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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
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L’EXPO : LE PROPOS 

!

�3

Une des premières définitions de mesurer, consiste à attribuer un chiffre à une chose 
ou à un fait, comme un poids, une taille, une vitesse, lequel chiffrage est reconnu par 
convention.  
La seconde est subjective. Elle concerne le comportement. Être mesuré, c'est se 
contraindre à ne pas vivre passionnément sans retenue, c'est se limiter dans ses actes. 
La mesure est ainsi l'inverse de la démesure. 
Mais comment prend-on la mesure de l’homme lui - même ?  
Où est donc la mesure  de l’humain et quel arbitre est habilité à la fixer ?  !
Au gré de leurs vidéos, performances, les artistes réunis ici jouent  chacun des 
dimensions multiples de l’homme .  !
A la manière de géodésiens (du grec ancien : γεωδαισία / geôdaisía, de γῆ / gễ (« 
Terre ») et δαίω / daíô (« diviser »)) scientifiques voués à l'origine au tracé des cartes, 
puis attachés à résoudre le problème des dimensions, puis de la forme de la Terre, les 
artistes exposés observent l’homme. 
Leurs points de vue recouvrent des données objectives ou subjectives singulières et 
universelles.  
Ici l’homme sera l’instrument objectif  utilisé pour effectuer des mesures de longueur 
ou de distance depuis l’infiniment petit jusqu’à l’infiniment grand :  la mesure racine de 
la connaissance et de la méthode scientifique. Un corps mètre ruban chez Esther 
Ferrer, un corps quantifiable selon des postures chez Nicolas Brasseur et une 
énumération quantifiable de peuples qui composent la planète chez Bernard 
Heidsieck. !
Mais mesurer le monde  de l’homme recouvre aussi une donnée subjective.  
Prendre la mesure de l’homme, c’est prendre en considération son histoire et 
l’appréciation de sa singularité. Ainsi le travail sur le déni et les zones de non-dit de 
l’histoire chez Mathieu Kleyebe Abonnenc et les thématiques de l’exil, de 
l’appartenance culturelle chez Badr El Hammami.  
SI le mètre est l’échelle des humains  
le micron l’échelle des microbes  
le milliicron l’échelle des virus et des grosses molécules  
le km celle du paysage géographique  
 l’année lumière celle du monde interstellaire  
il semblerait que l’homme ait lui plusieurs échelles… !
Celles-là mêmes que l’exposition «  MESURER LE MONDE » se propose d’explorer. 



MESURER \MƏ.ZY.ʁE\ TRANSITIF  
 Chercher à connaître, ou déterminer une quantité par le moyen d’une mesure. 
 Proportionner. 
 Régler avec sagesse, avec circonspection. 
 Lutter contre ; se comparer à ; vouloir s’égaler à.	
 !!!!!!!!!!!!
MESURE, N. F., LAT. MENSURA, DE MENSUS, P. P. DE 
METIRI « MESURER ». 	

I¨  
1¨ Action de déterminer la valeur de certaines grandeurs par comparaison avec une 
grandeur constante de même espèce, prise comme terme de référence (étalon, unité). 
Détermination, évaluation, mensuration, mesurage; -métrie , métro-. Degré 
d'approximation, précision d'une mesure. Échelle de mesure. — Mesure d'une grandeur. 
Mesure de l'étendue, de l'espace. Dimension; largeur, longueur. 
espace, métrique. — Prendre les mesures d'une pièce, d'un meuble, en déterminer les 
dimensions par des mesures. 
3¨ Appréciation de la valeur, de l'importance d'une chose..« Le temps fuyait, et il n'en 
avait ni le sentiment ni la mesure » (A. Hermant).  à Valeur, capacité appréciée ou 
estimée. La mesure de ses forces. Donner (toute) sa mesure, la mesure de son talent : 
montrer ce dont on est capable. « Il est des hommes qui donnent leur mesure du 
premier coup » (E. Delacroix). Prendre la mesure, la juste mesure de qqn, de ses 
capacités. 
II¨  
1¨  Quantité, dimension déterminée, considérée comme normale, souhaitable. La juste, 
la bonne mesure (cf. Le juste milieu). Borne, limite. Dépasser, excéder la mesure : 
exagérer. — Loc. Outre mesure. exagérément , excessivement. Je n'en suis pas fier outre 
mesure. Au-delà de toute mesure (cf. À l'extrême). Un courage sans mesure.  démesuré, 
illimité. !
2¨ Modération dans le comportement.  circonspection, tempérance, précaution, retenue. 
Dépenser avec mesure. Parler avec mesure. Il manque de mesure dans ses jugements. 
modération, pondération. CONTR. Démesure, excès. .                                                                                    
   
                   © Petit Robert !
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!
LA MESURE : MOYEN D’INVESTIGATION DU RÉEL !
«  MESURER C’EST SAVOIR »  
L’homme mesure le monde :  l’homme primitif ne connaissait le monde extérieur qu’à 
travers les données sensorielles. De nombreux phénomènes naturels sont devenus plus 
clairs le jour où il a eu l’idée de faire des mesures et en particulier de mesures de 
longueurs et de distances. En analysant, comparant, interprétant ces mesures avec sa 
raison, il a élevé sa connaissance à la hauteur d’une science.  Il est arrivé ainsi à 
construire et à fabriquer des instruments qui lui ont permis de découvrir le monde de 
l’infiniment petit et de l’infiniment grand. 
 !!!

