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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.!
Ecrit et conçu par les enseignantes relais auprès de la Galerie : !
Lydia Coessens ( Philosophie) et Elsa Ohana (Arts plastiques)



!!
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« Gestes 
Gestes de la vie ignorée 
De la vie 
De la vie impulsive 
Et heureuse à se dilapider 
De la vie saccadée, spasmodique, érectile 
De la vie à la diable, de la vie n’importe comment !
Gestes du défi et de la riposte 
Et de l’évasion hors des goulots d’étranglement 
Gestes de dépassement 
Du dépassement 
Surtout du dépassement 
(pré-gestes en soi, beaucoup plus grands que le geste, visible et pratique qui va suivre) » 
 Henri Michaux, Mouvements ( 1951) !!
« La mémoire d'une communauté humaine ne réside pas seulement dans les traditions 
orales ou écrites, elle se tisse aussi dans l'éphémère des gestes efficaces. » 
 David Le Breton, La sociologie du corps, éditions PUF, huitième édition, Que sais-je ?,p.51 !!
L’EXPOSITION  !
LA MÉCANIQUE DES GESTES, premier volet de la thématique D’un geste à l’autre, 
est une exposition collective permettant d’interroger les gestes dans leurs diversités, leurs 
ambiguïtés selon plusieurs modalités et mediums : Vidéos, dessins, performances, 
impressions numériques…Construite autour des interactions, des influences nées du 
dialogue homme-machine, les œuvres présentées témoigne du rapport complexe de 
l’homme et de la machine, du travail, et l’artiste avec le monde.  !
Elle s’arrête sur les gestes exécutés par les ouvriers, par les artistes ou encore par les 
machines pour mieux mettre en exergue leurs sens, leurs chorégraphies, leurs poésies, 
leurs violences... 
De l’algorithme guidant le geste de l’artiste (V.Molnar) à l’inventaire de nos gestes brevetés 
(J.Prévieux), nos gestes aujourd’hui sont différents de ceux d’hier. L’homme crée de 
nouvelles machines qui elles-mêmes engendrent de nouveaux gestes (collectif Images-en-
transit). Peut-on connaître quels seront nos gestes de demain ? Les machines ont-elles leur 
part de subjectivité (J.Kaeppelin) ? Sommes-nous en train de devenir des machines 
(G.Barborini) ? Nous faut-il reconquérir nos gestes d’humanité ? 

I LE TEMPS D’UNE DÉMARCHE



L’histoire de l’humanité est l’histoire des gestes, ceux qui renvoient à notre inscription 
dans le vivant mais aussi ceux qui nous définissent comme homo-faber, comme 
hommes fabricateurs d’outils, hommes sous le signe du déplacement, de la marche, de 
la démarche, du faire, de la production, de l’agencement de dispositifs qui créent des 
mondes… (Cf. Julien Prévieux, Je suis une réalité mécanique)  !
 « On ne peut comprendre la technique (et le déterminisme spécifique qu’elle met en 
route) sans remonter au geste qui, littéralement, la mine, la dessine, la modélise. Une 
technique est d'abord le couronnement d'un geste et le décalque de sa forme ».  
Michel Guérin, Philosophie du geste, Actes Sud Editions, édition revue et augmentée, 
2011, p.22-23 
Les gestes nous constituent, nous permettent de nous identifier (gestes et postures liés 
à notre profession, notre sexe, ceux qui nous regardent …) ; ils rendent possible 
l’individuation mais sont en même temps toujours des formes d’aliénation : mes gestes 
émanent de l’extérieur, de ce qui est autre que moi (société, culture…).Mais aussi  de 
nous manifester : « Le phrasé de l’instrumentiste, l’accent de la parole, le coup de 
pinceau du peintre, le doigté de l’amant : autant de gestes dont l’essence tient en des 
nuances. De telles  réalités neutralisent l’apparente contradiction entre style et 
substance. De par leur double nature d’ « exécution  (d’une action) » et d’ 
« expression » (d’un état d’âme) », elles appellent à un renversement de l’extérieur dans 
l’intérieur, et de l’intime dans le manifeste » 
Yves Citton, Gestes d’humanités, 1 Qu’est-ce qu’un geste, p. 36-37 
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Les gestes ont été analysés, rationalisés, segmentés afin de pouvoir être programmés et 
exécutés par une machine ou par un homme (dans le cas du taylorisme ou du fordisme 
ou encore du toyotisme) ; ils sont alors traduits en termes de règles et d’instructions ; 
deviennent des protocoles à répéter indéfiniment. Cette mise en protocole est 
interrogée dans cette exposition, de la même manière qu’est mise en avant la question 
de la brevétisation des gestes que nous effectuons quotidiennement tels les gestes 
pour déverrouiller notre Smartphone, agrandir l’image…  (Cf. Julien Prévieux, What shall 
we do next ?) !
Mais nos gestes, s’ils sont ainsi aliénés, 
sont aussi producteurs : « La plupart de 
nos gestes sont à la fois machinés, en ce 
qu’ils s’inscrivent dans des séries 
d’opérations programmés à l’avance, et 
machinants, en ce qu’ils utilisent  les 
programmes en question pour intervenir 
de façon intentionnelle sur le 
déroulement des événements. » Yves 
Citton, Gestes d’humanités, La 
machinisation des gestes, p.65 
(Cf. Joséphine Kaeppelin, Appuyer sur 
pause ; sans titre) Véra Molnar, 
Promenade (presque) aléatoire). 
«  S’il faut craindre de voir 
l’informatisation faire subir une atrophie à 
nos gestes mentaux, c’est peut-être moins 
par ce que les techniques de profilage numérique découpent nos personnes en 

tranches dividuelles, mais davantage 
parce que nos interactions avec des 
machines informatiques nous habituent à 
opérer certains gestes aux dépens 
d’autres, et à privilégier le 
fonctionnement au point de négliger la 
signification -alors même que c’est à 
travers la puissance des symboles qu’agit 
l ‘informatique » 
 Yves Citton Gestes d’humanités « la 
machination des gestes » p.73 !
Si des craintes peuvent ainsi   surgir, 
demeure la poétique de la matière, des 

gestes et mouvements infimes qui se déploient autour de nous et qu’une artiste comme 
Edith Dekyndt nous invite à contempler… !
�5



• Collectif Images en transit!
Collectif Images-en-transit, Ouvrières, 10’51’’, court-
métrage. 
 Images en transit, ce sont 6 artistes, vivant sur 3 continents, 
qui travaillent ensemble depuis 4 ans: 
Catherine Egloffe (France), Lingjie Wang (Chine), Jingfang 
Hao (Chine), Andreea Palade Flondor (Roumanie), Serge 
Désiré Ouedraogo (Burkina Faso), Bouna Chérif Fofana 
(Mali) 

«Nous mettons l’accent sur l’expérimentation d’un collectif, 
pour l’écriture à distance sur un sujet commun. Les images 
comme les paroles ont circulé... Et le film s’est écrit de cette 
manière. C’est un processus de contribution, par lequel 
chacun réalise ce qu’il est en capacité de faire, en fonction 

de ce qu’il est, de ce qu’il vit. L’écriture est partagée entre les réalisateurs eux-mêmes 
mais avec les femmes aussi. Ce processus a déjà donné deux films.”    
                                                   Catherine Egloffe !

