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STORYTELLING 
(FRAGMENTS D’HISTOIRES) 
 
Durant cette période estivale, la Galerie/Espace d’art contemporain du Théâtre de Privas a le plaisir 
de laisser place à l’exposition Storytelling (Fragments d’histoires). En investissant l’espace public, les 
sept œuvres qui composent ce parcours d’art fonctionneront avec leur contexte de présentation, en 
relation directe avec les lieux et les spectateurs. La volonté première est celle de faire partager à un 
large public un panel des différentes formes de l’art contemporain et d’encourager la découverte du 
centre-ville de Privas à travers un regard nouveau, celui des artistes qui interrogent immuablement 
l’évolution de nos sociétés et participent à révéler une autre facette de ce qui compose nos réalités. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle découverte de ce parcours d’art contemporain.  

 

Gérard Brosse, président du Théâtre de Privas 

 

Storytelling (Fragments d’histoires) est le premier parcours artistique installé dans la ville de 
Privas qui sera inauguré le 25 mai 2019 et durera quatre mois. Il questionnera les différents potentiels 
de la narration et cherchera à montrer comment ces histoires, racontées par des moyens visuels et 
par différents artistes internationaux, peuvent parler de nous et de notre vécu personnel. L'exposition 
comprendra des interventions dans des espaces publics et privés de la ville : le Conseil d'Architecture 
d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Ardèche (CAUE), l'Hôtel de Ville, l'église Saint-Thomas, la 
Médiathèque Municipale Jacques Dupin de Privas, la pharmacie de l’Esplanade et la banque Marze. 

Depuis le début de l’humanité, des histoires et récits n’ont cessé d’être partagés au sein de 
chaque culture et pays, servant à la fois de moyen de divertissement, d’éducation, de préservation de 
la culture ainsi qu’ils permettaient d’inculquer des valeurs morales. Les histoires sont fréquemment 
utilisées pour enseigner, expliquer et / ou divertir. L'importance des histoires et des conteurs peut être 
aperçue dès le début de l'histoire de l’humanité. L’art ou la capacité à raconter une histoire puise ses 
racines dans les traditions philosophiques de la Grèce antique – initié par Socrate et Platon – où la 
discussion des problématiques morales et philosophiques entre deux personnages ou plus dans un 
dialogue est devenue une illustration emblématique des différentes méthodes philosophiques. Les 
premières histoires combinaient les contes, la poésie, la musique et la danse. Ceux qui ont excellé 
dans la narration sont devenus des artistes, des éducateurs, des conseillers culturels et des historiens 
au sein de la communauté. Raconter des histoires est un moyen de réunir les gens. 

Dans cette exposition, chaque artiste joue le rôle de conteur et tente de répondre à la 
question : comment rendre pertinents les mémoires collectives, les récits personnels et les 
mondes intérieurs situés à la périphérie d'un espace et d'un lieu donné ? Ce parcours vise à 
résumer de manière objective le monde dans lequel nous vivons et la manière dont nous 
devrions agir, en tenant compte des spécificités de la vie quotidienne et des lieux dans 
lesquels nous existons. 

En se substituant au conteur, les artistes racontent leur expérience personnelle à travers le 
médium des arts visuels : vidéos, sculptures, textes, installations spécifiques, œuvres sonores et 
performances. 



Chaque intervention artistique est étroitement liée au lieu où elle est exposée. Ainsi, l'artiste 
franco-suisse Delphine Chapuis-Schmitz, qui prend des expériences linguistiques différentes comme 
un point crucial de sa pratique artistique, mène une recherche spécifique dans la Médiathèque de 
Privas, par laquelle elle tente de perturber les visiteurs en leur proposant de regarder des livres, 
magazines et journaux différemment. Les textes que Delphine compose, le plus souvent à partir de 
fragments, peuvent prendre différentes formes selon la situation dans laquelle ils sont écrits : 
installations, lectures ou publications. La pratique artistique de Delphine est étroitement liée au 
conceptualisme, un mouvement artistique apparu aux États-Unis dans les années 60 du XXème 
siècle.  

Le conceptualisme perçoit le langage comme une forme d'art visuel. Le pionnier de ce 
mouvement, Lawrence Weiner, présentera son travail DES TUILES EMPILÉES SUR DU MORTIER 
EMPILÉ SUR DES TUILES à la pharmacie de l’Esplanade et à la banque Marze. Il déclare que « l'art est 
le fait empirique des relations d'objets à objets par rapport à l'Homme et ne dépend pas du passé 
dans son usage ou sa légitimité ».  

L’installation sonore Synchronicity de Robin Meier met au défi les expériences sensorielles du 
visiteur dans l’église Saint Thomas. En se balançant, le spectateur active l'installation visuelle et 
sonore : une vidéo documentaire reconstituant une expérience conduite dans les forêts de 
mangroves Thaïlandaises, où chaque soir, des centaines de lucioles mâles (Pteroptyx malaccae) 
synchronisent spontanément leur clignotement afin d’attirer des femelles. Installer cette œuvre dans 
l'église permet de montrer l'unité existante entre l'homme, la nature et l'espace sacré; elle crée un 
écosystème basé sur divers moyens permettant de construire le monde.  