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

Dès lors, la mesure physique (géométrie, astronomie, mathématique) fait partie du 
moyen de reconnaissance et de maîtrise que l'homme s'est donné sur l'univers. Elle est 
un moyen d’investigation du réel pour le comprendre et se l’ approprier. 
C’est ce qui a fait écrire à Lord Kelvin, grand physicien du XIX e siècle «  mesurer c’est 
savoir »  
C’est en effet par l’introduction de la mesure dans l’observation et dans l’expérience que 
la science a réalisé ses progrès les plus considérables.  !
Ainsi est le propos de l’exposition : prendre la mesure de l’homme sous toutes ses 
facettes ! !!
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« L’HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE »   
On retrouve cette présomption aussi bien chez les 
philosophes présocratiques qu'au cœur de la 
pensée humaniste, et dont l'anthropocentrisme fut 
tôt battu en brèche, notamment par Pascal, qui 
situe l'homme entre deux infinis pareillement 
inaccessibles à sa raison : «Manque d'avoir 
contemplé ces infinis, les hommes se sont portés 
témérairement à la recherche de la nature, comme 
s'ils avaient quelque proportion avec elle.»  
 « L’homme est la mesure de toute chose : de celles 
qui sont, du fait qu’elles sont ; de celles qui ne sont 
pas, du fait qu’elles ne sont pas“  

Cette citation de Platon est issue du Protagoras  : 
que signifie-t-elle ? 
L’histoire de la philosophie donne plusieurs interprétations à cette phrase du sophiste 
Protagoras : 
L’interprétation relativiste de Platon : 
Sextus Empiricus donne une vision relativiste de la citation de Protagoras. Affirmer que 
l’homme est le critère des choses revient à dire qu’il n’y a pas d’absolu ou d’universel : le 
bien, la justice, la vérité sont reliées à la vision, unique, de l’individu. Ainsi également de 
la sensation : il peut faire chaud pour un individu et froid pour un autre. De cette façon, 
tout serait vrai. Or, Platon défend l’idée d’une science universelle : les Idées sont vraies, 
universelles et éternelles. Platon combat ce relativisme qu’il qualifie de scepticisme, 
c’est-à-dire l’affirmation qu’il n’existe pas de vérités objectives. 
L’interprétation rationaliste : On peut aussi interpréter cette sentence comme une éloge 
de la raison humaine. Si les choses n’existent que par l’homme, la vérité n’existe alors 
aussi que par l’homme. L’homme, grâce à sa raison, fait advenir le monde en tant que 
monde rationnel. 
L’interprétation phénoménologique : 
Si l’homme est la mesure de toute chose, c’est parce qu’il injecte du sens dans le 
monde. Si la conscience disparaît, c’est la signification du monde qui disparaît 
également. La conception phénoménologique radicalise encore l’interprétation de 
cette phrase : comme le disait Husserl, “toute conscience est conscience de quelque 
chose“, et le monde n’existe qu’en tant que monde visé par une conscience, par une 
intention. 
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Le propos de l’exposition joue sur cette prétention de l’homme à s'ériger 
comme mètre-étalon de toute chose en même temps qu’elle rend hommage à 
cet homme corps-mémoire-territoire. 
Si l’homme est la mesure de toute chose, c’est parce qu’il injecte du sens dans le 
monde.  
L’homme est donc bien la mesure de toute chose, car sans homme pour les 
percevoir, les choses ne sont pas. 



LA MESURE ET LES ARTS PLASTIQUES  

De plus nombre d’ artistes ont développé des attitudes artistiques dérivant de notions 
de « prendre la mesure de …., être en mesure de ……, se mesurer à ……….., mettre 
hors de mesure de……….. » que nous tacherons d’évoquer dans ce dossier. !
De même que parfois la remise en question des pratiques artistiques plastiques, le jeu 
sur de normes, les convenances, les moyens , les attitudes iconoclastes sont ,elles, des 
repères évidents de…démesure !  
L’art fait et défait constamment le système qu’il  met en place , les catégories artistiques 
constituent des normes avant d’être remplacées par un autre idéal et ainsi de suite !  
En cela l’art se mesure lui même à la nature humaine : changeante,tourmentée, 
excessive, hybride… 

ÉTALON, HASARD, 
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Les arts plastiques entretiennent une relation privilégiée avec cette question de 
la mesure. Il est clair que la plupart des productions plastiques, sont de par leur 
nature formelle, confrontées à la SPATIALITÉ et donc bien entendu à la question 
fondamentale de la dimension, de l’échelle, de la quantité et du modèle. !
D’autre part, dans le sens de la norme, nous retrouverons la convenance et la 
dimension iconographique ; celle du courant auquel elle appartient, de la 
commande et du public. !
Derrière la mesure il y a aussi les moyens et le métier ; il y a aussi la précision du 
geste artistique. !
 La terminologie employée communément dans les arts Plastiques autour de la 
mesure est éclairante . Nous utilisons en effet souvent le vocabulaire suivant : 

ORIGINE, MODULE, MODÈLE, REPÈRE, NORME, DIMENSION, 
RÈGLE, ÉCHELLE, AUNE, ÉTALON , HARMONIE, SYMÉTRIE, 
SYSTÈME, PROPORTION, 



INSTRUMENT DE MESURE	


      MARCEL DUCHAMP   -3 stoppages-étalon 1913 - 1964 3 fils d'un mètre collés sur 3 
bandes de toile peinte Bleu de Prusse, collées sur verre, règles à fixer, le tout dans un 
coffre en bois 
!
ÉCHELLE 

RON MUECK, Géant, 2003                         
L’Homme qui rétrécit, film de JACK ARNOLD, 1957.                 DO HO SUH ,Floor , 2001  
 
PROPORTION/ ESPACE/ LIEU / MONUMENTAL  

ANISH KAPOOR ,Leviathan, 2011                                 CLAES OLDENBURG, Eistüte, 2005 
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UN METRE POUR MESURER LE MONDE… !
UN SYSTÈME UNIVERSEL DE MESURE 
Jusqu'au XVIIIème siècle, il n'existait aucun système 
de mesure unifié. Avant 1795, il existait en France 
plus de sept cents unités de mesure différentes. 
Nombre d'entre-elles étaient empruntées à la 

morphologie humaine. Les 
noms en conservaient 
fréquemment le souvenir 
comme le doigt, la palme, le 
pied, la coudée, le pas, la 
brasse, ou encore la toise, 
dont le nom désigne 
l'étendue des bras. Ces unités 
de mesures n'étaient pas fixes, 
elles variaient d'une ville à 
l'autre, d'une corporation à l'autre, mais aussi selon la nature de 
l'objet mesuré. Ainsi, par exemple, la superficie des planchers 
s'exprimait en pieds carrés et celle des tapis en aunes carrées.   