•Guillaume Barborini !
Guillaume Barborini, Je suis une réalité mécanique, 2011-
en cours, dessins, dimensions variables. !
« Ma pratique s’engage à partir d’un constat très simple, 
commun à tous : il y a soi, le monde et une certaine durée. 
En découle la question de savoir comment je choisis 
d’interagir, de manière cohérente vis-à-vis de ma 
subjectivité, avec le monde et le temps que j’habite ? Quel 
lien je tisse ? Quel vecteur et avec quelle obstination ?  
Émergent alors, des dessins, des vidéos et des textes qui 
s’articulent dans un processus global pour former une 
pratique artistique en guise de tentative de réponse, 
comme ébauche à une pratique d’existence. Chaque 
geste mis en place naît d’une envie et cherche à atteindre 
sa justification, génératrice d’envies nouvelles. Chaque 
forme est une balise qui en amène d’autres, importe alors 
les associations, les parcours ramifiés qu’elles dessinent, 
les circulations de sens qu’elles proposent. 
Mon travail consiste en sa propre recherche, il tend vers 

lui-même, vers son essence et sa disparition. Il est l’amorce d’un manifeste qui cherche 
les moyens de s’intégrer avec fluidité à l’exercice de la vie. La recherche d’un rapport au 
monde qui constitue elle-même un rapport au monde » !
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LES ARTISTES EXPOSÉS  

http://www.images-en-transit.org/fr/catherine-egloffe/
http://www.images-en-transit.org/fr/wang-lingjie/
http://www.images-en-transit.org/fr/hao-jingfang/
http://www.images-en-transit.org/fr/andrea-palade-flondor/
http://www.images-en-transit.org/fr/serge-desire-ouedraogo/
http://www.images-en-transit.org/fr/bouna-cherif-fofana/


• Edith Dekyndt,   la question de la perception du réel  ou le devenir de la 
matière 

Edith Dekyndt, Slow Object 04, 1997, video, 6’05”. 
 
Gu idée par 
l e s 
circonstances 
e t p a r l e s 
g e s t e s 
qu’induisent  
les milieux et 
les éléments 
dans lesquels 
elle se trouve, 
l’artiste a ainsi 

développé sa méthode de travail dans une forme de fidélité à la contingence, dans une 
intuition assumant pleinement les conséquences qu’entraine une déterritorialisation 
dans l’instant comme dans la durée. Elle s’installe en elle, comme dans les conditions 
d’une effectuation qui se chargent alors de l’intensité d’un laps, que permettront de 
conduire l’air, la lumière, les ondes  électromagnétiques, les fluides, les fibres d’un tissu, 
mais aussi les lignes d’une mine ou d’un stylo hachurant le papier. En eux, se 
matérialisent autant de coupes d’une productivité plus informelle qu’informe : des 
formes de passage.  Laps, Florence Meyssonnier in http://www.edithdekyndt.be/sites/
default/files/attached-files/BILBOK.pdf !
« Exempt d’armature narrative, le devenir de mes pièces reste ouvert, il bifurque dans 
l’expérience de chacun. Ce qui m’importe, c’est de créer les conditions de l’affect dans 
lequel ces formes sont nées, d’en activer la charge. J’ai été influencée par différents 
penseurs qui ont participé par leurs positions à la tradition matérialiste, de l’animisme 
de Spinoza au vitalisme de Deleuze et Guattari, jusqu’à Jane Bennett qui s’est penchée 
sur cette question de l’« essence vague » de la matière. Ce qu’elle souligne, c’est qu’en 
insistant sur la matérialité mobile et lente des objets, Deleuze et Guattari n’ont pas 
simplement mis en évidence leur historicité, leur évolution dans le temps et dans leur 
rapport à d’autres choses, mais ils ont affirmé cette idée d’intensité, qu’elle précise par 
l’expression empruntée à Alan Latham et Derek P. McCormack’«émergence 
processuelle » de la matière elle-même. C’est ce process que je souhaite déclencher. 
Mais comme le remarque Bennett, s’il est aisé de reconnaître la composition de diverses 
parties matérielles, il est plus difficile de concevoir ces matériaux comme vivants et auto-
organisés plutôt que comme des mécaniques passives, sous l’action de quelque chose 
d’immatériel, comme une âme ou un esprit. Mon geste est comme celui d’un révélateur 
de ces formes de vie mais le scénario mis en place ne se veut jamais autoritaire. Si j’ai 
été sensibilisée à la question de l’espace à travers mon expérience de l’architecture, je 
sais aussi que je me suis éloignée de ce domaine pour l’autoritarisme qu’il induit. Le 
théâtre a pour moi davantage la capacité à situer ce geste dans le vivant. Mais cette 
vitalité matérielle et subjective, elle ne m'appartient pas» 
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•Joséphine Kaeppelin   
Joséphine Kaeppelin, Appuyer sur pause, 
2012, tissu imprimé, 12 x 1.6 m. 
Joséphine Kaeppelin, Sans titre, 2014, 
dessins/impressions sur Word, format A3 
chaque.  !
Joséphine Kaeppelin déploie un travail 
artistique initialement basé sur l’usage de 
machines. Les appareils sont à la fois des 

moyens de production et une matière à réflexion. Elle interroge la prédominance de la 
machine et des technologies dans le monde d’aujourd’hui. Mettant en avant des usages 
et des gestes, elle tente de maintenir un état de conscience dans l’utilisation que nous 
avons des technologies. Utilisant des formats prédéfinis et standards, des paramètres 
par défaut, elle expérimente la réappropriation par l’utilisation. Employer une machine à 
contre-emploi, ou dévier la finalité d’un programme peuvent être assimilé à des actes 
de résistance - moyen de créer un temps et un espace de liberté et de réflexivité.  
Elle envisage notamment l’arrêt d’urgence d’une machine comme un moyen de réfléchir 
à une production industrielle. Elle court-circuite une activité donnant ainsi à voir le 
système qui la structure.  
Ces travaux récents considèrent un système à plus grande échelle : la société. Elle 
collabore non plus uniquement avec son imprimante de bureau, mais avec des 
entreprises, des artisans, des professionnels de secteurs différents pour comprendre 
d’autres systèmes d’activités. Empruntant des actes de travail pour questionner des 
usages, elle souhaite recentrer l’attention sur la présence humaine au sein d’un système 
de production en prise avec des machines, un rendement et des procédures. Elle 
interroge la conscience dans l’action et le « faire », l’indépendance de choix et la 
singularité dans un système, la réalisation de soi par et dans une activité.  !

•Vera Molnar  
Vera Molnar, Promenade (presque) 
aléatoire, 1998-99, algorithme, clous & 
fils, dimensions variables.  
S o n a r t , c o n d u i t d e f a ç o n 
expérimentale, porte sur la forme, sa 
transformation, son déplacement, sa 
perception. Son travail s’accompagne 
d’une intense réflexion théorique sur 
les moyens de la création et les 
mécanismes de la vision. Il a son 
origine chez Mondrian, Malevitch et les 
Concrets zurichois et trouve de 

nombreuses correspondances dans tous les travaux conduits en rapport avec les 
sciences exactes et les mathématiques en particulier. 
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« La méthode, sans cesse renouvelée, est celle de l’interrogation des possibles picturaux 
influencée par la rigueur et le systématisme d’une procédure quasi-scientifique. L’objectif 
consiste à demeurer dans le domaine spécifique de la vision et du système perceptif 
sans chercher à faire signifier quoi que ce soit à l’œuvre. » !
• Marianne Mispelaëre   

Marianne Mispelaëre, PREMIER, encre de 
chine, dimensions variables.  !
Ma pratique s’oriente autour des notions de 
traduction et de processus, principalement par 
le dessin et l’expérimentation. Je produis des 
gestes concis, simples et précis inspirés 
d'observations concrètes de phénomènes 
actuels et sociétaux. Un acte, même minime, a 
des conséquences, provoquant d'autres actes, 
d'autres conséquences. 