Les deux œuvres de Wilfrid Almendra – While Waiting for the Revolution et Model Home 
(Sonata II et Sonata IV) – étant étroitement liées à l’urbanisme et à l’architecture seront présentées 
au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche. Dans l’installation While 
Waiting for the Revolution, Wilfrid confronte les formes utopiques du projet « New Babylon » de 
l’artiste néerlandais Constant Nieuwenhuys à celles des quartiers pavillonnaires et des zones 
industrielles. Poursuivant son travail sur l’architecture standardisée des pavillons de banlieue, Wilfrid 
Almendra présente deux pièces de la série Model Home (Sonata). Le détournement de divers 
matériaux récupérés sur des chantiers de construction de maisons individuelles type Phénix, 
emblème des banlieues des années 80, amène à des formes immédiatement reconnaissables mais 
sans aucun rapport avec leur fonction originelle.  

Jonas Brinker, un jeune artiste allemand, dans sa vidéo Standing Still interroge la place du 
loup dans l'Histoire. Le loup occupe une position ambivalente dans le folklore, la religion et la 
mythologie des différentes civilisations. D'une part, le loup est fortement associé au danger, ce qui 
en fait le symbole du guerrier, comme on peut le voir dans les mythologies égyptienne, grecque, 
balte et nordique ; et de l'autre côté, il joue un rôle de protecteur, comme dans le mythe de la 
fondation de Rome où la Louve Capitoline nourrit - et sauve ainsi - Romulus et Remus. La vidéo de 
Jonas Brinker s’appuie sur ces connotations culturelles et montre comment l’animal devient un 
symbole.  

Cécile Serres, une jeune artiste française, fera deux interventions performatives dans la ville 
lors de cette exposition. La performance I Hope You Don’t Mind / Sans penser à mal prendra la forme 
d’un jeu de piste donnant naissance à une pièce de théâtre unique et participative. Elle ferait 
référence à un mouvement inhabituel, une rumeur qui se serait déclaré à propos d’un événement 
mystérieux. La performance interrogera notre positionnement face aux mouvements sociaux et à la 
construction collective des rumeurs.  
L'objectif de ce parcours artistique est de montrer un panorama de l'art contemporain à travers la 
présentation de différents médiums artistiques, ainsi que de rapprocher l'art du grand public. 
 
Julia Cistiakova, commissaire du parcours 

 
Storytelling (Fragments d’histoires) fait partie des Échappées 2019 du parcours artistique d’art contemporain dans la 
nature Partage des eaux porté par le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. 
 
 
 



 
 

 
1. Wilfrid Almendra, CAUE  2bis Av. de l’Europe Unie 

2. Jonas Brinker, Hotel de Ville, Place de l’Hotel de ville 

3. Delphine Chapuis-Schmitz, Médiathèque municipale 

Jacques Dupin, 3 rue Elie Reynier 

4. Robin Meier, Eglise St Thomas, 6rue de l’Eglise 

5.  Lawrence Weiner, Banque Marz , 15 place Victor Hugo  

6. Lawrence Weiner, Pharmacie de l’esplanade, Place Victor 

Hugo 

7. Cécile Serres, CAUE 

 
 

 
 

 

 

 



 

Wilfried ALMENDRA 
While Waiting for the Revolution - sculpture / installation 

2010 - béton, bois, lasuré acajou, silicone - 161 x 48 centimètres - pièce unique 

Model home (Sonata II) 2012 – acier, verre, silicone, plâtre, plomb, étain – 37 x 45 cm 

Model home (Sonata IV) 2012 – acier, verre, plomb, étain, silicone, béton désactivé – 37 x 

45 cm 
Halle du CAUE - 2 bis, Avenue de l'Europe Unie 

 

Wilfrid Almendra est un artiste franco-portugais, qui vit et travaille à Marseille. Dans son travail, idées 
et matériaux sont inséparables. Son vocabulaire formel est issu de l’architecture, des formes et des surfaces 
avec desquelles nous nous entourons. Les matériaux qu’il utilise proviennent le plus souvent de l’économie 
alternative, du troc et de l’échange. Ils mettent en tension des questions liées aux classes sociales, au désir de 
confort et à la capacité individuelle d’invention et de poésie trouvée au cœur des choses les plus normatives. 

Wilfrid ALMENDRA confronte les formes utopiques du projet "New Babylon" (1963) de l'artiste 
néerlandais Constant NIEUWENHUYS (situatuionniste) à celles des quartiers pavillonnaires et des zones 
industrielles. D’abord nommée « Dériville », New Babylon se donne comme le premier projet utopique de ville 
globale. C’est un « environnement artificiel », une architecture technologique de réseaux qui se fonde sur le 
nomadisme, le jeu et le changement créateur. Cette ville prend la forme d’un espace labyrinthique qui induit la 
désorientation, où les mouvements ne subissent plus la contrainte de quelque organisation spatiale ou 
temporelle : à l’enracinement fait place le nomadisme ; à l’agglomération d’espaces privés fonctionnels se 
substitue l’expérience gratuite et publique. C'est le déplacement des individus qui entraîne la transformation 
de l'architecture ; la mobilité est ici celle de la migration, évocation directe des préceptes situationnistes  de 
« situations urbaines mouvantes ». Contrairement au temps concentré et accéléré de la ville industrielle, 
l’architecture se dissout dans « l’écoulement lent des flux humains ». Pour Constant, « la forme labyrinthique 
de l’espace social new babylonien est l’expression directe de l’indépendance sociale  

