
!!

!
�1

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

THOMAS TUDOUX  
26 Septembre > 14 Novembre 2015

 NON-STOP    



 !
I LE TEMPS D’UNE DÉMARCHE !
L’exposition 
La démarche: interroger le rapport au temps et à l’hyper-activité de 
l’homme moderne 
Une pratique ouverte : des formes plastiques contemporaines 
!
I  L’existence:une performance mesurée,évaluée, 
classée ?     

 Rationalisation du travail et Taylorisme  
 L’évaluation permanente 
 Discours critique de l’art sur l’économie et la société 
 L’ art et le monde du travail 

III ENTREES THÉMATIQUES ET RÉFÉRENCES EN LIEN 

L’expérience du temps réel 
Le corps de l’artiste 
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DOSSIER PEDAGOGIQUE 
Dans ce dossier, vous trouverez des éléments d’informations, des analyses thématiques pour 
une meilleure connaissance et compréhension de la démarche des artistes ainsi qu’une aide 
à la préparation de votre visite et des pistes pédagogiques. !
Il n’a pas de valeur exhaustive mais se propose d’être une base de réflexion vers le travail 
mené dans et hors la classe auprès des élèves du 1er degré, des collèges et des lycées.!
Conçu par Elsa Ohana, professeur relais auprès de la Galerie. !
elsa.ohana@ac-grenoble.fr

mailto:elsa.ohana@ac-grenoble.fr
mailto:elsa.ohana@ac-grenoble.fr
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L’EXPOSITION  !
NON-STOP pensée par Camille Planeix dans la continuité du cycle ‘D’un geste à l’autre’  est une 
exposition monographique nous invitant à plonger au coeur de la démarche de Thomas Tudoux, 
jeune artiste établit à Rennes.   

Selon plusieurs modalités et médiums : vidéo, dessins numériques, sculpture, trace de 
performance,  celui-ci explore nos gestes d’anxiété, de stress, d’impatience... notre rapport au 
travail, et à l’évaluation, et ce notamment dans le monde scolaire. L’occasion de s'interroger avec 
distanciation et humour sur nos propres pratiques professionnelles  alors que la rentrée vient 
d’avoir lieu et que sonne l’heure des réformes dans le système éducatif !  

Construite autour des interactions  complexes entre art/ sociologie , travail créatif/ exercice 
scolaire, liberté/contrainte, Hyperactivité/hypermodernité, l’ exposition  entre en résonance avec 
la biennale de Lyon, elle même consacrée à la question de la vie moderne. 

Les oeuvres de Thomas Tudoux reflètent en effet le rapport que l’art entretient avec le monde qui 
l’entoure.  Comment une pratique plastique peut venir questionner, mettre en doute les valeurs    
qui caractérisent notre monde moderne ?  
Efficacité? Gain de temps? Améliorations des performances ? Rentabilité ?  
Autant de valeurs proclamées absolues qui accompagnant la mondialisation et font de la 
compétition et du dépassement de soi les idéologies du monde actuel.  !
LA DÉMARCHE :INTERROGER LE RAPPORT AU TEMPS  
ET À L’HYPERACTIVITÉ DE L’HOMME MODERNE !
L’artiste nous propose un Voyage dans ce monde du NON STOP : monde de cadence effrénée et 
traversée incessante de flux et de procédures d’évaluation pour gagner du temps, ou ne pas en 
perdre, parfois au détriment du rêve et de l’inaction.  
Au détour d’une relecture de  scénarios de notre « vie quotidienne » ( pause déjeuner, conditions 
de travail, récréation, pratiques d’apprentissages....) , l’artiste  nous invite à questionner ces 
mécanismes de pressurisation pour retrouver en nous l’humain qui échappe à ce contrôle. 
Ainsi, cette vidéo d’une main égrène les secondes, dont le titre « fainéant » interpelle le spectateur :  
Et vous, qu’avez-vous fait de cette minute ? 
!
L’art comme la capacité à mettre en doute nos manières de voir et de penser et faire de nous , 
comme le dit Jacques Rancière, « des spectateurs émancipés», conscients des enjeux du monde 
contemporain.  
Au travers de ce dossier pédagogique,  prenons ensemble  et avec nos élèves, le temps      
 d’une visite, contemplative et questionnante ! 

I LE TEMPS D’UNE DÉMARCHE



UNE PRATIQUE OUVERTE :DES FORMES PLASTIQUES CONTEMPORAINES !

Processus, démarche rationaliste , inventaires, 
calculs, utilisation de nouvelles technologies : le 
travail de Thomas Tudoux  côtoie à bien des égard 
le domaine de la sociologie.  
Observateur du rythme frénétique de notre 
époque, l’artiste se plait à rejouer et remettre en scène des procédures d’ évaluation ou 
de gain de temps, dignes du monde de l’entreprise.  Lorsque la pratique artistique 
s’affranchit des limites qu’on voudrait lui imposer et s’amuse à 
brouiller les pistes.   

! !!
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DE NOUVEAUX GESTES 
PLASTIQUES QUI 
EMPRUNTENT LES OUTILS 
DU MONDE DE 
L’ENTREPRISE OU DE 
CELUI DE L’ÉCOLE ET      
 LES DÉTOURNENT À DES     
    FINS CRITIQUES. 

Les oeuvres exposées témoignent d’une 
PLURALITÉ DE MÉDIUMS.   
Dessin, vidéo, texte, installation, attestent en 
effet d’une recherche artistique qui prend de 
multiples formes et n'hésite pas à utiliser des 
procédures que l’on pourrait qualifier d’ 
inhabituelles dans l’art : listes, diagrammes, 
index, tableurs informatiques ...Autant de 
gestes servant à hiérarchiser, classer, 
inventorier des données, qui tout à coup,  
font partie du vocabulaire formel de l’artiste.  

14,75/20 :  Dictées sur copies 
doubles de l’artiste.  
XPIR est une installation dans 
l’espace public. Elle prend la 
forme d’affiches installées 
dans des panneaux abribus 
présentant une séance de 
relaxation en langage SMS.