En 1792, Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain, deux astronomes de renom, 
partirent de Paris dans deux directions opposées afin de mesurer la 
taille de la Terre. Le gouvernement révolutionnaire français 
(Convention Nationale) fraîchement élu leur avait confié la mission de 
mesurer précisément la partie du méridien terrestre reliant Dunkerque 
à Barcelone et passant par la capitale française.  
DANS QUEL BUT?  
Pour réformer le système de mesure « pour tous pour 
toujours ». Dans cette ambiance révolutionnaire, leur 
ambition était de transformer la vie du peuple français et 
de les libérer du joug social de la monarchie.  
La monnaie, le calendrier, la semaine de sept jours et 
même l’heure de 60 minutes n’y coupèrent pas. Ils avaient 
en outre besoin de définir une nouvelle unité unique afin 
d’harmoniser les systèmes de mesure et d’ouvrir le 
marché du commerce. « Lors de transactions, les gens 
dépendaient d’une tierce personne qui calculait les 
quantités qu’ils vendaient et achetaient. Condorcet aurait 
dit à propos du mètre que: « Le peuple ne sera jamais libre tant que les gens ne 
pourront calculer.»  !
A l’époque, il existait environ 250 000 unités de poids et de longueur : le pied, le point, 
le pouce, la ligne, la perche… Certaines différaient même d’une province à l’autre, 
souvent pour accommoder les intérêts des seigneurs locaux. D’ailleurs, la plupart des « 
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cahiers de doléances » de l’époque demandaient l’établissement d’une unité de mesure 
unique. !
Source d'erreurs et de fraudes lors des transactions commerciales, cette situation portait 
aussi préjudice au développement des sciences. A mesure que l'industrie et le 
commerce prenaient de l'ampleur, la nécessité d'une harmonisation, telle qu'une 
mesure universelle, se faisait de plus en plus pressante. 
Politiques et scientifiques vont tenter de réformer cet état de fait. Leur idée est d'assurer 
l'invariabilité des mesures en les rapportant à un étalon emprunté à un phénomène 
naturel, un étalon universel qui, ainsi que Condorcet le rêvait déjà en 1775, ne serait 
fondé sur aucune vanité nationale, permettant l'adhésion de toutes les nations 
étrangères. Le mètre fut officiellement défini pour la première fois en 1791 par 

l'Académie des sciences comme étant la 
dix millionième partie d'un quart de 
méridien terrestre. 
Le mètre concrétisait l'idée d'une unité 
qui, dans sa détermination, ne renfermait 
rien d'arbitraire ni de particulier à la 
situation d'aucun peuple sur le globe, 
mais il restait encore à établir la longueur 
exacte du méridien, ce qui donna lieu à 
une véritable épopée pour les 
géodésiens chargés de cette mission, 
Pierre-François Mechain et Jean-Baptiste 

Delambre. 
A eux seuls, ces deux hommes vont se charger des opérations de triangulation qui 
lieront leur nom pour la postérité à cette nouvelle mesure du méridien.  
 

!!
Ces travaux prirent près de sept ans et les conduisirent  le long d’une véritable épopée 
de Dunkerque à Barcelone. .. !!!
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!
MESURE DU 1ER MÈTRE : UNE INVENTION SOCIALE ET POLITIQUE !
Dans son livre Mesurer le Monde, l'incroyable histoire de l'invention du mètre  publié en 
2004, Ken Alder relate le voyage tant historique que scientifique de ces deux 

scientifiques, Méchain et Delambre, ainsi chargés par le 
gouvernement 
révolutionnaire de mesurer 
la circonférence de la Terre.  
Parfois emprisonnés et 
accusés d’être des espions, 
des royalistes ou des 
sorciers, l’histoire de cette 
aventure scientifique de 

sept ans est ponctuée d’évènements tragiques . Elle 
montre que la ténacité, la confiance en soi et les 
erreurs sont des paramètres souvent ignorés mais 
qui contribuent aussi à l’établissement des 
connaissances scientifiques. 
Grâce à leurs observations, Delambre et Méchain 
ont aussi prouvé que la Terre n'est pas une sphère 
parfaite. !!
L'unité de mesure de base étant déterminée, il 
suffisait désormais d'établir toutes les autres unités 
de mesure qui en découlaient dont le mètre carré et 
le mètre cube, le litre, le gramme... 
Le système métrique décimal est alors institué le 7 
avril 1795 par la loi relative aux poids et mesures. !

L’instauration du mètre comme 
étalon de mesure de référence 
servit aussi d’outil politique efficace. Elle permit de modifier la 
manière de penser des gens et prépara une nouvelle ère du 
commerce ouvert et international. !!
A partir de cette mesure universelle, les scientifiques ont défini la 
base du système métrique aujourd’hui utilisé par plus de 95 % de la 
population mondiale.  
Le mètre est  dès lors une invention merveilleuse, mais aussi 
sociale, idéologique et politique !!!
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!
Après la Révolution, Napoléon Bonaparte aurait dit à propos du mètre : « Les conquêtes 
viennent et repartent mais ceci perdurera. » !
L'introduction du mètre et du système métrique fut assurément la conséquence des 
difficultés que connurent les géodésiens du XVIIIème siècle à disposer en chaque lieu 
d'un étalon de longueur suffisamment précis et fiable, et facilement reproductible en 
principe. 
Le mètre et le système métrique décimal sont, avec la Déclaration des droits de 
l'homme, sans doute les choses les plus importantes léguées par la Révolution française 
à la postérité. 
Le système métrique  est actuellement utilisés dans tous les échanges scientifiques 
internationaux. !
En savoir plus : Un historique du mètre http://www.industrie.gouv.fr/metro/aquoisert/
metre.htm Prologue du livre http://www.kenalder.com/measure/excerpts.htm !
Un mètre pour mesurer le monde 
(Allemagne, Royaume Uni , France, 2010, 52mn) 
ZDF 
Réalisateur: Axel Engstfeld 
Stéréo 16 / 9 HD natif  
Documentaire (0h51) qui retrace l'histoire du système métrique né à la suite d'une 
mission de mesure de l'arc méridien terrestre entre Dunkerque et Barcelone, par les 
astronomes français Delambre et Méchain. Formidable aventure entravée par les 
révolutions françaises et espagnoles. !
GÉODÉSIE !
La géodésie (du grec ancien : γεωδαισία / geôdaisía, de γῆ / gễ (« Terre ») et δαίω / daíô 
(« diviser »)) est la science, destinée à l'origine au tracé des cartes, qui s'est attachée à 
résoudre le problème des dimensions, puis de la forme de la Terre. 
!!!!!!!!!!!
!
!
�12