While Waiting for the Revolution" est composée de deux sculptures chacune d'un socle triangulaire surmonté 
d'une forme évasée. Le triangle étant une forme fréquente chez Constant, liée au nomadisme, module 
déclinable à volonté, symbole de stabilité et de fertilité, masculin et féminin, deux qui font une troisième, le 
divin). L'un des socles est fait de planches recyclées de palettes, portant les stigmates d'un processus industriel 
: utilisées pour le sablage de pièces métalliques, les veines du bois sont creusées, et la peinture du métal a 
imprimé sa surface ; l'autre socle, en béton, a été coffré avec les mêmes planches, qui ont laissé leur empreinte 
en négatif. La forme posée sur chacun des socles reprend celle d'un château d'eau très sculptural et familier 
pour l'artiste, qui rappelle les observatoires imaginés par Constant ; l'un, sur le socle en béton, est en 
marqueterie de bois, comme un coffrage non démoulé ; l'autre, sur le piédestal en bois, est en béton coffré. 
Wilfrid ALMENDRA joue ainsi sur les effets de positif / négatif, et de sérialité chers à Constant.  

Poursuivant son travail sur l’architecture standardisée des pavillons de banlieue, Wilfrid Almendra 
présente deux œuvres de la série Model Home (Sonata). Le détournement de divers matériaux récupérés sur 
des chantiers de construction de maisons individuelles type Phénix, emblème des banlieues des années 80, 
amène à des formes immédiatement reconnaissables mais sans aucun rapport avec leur fonction originelle. La 
sculpture proche du vitrail apporte une dimension à la fois décorative et sacrée, donnant à ces matériaux de 
rebus une valeur nouvelle, entre fragilité et nostalgie d’un temps révolu. 



Dans ses sculptures et installations, Wilfrid ALMENDRA questionne le devenir pavillonnaire de l'utopie 
moderniste. Alors que les utopies collectives ont été déçues, les grands ensembles sont tombés en disgrâce et 
une vaste majorité d'habitants des pays industrialisés considère maintenant l'habitat individuel comme le cadre 
de vie idéal. A ce nouvel horizon urbanistique, architectural et paysager, correspondent un imaginaire et une 
certaine conception de la communauté et du "vivre ensemble" ou plutôt désormais "à côté". 

Dans la plupart des cas, cette aspiration à la maison individuelle trouve à se réaliser dans des pavillons 
situées dans des lotissements en périphérie des villes ; alors que chacun de ces pavillons est censée 
correspondre à l'expression ultime de l'individualité de son propriétaire, elles sont, pour des raisons 
d'économie de coûts, largement standardisées, partageant des plans types et des matériaux industriels. De leur 
côté, les habitants s'appliquent à personnaliser ces environnements très balisés, en "customisant" ce qui peut 
l'être. 
Mettant en tension cet aller retour entre individualisme et standardisation, Wilfrid ALMENDRA observe avec 
empathie la façon dont les hommes s'accommodent de leur cadre de vie, et tentent d'accommoder celui-ci à 
leurs besoins et à leurs envies, traquant l'expression de leurs aspirations derrière les artéfacts architecturaux et 
décoratifs. 
 
 

             
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jonas 
BRINKER 
Standing still, vidéo, 4’29 

Mairie, Place de l’hôtel de ville 

Standing Still, 2019, Installation view Frankfurter Kunstverein,  
Photo: Norbert Miguletz, ©Frankfurter Kunstverein, Courtesy: the artist. 

 

 

Pour cette œuvre présentée à Frankfort, Jonas Brinker (jeune artiste allemend)a suivi un loup 
domestiqué, qui vit dans un domaine privé de la Basse-Saxe au nord de l’Allemagne. L’animal vit avec d’autres 
loups et est entrainé pour jouer dans des films, il répond à des demandes simples pour se tenir droit et poser. 
L’artiste observe le comportement des animaux domestiqués dans un cadre artificiel et référence la manière 
dont le naturel et le prévisible sont interdépendants. 

Le point de départ de ce travail est un animal, une créature, qui s’est toujours manifesté comme un 
symbole ambivalent pour l’être humain à travers multiples cultures. Des peurs se sont cristallisées autour de lui 
comme aucun autre animal ; il est devenu le symbole de l’indomptable et du sauvage. Le loup apparait dans un 
nombre incalculable de mythologies anciennes : par exemple comme un animal divin tel que le dieu égyptien 
Osiris, apollon chez le Grecs ou Mars chez les Romains ; en Chine il est le gardien du palais céleste et en Inde il 
est le compagnon de divinités terribles. Le mythe fondateur de Rome place l’animal dans sa dimension 
maternelle : la louve nourrit et sauve Romulus et Remus. Les Amérindiens considéraient le Loup comme le 
frère des Hommes. Et durant le III° Reich le loup était devenu un symbole de force et d’agression. Dans la 
littérature moderne le loup a perdu ses connotations purement négatives, pour symboliser l’état primaire, 
sauvage de l’Homme, comme dans Le loup des steppes de Hesse par exemple. Dans le psychologie analytique 
de C.G. Jung, la femme-louve apparait comme un symbole de l’instinct primaire du féminin. 

Ces dernières années particulièrement le retour du loup dans les forêts germaniques a été associé à 
des scénarios dramatiques invoquant métaphores, tropes et associations amplificatrices. Pour beaucoup le 
loup est un symbole de quelque chose d’inquiétant et sauvage, mais aussi malin et libre. Ces stéréotypes sont 
imposés à l’animal par un vocabulaire visuel véhiculé par des films ou des documentaires, enfermant le loup 
dans cette exacte métaphore. 