UN ART QUI SORT DES FRONTIÈRES DE LA GALERIE  !
LE PROJET RÉCRÉATION :DES ÉCOLIERS SE PRÊTENT AU JEU 
 

RÉCRÉATION est un travail de recherche en milieu 
scolaire à l’intention de 2 classes de CE2/CM1 et 
CM1/CM2, mené par Thomas Tudoux « en 
immersion »  dans deux écoles d’ardèche.  

L’artiste a invité les enfants à créer, sur un mode 
ludique, un système d’évaluation de leur récréation 
et les pictogrammes l’illustrant. En effet, partant du 
constat que l’évaluation, bien qu’omniprésente dans 
le milieu scolaire, n’est jamais évoquée avec les 
élèves, son souhait est d’initier les prémisses d’une 
réflexion autour de cette notion en leur proposant 
un jeu : la création d’un système d’évaluation de 
leur récréation. L’ensemble de l’expérience a été 
filmé. La vidéo présentée à la Galerie restitue de 
façon sensible et touchante la manière dont les 
élèves se sont saisis de l’invitation qui leur est faite. 
Et si la « récré » était leur espace de liberté ? 	


UNE OEUVRE «EN SITUATION» AU LYCÉE V.D’INDY 
DE PRIVAS 

!!!
IMPATIENCE, installation, 2011 se présente sous la forme d’un écran  de veille. Le 
programme comprend douze gestes  spécifiques de comportements liés au stress. Il  
vient s’installer de manière invasive et presque infectieuse sur nos écrans d’ordinateurs. 
Il leurs prête nos gestes d’anxiété, d’impatience. Donnant un rythme aux moments 
d’inactivité. La forme du projet est réfléchie pour entrer en résonance avec les  
codes des virus informatiques.   
Ainsi Impatience vient rythmer les moments d’inactivité , «  de veille » des écrans des 
salles informatiques du lycée Vincent d’Indy de Privas…. !
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• ART HORS 
LES MURS  

• EXPERIENCE 
PARTICIPATIVE  

• OEUVRE EN 
SITUATION 



I/L’EXISTENCE:UNE PERFORMANCE MESURÉE,ÉVALUÉE, CLASSÉE ?  
 
La mesure du temps  
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Préssé, fainéant, Le temps d’un 
sandwich, Stress, insomnie…les 
titres des oeuvres de Thomas 
Tudoux soulèvent toute l’ambiguité  
du rapport  de l’homme au temps 
et notamment, dans le monde du  
travail.  

Thomas Tudoux envisage sa démarche  artistique comme une démarche scientifique, une 
recherche, sur une thématique : L’HYPERACTIVITÉ, sous l’angle de cette valorisation du travail 
et de cette accélération du temps aujourd’hui. 
Dans ses travaux il y réfléchit de différentes manières : dessins faits à partir de ses résultats 
scolaires, réflexion autour du management, logiciel évaluant son quotidien, ou encore dessins 
mentionnant ses aphorismes de Benjamin Franklin, Thomas Tudoux expérimente, interroge nos 
conditions de vie actuelles, comme un chercheur expérimente une problématique.	


Dans Le temps d’un sandwich, Thomas Tudoux nous présente un 
tableur présentant les données comptabilisant le temps nécessaire 
pour avaler un sandwich. 
Il pointe l’idée que le système du travail actuel  est de fait, caractérisé 
par l’organisation d'une activité économique selon des principes 
rationnels afin d'obtenir le maximum de rendement avec un minimum 
de coût…y compris la pause déjeuner qui n’échappe pas à cette règle.

L ‘OEUVRE SE FAIT LE REFLET DE L’OBLIGATION CONTINUELLE 
ET INSIDIEUSE DE TIRER PROFIT DE NOTRE TEMPS TELLE 
QU’ELLE EST INSTIGUÉE PAR LA SOCIÉTÉ.

Dans sa pièce Préssé, Thomas Tudoux nous montre une main serrant 
nerveusement une balle anti stress.  La main compresse , tel un 
battement régulier, la figure immanquablement souriante du Smiley,  
symbole contemporain d’un bonheur aussi fugace que superficiel. Le 
stress sculpte la matière et donne le pouls des temps actuels. 



 !!!!!
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HYPERACTIVITÉ : LA VALORISATION À L’EXTRÊME DU TRAVAIL  

SURMENAGE/ ÉRECTION DE L’EFFICACITÉ AU RANG DE VALEUR/  
ACCÉLÉRATION DU TEMPS/ CONTRÔLE/FLUX DE VIE ACCÉLÉRÉE

Ces aphorismes tirés de l’Almanach du pauvre Richard (Poor Richard's Almanack),le seul livre 
avec la Bible que Robinson a conservé sur son île déserte , montre bien L’ ÉRECTION DE 
L’EFFICACITÉ AU RANG DE VALEUR prônée par Benjamin Franklin.  
Thomas Tudoux  réactualise ses injonctions célébrant l’effort et le travail, dans ses 
Robinsonnades pour pointer le rythme frénétique de notre époque. 

ROBINSONNADES, Thomas Tudoux, Impression numérique sur papier, 2008 !
« Ma pratique du dessin est transversale au reste de mon travail, elle est un outil pour structurer mes 
pensées. Le point de départ de ces dessins est une recherche sur l’auto-obligation : étudier l’homme 
contemporain dans sa solitude urbaine comme un Robinson des villes ». 

Face aux systèmes de PLANIFICATION et d’ORGANISATION RATIONNELLE du 
travail mis au point depuis la révolution industrielle, T. Tudoux pointe des 
situations contemporaines qui placent l’homme dans une perpétuelle course au 
temps et à l’amélioration de sa productivité.