I -       LES HOMMES ET LEURS  CORPS  

ESTHER FERRER  
THOMA RUFF  
NICOLAS BRASSEUR  
!
MESURE, PROPORTIONS, CANONS ET STANDARDS : LE CORPS 
COMME MOYEN SENSIBLE DE MESURE DU MONDE  

!
Le corps est un matériau direct, accessible et sensible. Tout le monde a un corps, c’est 
donc toucher tout le monde que d’y réfléchir et de s’en servir dans une pratique 
artistique. 
Le corps est utilisé par Esther Ferrer, Thomas Ruff et Nicolas Brasseur comme matériau 
qui fait œuvre mais aussi comme principe d’expérience : c’est par lui que nous voyons, 
entendons, sentons, et ainsi il nous  donne accès au symbolique et au conceptuel, à 
l’Idée.   
Le corps dit Merleau-Ponty, est « un espace expressif », il est à l’origine de la 
connaissance du monde sensible, du monde vivant. Notre corps est « cet étrange objet 
qui utilise ses propres parties comme symbolique générale du monde et par lequel en 
conséquence, nous pouvons fréquenter ce monde, le comprendre et lui donner une 
signification » . Il est l’interface entre l’intellect et le monde; les sens nous permettant 
d’entrer en contact avec le monde.  
Dès lors,  le corps, de par ses nombreuses problématiques,fait donc partie d’une 
préoccupation artistique importante et les artistes l’ ont utilisé comme un moyen 
d’expression vécu ainsi qu’un outil d’investigation formelle et esthétique. 
Esther Ferrer, Thomas Ruff et Nicolas Brasseur ont des orientations différentes mais ont 
comme point commun d’utiliser le corps et la façon dont il est perçu en relation avec le 
temps et l’espace.  Les corps ici se prêtent à l’utilisation de plusieurs techniques : 
Performance d’Esther Ferrer qui rejoue l’idéal du nu féminin et donne à voir 
l’élaboration de l’oeuvre en temps réel , vidéo démonstrative de Nicolas Brasseur dans 
laquelle le corps est présent et actif et se confronte à l’espace qui l’ entoure, 
photographies de Thomas Ruff qui sous des allures de portraits documentaires 
correspondent à des moments ambigus d’immobilisation de corps vivants… !
La confrontation avec le corps permet à ces artistes de faire surgir un sens à la fois 
individuel et collectif : le corps est vécu comme support ,comme objet, comme sujet. 
Soumis à des variations artistiques aussi bien « phénoménologiques que sociales, 
religieuses, morales  » le corps se retrouve au centre des oeuvres et devient instrument 
de mesure du monde… !
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LE CORPS À L’OEUVRE  

 ESTHER FERRER , Née en 1937 à 
San Sebastian (ES)!
Vit et travaille à Paris (FR) 
INTIME ET PERSONNEL, 1967, 
Performance, 1977 

« Protocole de la performance : 
Cette action consiste à mesurer son corps 
ou celui de quelqu'un d'autre. 
Toutes les versions sont bonnes y comprise 
celle-ci. 
L'action peut être faite, à la fois, par une 
personne seule, plusieurs ou même 
beaucoup, en couple ou non, sans 
discrimination d'âge, de sexe ou de 

condition. 
On peut la faire sur son propre corps ou sur celui de quelqu'un d'autre. Si on le fait à 
plusieurs, elle peut être faite de façon totalement anarchique ou bien en respectant un 
ordre, par exemple, situés en file indienne, la première personne le fera sur la seconde, 
qui à son tour le fera sur la troisième et ainsi de suite jusqu'à la dernière. 
L'action peut être réalisée habillé ou nu, debout ou allongé, dans n'importe quelle 
position ou situation. S'il y a du public, on peut mettre un énorme miroir devant lui, qui 
lui renverra son image. Le résultat varie mais pas beaucoup. 
Chaque personne aura un mètre avec lequel elle prendra les mesures des parties de son 
corps qu'elle désire mesurer (ou du corps de l'autre). Après chaque mesure, elle mettra 
sur la partie correspondante, un point, une note musicale (écrite, dessinée ou collée) ou 
un numéro. Au même moment, ou immédiatement après, la personne ou les personnes 
qui réalisent l'action peuvent dire, si ça leur plaît, la chiffre à haute voix, le noter sur un 
tableau noir, ou jouer la note musicale sur un piano ou n'importe quel instrument de son 
choix. Les parties à mesurer étant absolument libres. 
Quand chaque participant considère qu'il a mesuré déjà assez, il peut faire ce qu'il veut : 
s'il a noté les chiffres sur le tableau noir, il peut par exemple, faire l'addition, faisant 
attention de ne pas se tromper, mais sans crainte de le faire ; écrire les chiffres très 
grands par terre et se promener dessus (ce qui facilitera la rencontre avec les autres); 
répéter les chiffres ou leur addition autant de fois qu'il le considère nécessaire au rythme 
de sa chanson préférée ou un autre rythme; faire réellement ce qu'ils ont envie de faire, 
seuls ou avec ceux à qui sa proposition intéresse; partir tranquillement ou brûler tous les 
points, étiquettes ou notes musicales collées sur son corps (il est recommandé de les 
retirer avant), etc. Les mots INTIME ET PERSONNEL, sont uniquement informatifs et il 
 peuvent être collés ou écrits sur le corps. Si le résultat est satisfaisant, vous pouvez 
recommencer autant de fois que vous voudrez. »              Propos de l’artiste 
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INTIME ET PERSONNEL est l’une des premières 
performances d’Esther Ferrer, artiste espagnole 
d’origine basque, et membre historique du 
groupe ZAJ (considéré comme la branche 
espagnole de Fluxus). Le protocole proposé ici 
se révèle, comme souvent chez l’artiste, 
extrêmement simple, généreux et librement 
interprétable. Il s’agit de mesurer un corps (le 
sien ou celui de quelqu’un d’autre) à l’aide d’un 
mètre ruban, en indiquant les endroits mesurés 