La vidéo de Jonas Brinker est construite sur ces connotations, elle montre le moment où le loup 
devient une image. Devant un écran vert, le loup fait ses circuits et s’installe répétitivement debout sur son 
rocher artificiel pour regarder au loin. L’animal a été entrainé pour se comporter en séquences de mouvements 
en fonction de commandes humaines. Mais la posture et le regard de l’animal laisse paraitre la tension 
controversée que l’on veut bien voir dans la représentation du loup. 

  L’écran vert et le rocher artificiel qui créent le paysage qu’il habite dorénavant, sont un artéfact qui 
produit la même métaphore en boucle. Le film de Jonas Brinker relève le moment avant le produit culturel et 
regarde l’existence actuelle du loup. La caméra regarde l’animal et enregistre la réciprocité de ce regard.  



Delphine CHAPUIS-
SCHMITZ 
La recrudescence des rêves 

Médiathèque municipale, Jacques Dupin, 3 Rue Élie Reynier 

 

Le projet participatif de Delphine Chapuis-Schmitz est destiné à un public fréquentant la Médiathèque. 
« Lire pour écrire » est l'idée principale de cette intervention créative. Les visiteurs seront invités à donner 
quelques mots ou phrases tirés des livres ou d'autres supports qu’ils prennent pour lecture. À partir de cette 
« matière linguistique », l'artiste créera un texte qui sera publié et présenté au public à la fin de l'exposition. 

Delphine Chapuis-Schmitz est une artiste basée à Zurich, Suisse. Texte et langage sont au cœur de sa 
pratique artistique consacrée à l’exploration des potentiels poétiques et des mécanismes du sens. Les textes 
qu’elle compose à partir de fragments propres ou appropriés, toujours sélectionnés pour une situation donnée, 
prennent une forme concrète à chaque fois spécifique – pouvant aller de l’installation spatiale, à la pièce audio 
ou vidéo, en passant par des publications et lectures performances... – et invitent les spectateurs/trices à en 
explorer les rouages pour devenir auteurs/trices de leur propre lecture.  

 Le travail de Chapuis-Schmitz implique une forme précise de recherche artistique, il interroge sur la 
forme, la possibilité de forcer un matériel existant à parler autrement des questions concernant la manière de 
faire de l’art aujourd’hui, mais aussi la vrai nature de la subjectivité dans une telle tâche. Elle s’intéresse à la 
manière dont différents matériaux deviennent un nouveau matériel. Il a aussi l’intérêt pour la formation et le 
développement de nouvelles formes de liberté dans les limites de certaines conditions données. Elle interroge 
la déstructuration des conventions traditionnelles qui déterminent notre manière de lire, de comprendre ; et 
recréer la connaissance traditionnelle est un champ de pratique fascinant.  

« Tout est question de circonstances » 

« Laisses le langage te parler » 

 
Photo: Enrique Muñoz García 

Rencontre avec Delphine Chapuis-Schmitz et lecture des ses textes (élaborés à partir des 
mots laissés par les lecteurs) Mercredi 19 Juin à 17h30 à la Médiathèque et samedi 21 
septembre à 16h 



Robin MEIER 
Synchronicity -   
2019, installation interactive, video sonore , 29’ 
Église Saint-Thomas, 6 Rue de l'Église 
Video de / by Robin Meier& André Gwerder - Video produit par / 
produced by Audemars Piguet Art Commission, Le Brassus  
Director of Photography: Nikolai Zheludovich; Editing: MarikoMontpetit; Sound: Robin Meier 
Remerciements / Special thanks to Anchana Thancharoen and her team at Kasetsart University, Bangkok 
 

Artiste acousticien Suisse, Robine Meier manipule le son des insectes pour créer des textures, des 
paysages sonores. Musicien qui a étudié la philosophie cognitive, il est fasciné par l’intelligence artificielle. Son 
travail est très technique, très proche d’une démarche scientifique. L’idée d’intelligence collective est 
commune à toutes ses œuvres. Pour lui l’intelligence n’est pas une qualité propre, intrinsèque, mais qui 
s’assoie sur une interaction entre des organismes et un environnement, elle est tout autour de nous. 

Cette vidéo documente une expérience conduite dans les forêts de mangroves Thaïlandaises où 
chaque soir, des milliers de lucioles mâles (Pteroptyx malaccae, des coléoptères en fait que les pollutions, 
chimiques et lumineuses, ont quasiment fait disparaître de nos vies) synchronisent spontanément leur 
clignotement afin d’attirer des femelles. Grâce à une branche placée stratégiquement et recouverte de LED’s 
contrôlées à distance par un ordinateur, ces lucioles sont amenées à synchroniser leur rythme lumineux avec 
une machine. En créant un double indiscernable pour la luciole de ses congénères - une sorte de test de Turing 
– ils explorent les interactions complexes entre individu et groupe, à la fois virtuellement dans l’ordinateur et 
sur le terrain de la forêt. Quelle est la part de libre arbitre de la luciole quand elle suit les battements de 
l’ordinateur ? 
 