Mon travail est relativement discret et long, il trouve son achèvement dans un processus 
de continuité (l’avenir est long). Concevoir les choses consiste à les faire et les défaire ; 
dans le sens de «refaire à partir de». D’une contrainte, le geste apprend à devenir une 
intuition. Les expériences ne valent d’être menées que pour être comparées ; contre 
l’affirmation et la définition. MM !
• Julien Prévieux 

Julien Prévieux, What Shall we Do Next?, 2014, 
video16’47 
«  Le travail, le management, l’économie, la 
politique, les dispositifs de contrôle, les 
technologies de pointe, l’industrie culturelle sont 
autant de « mondes » dans lesquels s’immisce la 
pratique de Julien Prévieux. A l’instar des Lettres 
de non-motivation qu’il adresse régulièrement 
depuis 2000 à des employeurs en réponse à des 

annonces consultées dans la presse, détaillant les motivations qui le poussent à ne pas 
postuler, ses œuvres s’approprient souvent le vocabulaire, les mécanismes et modes 
opératoires des secteurs d’activité qu’elles investissent pour mieux en mettre à jour les 
dogmes, les dérives et, in fine, la vacuité. Adoptant sciemment la posture de l’individu 
confronté à des pans entiers de la société qui, à bien des égards, se retrouvent 
déshumanisés, Julien Prévieux développe une stratégie de la contre- productivité, ou de 
ce que le philosophe Elie During nommait, dans un récent texte sur sa pratique, le « 
contre-emploi ».  Christophe Gallois, conservateur du Mudam Luxembourg  !!
!
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LE PARCOURS DU VISITEUR  !
RYTHME/RÉPÉTITION/CORPS & MACHINE  

!
Court métrage, Ouvrières, 11 min !
Quatre femmes. L’industrie 
mondiale du textile.  

Dans les usines, elles parlent : de 
leurs conditions de travail, des 
cadences, de leur quête  
d'indépendance par le salaire : être 
aliénées par et dans le travail mais 
s’émanciper par ce qu’il permet : 

l’obtention d’un salaire. Paradoxes.Ce court métrage réalisé par un collectif d’artistes de 
plusieurs continents (Afrique; Asie; Europe) permet d’entrer dans l’exposition en posant 
des éléments essentiels qui  se déploieront diversement : les scansions,  les 
mouvements répétitifs, l’inscription des mouvements de la machine dans les corps. 
Comment le geste humain s’inscrit dans une mécanique de production 
industrielle,épouse le rythme incessant du travail à la chaîne et de la machine ?  

ENTRE DESSINS EN SÉRIE ET TRAVAIL À LA CHAÎNE:  
DES PRODUCTIONS QUI RAPPROCHENT LE GESTE ARTISTIQUE D’UN 
GESTE MÉCANIQUE 
!

Guillaume Barborini, Je suis une réalité 
mécanique, 2011 !
Je suis une réalité mécanique s’attache à 
enregistrer, au moyen du dessin, des réalités 
immuables, des phénomènes comme l’ombre, 
l’absorption, le temps, le rebond, l’usure, ... 
Le feuille de papier devient une surface de 
rencontre entre un état mécanique du monde 
et soi ; le dessin une connexion aux choses, 
une affirmation d’existence. 
Progressivement, l’enregistrement est devenu 

le phénomène à enregistrer. Le dessin, un monde.  Extraits du blog de l’artiste : https://
dl.dropboxusercontent.com/u/76305789/portfolio.pdf : !
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« Un crayon arpente la surface d'une feuille de 
papier. Du poids exercé par la main, du 
mouvement que dessine le poignet, la mine 
arrache quelques fibres et le papier se courbe 
imperceptiblement, le graphite se dépose et il 
faudra bientôt tailler son crayon. C'est un 
monde primitif qui se forme et progresse dans 
la simplicité d'un contact. Le dessin comme 
une rencontre particulière infiltrée au sein du 
réel, entre l'être et la mécanique de quelques 
phénomènes. 

  De mes pas et de chacun de mes gestes, je 
trace, j'ébauche de monde. »   
Guillaume Barborini, approche d'une situation : Sisyphe, 2013 
 !

Marianne Mispelaëre, PREMIER, encre de 
chine, dimensions variables. !
Non pas sur une feuille mais sur un mur de la 
galerie : la ligne va se répéter : espace et 
temps; se laisser absorber, comme hypnotisé, 
par la répétition du geste, par l’extension du 
carbone  (noir) déposé sur le mur, 
envahissement progressif, jusqu’à 
l’épuisement : du geste, de la matière, de 

l’artiste. Être absorbé, s’oublier, s’abstraire dans et par la répétition, la saccade du geste. 
En quête d’infini.  En quête de l’Ouvert : de la multiplicité des possibles. De l’ordre de 
l’expérience (au sens d’épreuve) !

Au sujet de...1_1_1_1_1...1_1_1_1_1... = 1 et 
en référence à Roman Opalka : 
«Si, à travers ma démarche, mon ambition 
originelle était de chercher à fixer le temps, 
mes deux applications de cette expérience de 
dessin ont occasionné d’autres prises de 
conscience. Si leur protocole restait identique, 
les propositions se sont manifestées comme 
formellement légèrement différentes. Cela 
peut paraître évident, le phénomène peut en 

fait s’appliquer à la plupart des choses que nous faisons, c’est pourquoi il m’a beaucoup 
intéressé. Cette action, qui peut sembler répétitive, révèle en fait l’unicité de l’acte, de 
son contexte, de son temps et de son mouvement ; unicité d’énergie. Les détails 
produits, pourtant imperceptibles à première vue, reflètent un environnement, mon état 
physique et mon enfoncement mental à un moment et dans un lieu donnés : la pression 
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d’un bras, le tremblement d’une main, l’épaisseur de la ligne, la façon dont elle est 
tracée, l’intensité de sa couleur (noire), la façon dont le liquide interagit avec le mur, etc. 
Tout ceci va à l’encontre de l’idée 
que l’énoncé d’un protocole 
dicterait une application formelle 
qui serait invariable en temps et 
en lieu. Il existe une sorte de 
dualité, de  décalage, entre la pensée et la pratique. Cette dernière allant presque 
toujours au-delà du concept, par le geste qu’elle génère, l’espace dans lequel elle se 
déploie, le lieu qui l’accueille, la lumière qui révèle la réalisation, le regardeur qui la 
perçoit.  (…) 
A partir de là, il est possible d’aller  en tous sens, puisque même la contradiction, 
l’égarement ou l’erreur nous font avancer par la réflexion qu’ils produisent. Cela se 
produit souvent. Il faut régulièrement que je me remette sur l’axe de cet absolu que je 
cherche. Cette course intégrée et absurde, entre cet immense champ des possibles à 

explorer et cet absolu que je tente d’approcher, me 
fait faire l’expérience nécessaire de la répétition, du 
ralentissement, du détour et de l’oubli. Ce va-et-vient 
demande du temps. C’est une déambulation, une 
errance dans la pratique d’un  In  continuum . 

!
 

!!!!!
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DESSIN IN SITU / PERFORMANCE

Extrait de : http://www.mariannemispelaere.com/
telecharger/marianne_mispelaere_memoire_DNSEP.pdf 

Edith Dekyndt, Slow Object 04, 1997 Vidéo couleur, 
non sonore 

Nous donner à percevoir les éléments, la matière : 

Cadrage serré sur une rondelle élastique qui rebondit 
sur la main de l’artiste : plasticité  de la matière, le 
mouvement dans toute son amplitude : 
contemplation de la durée, étonnement devant les 
qualités remarquables du réel, face à ce qui paraît 
insignifiant et se révèle fascinant. Pureté de 
l’équilibre… celle du devenir…