avec un chiffre, un point ou une note, qu’on pourra ensuite à son gré lire à haute voix, 
jouer, tracer au sol ou sur un tableau, etc. À la fin de la performance, le corps s’est 
possiblement mué en tableau vivant (scientifique, plastique et littéraire) tout en chiffres et 
en lettres. Si c’est évidemment l’interrogation de la notion universelle d’identité qui 
préside à cette exploration superficielle et ce balisage systématique d’un territoire 
organique, on pourrait aussi y déceler, dans le contexte politique de l’Espagne 
franquiste, une dénonciation douce de la soumission des corps à la logique statistique et 
normative exacerbée d’un certain totalitarisme. Mais la bienveillance et la curiosité qui 
conduisent ces gestes font surtout montre d’une fascination de l’artiste pour l’espace et 
les chiffres, qu’on retrouvera dans ses installations ultérieures autour d’une poétique des 
nombres premiers. Mathématiques et sciences physiques. 
L’intérêt de cette oeuvre particulièrement «ouverte» réside aussi dans sa concentration 
pratique des enjeux essentiels de l’art de son époque. Entre autres : le rapport 
décomplexé au corps, le paradigme musical (influence de John Cage), l’économie et la 
réduction des moyens, l’importance du protocole plus que sa réalisation, la possibilité de 
l’accident et l’irrésolution formelle du work-in-progress. Voire, avec humour et liberté, 

l’abattage des frontières entre sphères privée 
(l’intimité dévoilée) et publique (le corps social et 
politique), un jeu sur les différences sexuelles et un 
renversement des conventions théâtrales dans le 
refus du spectaculaire et l’interaction avec le 
public. Bref, un étalon des pratiques minimales, 
conceptuelles et performatives de l’art des années 
1960. Néanmoins, la réception d’une telle 
performance ne cesse de varier, telle une note 
harmonique, selon son contexte de monstration. 

Précisément, alors qu’une tyrannie économique et morale a pu se substituer à la 
dictature de régime dans son programme de standardisation des corps, Intime et 
personnel retrouve, dans sa radicale simplicité, une pertinence renouvelée. Son 
protocole de réactivation depuis 1967 éclaire d’ailleurs parfaitement le paradoxe d’un art 
du geste par essence immédiat et néanmoins immortel. Et si le mode éphémère de la 
performance, dans sa fulgurance temporelle, sa dématérialisation radicale et son 
imprécision protocolaire signait, bien plus qu’une esquive par rapport à l’inscription 
historique et culturelle, le modèle même de l’oeuvre universelle et pérenne ?  
Guillaume Désanges 
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BARBARA & MICHAEL LEISGEN 
La Description du Soleil, 1975 ! !!

HAMISH FULTON parcourt le monde à pied. Il a réalisé 
plusieurs centaines de marches à travers le monde qui 
représentent des milliers de kilomètres parcourus, 
restituant cette expérience intime à travers des 
photographies, wall painting et sculptures. 
 Ces marches fonctionnent en échos à d’autres et 
s’articulent autour de repères géographiques et de 
systèmes de mesures auxquels il se confronte. Il pénètre 
littéralement le paysage démultipliant les points de vue 

par la marche qui engage le corps tout entier. Elles ont en 
effet une dimension fortement performative et bousculent 
voire renouvellent ainsi la conception de la présence de l’art 

dans l’espace public. Son corps devient sculpture évoluant dans le paysage. Ici, il a effectué 
spécialement une marche en France s’achevant à Paris devant le dernier des mètres étalons 
sculptés lors de la Révolution de 1789. L’image, sans horizon, butte contre l’une des 
manifestations de l’emprise humaine sur le monde : la mesure de l’espace.  
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Enregistrement d’une empreinte naturelle, recherches 
autour du corps et expérimentations du Land Art, la 
silhouette de BARBARA LEISGEN est mise en scène dans 
des paysages et y inscrit sa trace de manière éphémère. 
Les actions consistent à tendre ses bras pour suivre les 
formes d’étendues vallonnées ou à inclure le soleil dans 
un arc de cercle dessiné par son bras alors qu’elle est 
placée de dos au centre de l’image.  La photographie» 
comme «héliographie» : écriture avec le soleil et 
réappropriation du paysage à partir du geste corporel.

HAMISH FULTON, Mètre, 2010

LE CORPS À L’OEUVRE : MESURE, ESPACE, PAYSAGE 
ÉTALON DES PRATIQUES PERFORMATIVES & CONCEPTUELLES 
!
Si le corps n’est que l’enveloppe de l’âme, de l’esprit, de la pensée… il n’en demeure pas 
moins l’unique mesure, échelle de notre existence et de notre environnement.  Voici d’autres 
oeuvres comme  celle d’ Esther Ferrer, où le corps sert d’échelle, de mètre étalon à la 
perception que nous avons de notre environnement, d’un territoire, d’une géographie. Le 
corps en-cadre les limites d’un espace ou d’un paysage.
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ORLAN , ACTION 
MesuRages (1974-2011). 
L’orlan-corps, nouvelle 
unité de mesure

MARINA ABRAMOVIĆ est une artiste 
serbe qui étudie et repousse les 
frontières du potentiel physique et 
mental à travers ses performances. 

VANESSA BEECROFT , VB 45.107dr, 2001 
Ces installations présentent des modèles vivants qui s’inspirent 
des stratégies féministes des années 70. Nus marchandisés qui 
incarnent un idéal artificiel.

KIRA O’REILLY, 
Succour, 2002 
Performance 
qui confronte 
le public à 
l’inconfort 
qu’elle ressent 
dans sa chair.

REGINA JOSÉ GALINDO Who can erase the traces ? 
2003 
L’itinéraire éphémère constitué dans la ville de 
Guatemala par les empreintes de pas de l’artiste qui 
s’était préalablement trempés les pieds dans du sang 
humain, renvoyait symboliquement aux années de 
violence politique vécues par le pays.