Robin Meier a reproduit virtuellement ce comportement en imitant des organismes ayant un 
mécanisme interne d’apparition et en ajustant leur rythme de clignotement. Cette simulation par ordinateur 
retransmise aux insectes influence leur synchronisme, ils répondent aux stimuli. Il peut ainsi manipuler leur 
clignotement en changeant des paramètres, allant jusqu’à rompre l’harmonie. Le ballet de flashs lumineux est 
ensuite reproduit en son grâce à un logiciel de musique assistée par ordinateur. L’artiste a aussi mené des 
projets avec les fourmis, les moustiques, les abeilles et les oiseaux. Certains l’ont rebaptisé « le maestro de la 
nuée », il est ici  le compositeur, le chef d’orchestre et le scénographe d’une oeuvre créée avec le vivant. 
Autrement dit, les lucioles ne sont pas contrôlées, seulement influencés. C'est le second sens du titre: la 
synchronisation ne force pas l'animal, elle se contente d'amplifier une certaine tendance à la synchronicité. 
 
« Ce n’est pas que manipuler les insectes, ils réagissent à notre manipulation et nous réagissons à cette réaction 
et ainsi de suite. Nous mettons en place cette boucle de rétroaction. » 

Installez-vous sur les balançoires et participez à l’orchestre… Pour transposer cette expérience de 
synchronisation à la fois mécanique et biologique à l’échelle humaine, la projection du film est activée par deux 
balançoires géantes qui sont reliées entre elles par un axe fixe. Ainsi le mouvement d’une balançoire influence 
le mouvement de l’autre, créant une interaction entre deux spectateurs du film qui les amène finalement à un 
balancement parfaitement synchrone. L’expérience devient active et partagée – une collaboration qui berce, 
divertie et inclut le spectateur dans le phénomène de la synchronisation émergente. Grâce à un capteur 
électronique la projection du film s’active uniquement lorsque les balançoires sont en mouvement. Un 
microphone de contact amplifie le son des balançoires ajoutant leur rythmique à la rythmique visuelle des 
lucioles.  



Cécile Serres 

I Hope You Don’t Mind / Sans penser à mal, 2019 

Intervention dans l’espace public – Performance 

Samedi 25 mai à 15h45 – CAUE  /  samedi 21 septembre à 11h30 - CAUE  

La performance de Cécile Serres prendra la forme d’un jeu de piste donnant naissance à une pièce de 
théâtre unique et participative. Elle interrogera notre positionnement face aux mouvements sociaux et à la 
construction collective des rumeurs. Un évènement mystérieux se déroule en ville, plongeant ainsi les visiteurs 
dans une enquête. Toutes les hypothèses sont possibles : soulèvement salarial, hystérie collective ou révolte 
étudiante et seront alimentées par la rencontre de divers personnages.  

« -On raconte que ça a commencé dans les bureaux, avant de se déverser dans la rue. 
-Oui c’est une catastrophe. 
-Tout à l’heure, on les entendait jusqu’ici ! 
-Pas étonnant, elles ont mis la gomme. 
-On m’a dit qu’ils y étaient encore ! 
-Ils essaient de le contenir mais à l’heure où on parle il y en a encore certainement beaucoup… 
-Pauvres gars. J’espère que ça ne viendra pas jusqu’à chez nous. 
-Ça m’étonnerait, la rue est en sens unique ! 
-Oui, vous avez raison, les gens honnêtes n’ont rien à craindre. 
-Dommage quand même... Je veux dire… 
-Oui j’aurais bien aimé voir quand même. 
-On les comprend, ça vous transporte vous savez. 
-De là à tout consumer. Mais oui c’est intriguant. 
-Si j’osais… ça ne peut pas être si mal de regarder ? 
-Non je pense même que nous pourrions le faire discrètement. 
-Sans penser à mal. 
-Sans penser à mal. » 
 

 Cécile Serres est une très jeune artiste multimédia, diplômée et félicitée en 2016 aux Beaux-Arts de 
Paris. Elle porte une revendication de l’espace vraisemblablement radicale. Composées de matériaux 
organiques ou synthétiques, ses installations, complétées de performances, débordent volontiers du cadre. Elle 
refuse les formats aseptisés et prône l’accident, le ratage. « Il y a quelque chose de Pierre Richard dans ma 
manière de produire de l’art. » - Télérama 

Le travail de Cécile Serres est animé par un désir de prendre soin des objets et des « êtres en arrêt de 
sens ». Ses installations, composées de matériaux d’origine 1 organique ou synthétique, sont des écosystèmes 
fragiles faits d’équilibres2, des environnements où les œuvres mutent et prennent possession de l’espace. Le 
raté, l’erreur, sont omniprésents : les matières se contaminent les unes les autres, débordent, s’écoulent, 
prolifèrent. […] Cécile Serres est mue par sa curiosité pour une espèce de devenir ou re-devenir animal. 
Délaissant toute aspiration à la pureté, à l’aseptisation, elle cherche à faire émerger des espaces transitionnels, 
trans-espèces, pour « ouvrir les vannes et vivre en accord avec l’animal rieur »5. L’animalité imprévisible, 
métamorphique, est présente en creux dans sa pratique. Même absent, l’animal est encore là, à l’abri des 
regards, prêt à bondir. […] Entre surface hygiénique et surface polluée, Cécile Serres interroge avec ses 
coquilles vides les identités mutantes et interchangeables, les multiples fuites de soi(s). Cela passe par les 
regards qu’elle pose sur les corps, et le regard qu’elle nous invite à y porter. […] L’humain n’est apparu en tant que 
tel que très récemment dans son travail : jusqu’alors absent, il était partout évoqué par ses chantiers et foutoirs. Son 
absence dramatique pouvait nous projeter dans une époque d’après l’humain, marquée par l’intrusion du 
digital dans la matière (peinture, plastique, silicone) aussi bien que par un retour au biologique où à ce qu’il en 
reste (coquillages, cuir, laine). – Rebond, 2017 in « Nos ombres devant nous » 



Lawrence WEINER 
« DES TUILES EMPILÉES SUR DU MORTIER EMPILÉ  

SUR DES TUILES » 

Banque Marze, 15 Place Victor Hugo 

Pharmacie de l’Esplanade, Place Victor Hugo 
Lettres autocollantes au sol 

 

Lawrence Weiner, est l'une des figures centrales de l'art conceptuel des années 60 et 70. Ayant grandi 
dans le Bronx, il accorde une attention particulière aux écritures sur les murs. Pour lui, le texte est la meilleure 
forme de présentation de son travail. 