LE GESTE COMME ÉCRITURE DU RÉEL 

http://www.mariannemispelaere.com/telecharger/marianne_mispelaere_memoire_DNSEP.pdf
http://www.mariannemispelaere.com/telecharger/marianne_mispelaere_memoire_DNSEP.pdf
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Citation d'Aristote : « il est évident que le temps n'existe pour 
nous qu'à la condition du mouvement [219a] et du 
changement. Ainsi, il est incontestable également, et que le 
temps n'est pas le mouvement, et que sans le mouvement le 
temps n'est pas possible. » 
Aristote, Physique, Livre III !
«  En vidéo, le concept de temps réel va plus loin que la 
temporal i té chronologique. S ’opère en effet un 
dédoublement du temps. 
«Les technologies de la vision (...) nous libèrent de la 
subordination du temps au mouvement et elles nous donnent 
un accès à une expérience directe du temps. Ce mouvement 
libéré de tout mobile est le temps non chronologique, le 
mouvement intensif, temps de l’événement. Ce mouvement 
capable de prolonger le passé dans le présent et de l’ouvrir à 
l’avenir est un présent qui est (....) la coexistence du passé et 
du présent et leur continuel passage, le temps qui fait surgir 
le mouvement, qui ouvre (...) des virtualités inédites. L’instant 
est ici un devenir, qui, au lieu d’être passivement enchâssé 
entre le passé et le futur, devient germinatif et développe des 
coordonnées ontologiques ». !
Paik et Bergson : la vidéo, les flux et le temps réel, Maurizio 
Lazzarrato, in Vidéo topiques/tours et retours de l’art Vidéo, 
catalogue d’exposition, Ed. Les Musées de Strasbourg, 2002, 
p.32

« La matière première des œuvres d’Edith Dekyndt est aussi impalpable que la lumière, le 
vent, les ondes magnétiques ou le froid... L’artiste réalise depuis plusieurs années des 
œuvres qui, selon ses termes, ne sont « ni spectaculaires, ni consommables ».Elle 
questionne la relation entre le monde des faits, la science et l’expérience d’une part, et 
une approche éminemment subjective du monde d’autre part, dans ce qu’elle nomme 
une « recherche universelle de subjectivité ». Ainsi, la perception immédiate des objets 
qu’elle nous soumet est mise en doute par la simplicité paradoxale des phénomènes 
naturels qu’elle enregistre. L’artiste développe alors une critique implicite de l’objectivité 
scientifique et suggère que l’art est un champ de connaissance à part entière. En 2009, 
elle conçoit une exposition au Centre d’art Witte de With à Rotterdam qui s’intitule 
Agnosia. Si l’agnosie est une pathologie qui empêche l’esprit d’identifier les odeurs, les 
images ou les sons, le terme renvoie plus largement à la perte de connaissance, une 
forme de non-savoir. Il faut accepter de se dépouiller de ses présupposés rationnels pour  
aborder le travail d’Edith Dekyndt, lié à des phénomènes (presque) invisibles. » !
Marie Cozette La femme de Loth 

MOUVEMENT/TEMPS/VIDEO/TRANSFORMATION/POESIE DE LA LENTEUR 



Julien Prévieux: What Shall We Do Next?, 2014, 
video16’47 
!
Une vidéo : une chorégraphie  (remarquable) filmée:  
ce qu’elle effectue: la réalisation chorégraphie du projet 
de Julien Prévieux, de la première séquence de What Shall 
We Do Next? qui montrait, sous forme d’animation, une 
collection de gestes, de mouvements  quotidiens brevetés 

comme le  “glisser pour déverrouiller” que chaque détenteur de Smartphone tactile 
accomplit plusieurs fois par jour. Une opération brevetée par Apple qui a donné lieu à 
un procès contre Samsung, tout comme ce geste synchronisé de deux doigts pour 
agrandir une image. Autre mouvement : ce clignement d’œil censé envoyer des 
informations à vos Google Glass.   Tous ces gestes constitueront  “notre avenir corporel” 
(pour reprendre l’expression de Julien Prévieux) 
“Julien Prévieux se concentre sur ces gestes orphelins, en attente de corps, ou conçus 
pour des machines qu’il reste à inventer”, expliquait 
à ce sujet fin octobre 2014 le théoricien de l’art Elie 
During devant le jury du prix Marcel-Duchamp. 
“Une fois la forme dynamique extraite du script 
gestuel, ajoutait-il, il restait à en faire quelque chose, 
il restait à performer cette absence de fonction en 
jouant les gestes à vide, mais avec toute la rigueur 
que peut y mettre un danseur.”!

DES GESTES READY-MADE : LA 
DANSE COMME LABORATOIRE DE 
SIGNES 

C’est ce qu’a fait Julien Prévieux, qui présentait lors 
de la dernière Fiac un court film, What Shall We Do 
Next? (séquence #2), et une performance pour cinq danseurs professionnels qui 
enchaînaient ces figures minimalistes – mais reconnaissables pour la plupart tant elles 
évoquent notre rapport quotidien aux plugs technologiques. “La restitution de ces 
gestes ready-made s’inscrit dans une histoire de la danse, celle qui consiste à travailler 
avec des gestes trouvés, commente l’artiste, je pense par exemple au travail de la 
chorégraphe américaine Yvonne Rainer dont on peut voir actuellement à la Ferme du 
Buisson et au Jeu de Paume quelques-unes de ses pièces filmées.” 

Pour Elie During en revanche, “ces corps évoquent aussi, bien sûr, ceux qui, livrés au 
traumatisme de gestes mécaniques et répétés, portent déjà les symptômes d’un mal du 
siècle : ataxie, dystonie et autres tics évoqués à la fin du film… les gestes à venir nous 
réservent probablement quelques désagréments. Observons nos gestes quotidiens : 
nous sommes peut-être déjà ces zombies”. 
par Claire Moulène  le 02 décembre 2014,  les  inRocks 

�14

http://www.lesinrocks.com//auteur/clairemoulene/


LE LANGAGE INFORMATIQUE ET LES MACHINES COMME 
NOUVEAUX SYSTÈMES DE CRÉATION : 

Joséphine kaeppelin, 
Sans titre, 2014,dessins/impressions sur Word, 
format A3 chaque. 
appuyer sur pause, 2012 
impression numérique jet d'encre, toile polyester 
produit selon un protocole envoyé par e-mailpar 
l'entreprise Senszo Groupe à Villefranche S/Saône 
(69) 
160 x 1200 cm !

« Ce projet a été réalisé en écho à l’arrêt temporaire des hauts fourneaux de Florange 
qui  préfigurent leur fermeture en 2013 : une mise en veille de l’outil de production 
industrielle  faute de commande suffisante. En réaction à ce fait de société, j’ai imaginé 
un projet  d’impression où je commandais l’arrêt complet de la machine en pleine 
production. » J K. !!!!!!!!!!!!