MesuRAGE est une performance lors de laquelle ORLAN 
prend la mesure d’une rue ou d’une institution avec son 
propre corps comme étalon : l’ORLAN-corps. 
Elle est la première artiste à avoir engagé son corps comme 
média pour créer et véhiculer de l’art.  S'exprimant à travers 
différents supports : peinture, sculpture, installations, 
performance, photographie, images numériques, 
biotechnologies, elle interroge le statut du corps et les 
pressions politiques, religieuses, sociales qui s'y inscrivent. 
Son travail dénonce la violence faite aux corps et en 
particulier aux corps des femmes, et s'engage ainsi dans un 
combat féministe. Elle fait de son corps l'instrument privilégié 

CORPS & PERFORMANCES 
LA (RE)PRÉSENTATION DU CORPS FÉMININ COMME 
LIEU DE REVENDICATION SOCIALE ET CULTURELLE

ART CORPOREL ET ACTION (D)ÉNONCIATION 



 
CORPS/ MESURE/PROPORTIONS  
Mesurer  une longueur c’est la comparer à une autre longueur que l’on prend comme 
unité. Les premières unités de longueur furent choisies parmi des objets très connus : la 
coudée, le pied, le pouce etc… 
Le mètre lui-même, nous l’avons vu,  fut d’abord défini comme étant la dixmillionième 
partie du quart du méridien terrestre. 
Dans Intime et personnel ESTHER FERRER joue de son corps et de celui du spectateur 

comme un outil de mesure de l’espace environnant.  
Elle s’inscrit avec ironie dans l’histoire des sciences qui 
ont utilisé des unités en rapport avec la morphologie 
humaine. En effet, les unités de mesures pour les 
longueurs étaient choisies en relation avec les 
dimensions du corps humain, la paume, la palme, 
l'empan, le pied et la coudée. 
Ainsi, le corps était fut l'instrument de mesure 
privilégié des maîtres d’oeuvres et bâtisseur d'églises.  
Cet outil associé à la règle et au compas, permettait 
d'obtenir pratiquement toutes les tracés géométriques 
et harmoniques.  
 D’ailleurs, en utilisant la coudée du lieu à la place du 
mètre pour construire un édifice, on crée une 

dynamique et une harmonie entre l'énergie propre  au lieu (en lien avec la latitude 
autrement dit la course du soleil) et celle de l'homme par l'intermédiaire du bâti qui 
devient un interface énergétique. 
Ce qui fera dire au célèbre architecte Le Corbusier : 
 «  Le malheur du présent, c'est que les mesures sont partout tombées dans l'arbitraire et 
dans l'abstraction, elle devrait être chair, c'est une expression palpitante de notre univers 
à nous, l'univers des hommes qui est le seul concevable dans notre entendement. » 

Plus récemment, en 1943, Le 
Corbusier crée le Modulor, 
mot-valise composé sur « 
module » et « nombre d’or ». 
Silhouette humaine 
standardisée servant à 
concevoir la structure et la 
taille des unités d’habitation 
comme la Cité radieuse de 
Marseille, le Modulor devait 
permettre, selon l’architecte, un 

confort maximal dans les relations entre l’homme et son espace vital. Mais le module 
n’échappe-t-il pas à la particularité de l’individu ?  Derrière tout ordre universel ne se 
cache-t-il pas l’accident ?Et si l’homme est mesure de toute chose, comme nous 
l’enseigne Protagoras, qui donne la mesure ? 
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UNE APPROCHE HUMAINE DES PROPORTIONS : UN CORPS NORMALISÉ !
Né Charles-Edouard Jeanneret en 1887 en Suisse, Le Corbusier fait en 1910 un stage 
chez l'architecte Peter Behrens à Berlin où il apprend la technique des tracés 

régulateurs des plans et des façades qui vont avoir un rôle 
important dans son œuvre. Il y est en contact aussi avec les 
théories psychophysiques qui s'intéressent aux perceptions et 
privilégient une approche psychologique des proportions, 
l'architecture étant comprise de façon organique et non 
purement géométrique. 
Le Corbusier et l’architecture : 
Il pensait que l'homme devait s'adapter à l'architecture et non 
l'inverse. C'est pourquoi il inventa en 1947 un outil de travail 
qui est une gamme de dimensions harmoniques à l'échelle 
humaine applicable universellement à l'architecture. Il le 
matérialisa par le modulor qui est une grille de proportions. 
LE CORPS COMME MESURE: Le Modulor (module/nombre 
d’or) est  une notion architecturale inventée par Le Corbusier 
en 1944.  

En architecture, un module est une mesure servant à établir les 
rapports de proportions entre les parties d'un édifice. En mathématiques, or renvoie au 
nombre d'or, le nombre qui permet d'atteindre "une harmonie que certains estiment 
parfaite, entre deux grandeurs, notamment deux dimensions, lorsque celles-ci sont 
entre elles, dans la même proportion que leur somme avec la plus grande." 

Le Corbusier construit et représente sa 
grille sur la silhouette d'un homme 
debout, levant un bras. En bâtissant 
l'échelle humaine, 
 Au modulor va s'ajouter un besoin de 
normalisation aussi bien en architecture 
qu'en construction mécanique. Cette 
normalisation s'impose esthétiquement, 
"pour plus d'harmonie" et  
économiquement dans cette phase de 
reconstruction urgente au lendemain de 
la guerre. La nécessité est la construction 

en masse de logements (le Corbusier va jusqu'à parler de "machine à habiter"). Le 
modulor est ainsi utilisé pour respecter l'échelle humaine et défendu par son 
concepteur comme système plus adapté que le système métrique, car il est directement 
lié à la morphologie humaine . Cette conception de l’architecture héritée de la Grèce 
antique et de la Renaissance est centrée sur l’homme en tant qu’individu.  
-> Le propos de l’exposition  vient justement contredire la pensée corbuséenne. 
En lieu et place d’une vision du corps comme unité standardisée, celle ci nous 
parle de diversités, d’un corps aux mesures fluctuantes et singulières. 
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LE CORPS EN MOUVEMENT  
  !