HIDA /  La rationalisation du travail  

Face au contexte d’une 
industrialisation «  désordonnée »,  les grands entrepreneurs mettent en place 
l'organisation scientifique du travail. Notamment le TAYLORISME, instauré par Taylor, qui 
a pour objectif de rendre le travail de l'ouvrier le plus performant possible, par 
exemple en rationalisant le travail par la division des tâches, ou par la 
mise en place de travaux répétitifs afin d'éviter tous gestes inutiles.  
Le protagoniste des Temps modernes (1936) de Charlie Chaplin, 
illustre les conséquences du «  progrès » sur l’homme : incapable de 
suivre la cadence, il est aspiré par les rouages de la chaîne de 

montage.  
 LE FORDISME, est une adaptation de 
la pensée de Taylor par Ford, dans ses 
entreprises automobiles, ayant pour 
particularité la création du travail à la 
chaîne, une méthode de travail 
monotone et difficile.  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De la critique de la société industrielle et des conséquences 
de la crise de 1929 à celle de la société post moderne décrite 
par Thomas Tudoux… 
L’ARTISTE  SE POSITIONNE EN OBSERVATEUR ET TÉMOIN DE SON 
TEMPS : L’OEUVRE COMME L’OCCASION D’UNE CRITIQUE SOCIALE

« L’organisation de la main-d'œuvre consiste en la recherche des règles et modalités propres 
à assurer à l'industrie un personnel qualifié, apte à remplir les tâches de l'exécution du 
travail, avec le minimum de fatigue et le maximum d'intérêt, c'est-à-dire à obtenir le meilleur 
rendement, sans perdre de vue qu'il s'agit ici de rationalisation appliquée à la personne 
humaine ». Villemer,Organ. industr.,1947, p. 119. !
« Il faut lire les textes de Simone Weil sur la condition de l'ouvrier d'usine pour savoir à quel 
degré d'épuisement moral et de désespoir silencieux peut mener la rationalisation du      
          travail » (Camus,L’homme révolté,1951, p. 267). 

La technologie a proposé à l’homme une notion du temps 
radicalement nouvelle. L’horloge nous a détaché de notre 
expérience saisonnière et diurne du temps, désormais composé 
d’une succession de de moments mesurables et identiques. De 
la «  démocratisation » de l’horloge à la production de masse, 
où le travail est découpé en tâches répétitives, il n’y avait qu’un 
pas.  



L’EVALUATION PERMANENTE ET L’INSTALLATION 14,75/ 20 !
Références au taylorisme, qui questionne la valorisation 
extrême du travail , l’évaluation permanente, la recherche de 
l’excellence et la servitude volontaire… !

Dans le projet 14,75/20 ,  Thomas Tudoux présente l’intégralité de 
l’ouvrage Treize à la douzaine d’Ernestine et Frank Gilbreth sous la 
forme de dictées qu’il a lui-même écrites, se plaçant en situation 
d’évaluation et de soumission à un rapport hiérarchique.  Les auteurs 
du livre en question, enfants d’un des pionniers de l’organisation   
scientifique du travail, renvoient précisément à une vie placée sous le 
signe de l’utilitarisme et de l’efficacité. 

Ce roman (et le deuxième tome intitulé Six Filles à marier) fait 
l’apologie du TAYLORISME. Le père, Frank Bunker Gilbreth est un 
ingénieur américain (1868-1924), collaborateur de Taylor, qui fut un 

pionnier de l’organisation scientifique du travail, établissant les 
principes de la simplification des mouvements. Ses recherches 
portèrent sur l’économie des temps de fabrication, la rationalisation  
des outils et des machines et la simplification du geste 
professionnel.   

Frank B. Gilbreth mit au point la chronocyclographie : technique 
réunissant les recherches de Taylor et les travaux de MUYBRIDGE ou 
d’ETIENNE-JULES MAREY. Il s’agissait de filmer un ouvrier en train 
de travailler : une grille était placée devant lui et des diodes 
électroluminescentes ornaient ses articulations. Le film permettait la 
décomposition de ses mouvements et leur étude en vue de leur 
amélioration. Le but de ces recherches étant de trouver the one 
best way, c’est-à-dire la seule et meilleure façon de faire.	


De son coté, la photographie rendait le temps littéralement visible. 
Au XIX, les photographies d’Eadweard Muybridge ont permis 
d’observer des mouvements trop rapides pour être perçus à l’oeil 
nu. Ces images séquentielles annonçaient le cinéma et et de 
nombreuses nouvelles manières d’expérimenter le temps. 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Taylor (1856-1915)

Le taylorisme : système d'organisation scientifique rationnel du travail et du contrôle des temps 
d'exécution établi par Taylor (1856-1915, ingénieur américain). 
Eadweard Muybridge (1830-1904) est un photographe britannique renommé pour ses 
décompositions photographiques du mouvement. 
 E-J Marey (1830-1904) est un médecin et physiologiste français ; considéré à son époque comme un 
touche-à-tout atypique, il est un pionnier de la photographie et un précurseur du cinéma 



HIDA -L’ ART ET LE MONDE DU TRAVAIL 

Du monde rural : figures du peuples de l’artisan ou du paysan, à celui du  monde 
ouvrier :  Des figures engendrées par l'essor urbain et industriel, en passant par le type 
du démolisseur, de l'incendiaire, du saboteur ou du gréviste promu par la crise sociale 
du XIX eme siècle ( Signac, Pissarro, Adler..) ou encore le type de l’ouvrier constructeur 
transformé en icône par le réalisme socialisme, la représentation du travail dans les arts 
plastiques a évolué au cours du temps.  

Entre glorification du petit peuple de la nation, 
contestation de l’ordre bourgeois et dénonciation et critique du système, le travail est 
un thème récurrent  car il est au coeur d’enjeux sociétaux et individuels. 

Tantôt l’occasion d’une célébration  du travail ou d’un discours critique 
de l’art sur l’économie et la société : art et travail, figures de l’artisan et de l’artiste, se 
questionnent réciproquement jusqu’à fusionner dans l’époque contemporaine avec des 
expérimentations qui transforment l’artiste en travailleur.  