Après une première carrière picturale méconnue, Lawrence Weiner conteste l'idée qu'une peinture 
est un objet précieux, le tableau peint n’étant qu'une illustration de "ce que devrait être une peinture ». Il 
choisit une solution hybride qui consiste à démystifier la peinture en assimilant le tableau à un objet courant. 
En 68, Lawrence Weiner présente dans un espace public une œuvre faite de cordes et de pieux enfoncés dans 
le sol. Détruite par des passants, ignorant qu'il s'agissait d'art. Plutôt que de considérer l’œuvre comme 
détruite, il prend conscience que la condition de l’œuvre réalisée n’a pas réellement d’importance : l’œuvre 
existe uniquement par le fait d’avoir été rendue publique à un moment ou à un autre. La conclusion à laquelle 
l’artiste arrive est que le rendu de l’œuvre sous forme de langage est suffisant pour la faire exister. 

Progressivement, l’intention prend ainsi le pas sur la réalisation, ou plutôt devient la réalisation. 
Autrement dit, le protocole et l’intention verbalisés deviennent l’essence de l’œuvre. Toujours en 1968, 
Lawrence Weiner publie ainsi un petit livre contenant ses Statements. Soient des descriptions d’œuvres. Ce 
rapport très fort au langage ne va cesser de s’accentuer tout au long de ses recherches. Se décrivant lui-même 
comme sculpteur, ses œuvres actuelles prennent les formes de gigantesques inscriptions murales 

Les énoncés peuvent être traduits dans la langue souhaitée et la dimension des lettres est modulable 
en fonction de la taille du support. Couleur, format et dimension sont déterminés par le commanditaire. La 
réalisation oscille donc entre liberté et contraintes, comme l’indique l'ensemble des clauses que Lawrence 
Weiner publie dès 1968 dans la revue Art News pour définir son travail : 
"1. L'artiste peut construire le travail. 
2. Le travail peut être fabriqué. 
3. Le travail peut ne pas être réalisé.  
Chacune de ces possibilités étant égale et en accord égal avec l'intention de l'artiste, le choix d'une condition 
relève du récepteur à l'occasion de chaque réception". Ainsi l'œuvre inclut la participation de son destinataire, 
ce qui devient par la suite un facteur décisif et original de sa production conceptuelle.  

"Toute chose existe avec un certain espace autour, même une idée existe à l’intérieur d’un espace" 

"L’art est et doit être une réalité empirique impliquée dans les relations d’êtres humains aux objets et des objets 
en relation avec les êtres humains." 

« DES TUILES EMPILÉES SUR DU MORTIER EMPILÉ SUR DES TUILES » nous invite à marcher sur les toits… 



Pour aller plus loin… 
Concepts  
Bauhaus : désigne un courant artistique concernant, notamment, l'architecture et le design, la modernité mais 
également la photographie, le costume et la danse. Ce mouvement posera les bases de la réflexion sur 
l'architecture moderne, et notamment du style international. Si l'école du Bauhaus (ouverte dans les années 
20)est surtout connue pour ses réalisations en matière d'architecture, elle a aussi exercé une forte influence 
dans le domaine des arts appliqués, à travers les objets usuels qu'elle a façonnés, elle est en plus le 
précurseur du design contemporain, et de l'art de la performance. Le bâtiment et les ateliers proposés à 
l’école étaient une suite de réflexions sur le vivant, l’organique, le collectif, l’interaction naturelle des êtres 
vivants. 

Installation : s'exprime le plus souvent dans un cadre tridimensionnel : l'artiste inclut l’environnement, ou 
d'autres facteurs, qui permettent de distinguer son œuvre du simple accrochage. Le travail est mis en situation 
et fait appel au hors-champ, à une dimension non immédiatement visible par la personne qui regarde : le 
simple fait d'inclure celle-ci en tant que « spectateur » convoque les notions de participation, d'immersion et 
de théâtralité. L'artiste Allan Kaprow parle, dès 1958, d'« environnement » pour qualifier ses productions 
(Kaprow 6) qui consiste en l’aménagement d'une salle nécessitant l'intervention ou la mise en situation du 
spectateur et du lieu en une sorte de happening, qualifiée plus tard de « performance ». 

Le happening / performance : événement ou une situation qui peut être considéré comme un art. Le 
happening se distingue de la performance par son caractère spontané et le fait qu'il exige la participation active 
du public, public qui n'est plus considéré tel quel, mais considéré comme intervenant.  