Il y a certes la corrélation entre le protocole décidé par Joséphine Kaeppelin et l’arrêt  
 de la production puis la fermeture des hauts fourneaux de Florange mais aussi le 
résultat de l’évolution du travail de l’artiste : elle a d’abord considéré la machine ou tout 
outil comme collaborateurs ; en effet une machine a une subjectivité en tant qu’elle ne 
retranscrit jamais fidèlement le réel : il y a des variations de transcription d’une machine 
à une autre. Ce qu’elle nous donne à voir aujourd’hui est la proximité entre l’activité de 
l’artiste et celle de l’entrepreneur ou d’un travailleur du secteur tertiaire. Ce n’est plus 
tant le travail sur la matière qui importe ici (la toile polyester) que le système de 
production lui-même, l’intervention sur le système de production (ce qui ne va pas sans 
faire penser à la dématérialisation de l’œuvre) ; c’est le pouvoir de l’artiste qui est aussi à 
interroger ici ! Ce dont rend très bien compte Mickaël Roy :  
« Ici,  Appuyer sur pause résulte du prolongement de ces premières  investigations et de 
sa volonté à intervenir en amont sur l’outil de  production afin de dévier le résultat final.  
!
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Déléguer et contraindre,  n’est-ce pas là le propre de toute dimension hiérarchique et 
professionnelle ? L’autorité de l’artiste, de l’outil et de l’œuvre elle-même, est ainsi  
questionnée dans le projet  Appuyer sur pause, à  travers lequel l’artiste s’est employée 
à « maltraiter » un matériel  d’impression et à « déranger » une équipe d’imprimeurs 
afin de  produire une œuvre qui  garderait la mémoire visuelle d’étapes  de production 
déléguées et forcées. Produite à distance sur la  base d’un protocole envoyé par e-mail 
à l’entreprise d’impression, l’œuvre se présente comme une pièce de tissu continue  
invitant le spectateur à prendre le temps d’observer les décisions  et leurs 
conséquences dont elle est le produit, entre ruptures et  aplats de couleur noire. 
S’arrêter, regarder. Faire une pause. Puis  recommencer. » 
Mickaël Roy, septembre 2012. Texte extrait du catalogue de l’exposition  FAIRE FAIRE 
(Abbaye  d’Alspach, Kaysersberg – Alsace / septembre-octobre 2012) 
!!
Vera Molnar  
Vera Molnar, Promenade (presque) 
aléatoire, 1998-99, algorithme, clous & 
fils, dimensions variables. 
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Elle s’attache aux relations entre mathématiques et art  : «  Promenade (presque) aléatoire 
relève des dernières expérimentations de l’artiste. L’œuvre résulte d’un algorithme crée 
par Vera Molnar et programmé par le mathématicien et artiste Erwin Steller. Les formes 
engendrées par cette figure mathématique sont imprimées puis reproduites sur le mur de 
l’espace d’exposition à l’aide de petits clous et d’un fil de coton noir. Le support papier est 
ainsi abandonné au profit de l’installation. Les lignes, répétées en une frise continue sans 
début ni fin, permettent de jouer sur la perception de l’espace et de la surface murale. Les 
formules mathématiques abstraites et rigoureuses s’incarnent dans cette fragile et sensible 
matérialité d’une ligne qui «chemine en sautant, glissant, tâtonnant, à cloche-pied, poussant, 
fuyant […], recommençant et continuant insensée encore et encore” Hélène Guenin. 

Nombre de ses travaux sont exécutés par 
ordinateur, manière   « de libérer le peintre 
des pesanteurs d'un héritage classique 
s c l é r o s é . S o n  i m m e n s e c a p a c i t é 
combinatoire fac i l i te l ' invest igat ion 
systématique».  Véra Molnar (citée par 
Vincent Baby dans l'introduction au catalogue 
de la rétrospective Véra Molnar 1942/2012)

L’ORDINATEUR : OUTIL D’EXPERIMENTATION ET DE MISE EN 
COMMUN DU PROCESSUS CREATIF 



L’ordinateur est donc cet outil permettant d’expérimenter mais qui suppose aussi la 
rédaction d’un programme, programme qui peut ensuite être distribué, mis en 
commun. A la fois la rigueur du protocole expérimental mais aussi la part d’inattendu, 
d’aléatoire que peut générer l’algorithme: 
  
«  Cette écriture générative est anticipatrice : elle questionne simultanément les 
modalités de conception de l’oeuvre   et de sa reproduction (dépendance aux 
algorithmes logiciels pour concevoir une forme générique « primitive ») et ses modalités 
d’existence comme processus permettant de faire émerger une réalité autonome avec 
ses règles d’existence spécifiques (le calcul   numérique permet de générer et de 

continuer logiquement le processus de 
réalisation «assistée» des formes en en 
concevant la généalogie). C’est ce découpage, 
ce séquençage, ce mécanisme de reprise 
fabriqué «  à la machine » et sa propension au 
développement de corpus d’images « dérivés » 
que nous souhaiterions discuter dans la mesure 
où l ’ image numérique reproductible se 
développe d’une manière originale et différente 
des positions prises dans l’espace reproductif 
des minimalistes tout en revendiquant 
largement son héritage. » 
Véra Molnar : atlas génératif et stitch up 
graphique, 19 décembre 2011 
Par Pierre Braun 

à lire : http://computerdrawing.hypotheses.org/197#_edn3 
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http://computerdrawing.hypotheses.org/author/computerdrawing
http://computerdrawing.hypotheses.org/197#_edn3


BIBLIOGRAPHIE  !
• Vilém Flusser, Les Gestes, 1999 (HC-D’ART) 
• Yves Citton, Gestes d‘humanités, 2012 (Armand Colin) 
• Chercheurs ou artistes ? Entre art et science, ils rêvent le monde, dirigé par Monique 

Sicard (Editions Autrement-série Mutations n°158 octobre 1995) 
• Performances contemporaines 2 revue art press 2 n°18 aout/septembre/octobre 2010 
• La performance au présent revue mouvement mars-avril 2014 n°73 
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SITOGRAPHIE 
Les sites des artistes : 
http://chercher-seperdre.over-blog.com!
http://www.josephinekaeppelin.com/index.html 
http://www.veramolnar.com/ 
http://www.mariannemispelaere.com/ 
http://www.edithdekyndt.be/ 
http://www.previeux.net/ 
http://www.images-en-transit.org/fr/ !
Des articles : !
http://www.10minutesdunpromeneur.fr/spip.php?article129 !
 Un texte de Giorgio Agamben, Notes sur le geste : http://lemagazine.jeudepaume.org/
2013/04/giorgio-agamben-notes-sur-le-geste/!!
http://www.atelier-arts-sciences.eu/Les-Cahiers-de-l-Atelier !
http://www.mnbaq.org/exposition/les-matins-infideles-8 
http://appareil.revues.org/1291 !
Une émission sur la création avec Véra Molnar 
(1967) : 
http://www.franceculture.fr/emission-les-nuits-de-france-culture-dix-ans-de-creation-
dans-les-lettres-et-les-arts-vera-molnar-et !
Un entretien avec Julien Prévieux http://www.franceculture.fr/emission-l-invite-e-de-la-
dispute-le-plasticien-julien-previeux-2014-12-31  !
FILMOGRAPHIE 
Jean-Michel Carré, J’ai très mal au travail, 2009, Editions Montparnasse 
Chris Marker, Mario Marret, Michel Desrois, …Les Groupes Medvedkine, Editions 
Montparnasse 
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GESTE :  du latin gestus, « attitude, geste, mimique, jeu », de gestum, supin de gerere, «faire» 
1. Mouvement du corps volontaire ou involontaire, est considérée sous son aspect fonctionnel 

(exécution d'une action, d'une opération) ou en tant que signe (révélant un état 
psychologique, ou visant à exprimer quelque chose). 

Dictionnaire culturel en langue française sous la direction d'Alain Rey, 2005, le Robert !
MÉCANIQUE : du grec méthane  «  mêkhanê »  
I. Adj. 1.qui est exécuté par un mécanisme, une machine. Mais par un mécanisme. 
2. qui évoque le fonctionnement d'une machine (par opposition a réfléchi, intelligent. Un 

acte, un geste mécanique 
II. Nom féminin 1. science qui a pour objet l'étude du mouvement et de l'équilibre des corps, 
ainsi que la théorie des machines. 
2. Par métonymie : ensemble des phénomènes matériels de mouvement et d'équilibre 

(étudiables par la mécanique). 
3. Assemblage, combinaison de pièces destinées à produire, transmettre ou transformer un  

mouvement . 

PROTOCOLE : 
1. succession d'opérations définies dans une expérimentation, une recherche. 
2. Ensemble de règles assurant l'échange de données entre ordinateurs. 
Dictionnaire culturel en langue française sous la direction d'Alain Rey, 2005, le Robert !
PERFORMANCE : dans un texte écrit en 1967 «Pinpointing Happening», Allan Kaprow 
a établi, non sans ironie,  une typologie des happenings: 
- le type «Night Club», «Cock Fight» ou «Pocket Drama» a lieu dans des caveaux ou des 

ateliers au sein desquels une assistance restreinte est amenée à partager une profonde 
intimité par la médiation de l'événement produit. 