!
Véritable entrepreneur, artiste businessman par excellence, manager 
et promoteur,  professionnel de la communication qui se plait à jouer des catégories en 
occasionnant  par là, la collusion des genres.  
Ainsi Benjamin Farkhas, qui avec  son projet IKHÉA©SERVICES met au point une 
entreprise fictive de services « artistiques »… à réaliser soi-même. 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J.F. Millet, les 
glaneuses, 1857 
G. Caillebotte , Les 
raboteurs de 
parquet , 1875 
E.Degas, Les 
repasseuses, 1885.  

P. Signac,L’Ouvrier,
1897 
F.Léger,le travail, 1950 
O.Gay, L’ourdisseuse, 
2010  
R.S ParkeHarrison, The 
Clearing, 2001

M.Bouchet, Retreat, 2007 
J. Koons, balloon dog,
2000 
J-B Farkas,  
IKHÉA©SERVICES, 2004 
C.Bakker, Relax and Take 
Your Fucking Time, 2010 



L’EXPÉRIENCE DU TEMPS RÉEL 
Fainéant , Vidéo couleur,1 min, 2008, Thomas Tudoux 

Gros plan sur une main qui tient un compteur manuel.  On 
assiste au geste de cette main, et à travers elle au défilement 
des chiffres qui égraine les secondes qui passe pendant une 
minute. On entend le son émis à chaque geste.  Le titre « Et 
vous, qu’avez-vous fait de cette minute ?» semble interpeler le 
spectateur sur son propre rapport au temps .  

Sleep, d’ANDY WAHROL est film muet en noir et blanc de 6 heures 
en noir et blanc où l’on voit un homme dormir. L’angle de prise de 
vue change, le dormeur respire, remue un peu, mais il ne se passe 
pas grand chose, sauf à un moment précis, au milieu de film, où le 
protagoniste se retourne ( cet événement aurait été salué par des 
applaudissement lors de la première) . Cinéma en temps réel et 
prémices d’une sorte de télé réalité artistique ? 

THOMAS TUDOUX utilise également ce procédé 
qui consiste à faire coïncider la durée du film avec 
celle des événements décrits ou observables. 

Dans sky TV, YOKO ONO, réalisait une synthèse des deux en diffusant des moniteurs 
vidéo, en direct en temps réel, les images du ciel au dessus de l’espace d’exposition.  

ON KAWARA a quant à lui réalisé 
depuis les années 1960, plus de 
2000 date paintings qui forment la «  
today serie » : toiles rectangulaires 
de huit tailles différentes , où la date 
du jour est peinte en blanc sur fond 
monochrome. Chaque peinture est 

rangée dans une boite fabriquée sur mesure, aux cotés 
d’une coupure de presse publiée le jour même dans la ville où l’artiste se trouve.  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RÉALISATION RÉGIE PAR UN PROCESSUS  RÉPÉTITIF : TENTATIVE 
DE RENDRE LE TEMPS CONCRET ET TANGIBLE.  

VISUALISATION DU TEMPS EXPÉRIENCE DU TEMPS QUI PASSE/ TEMPS 
DE RÉALISATION ET DE RÉCEPTION DE L’OEUVRE

FAIRE DU TEMPS, UNE DONNÉE MESURABLE PAR L’EXPÉRIENCE, AIGUISER LA 
PERCEPTION DES DONNÉES SPATIO TEMPORELLES, «  VIVRE L’INSTANT 
PRÉSENT ».



L’ARTISTE, SUJET DE SON OEUVRE.  
La PARTICIPATION CORPORELLE et  L’ENGAGEMENT 
PERSONNEL sont très présents dans les œuvres de 
THOMAS TUDOUX. 

Dans LISTES, chaque jour 
pendant un an, il s’ inscrit sur le 
bras les actions à effectuer au 
cours de la journée ;  dans 
14,75/20 il subit 272 dictées 
pendant près de neuf mois,  dans 
MES IDOLES, il présente trois 
tableurs informatiques remplis 
par la totalité de ses résultats scolaires sur 18 ans…. 

IL S’AUTO MET EN SCÈNE, ASTREINT SA PROPRE PERSONNE À DES PROCÉDURES 
CONTRAIGNANTES : l’artiste se prend comme sujet de son propre processus critique 

autour de l’évaluation.  

Pour autant il ne s’agit pas pour autant de performance puisqu’il ne 
montre jamais l’action en train de se faire mais plutôt les traces d’une 

action, résultat d’un engagement physique de l’artiste.  Une façon d’ 
interroger le rapport au travail en s’y astreignant soi-même. 

On peut faire ici un rapprochement avec le projet utopique de représentation visuelle 
du temps de ROMAN OPALKA,  qui de 1965 jusqu’à sa mort en 2011, entreprend une 
vaste de série de toile sur lesquelles il peint la suite infinie des nombres.  Peints en blanc 

sur fond noir, les chiffres se fondent 
peu à peu avec le fond, à mesure 
que le temps passe.  A la fin de 
chaque journée, l’artiste se 
photographie, séquence de portrait 
qui enregistre d’une autre manière 
le passage du temps, cette fois, tel 
qu’il s’inscrit sur le visage vieillissant 
de l’artiste… 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QUANT L’ARTISTE S’APPLIQUE À LUI MÊME DES STRATÉGIES DE 
COMPTABILISATION DU TEMPS SUR LE MODE AUTOBIOGRAPHIQUE.

POSTURE ENGAGÉE DE L’ARTISTE QUI SE PLACE VOLONTAIREMENT 
DANS LA POSITION D’ÉLÈVE, ET QUI A UN RÔLE ACTIF DANS LA 
RÉALISATION DE L’OEUVRE. 



CLASSER POUR DIRE LE MONDE- L’OEUVRE COMME PROTOCOLE 

Thomas Tudoux développe un mode de création qui réagit à un 
environnement informatisé.  Les systèmes d’information, de 
représentation et d’organisation du monde font partie des outils de 
l’artiste qui  écrit, agence, classe, répertorie… 

Ainsi les procédures qu’il met en place utilise le  contenu textuel : la 
liste,  l’accumulation, les systèmes, la suite, etc…participent d’une 
démarche quasi scientifique sur le mode de la recherche. 