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/index.html 

Conceptualisme / Art conceptuel (années 60 / 70) : Fondé sur l’affirmation de la primauté de l’idée sur la 
réalisation. En conséquence, tout un pan de l’histoire de l’art peut être qualifié de "conceptuel", depuis le XV° 
siècle avec l'appartenance de la peinture aux arts libéraux où le travail de l'esprit tient la plus grande part : l'art 
est "cosa mentale" avait écrit Léonard de Vinci. En somme, tout artiste qui privilégie le "disegno", la conception 
par le biais du dessin, participe de l’Art conceptuel. C’est séparer l'esthétique de l'Art. Le but est de « produire 
du sens », même s’il faut pour cela bannir l’aspect esthétique de l’œuvre. Bien que remettant en cause l’objet 
et sa production, l'Art conceptuel n'a cependant jamais pu se passer de réalisations formelles qui se 
matérialisent le plus souvent par la photographie ou l'édition de livres et de catalogues, mais aussi de 
diagrammes, de schémas, de plans, de fichiers et d'installations diverses. La spécificité de l'Art conceptuel est 
parfois difficile à cerner tant par la diversité des démarches artistiques que par l'ampleur de son influence sur 
différentes tendances contemporaines qui prouve sa vitalité.  

Art & Language : Mouvement né à la fin des années 60, dont l’œuvre fondatrice est l’éditorial du premier 
numéro de  la revue Art & Language, paru en mai 1969, texte composé collectivement et non signé, pour 
contester la notion d'auteur. Cet écrit pose dès ses premières lignes l'hypothèse selon laquelle un texte qui 
explique ce qu'est l'Art conceptuel est une "œuvre d'art conceptuelle". "L'utilisation du langage du monde de 
l'art" peut suffire à faire de l'art. L'œuvre de Art & Language interroge la nature de l'œuvre d'art, et sa 
possible indépendance par rapport à l'objet d'art. Elle est constituée d'une grande multiplicité de support : 
manuscrits, tapuscrits, vidéo, photographies, textes imprimés, certificats, performances, mais aussi dessins, 
peintures et sculptures.  

http://www.observatoire-art-contemporain.com/revue_decryptage/analyse_a_decoder.php?id=20120306 

Fluxus : mouvement d'art contemporain né dans les années 1960 qui touche aussi bien les arts visuels que la 
musique et la littérature, par la réalisation de concerts, d'events, la production de livres, de revues, la 
confection d'objets. Entre 1958 et 1961, de jeunes artistes, influencés par le mouvement DADA, par 
l'enseignement de John Cage — lui-même inspiré par la philosophie zen et les ready-made de Marcel 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/index.html
http://www.observatoire-art-contemporain.com/revue_decryptage/analyse_a_decoder.php?id=20120306


Duchamp —, effectuèrent un minutieux travail de sape des catégories de l'art par un rejet systématique des 
institutions et une profonde remise en question de la notion d'œuvre d'art. L’idée était de supprimer les 
frontières entre toutes les formes artistiques et la vie, mais aussi la science et les techniques. 

Art Scientifique : proposée par Hervé Fischer en 2007 qui a souligné qu'il était temps de parler des arts 
scientifiques, comme on a parlé de l'art expressionniste, abstrait, conceptuel ou sociologique. Il s'agit de la 
tendance la plus actuelle en ce tournant du millénaire. La nouvelle métaphore mythique qui se dessine en art 
est celle de la science : l'astrophysique, les bio-technologies, les manipulations génétiques, l'intelligence 
artificielle, la robotique, qui inspirent de plus en plus d'artistes. Et de fait, la science semble devenir l'aventure 
la plus créatrice – et la plus risquée – de l'humanité. Dans le passé, art et science n'étaient pas 
traditionnellement séparés. Encore au Quattrocento, Léonard de Vinci se présente et est reconnu comme un 
homme de science, de technologie et d'art. Art et science s'adonnent alors au réalisme. Le rationalisme 
inventé lors de la Renaissance européenne s'est cependant appliqué à mettre en œuvre un dispositif mental 
restrictif, réducteur et simplificateur "cartésien », au nom de l'équation entre le beau, le vrai et le bien, 
favorisant des conventions picturales, musicales ou prosodiques qui impliquaient le contrôle de la raison sur 
l'imagination et de l'esprit sur le corps. Au XIXe siècle, dans la mouvance du romantisme européen, art et 
science se sont séparés et progressivement opposés. L'insurrection dadaïste, le surréalisme, l'art abstrait, 
etc. ont consommé l'opposition entre art et science. Puis, c'est la science elle-même qui a remis en cause le 
réalisme et le rationalisme classiques, notamment en astrophysique, en physique, en biologie et imposé le 
retour des valeurs de l'imagination scientifique pour relever les défis de la complexité, de l'incertitude, des 
logiques floues, des discontinuités, des lois du chaos, des systèmes de dissipation, de la pensée non linéaire, 
etc. Aujourd'hui, art et science se rejoignent donc à nouveau à plusieurs égards. Nous parlons désormais d'arts 
mathématiques, d'art par ordinateur, de bioart, d'arts de l'espace, d'art environnemental, d'art télématique, 
d'art socio-biologique, d'art du chaos, etc. 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/quand-lart-dialogue-avec-la-science 

 

L’Internationale situationniste (IS) était une organisation révolutionnaire désireuse d'en finir avec le 
malheur historique, avec la société de classes et la dictature de la marchandise, se situant dans la 
filiation de différents courants apparus au début du XXe siècle. 