NICOLAS BRASSEUR 
NÉ À NANTES EN 1981, VIT 
ET TRAVAILLE À PARIS 

Dans son travail de 
photographie, la notion de 
modèle occupe une place 
importante. Il consiste en la 
manipulation de la fonction 
de l’objet “modèle”, en 
interrogeant les limites de 
son concept, dans le réel, soit 

par incorporation, soit par reconstitution.  Nicolas Brasseur travaille majoritairement 
dans des institutions (hôpitaux, écoles, prisons) où il intervient par la photographie 
autour de scènes rejouées et d’images “arrangées”. Cette méthode de recherche glisse 
doucement du document à une vision archétypale de la gestuelle, “mise-en-corps d’une 
activité” , photographiée jusqu’à produire des “images-modèles”. 

L’oeuvre consiste à activer une consigne de l’artiste plasticien Édouard Levé, dans un 
espace, par un protocole. Son livre Oeuvres, sorti en 2002 chez P.O.L, est un recueil de 
533 descriptions d’oeuvres non réalisées : “ Un livre décrit des oeuvres dont l’auteur a 
eu l’idée, mais qu’il n’a pas réalisées.” Il s’agit de brèves descriptions à la manière de 
modes d’emploi laissées par Levé et suffisament précises pour que l’on puisse mettre en 
oeuvre le protocole nécessaire à leur réalisation.  

Nicolas Brasseur a choisi de réaliser l’oeuvre numéro 220 : 
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Comme une tentative “de venir à bout” de la représentation d’un corps , 
l’expérimentation fonctionne par accumulation d’une somme de gestes : on voit un 
corps exécutant des “mouvements du corps brefs et simples”. 

Jouant sur la poétique d’épuisement proposée par Levé dont l’oeuvre est une base de 
données comprenant 4200 positions du corps photographiées reliées aux 
combinaisons textuelles, Nicolas Brasseur met en scène un corps exécutant . L’artiste 
aborde ce projet comme un scientifique qui se livrerait à un travail de cartographie du 
corps. Nous avons l’impression d’assister à l’étude d’un modèle, nu, dont on dresserait 
« un inventaire photographique de 4200 postures possibles du corps. »	


 LA VIDÉO. 

Le protocole est clairement défini : Le son de la voix du lecteur, énonce les positions au 
modèle, véritable métronome, elle rythme la cadence. La vidéo restitue l’acte 
performatif. 

 DIMENSION PERFORMATIVE  
Nous sommes face à un corps sans information physique particulière, nu masculin 
enchainant les postures en mouvements. 

Espace  neutre recrée une pièce avec perte d’information sur la spatialité environnante. 

Les mouvements se présentent comme une somme descriptive de la représentation 
d’un corps, qui a valeur de modèle. 

« Son contenu est la tentative de m’inventer une représentation du corps, un travail 
photographique sur la question du rapport au modèle dans le champ de la 
représentation au sens large. Il s’agit d’une mise en scène de la réalité. Je considère 
l’expérience de l’exécution de la consigne d’Édouard Levé comme une tentative “d’en 
finir” avec la question de la représentation d’un corps et ce dans le cadre d’un protocole 
photographique d’inventaire visant une forme d’encyclopédie : un modèle »  

Ou encore, une tentative de formulation d’un système, d’une base de données sur 
l’articulation entre le verbe et le corps, le mot et le geste, le dire et le faire. Une 
recherche, par la danse, d’une écriture du corps dans l’espace. 

Photographie et danse sont rassemblées autour de la question du modèle évoquée de 
manière anthropométrique, comme une tentative de répertorier toutes les postures 
possibles du corps . 
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INVENTAIRE PHOTOGRAPHIQUE”/ DÉMARCHE     
SCIENTIFIQUE/ CORPS CONTRAINT.



CORPS GÉOMÉTRISÉ, ÉLÉMENTARISÉ :DANSE ET ARTS 
PLASTIQUES 

La nature est mathématique : lignes, 
points, plans. Et le corps n’échappe 
pas à cette implacable grille révélant la 
structure abstraite derrière les 
apparences sensibles. Simplifier, 
réduire à l’essentiel, à l’élémentaire, tel 
est bien l’enjeu de l’abstraction… Et de 
la danse. 
Toutes les avant-gardes, en particulier 
De Stijl et le Bauhaus, se sont 
emparées de la danse, fascinées par le 
corps en mouvement, par ses 
couleurs, ses lignes, son dynamisme et 
ses rythmes. Ce corps géométrisé, 
élémentarisé, mécanisé et stylisé, a été 
aussi au cœur des recherches de 
Rudolf von Laban, danseur, 
dessinateur et fondateur de la 

choreutique (une notation de 
mouvement construite autour de 
l’espace, du temps, du poids et de la 
force). Sa figure de l’icosaèdre, volume 
à facettes enserrant toutes les 

possibilités de mouvement du corps, a 
été une influence majeure pour un danseur 
comme William Forsythe !!!!

!!!!! !
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Le pentagone de Giordano Bruno,  
L’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci,  
L’icosaèdre de Rudolf von Laban,  
Le Modulor de Le Corbusier. 

Le mouvement engagé par le corps 
humain est pour Rudolf von Laban une 
architecture vivante, traçant des formes 
dans l’espace. Sa figure de l’Icosaèdre, 
plaçant le corps humain au cœur d’un 
ordre universel supérieur, nous a rappelé 
d’autres recherches : le Pentagone étudié 
par Giordano Bruno au XVIe siècle, qui 
représente symboliquement les cinq 
extrémités du corps humain (la tête, les 
bras et les jambes), ou l’Homme de 
Vitruve, dessiné en 1492 par Léonard de 
Vinci pour illustrer l’équilibre des 
proportions du corps humain selon le 
nombre d’or. Cet équilibre, quasi parfait, 
qui inscrit dans un cercle un homme bras 
et jambes écartées, illustre l’harmonie qui 
régit l’univers et la correspondance entre 
microcosme et macrocosme. 