Dans ses travaux il réfléchit de différentes manières à la questions de 
l’hyperactivité  : dessins faits à partir de ses résultats scolaires, réflexion 
autour du management,  logiciel évaluant son quotidien, ou encore un 

tableur pour optimiser sa pause déjeuner.  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Exemples  de listes et de classements :  
• De 1 à 1 000 euros, 2002 Liste de 1 

000 «choses» achetables classées 
par ordre croissant de prix, 

• Tout ce que je peux faire, 1992, 
Claude Closky dit par ordre 
alphabétique tous les verbes 
d’action possibles que propose le 
dictionnaire .  
•Les dix premiers nombres classés 
par ordre alphabétique, 1989

LISTES, RÉPERTOIRES, LEXIQUES, INSTRUCTIONS ET SÉRIES DE NOTE 
: AUTANT DE MÉDIUMS ET TECHNIQUES POUR CERNER LA QUESTION DE 
L’HYPERACTIVITÉ . L’ OEUVRE EST UNE PROPOSITION LINGUISTIQUE 

Thomas Tudoux partage cette préoccupation du LANGAGE COMME 
PROCÉDURE avec  Claude Closky: autre héritier de l’art conceptuel et 
minimaliste, pour qui la STRUCTURATION DE L’ŒUVRE, SA MÉTHODOLOGIE, 
SON PROTOCOLE  sont prépondérants sur l’objet final.

Claude Closky,  
Sans titre (Nasdaq),  2003.  
Papier peint. 

Art & Language,  
100 % Abstrait, 
1967-68. 

CLAUDE CLOSKY   : Au milieu des années 60, l’art conceptuel présente des œuvres qui visent la 
«dématérialisation de l’art». Le texte n’a plus de finalité littéraire ou philosophique, il n’est plus 
rapport mathématique, il est devenu «forme». Le texte comme élément ornemental de papier 
peint ou la succession  sur un site Internet de calculs de pourcentage sans aucune logique 
mathématique, c’est pour Closky une manière possible de poursuivre l’équation «art = pensée».  



LISTES & GESTES 

LISTES,  Impressions numériques et 
classeurs, 2008, THOMAS TUDOUX 

« Par précaution, je liste les actions à 
effectuer au cours de ma journée sur 
mon bras. En réalisant ou non ces 
actions, je considère ma journée 
comme créatrice de valeur. Ces 
classeurs archivent cette fuite dans 
l’action. » 

!
FAINÉANT, Vidéo couleur, 1 min, 2008, THOMAS TUDOUX 

« Agiter, apprendre, besogner, bosser, boulonner, bûcher, 
chiader, ciseler, collaborer, cravacher, cultiver, s’efforcer, 
élaborer, employer, étudier, façonner, fignoler, fructifier, 
galérer, inquiéter, gratter, marner, œuvrer, peiner, pétrir, 
perfectionner, potasser, produire, ramer, tâcher, torturer, 
tourmenter, trimer, troubler, turbiner. » 

!
• Un processus de travail de RICHARD SERRA.   

«En 1967 et en 1968, j’ai écrit une liste de verbes comme moyen d’appliquer des actions 
diverses à des matériaux quelconques. Rouler, plier, courber, raccourcir, raboter, 
déchirer, tailler, fendre, couper, trancher… Le langage structurait mes activités en relation 
avec des matériaux qui occupaient la même fonction que des verbes transitifs.»  

!
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RICHARD SERRA : VERB LIST, 1967-1968                     

THOMAS TUDOUX , STRESS, Sculpture , 
2010 : Utilisation du stress comme 
processus de création.  Mâcher,triturer, 
croquer nerveusement un morceau de bois 
devient ici geste sculptural en imprimant la 
matière. 



RÉFÉRENCES AUX SURRÉALISME ET À LA CULTURE POPULAIRE 
CONTEMPORAINE 

Le surréalisme/ une DICTÉE de la pensée inconsciente ?   

!
Les artistes surréalistes mettent en œuvre la théorie de libération du désir en inventant 
des techniques visant à reproduire les mécanismes du rêve.  Ils s’efforcent de réduire le 
rôle de la conscience et l’intervention de la volonté. Le frottage et le collage utilisés par 
Max Ernst, les dessins automatiques réalisés par André Masson, les rayographes de Man 
Ray, en sont les premiers exemples. Peu après, Miró, Magritte et Dali produisent des 
images oniriques en organisant la rencontre d’éléments disparates. !

Les dessins à la pierre noire de Thomas Tudoux, semblent nous mettre 
en garde : et si l’hyperactivité avait à ce point contaminer nos forces 
psychiques jusqu’à envahir le domaine du rêve et de l’inconscient ?  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INSOMNIE,2015, série de dessins à 
la pierre noire de Thomas Tudoux.   
CHIEN ANDALOU ,1929,  
L. Bunuel, court métrage  
MONTRES MOLLES ( détail) , 1931,  
LES TROIS SPHINX , 1947,S. Dali !

Thomas Tudoux, série Insomnie, 2015                           Salvador Dali, La tentation de Saint Antony, 1946 



ART ET PUBLICITÉ: Réappropriations,emprunts, citations !
Entre rêve et réalité, Insomnie, la série de 8 dessins 
présentée dans l’exposition est  en fait élaborée à partir 
d’affiches publicitaires caviardées par l’artiste.  Thomas 
Tudoux détourne ces « fragments médiatiques » et les 
reproduit sous forme de dessins en clair obscur . La 
finesse du graphisme contrastant avec la trivialité 
insoupçonnée du support dont ils sont issus. !

!!
L’artiste nous montre comment les codes utilisés par la société de consommation 
s’infiltrent dans notre inconscient à travers le sommeil.  La promotion quotidienne de 
l’hyperactivité  et de notre rythme effréné s’infiltre même dans nos nuits, qui deviennent 
un temps de travail.  

      
Les slogans effacés laissent place à une nouvelle narration :  une 
narration de rêve qui contrairement aux injonctions des  messages 

publicitaires, viendrait remplir cet 
espace vide comme une bulle de 
bande dessinée. 