- Le type»Extravanza», ayant lieu sur des scènes pour un public conséquent, est une 
résurgence de l'œuvre d'art totale. 

- L’ «Event», qui se produit également sur les scènes des théâtres devant des spectateurs 
assis, propose des actions simples, qu'elles soient brèves ou répétées durablement. 

- Le «Guided Tour» ou «Pied Piper» est un parcours réservé à un groupe choisi, où 
l'observation et la découverte de la ville et de la campagne, de soi et du monde sont 
sollicités par des instructions ou des injonctions. 

- Le cinquième type, «Idea» ou «Suggestion», est exclusivement mental et recourt à des 
énoncés sous forme de textes courts, lesquels, dans un héritage duchampien, proposent 
une relation d'équivalence entre l'idée et l'action (la première pouvant de ce fait 
suppléer à la seconde) 

- Le dernier type est «Activity»: il est directement impliqué dans la réalité 
quotidienne, fait fi du théâtre et du public ; il est « actif » plus que « méditatif », 
repose sur des situations de participation (et dispose également des faveurs de 
l'artiste). 

GLOSSAIRE 
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« La performativité est comprise généralement comme la propriété essentielle d'une 
performance. Elle serait à ce titre définissable comme propriété de ce qui accomplit 
un acte ou fait quelque chose et sollicite l’attention esthétique à l'événement de cet 
acte ou de ce « faire » même. Cette propriété pourrait, dans un ensemble de cas 
potentiellement illimité en art, être prêtée à des choses, des objets, des images, des 
dispositifs, des textes, dans lesquels on reconnaît une qualité de performance, sans 
pour autant que ces entités appartiennent à la catégorie d'œuvres nommée « 
performance ». Certains parleront d'un objet « performatif » à propos d'une sculpture 
qui demande à être activée selon un protocole donné, par l'intermédiaire d'une 
présence physique de l'artiste, de l'activité du spectateur, de la mise en marche d'un 
mécanisme automatique, ou encore de l'indication d'une action ou d'un processus 
dans lequel l'objet s'inscrit. Comme par exemple, dans Box with the Soubnd of its Own 
Making de Robert Morris (Boîte avec le son de sa propre fabrication, 1961). La 
performativité échapperait donc, comme propriété  ou qualité esthétique, à la stricte 
catégorie ontologique de performances dont elle serait originalement la propriété 
essentielle. !!!!!!!!!!!!!

À l'inverse, suivant le modèle de spécialisation propre au système des beaux-arts où est 
la distinction des médiums du modernisme, a pu se constituer une pratique spécifique 
au sein des arts visuels appelée « art performance» (catégorie paradoxale si l'on en juge 
par la fonction historique de la performance consistant à sortir des catégories instituées 
ou des médiums répertoriés, comme dans la conception de « l'intermedia » chez Dick 
Higgins). La propriété performative peut, dans ce cadre, se voir revendiquée 
exclusivement, lorsqu'un artiste entend accomplir une performance en concevant son 
acte comme dépourvu de trace, de document ou d'autres représentations risquant de 
nuire à l'essence même de la performance, l'œuvre apparaissant comme 
l'accomplissement de l'acte pur fait art. Enjeux de présence radicale, donc de 
disparition irrémédiable. » !
 Extraits de l'article «la société de la performance» par Christophe Kihm (P. 11 puis 
21-22) in la revue Art press 2 performances contemporaines 2, août/septembre/octobre 



LE LIEN AVEC LES PROGRAMMES DU 1ER DEGRE  !
ECOLE MATERNELLE :                              Agir et s’exprimer avec son corps 

Distinguer le vivant du non-vivant (la question 
de la mécanique, de la machine) 
Percevoir, sentir, imaginer, créer 
Développer sa gestualité, ajuster 
progressivement son action pour la mettre 
au service de son imagination et de son désir de 
créer  
ECOLE PRIMAIRE: 
Culture humaniste 
Compétences sociales et civiques  : les notions 
de liberté, de responsabilité 
L’autonomie et l’initiative  !
Culture scientifique et technologique 
-la matière et ses propriétés physiques et 
chimiques 
-les caractéristiques du vivant (opposition 
vivant/mécanique) (l’espèce humaine : naturelle 
ou artificieuse) !
PRATIQUE ARTISTIQUE 
La mécanique des gestes a pour point de 
départ une réflexion sur la pratique artistique 
comme travail, sur le rapport entre le geste 
humain et l’action de la machine. L’exposition 
rapproche les gestes de l'art et ceux de la vie 
quotidienne, repensant ainsi la relation à 
l'œuvre et à l’artiste lui-même. 
OBJECTIFS POSSIBLES :  
-> explorer les potentialités expressives, 
sémantiques (plastiques et artistiques) des 
interférences entre : 
SUPPORTS (papier, carton, tissu, bois, sol, terre, 
sable, mur …),  
OUTILS (main, chiffon, pinceau, éponge, 
plume...) 
MÉDIUMS (peinture, encre, plâtre, terre, boue, 
eau, chocolat …) 
GESTES (griffer, taper, glisser, caresser, 
éclabousser  
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III PISTES & IDEES D’EXPLOITATION PEDAGOGIQUE  



•-> Expérimenter la nature du gestes et ses 
incidences sur la matière : Produire des 
taches :  
•Obtenir des taches différentes, singulières, 
insolites, étonnantes, mettant en jeu les 
supports , les médiums, les gestes, les outils: 
•Produire des images à l’ aide de frottage et 
les répéter pour produire un paysage. 
 
•Réaliser des traces différentes, évocatrices, 
expressives d'un geste identifiable, lisibles, 
riches plastiquement en variant les outils 
( pinceau, bâtons, doigts, éponges…) 
• Observer : se fixer un cadre d’observation 
(lien avec des verbes d’actions : courir, sauter, 
t rotter, tomber, se promener, 
zigzaguer, glisser, déraper, 
s’envoler, démarrer…..ou 
des émotions (colère, 
peur, jo ie t r i s tesse , 
stress…) Tracer des 
s ignes s ign ificat i f s , 
expressifs d’une idée 
précise (donner du 
sens). 

• Faire une collection d’empreintes et de traces  
• Expression corporelle et traces laissées par le corps sur une surface. ! ! !!!!!

 

!!!!!
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 GESTE 
: mouvement du 

corps (principalement 
des bras, des 
mains, de la tête) 

v o l o n t a i r e o u 
involontaire

S I G N E 
:élément concret 

(signifiant) qui renvoie à 
une signification (signifié) 
Synonymes: symbole, 

indice, signal, marque

TRACE 
: e m p r e i n t e , 

marque que laisse le 
passage d'un être 
ou d'un objet 

Synonymes 
: r e s t e s , 

Frottages, Max Ernst

 Giuseppe Penone, Epines d'acacia-contact, 2007

Pierre Soulages, Encre, 1966, 13 x 9,5 cm 

Dripping, Jackson Pollock 



 
POUR TOUS NIVEAUX :!!
LISTE DES CONTRAIRES : UN OUTIL POUR L’ANALYSE D’OEUVRES!
Les mots de cette liste sont en quelque sorte des angles d’attaque pour approcher une œuvre. Si l’on 
répond à une ou plusieurs questions, le regard se fera plus attentif aux nuances et les réponses 
s’entrecroiseront. De ce  tissu d’observations émergera petit-à-petit du sens, de la signification, ce qu’ l’on 
cherche face à une production artistique qui bouleverse bien souvent nos repères.!!
QU’EST-CE QUI, DANS L’OEUVRE, EST? : !