 

Artistes de référence 
 
 Kurt SCHWITTERS (Merzbau) 
Joseph KOSUTH (One and three chairs, 1965 – Art as idea as idea, 1966) 
Sol LE WITT, Robert RAUSCHENBERG (Cardborads) 
Allan KAPROW (18 happenings in 6 Parts (1959),  
Merce CUNNINGHAM, John CAGE,  
Joseph BEUYS (I like America and America likes Me, 1974) 
Giuseppe PENONE (Il poursuivra sa croissance sauf en ce point) 
Walter DE MARIA, Ligntening field, 1977 
Marina ABRAMOVIC, Gina PANE, Yoko ONO  
Ben VAUTIER  
LE CORBUSIER 
New Babylon, projet développé à partir de 1959 par l'artiste hollandais Constant NIEUWENHUIS 
(1920-2005) 
Edouardo KAC, Olga KISSELEVA 
 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/quand-lart-dialogue-avec-la-science


Artistes à voir aussi 
Tomas SARACENO  
Mathieu MERLET BRIAND 
Caroline LE MEHAUTE 
Violaine LOCHU 
Marie REINER 
Thierry BOUTONNIER 

Hicham BERRADA 
Florian SCHÖNERSTEDT 
Manuel ROßNER 
Colin CHAMPSAUR 
Stéphane THIDET 

 

 

Pistes de réflexion et problématiques 

« Tout art (après Duchamp) est (par nature) conceptuel car l'art n'existe que conceptuellement. » 

 « La seule exigence de l'art s'adresse à l'art. L'art est la définition de l'art. » J.Kosuth 

« L’Art conceptuel était une critique, l'Art Conceptuel était avant tout de la théorie, le plus 
souvent formalisé par des textes. » 

« Invention d’un alphabet, d’une langue créant un nouveau code artistique visant une autre 
lecture et compréhension du monde. Le langage est perçu soit dans sa dimension poétique, qui 
crée un autre espace imaginaire, soit dans un engagement politique qui peut devenir vecteur de 
déstabilisation et indicateur de contre tendance » 

«  L’œuvre est une boite à outils qui met en évidence les propres enjeux dont elle est issue. 
Comment se fabrique la syntaxe entre texte et image? » 

Quels liens les arts et la science entretiennent-ils ? En quoi les arts peuvent-ils nourrir et faire 
avancer les sciences ? La science a-t-elle besoin de l’art et inversement ? Un laboratoire peut-il 
tout autant inspirer un artiste, qu’un musée peut inspirer un chercheur ? 

« La science n’est pas l’art ! C’est à partir de leurs différences que l’on peut trouver comment les 
croiser. » 

« Voir les choses autrement, se remettre en question bousculer nos certitudes, provoquer en 
nous des sensations… A nous d’écouter ce que l’art contemporain nous raconte… » 

« C’est le regardeur qui fait le tableau » 

« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » 

Mise en abîme… 
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Pour les enfants 
 
Céline Delavaux, Christian Demilly, Art contemporain, Palette 
L'art contemporain (Revue Dada n°150) Broché – 8 octobre 2009  
L’art contemporain, Véronique Bouruet-Aubertot, Scérén-CNDP, Autrement junior 
La petite Bédéthèque des Savoirs - tome 9 - L'artiste contemporain. Sociologie de l'art d'aujourd'hui, 
2016, de Heinich Nathalie (Auteur), Feroumont (Illustrations)  
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Les visites 

 
VISITES GUIDEES (gratuites) 

Tous publics Durée: 1h 
 

Juin  
Samedi 15 : 11h30-12h30  
Samedi 22 :15h-16h 
 
Juillet  
Mercredi 10 : 11h30-12h30 
Jeudi  25 :11h30-12h30 
 
Août  
Samedi 31 : 11h30-12h30 
 
Septembre  
Mercredi 11 : 15h-16h  
 
Visites en famille  A partir de 6 ans / Durée : 40 min 
 
Juin  
Mercredi 5 : 14h30-15h15 
Mercredi 19 : 14h30-15h15 
 
Juillet  
Mercredi  3 : 14h30-15h15 
 
 

Journées européennes du patrimoine les 20, 21, 22 Septembre 

Vendredi 20 : 16h-17h 

Samedi 21:11h-12h // 14h-14h40* // 16h-17h (* visite en famille) 

Dimanche : 11h-12h // 14h-15h // 16h-17h 

 
Possibilité de faire des visites de groupe (à partir de 8 personnes) sur 
demande, en français ou anglais, hors mois d’aout. Gratuit.  
 
Réservation : Tel : 09 70 65 01 15 ; E-mail : mediation.galerie@theatredeprivas.com 
 

LE POINT DU DEPART DE TOUTES LES VISITES :  
CAUE, 2 BIS, AVENUE DE L'EUROPE UNIE, PRIVAS. 

 
 



 

La Galerie 

 
L’ÉQUIPE :  
 
Julia Cistiakova, directrice artistique  
galerie.exposition@theatredeprivas.com 
  
Jennie Allan, responsable de médiation  
mediation.galerie@theatredeprivas.com  
 
Camille Caramanno, service civique  
 
 
http://www.theatredeprivas.com/expositions  
Rue de la Recluse, F-07000, Privas  
09 70 65 01 15  
 
Retrouvez la galerie sur Facebook, Twitter, Instagram et Waynote !  
 
La galerie fait partie du réseau Art Contemporain en Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(www.ac-ra.eu), et bénéficie du soutien de la BDP de l’Ardèche, du Canopé 07 et de 
Waynote.  
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