!!!!!!
!!!!!!!!
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ACCELERATION, VITESSE, PUISSANCE : Le mythe du 
super héros revisité. !

!
!
!
!
!
 

Sur trois tableurs informatiques remplis par la totalité de ses résultats scolaires 
apparaissent des icônes grotesques de la rapidité (Bip bip, Flash et Sonic). Ce travail 
clôt 18 années de scolarité et dresse le bilan de l’ éducation de l’artiste.  Thomas Tudoux 
se livre ici à un genre de dessin numérique puisque les personnages de dessins 
animées surgissent en couleurs à travers les lignes.  
Les figures héroïques appartenant au monde de l’enfance délivrent comme 
message subliminaux les idéaux de rapidité et d’efficacité promue par notre 
société et…par l’école. 
 
HÉROS DU QUOTIDEN  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L’hospice, 2002, six 
personnages de cire et objets divers.  
Cette installation de GILLES BARBIER questionne le mythe du 
super héros.  
Confronté à un regard désabusé sur l’érosion du temps qui 
emporte tout y compris les légendes, le spectateur contemple 
Cat Woman dans son fauteuil, Superman s’appuyant sur son 
déambulateur, … et se demande : Vieillissent-ils 

physiquement ou dans ma mémoire ? !

DULCE PINZON  photographe 
mexicaine, présente en 2010 sa série 
La Véritable Histoire des Superhéros. 
Un travail sensible qui pointe ces 
hommes du quotidien, héros « quasi 
invisibles » ,tous immigrés latino-
américains.  
Face à chaque photographie 
mettant en scène le travailleur dans 
son contexte professionnel, figure 
une légende où sont indiqués, nom, 
ville natale, profession exercée et la 
somme d’argent ainsi que la 
fréquence qu’il envoie aux siens.

MES IDOLES , Thomas Tudoux , Tableur informatique et paper board,   2009 

Bernabe Mendez, de l'État de Guerrero, est laveur de vitres à NY. Il 
envoie au Mexique 500 dollars par mois. 
Jose Rosendo de Jesus, de l'État de Guerrero est coordinateur syndical 
à NY. Il envoie au Mexique 700 dollars par mois.
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IV LES OEUVRES EXPOSÉES // PISTES PÉDAGOGIQUES

1 LE TEMPS D’UN SANDWICH 
Impression numérique sur papier 
29,7 x 21 cm, 2008 !
Le temps du déjeuner devient le lieu d’un relevé de 
mesures de données diverses ( temps et actions 
nécessaires à l'achat et à la consommation d’un sandwich )  
Autrement dit le temps a priori dénué de toute contrainte 
que représente la pause repas se retrouve soumis à une 
exigence d'efficacité.  L’oeuvre permet de constater de 
façon critique une certaine rentabilité de ce laps de temps 
«libre» qui devient lui aussi une contrainte.  
La présentation sous forme de tableur, noir et blanc, 
constitué de colonnes et de chiffres  contraste en effet 
avec la naïveté et la trivialité du dessin qui emprunte aux 
codes de la bande dessinée. ( couleurs saturées, traits 
grossiers et «faits à la main» , cerne noir...)  
L’allusion au camembert  joue de la référence avec 
méthode de transcription graphique utilisée par les 
scientifiques ou sociologues  pour quantifier des données.  !
2. RÉCREATION, 2015 	

2 Vidéos ,20 panneaux et 46 fiches d’évaluations 

Thomas tudoux invite les enfants à créer, sur un mode 
ludique, un système d’évaluation de leur récréation et les 
pictogrammes l’illustrant. En effet, partant du constat que 
l’évaluation, bien qu’omniprésente dans le milieu scolaire, 
n’est jamais évoquée avec les élèves, son souhait est 
d’initier les prémisses d’une réflexion autour de cette 
notion en leur proposant un jeu : la création d’un système 
d’évaluation de leur récréation. 

Ainsi les écoliers établissent eux mêmes les critères d’une 
récréation réussie  ( pouvoir choisir le jeu auquel on veut 
jouer, s’amuser, rigoler, pouvoir se défouler, courir, 
marcher, sauter, aller au toilettes, boire...)  et les outils 
évaluateurs  (note, smiley, lettre, etc.)	


La vidéo  présentée à la Galerie restitue cet atelier et les 
impressions des enfants sur cette expérience inédite qui 
les plaçaient, pour une fois, dans le rôle de ceux qui 
notent. 

!!!!!!!!!
Compter le temps, l’oeuvre comme 
trace d’un trajet ou d’une action.  
La pratique du dessins numérique et 
ou de la tablette graphique.  !
Sciences : Le graphique de 
répartition ou sectoriel. 

Comment montrer, une répartition, 
une évolution, une comparaison à 
l’aide d’un graphique ?  Répertorier 
des données pour décomposer un 
«tout» en utilisant un graphique de 
type « camembert » ou barres 
empilées. 

Informatique : créer un tableur de 
présentation de données. 

!!!!!!!!!!
Logos, panneaux signalétiques 
Réflexion sur l’autoévaluation 
Notions :temps travaillé/ temps libre 
Oeuvre participative
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3. LISTES, 2008 
IMPRESSIONS NUMERIQUES ET CLASSEUR !
« Par précaution, je liste les actions à effectuer au 
cours de ma journée sur mon bras. En réalisant 
ou non ces actions, je considère ma journée 
comme créatrice de valeur. Ces classeurs 
archivent cette fuite dans l’action ».  
Il a ainsi son emploi du temps « dans la peau ».  
preuve de la productivité de l’humain au 
quotidien. Le dispositif de présentation précieux ( 
classeur en cuir noir gravé ) contraste avec la 
trivialité des « événements" marqués. Sont placés 
sur le même plan la liste de courses et celle des 
taches professionnelles à effectuer. !!
4. STRESS, 2011 
SCULPTURE, BOIS  !
Cette sculpture contient les gestes élémentaires 
de la sculpture : le modelage par mordillement 
d’angoisse et le taillage. Le stress est utilisé 
comme processus de création. Il devient ici geste 
sculptural en imprimant la matière. Le dispositif 
de présentation, sous cloche en verre, contraste 
avec l’apparente simplicité de l’objet.  !
5. INSOMNIE, 2015  
SÉRIE DE 8 DESSINS,  PIERRE NOIRE SUR PAPIER !
La série de dessins Insomnie plonge le 
spectateur entre rêve et réalité. Le traitement en 
clair obscur contraste avec la trivialité des 
supports d’origines puisqu’il s’agit de publicités 
détournées par l’artiste.  
Privés de leurs slogans et pleins d’imprégnation 
enfantine , ces dessins s’inspirent volontairement 
de l’esthétique surréaliste de Magritte ou de Dali. 
Alors que pour beaucoup, une des seules zones 
encore indemnes de la frénésie ambiante est le 
sommeil et les rêves qui l’habitent, cette série 
évoque au contraire une infiltration de notre 
inconscient.  