!!!!

lourd/léger! ! ! !
comprimé/débordant !
haut/bas!!
au départ/à l’arrivée!
fermé/ouvert!
s’attirant/se repoussant!!!
interne/environnant!
en apesanteur/lourd, massif!
à l’aspect artificiel/à l’aspect !!
naturel!
animal/humain!
vite/lent!!
transparent, !
translucide/opaque!!
rugueux/lisse, ébavuré!
panoramique/point de fuite!
dans le même sens/ en 
opposition!!
centré/décentré!
en grand nombre/un seul!
supposé/suggéré/affirmé!!
visuel/sonore!
le graphisme/le pictural!
au centre/à la périphérie!!
de l’ordre de la règle ou du 
système/ dû au hasard, 
irrégulier, imprévisible!

devant/derrière!
continu/discontinu!
espace intérieur/espace 
extérieur!!
vu/senti!
intime/public!
en série/isolé!!
naturel/culturel!
ancré dans le sol/aérien!
le vide/le plein!!
mou, molle/dur!
saturé/diffuse!
fragile/solide!!
dans le même sens/en 
opposition!
fini, limité/sans fin, illimité!
sorti/renter!!
séduction/rejet, répulsion!
fragile/solide!
détail/ensemble!
saturé/diffus!!
le pictural/le sculptural!
le sculptural/ l’architectural!
géométrique/figuratif!!
relevant d’un système logique/
d’une charge émotionnelle!!
homme/machine!
En mouvement/ fixe!
fluidité/rigidité!

immobile/dynamique!
absent/présent!
silencieux/bruyant!!
figure/signe!
de l’ordre de la figure/de l’ordre 
du motif!!
fluide/fixe!
Gigantesque/minuscule!
 en ordre/placé au hasard!!
le double, la paire/unique!
entier/découpé!
dans l’ombre/en pleine lumière!!
inclus/exclu!
fragilisé/durci!
sauvage/lissé!!!
projet, ébauche/réalisation 
aboutie!
mort/vif ; en vie!
agresseur/agressé!!
de l’ordre de règle ou du 
système/ dû au hasard, 
irrégulier, imprévisible!!
quotidien, banal/inattendu!
identique/différent!!
répétitif/unique/innovateur!
mécanique/volontaire!
libre/aliéné
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Idées d'activités pour les enfants : le cahier d’activités de Véra Molnar : 
http://www.veramolnar.com/ROUEN/VM_rythmes_et_logiques.pdf 
->  optiques et dessins géométriques 

http://www.veramolnar.com/ROUEN/VM_rythmes_et_logiques.pdf
http://www.veramolnar.com/ROUEN/VM_rythmes_et_logiques.pdf


 
LYCÉE :  

!
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COLLEGE 
TECHNOLOGIE :Comprendre le fonctionnement d’un objet technique 
La démarche technologique 
Les TICE 
MATHÉMATIQUES : modéliser une forme dans l’espace. 
PHYSIQUE CHIMIE :Les notions élémentaires : la matière, la gravitation. 

S.E.S : 
L’exposition permet de s’interroger sur 
- la question de la production 
-les rapports sociaux au sein de l’entreprise 
- les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production !
En particulier le court-métrage, Ouvrières 
Mais aussi le travail de Joséphine Kaeppelin. 
Il serait intéressant de s’attacher au travail de Julien Prévieux en particulier (en plus de 
cette exposition) ses lettres de non-motivation  ; A la recherche du miracle économique 
qui interroge de grands textes de l’économie (Marx, Smith, Ricardo) 
 : Vous trouverez tout cela dans le catalogue en ligne  : http://www.previeux.net/pdf/
JulienPrevieux_GestionDesStocks_2009.pdf 

PHILOSOPHIE : 
Richesse de la thématique du geste : 
Bel ouvrage de  Michel Guérin, Philosophie du geste, 2011 (actes sud) 
Notions : 
LE SUJET La perception L’existence et le temps Autrui 
LA CULTURE L’art Le travail et la technique L’histoire 
LA RAISON ET LE REEL Expérience Interprétation Le vivant La matière et l’esprit 
LA LIBERTE 

LE LIEN AVEC LES PROGRAMMES DU COLLÈGE :

LE LIEN AVEC LES PROGRAMMES DU LYCEE:

http://www.previeux.net/pdf/JulienPrevieux_GestionDesStocks_2009.pdf
http://www.previeux.net/pdf/JulienPrevieux_GestionDesStocks_2009.pdf
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MATHEMATIQUES 
En seconde : appliquer des techniques et mettre en œuvre des algorithmes 
En première et terminale : chercher, expérimenter, modéliser  ; mettre en oeuvre des 
algorithmes !
PHYSIQUE  
Créer et innover : relation science-société 

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION 
Biotechnologies : 
Découvrir les protocoles expérimentaux, les procédés bio-industriels 
Création et innovations technologiques 

HISTOIRE : Croissance et mondialisation
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D A M I E N H I R S T , 
M a k i n g B e a u t i f u l 

Drawings, 2007 
S p i n m a c h i n e , 2 4 
drawings, machine a 
dessiner

LE LIEN AVEC LES ARTS PLASTIQUES 

CLASSE DE 6EME : L’OBJET ET L’OEUVRE 
-> cet axe permet d’aborder l’objet du point de vue de sa matérialité, sa plasticité, 
son iconicité et sa sémantique  
Pistes possibles :  

MACHINES & UTOPIES 
    - > construire un objet insolite entre fiction et réalité, 
détourné d’une fonctionnalité rationnelle, vers une fonction 
utopique, nourrie d’imaginaire, mais prenant appui sur des 
principes technologiques reconnus. 

"Objets animés" de l’objet fonctionnel à l’objet artistique dans les productions plastiques 
du XXème”; Vous donnerez à voir le mouvement, la transmission de l’énergie: ça bouge, ça 
tourne, avance, recule, monte; les objets pourront être sonores, lumineux....

TINGUELY JEAN , Eurêka, 
1963-64,

TINGUELY JEAN , Rotozaza 1, 
1967  

PANAMARENKO, Rode Rugzak (sac 
a dos rouge) 1985   

PANAMARENKO, Umbilly I, 

LÉONARD DE VINCI , projet 
d'engrenage devant permettre le 
contôle d'un contre-poids. 



!!!!
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JE SUIS « TRAIT » EXPRESSIF 
  - > En variant les gestes, formats, supports et les  outils 
(trouvés ou fabriqués, ou conventionnels), réalisez des traces 
différentes, évocatrices, expressives d'un geste identifiable, 
lisibles, riches plastiquement. !

Partir de verbes d’actions : courir, sauter, trotter, tomber, se 
promener, zigzaguer, glisser, déraper, s’envoler, démarrer, 
trembler… 
D’opérations plastiques : asperger, badigeonner, rayer, 
couvrir, chiffonner, effleurer, lacérer, frotter, réserver,graver, 
tamponner, humidifier, triturer, imprimer, vaporiser, lisser… !
..ou d’ émotions (colère, peur, joie tristesse, stress…) 

CLASSE DE 5EME : IMAGE, OEUVRE & FICTION 
-> Construction, transformation de l’image : cet axe permet d’aborder l’image du point de 
vue de sa matérialité, sa plasticité, son iconicité et sa sémantique. Utiliser divers modes de 
productions d’image. 

MATÉRIALITÉ DES MOYENS PLASTIQUES : GESTE,TRACE,SIGNE  
-> aborder le rôle du geste et des constituants plastiques et matériels (médium, geste, outils)  
dans la construction de l’image.  
Représentation/narration, espace/support, geste/outil, figuration/abstraction/surface peinte 

REPÈRES 
ARTISTIQUES :  
Abstraction Lyrique 
( Mathieu, 
Michaux ), Art 
Informel ( Tapiès, 
Sam Francis ), 
Expressionnisme 
Abstrait ( Rothko, 
Pollock…)   
Jean Messagier,  
les dessins de henri 
Michaux, Judith 
Reigl, Simon Hantai 
,Soulages… 

ACTION PAINTING - PEINTURE GESTUELLE 
Ce terme, proposé en 1951 par le critique américain Harold Rosenberg, désigne une attitude 
artistique qui privilégie l'acte physique de peindre, souvent la rapidité d’exécution, l'engagement 
physique du peintre, la gestualité, éliminant toute suggestion figurative. "Ce qui devait passer sur la 
toile n’était pas une image, mais un fait, une action."



