans 
passer par l’état liquide. L'œuvre évoque quelque chose 
de l’ordre du déluge. Une autre œuvre de l’artiste, Le 
temps scellé, 2006, évoque aussi l’idée d’un retour sur 
une zone absente de toute présence humaine. Le 
paysage évoque un après catastrophe, une zone 
sinistrée. Le titre nous invite à penser un temps 

immuable.  
Julien Discrit, 67/76, 
2017 : catastrophe.  
Question du réenchan- 
tement de notre rapport 
à la nature depuis les 
années 1960-70 : Earth 
art et Land art. 

C é l i a G o n d o l , 
O b s e r v a b l e s 

d’Apeiron, 2016. Le rapport entre le très petit (lié à la 
facture de l'œuvre) et l'infiniment grand (le cosmos 
auquel elle se réfère), conduit à une redéfinition de 
l'échelle de l'Homme par rapport à son environnement. 
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Dove Allouche, 
Pétrographie, 2014. 

John Martin, La fin du 
monde, 1851-1853. 

Hicham Berrada, Présage, 
2007-2013 

Volaire, Explosion 
volcanique vue du bord 

d'une crique. 

William Turner, L'incendie 
de la chambre des Lords à 

Londres, 1835 

Philosophie 
Burke 
Kant 

Lyotard
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VISITES DE GROUPES // Horaires et tarifs

L’Institut d’art contemporain propose une adhésion annuelle pour les visites de 
groupe. Elle s’élève à 60 euros (40 euros pour les établissements de Villeurbanne).

TARIF AVEC ADHESION
Tarif entrée + visite d’exposition accompagné d’un médiateur / ou visite libre* :
- 1 € par personne / gratuit pour les accompagnateurs
*visites libres uniquement pendant les heures d’ouverture au public

- Gratuité 
Les établissements partenaires :
EUREKA/Passeurs de culture ; enseignants préparant une visite pour leur classe 
(prévenir le service des publics au préalable) ; Réseau d’éducation prioritaire 
villeurbannais
- les MJC
- Centres sociaux et centres de loisirs.
- Ecoles d’art en visite libre

TARIF HORS ADHESION
- 3 € par personne / gratuit pour les accompagnateurs

MODES DE REGLEMENT
- règlement possible avec le Pass Région
- espèces (sur place)
- chèque à l’ordre de : Institut d’art contemporain
- virement bancaire à l’ordre de : Institut d’art contemporain - compte CIC Lyonnaise de 
banque n° 00026019503 Clé RIB 92 - 8 rue de la République 69001 Lyon
 Cotisation déductible des impôts (reçu adressé sur demande)

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mercredi au dimanche 14h à 18h en semaine et de 13h à 19h les samedis et 
dimanches
 
Horaires d’accueil des groupes
du mardi au vendredi de 9h à 18h - sur inscription (04 78 03 47 04)



BULLETIN D’ADHESION*
VISITES DE GROUPES

Etablissement / Organisme / Entreprise : 

Nom, prénom du directeur : 

Adresse de l’établissement :  

 

Tél : 

Nom, prénom du « référent groupe » :

 

Adresse @ : 

Mobile  : 

 
Établissements non villeurbannais :    60 €               Mode de réglement  :

Établissements de Villeurbanne :    40 €                  Date :  

Signature :

*à remettre dûment rempli avant votre visite 