!
Le corps de l’artiste / le 
body art /le tatouage 
Répétition, accumulation,  
«  Je veux être une 
machine » 
Le texte dans l’image 
 Listes des actions de sa 
journée , de mouvements,    

  de rêves…. 

Les gestes de la sculpture  
Les matériaux pauvres et le processus créatif 
Le dispositif de monstration de l’oeuvre 
Art minimal 
Le stress est -il productif, positif ?  !!!!!!!!!
Logique 
combinatoire du surréalisme 
Collages/ Juxtaposition hybride 
Codes de l’affiche et de la publicité.  
Société de consommation 
Emprunt/détournement/citation 
Appropriation, parodie, pastiche 
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6. MES IDOLES, 2009 
TABLEUR INFORMATIQUE ET PAPER BOARDS !
« Sur trois tableurs informatiques remplis par la 
totalité de mes résultats scolaires apparaissent 
des icônes grotesques de la rapidité (Bip bip, 
Flash et Sonic). Ce travail clôt 18 années de 
scolarité et dresse le bilan de mon éducation" !
7.  PRESSE, 2011 
VIDEO COULEUR, 3 MIN 6 SEC !
PRESSÉ est une vidéo qui présente une main 
malaxant un anti-stress. Tel un battement 
cardiaque, cette cadence imposée devient ici un 
rythme vital. !
8. 14, 75 / 20 , 2010/ 2014,  
INSTALLATION !
« J’ai invité, pendant 9 mois, 52 instituteurs 
amateurs à me dicter l’intégralité du roman 
jeunesse TREIZE A LA DOUZAINE de Frank et 
Ernestine Gilbreth. L’ouvrage raconte la jeunesse 
de 12 enfants élevés par un père spécialiste du 
rendement qui considère que tout ce qui est bon 
à l’usine est bon à la maison et réciproquement. 
Le titre de l’installation – 14,75/20 – est ma 
moyenne générale sur l’ensemble de ces 272 
dictées. Les copies sont présentées sous forme 
d’une installation qui plonge le visiteur dans un 
espace imprégné de souvenirs d’enfance, de 
répétition, de cadence et d’évaluation ».  !
9. ROBINSONNADES, DEPUIS 2008 
IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR PAPIER !
Thomas tudoux utilise le dessin comme outil de 
structuration de ses pensées. il s’agit ici de 
penser l’individu comme un robinson des villes .  
Robinson, qui seul sur son ile, lisait néanmoins 
l’almanach du pauvre richard  de Benjamin 
Franklin a qui on doit la célèbre maxime «  le 
temps, c’est de l’argent » 

!
Les comics, la figure 
des super héros,  
Vitesse /puissance 
Mythe et icône.  
Dessin numérique !!

Sculpture,matière 
souples et molles,  
vidéo, corps de 
l’artiste, Geste répétitif, 
Battement cardiaque, 
pulsations  !! !!
le Taylorisme, la 
division et la 
rationalisation du 
travail  
Le roman «  « Treize à 
la douzaine » 
Le roman social du 
XVIIIe siècle ( Zola, 
Hugo, Balzac…) 

  Performance et oeuvre     
                                       protocolaire.  
Chronophotographie et décomposition du 
mouvement.  !!!!!!!!
Aphorismes/dictons/devises/ Blasons 
Robinson Crusoé ,Daniel Defoe (1660-1731) 
Benjamin Franklin, préceptes économiques 
Adam Smith, Ethique du protestantisme  
le dessins comme outil de la pensée.  
Outils numériques et création. 



  
GLOSSAIRE  !
Art conceptuel : Ce mouvement apparaît en 1967 à New York. Il est défini par Sol LeWitt  
dans deux essais, Paragraphes sur l’Art conceptuel (1967) et Sentences sur l’Art 
conceptuel (1969). Il y affirme : « Dans l’Art conceptuel, c'est l’idée ou le concept qui est 
l’aspect le plus important de l’œuvre (…), Le projet et tous les choix sont pensés à 
l’avance et la réalisation n’est plus qu’une formalité. » Sur les traces de Marcel Duchamp 
et de ses ready-mades, les acteurs de l’Art conceptuel délaissent a priori la production 
d’un objet d’art pour s’intéresser au pourquoi de l’art. Ils proposent un questionnement 
sur le langage, sur la signification de l’acte artistique. Leur travail se présente le plus 
souvent sous forme de textes, de citations, de revues, de livres. 