 
 
 !

!!!!!
 !!
 

!!
!!!!!!!!!
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CLASSE DE 4EME : IMAGE, OEUVRE & RÉALITÉ 
-> Nature et modalités de productions des images : cet axe permet d’aborder l’image du 
point de vue de sa matérialité, sa plasticité, son iconicité et sa sémantique.  
Questionnements : 
Comment produit-on une image? 
 Quelles sont les différents modes de production des images? 
Comment la mécanique d'un geste peut-elle devenir artistique ?  

INCITATION :  «JE VEUX ETRE UNE MACHINE...» 
Réalisez votre répétition :  Trouvez une technique qui 
vous permette de répéter une image rapidement et 
mettez-la en œuvre comme un protocole de création 
qu’il faudra suivre à la lettre...comme une machine! 
 -Avant de commencer, déterminer les points suivants : 
 Quel geste ? / Quel outil ? / Sur quel support ? / Quelle 
présentation ? 
TECHNIQUES ET MOYENS LIBRES, 2 séances. 

REPERES ARTISTIQUES : Les 
procédés répétitifs dans l’art  

Andy Warhol, « Campbell’s soup cans 
» «Marylin» 1968 … 
Marcel Duchamp «  nu descendant les 
escaliers » 1912 
On Kwara, série «Dates paintings» 
Niele Toroni, peintures « sans titre»  
Roman Opalka, Détails, 1965 < 2011 
Stelarc, Art corporel, performance 
robotique 

Série, 
multiple, copié/collé, 

dupliquer, sérigraphie, 
lithographie, gravure, estampe, 

impression, photographie, image 
numérique, reproduction, 

original, authenticité, 
uniformisation, tampon, 

empreintes, 

Guillaume Barborini, je suis une réalité mécanique
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CLASSE DE 3EME :L’ESPACE, L’OEUVRE, LE SPECTATEUR 
-> cet axe permet d’aborder  l’espace du point de vue de sa matérialité, sa plasticité, son 
iconicité et sa sémantique.   L’expérience sensible de l’espace/ le corps de l’auteur / 
gestes/actions 
-> Implication du corps de l’artiste dans l’oeuvre. Mise en espace et mise en scène du corps: 

corps, gestes, lumières, performance, actions, sons, rythme, 

GESTES DU QUOTIDIEN…REPLAY ! !
-> Réaliser une production artistique qui implique le corps et 
plus précisément des gestes effectués au quotidien. 
Vous travaillerez par 2 (3 au plus) 
Votre production sera une VIDÉO d’environ 1 a 2 minute 
maximum. 
Contrainte : Ne pas utiliser d’objet 
Séances : 3 
Technique : caméra vidéo et appareil photo utilisés pour filmer 
Lieu : dans la classe et à l’extérieur + salle informatique pour le 
montage. 

TRAVAILLER : Julien Previeux, What shall do we next ? RIRE : La Ribot, Laughing Hole ( 2006) 
Performance

2 gestes de BEN 
photographie (1966_1972) 

!
SE VIDER 
Bruce Nauman, Self Portrait 
as a Fountain, (1966-1967)

DORMIR 
Pierrick Sorin, les réveils,  1988. 
Autofilmage pendant 1 mois.



 
 !!
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 EXPERIMENTATION GÉNÉRATIVE/ UNE MACHINE Á DESSINER 
Laisser l’idée apparaître de la forme.  
Prendre conscience que le hasard se prépare et se maîtrise et que l’accident 
lui, est exploitable. 
Réaliser un dessin génératif qui laissera toute sa place à l’ aléatoire.. 

L’ART GÉNÉRATIF !
« L’art génératif utilise des algorithmes qui 

génèrent de manière autonome une œuvre. 
L’artiste se doit de définir un certain nombre 
de règles qui définissent le programme, 
mais en aucun cas, il n’intervient durant le 
processus de réalisation de l’œuvre. À partir 
du même programme, le résultat n’est 
pratiquement jamais identique. L’art 
génératif nous interroge donc notamment 
sur ce qui est aléatoire. Anne-Charlotte 
Philippe, L’art assisté par ordinateur,

Stanza, THE MIRELLA VARIATIONS :  d'images 
générées à partir d'un programme informatique 
qui entraîne de manière autonome la création 
d'une œuvre d'art. L'artiste s'inspire ici du 
mouvement des robots qui doivent suivre certaines 
règles afin de se déplacer de façon autonome tout 
en évitant les obstacles.

Vera 
Molnar, 
promenade 
(presque) 
aléatoire,
1998-99

Jean Tinguely, Machine 
à dessiner, N°3, Relief 
Méta-mécanique, 1955

CLASSE DE SECONDE  :LE DESSIN, DE LA FORME À L’IDÉE 
->L’artiste dessinant et les « machines à dessiner » : la pratique du dessin met en jeu des 
notions indissociables de tout processus de création dans le champ des arts plastiques. 
L’implication du corps du dessinateur est déterminée par l’ intention mais aussi par l’outil,le 
support et l’espace . Á travers la pluralité des outils et des techniques associés au dessin, on 
abordera ici la question de l’ écriture , de la gestualité , mais aussi de l’implication du corps ou 
de sa mise à distance dans la production. 
Le traitement de cette question conduira également à prendre en considération l’ extension du 
domaine du dessin à des technologies et des supports qui amènent à s’interroger sur le statut 
de l’artiste, des savoir-faire et de l’œuvre.



!
 !!!

!!!!!!
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CLASSE DE TERMINALE :L'ŒUVRE, LE MONDE 
-> Ce point du programme est à aborder sous l'angle du dialogue de l'œuvre avec la diversité 
des cultures. Le contexte mondialisé de l'appréhension de l'œuvre met en tension la singularité 
culturelle qui préside à la création et la dimension globalisée des sensibilités qui lui assurent 
son existence. Cette tension entre la dimension locale et mondiale de l'œuvre en posera les 
enjeux éthiques et politiques afin de développer l'ambition d'une pensée humaniste. À travers 
sa pratique plastique, l'élève de terminale doit se doter d'outils intellectuels qui lui permettent 

l'exercice de la pensée critique et du discernement.

-> A partir du court métrage  du collectif Images en transit qui 
filme des ouvrières textiles des 4 coins du monde.  
«  AU FIL DE MES- TISSAGES »  

Ghada Amer, née en 1963 au Caire (Égypte), est une artiste qui 
brode sur des grandes toiles des images de magazines 
pornographiques. Lorsque le geste culturellement innocent et 
féminin recouvre une dimension politique et sociale.

-> Dimension critique du geste de tisser, broder 
coudre…Les hybridations en WAX de Yinka 
Shonibare, les planisphères brodées d’Alighiero 
Boetti, les travaux d’aiguille d’Annette Messager…

Doris Bittar, femmes de Bagdad, 2011  



!
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 : Médiation.galerie@ theatre de privas.com 

Votre visite pourra s’effectuer selon nos disponibilités :  
A chaque visite avec votre classe, nous vous offrons en 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,  !
les professeures relais :  
lydia.coessens@ac-grenoble.fr   &    Elsa ohana@ac-grenoble.fr 
!
Autour de l’exposition  !
• Visite enseignant, le MERCREDI 4 MARS 2015 
• Journée  Evenement «   Autour d’un geste »  ( performances, interventions d’artistes..) 

le SAMEDI 7 Mars 2015 à la Galerie. 
• La petite conférence, le MARDI 17 MARS !
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III POUR VENIR À LA GALERIE…

mailto:lydia.coessens@ac-grenoble.fr
mailto:ohana@ac-grenoble.fr


  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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