!
Taylorisme : Le taylorisme est une méthode de travail dans l'industrie mise au point par 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Elle consiste en une organisation rationnelle du 
travail qui est divisé en tâches élémentaires, simples et répétitives, confiées à des 
travailleurs spécialisés. L'objectif du taylorisme est d'obtenir la meilleure productivité 
possible des agents au travail et une moindre fatigue. Son organisation est confiée à un 
Bureau des Méthodes qui décompose le travail en opérations élémentaires qui sont 
étudiées, mesurées et chronométrées. !
Chronophotographie : La chronophotographie (du grec kronos, temps, phôtos, 
lumière, et graphein, enregistrer) désigne une technique photographique qui consiste à 
prendre une succession très rapide de photographies, permettant de décomposer 
chronologiquement les phases successives d’un mouvement (humain ou animal) ou 
d’un phénomène physique, trop brefs pour être observés convenablement à l’œil nu. 
De nos jours, la chronophotographie est toujours utilisée, aussi bien dans les domaines 
scientifiques que dans la publicité ou la photographie d’art. Le mode de prise de vues 
en rafale moderne est de la chronophotographie. Sa version ultime, le bullet-time, 
permet l’immobilisation du sujet au sein d’un décor encore en mouvement. 
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10. FAINÉANT, 2008 
VIDEO COULEUR, 1 MIN !
Une main égraine les secondes qui passent. Le 
temps n’est alors pas rythmé par la trotteuse 
mécanique d’une horloge, mais par un geste 
humain : le travail prend du temps, il remplit le 
temps. On visualise littéralement le temps qui 
passe. Fainéant : faiseur de néant ?  !!!

!!!!!!!
Temps réel/ vécu/ expérimenté 
Temps de l’oeuvre/ à l’oeuvre 
Eprouver le temps qui passe 



Surréalisme : 
Le surréalisme est un mouvement littéraire, culturel et artistique du XXe siècle, 
comprenant l’ensemble des procédés de création et d’expression utilisant toutes les 
forces psychiques (automatisme, rêve, inconscient) libérées du contrôle de la raison et 
en lutte contre les valeurs reçues. En 1924, André Breton le définit dans le premier 
Manifeste du surréalisme comme un « automatisme psychique pur, par lequel on se 
propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le 
fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle 
exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale [...] ». !
Art minimal :  
Le minimalisme (ou art minimal) est un courant de l'art contemporain, apparu au début 
des années 1960 aux États-Unis, en réaction au lyrisme pictural de l'Expressionnisme 
abstrait et en opposition à la tendance figurative et ironique du Pop Art. Le Minimalisme 
est l'héritier du Modernisme, et plus particulièrement du Bauhaus. Il fait sienne la 
maxime d'un des grands représentants du Bauhaus, Mies Van der Rohe: "less is more". 
Parmi les grands représentants du Minimalisme, il faut citer les sculpteurs Robert Morris, 
Carl Andre, et Donald Judd, les peintres Frank Stella et Sol Le Witt, et les musiciens La 
Monte Young, Terry Riley, Philip Glass et Steve Reich. Ces artistes ont en commun de 
privilégier le dépouillement formel, le réductionnisme et la neutralité. !
Art and language :  
Art and Language est un collectif anglais qui va dans le même sens que l'art conceptuel 
mais qui n'utilise pas la même procédure, la même analyse. Leur procédure s'appelle 
l'heuristique (système qui pense ses propres règles). 
Le groupe Art and Language utilise le langage car c'est à travers lui que se construisent 
les idées, les concepts qui dominent un moment de l'histoire. Développer un système 
théorique dans lequel les concepts couramment employés pour définir l'art sont mis en 
relation et analysés en fonction du concept art tel qu'il est défini jusque-là. Cela permet 
de répertorier les mots qui apparaissent, disparaissent, ceux qui persistent. Analyser 
l'évolution des mots à travers les diverses définitions proposées. 

!
  !
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Le collectif démontre qu'il existe une hiérarchie entre les termes. Cela leur permet 
d'établir une sorte de carte marquant les liens entre les concepts et d'indiquer les 
termes qui dominent. Au cours de leur enquête on voit que l'objet d'art domine. Ils 
vont se référer à la structure de penser d'autres disciplines ainsi que le vocabulaire 
(analytique, pragmatique, linguistique, structuralisme, sociologie des sciences), théorie 
de la communication (cybernétique), l'anthropologie. Le collectif Art and Language a 
la particularité de s'auto-analyser. 



Contact &  informations pratiques  !
Les modalités d’accueil du public scolaire :  !
-> l’entrée à l’ exposition et l’accompagnement sont gratuits.  
-> Accueil des groupes du mercredi au vendredi de préférence en matinée. !
Sur réservation uniquement à : mediation.galerie@ theatre de privas.com 

  Votre visite pourra s’effectuer selon nos disponibilités :  
A chaque visite avec votre classe, nous vous offrons un encadrement rapproché et des 
animations adaptées à chaque niveau de classe ( maternelle dès la MS/GS, 
primaire,collège et lycée) !
Consignes pour cette exposition :  !
Chaque visite se fera avec une classe dédoublée 
la durée moyenne de la visite pour chaque groupe est de 30 mn pour les classes 
maternelles, 1H maximum pour les autres. 
Au groupe en autonomie, il sera proposé des activités ( visionnage de vidéo, lecture 
d’ouvrages, dessins, modelage…) 
Nous vous invitions à construire vos contenus avec la médiatrice en amont de votre 
venue.  
Pour le premier degré , il est nécessaire que 2 accompagnateurs encadrent la classe. 
Pour les collèges et lycées, c'est préférable aussi. 
Un retour de vos expériences faites en classe nous intéresse.  
Merci de nous en faire part !  !
Nous sommes à votre disposition pour des informations complémentaires, des 
propositions de visites ou autres.  
Au plaisir de vous revoir à la galerie,  !
Elsa Ohana, professeur relais à la Galerie. 
Elsa.ohana@ac-grenoble.fr 
!
Autour de l’exposition : 
• La petite conférence 03, précédée d’une petite visite de l’exposition, le jeudi 16 

octobre à 18h : L’ACCÉLÉRATION DU TEMPS 
• Visite de la dernière chance :  Samedi 14 novembre // 17h00 : Lors de la Visite de la 

Dernière Chance de l’exposition, rejoignez-nous pour une rencontre impromptue de 
Thomas Tudoux et Claire Truche, metteure en scène du spectacle Comment Je suis 
devenu stupide (d’après le roman de Martin Page.) programmé par le Théâtre de 
Privas (Petites Envolées) !
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III POUR VENIR À LA GALERIE…

mailto:ohana@ac-grenoble.fr