MOUVEMENT & SCULPTURE: LE CORPS DANS LE TEMPS 
ET L’ESPACE !
D’autres oeuvres qui mettent en relation l’espace avec les mouvements du corps.  

  
CESAR  BODZIANOVSKI travaille lui aussi sur ce décalage 
entre le corps en tant qu’image et le corps en tant que 
réalité vécue. Dans une vidéo Luna (2005) , il avance en 
trébuchant , un rollier à un pied et l’autre à la main , à 
l’intérieur d’un tambour rotatif . Les tentatives qu’il effectue 
pour faire bonne figure, tel l’homme de Vitruve de Léonard 
de Vinci, sont constamment déjouées par la pesanteur. Un 
corps burlesque et contrarié dans son état existentiel. 
!
ERWIN WURM a également recours au burlesque dans ses 
One minute sculptures.  Une 
vidéo à partir de laquelle, 
l’artiste créa par la suite des 
oeuvres photographiques et 
des performances montre 
l’artiste en train d’essayer de 
tenir en équilibre allongé sur 
une planche très étroite ou de 
s’asseoir sur la brosse d’un balai 
retourné.  Vaine tentative 
d’obtenir une image stable du 
corps. Puis dans les 

photographies et installations 
qui suivirent, il mettait en 
scène des individus qui se 
transformaient en sculpture vivante en positionnant leur 
corps conformément aux instructions de l’artiste, lequel se 
servait pour communiquer avec eux à la fois du langage et 
de diagrammes, leur donnant des indications telles que 
« collez votre cerveau au panneau ( faites le pendant une 
minute et pensez à Adorno) ». Ces directives créaient de 
nouvelles possibilités physiques et des improbabilités 
sociales : deux jambes sans corps dépassant d’un mur, un 
homme avec un bras glissé sous le haut que porte une 
femme, etc.. 

Les photographies des ces «  sculptures » prises par Wurm soulignent une absence 
apparente de réflexion. C’est comme si, en se conformant aux instructions, le participant 
devenait un simple instrument, dénué de toute intention personnelle… !
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LE CORPS :  TYPE, CANON SÉRIE  
sérialité et objectivité analytique du corps  

!
THOMAS RUFF NÉ EN 1958, VIT ET 
TRAVAILLE A DÜSSELDORF. 
Porträts, 1985 

«J’avais 18 ans, j’hésitais entre des études 
d’astronomie et la photo. Je voulais faire de 
belles photographies, un peu comme celle du 
National Geographic (...). Je suis donc allé 
étudier la photographie à la Kunstakademie 
de Düsseldorf. Et à partir de là, tout a changé 
». De 1977 à 1985, Thomas Ruff suit 
l’enseignement de Bernd Becher. De la même 
manière que les Becher photographient sans 

artifice des bâtiments industriels, Thomas Ruff 
choisit de photographier des personnes de manière frontale selon un éclairage 
uniforme et un cadrage immuable. Au début de sa carrière, ses modèles sont souvent 
des élèves de la Kunstakademie, mais aussi parfois des acteurs de la scène artistique ou 
des inconnus croisés par hasard. 

Thomas Ruff insiste dans ses œuvres sur le processus de production de la 
photographie. Il s’agit pour lui de « refléter le médium dans l’œuvre et d’interroger la 
constellation preneur d’image / appareil photo / sujet de l’œuvre ». Il souhaite, comme 
Andy Warhol, « voir mécaniquement ». Bien que son travail soit souvent désigné par les 
termes d’objectivité et de neutralité, Thomas Ruff sait que chaque machine de vision 
induit des aberrations particulières : « l’authenticité est celle d’une réalité arrangée et 
manipulée par la technique qui, à son apogée, en arrive à éloigner l’image de son 
référent réel ». Ce qu’il souhaite alors n’est pas de représenter quelque chose, mais de 
construire une image. Pour cette raison, il peut avoir recours à la numérisation : « C’est 
toujours comme ça chez moi: je suis curieux, j’ai l’idée d’une image, mais je ne la trouve 
pas parce qu’elle n’existe pas encore. Il faut donc que je la fasse moi-même». 

L’héritier de la tradition documentaire objective allemande est aussi influencé par la 
photographie américaine. Il cherche à mettre à plat les utopies sur lesquelles repose 
notre relation aux images photographiques et, par le jeu d’une certaine objectivité, à 
bousculer le regard et à multiplier les interprétations possibles. C’est ainsi que ses 
photographies parviennent tout autant à saisir le désir d’identité d’un individu que sa 
volonté de se fondre dans une certaine société. Thomas Ruff réussit à induire dans ses 
portraits une réalité sociale précise. Une esthétique étrange se dégage alors de ses 
œuvres dont l’artiste affirme qu’elles ont « toujours eu une dimension politique». 
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A propos de sa série Porträts : 
« Ma série Porträts, (...), anticipait l’avènement du 
Big Brother imaginé par Orwell, et la forme que 
pourrait prendre son emprise sur la vie 
quotidienne. En Allemagne, les années 70 furent 
marquées par les actions de la Fraction Armée 
Rouge, de la « Bande à Baader », avec le climat 
d’affolement et d’obsession sécuritaire qui 
s’ensuivait.  La série Porträts s’inscrivit en 
contrepoint de cette situation. Big Brother nous 
regarde et nous tentons de soutenir son regard. 
Si nous ne nous trahissons par aucun geste, si 

nous ne manifestons aucune émotion, peut-être nous ignorera-t-il ».      

   (Interview de Thomas Ruff par Régis Durand, 29.04.1997). 

Reprenant le format de la photographie d’identité (visage de face, fond blanc), il 
enregistre des êtres dont on est bien incapable, justement, de dire qui ils sont, ce qu’ils 
font, quelle est leur situation sociale. Aucune anecdote, aucun souci d’enquête 
sociologique, et encore moins un portrait inscrit dans une tradition picturale qui pense 
pouvoir saisir la personne dans son essence même : simplement l’enregistrement d’un 
visage et d’une peau, avec la conscience lucide que la photo 
n’en reste jamais qu’à la surface des choses et se trouve 
incapable de saisir le réel. 
Ces portraits présentent ainsi une perte de l’identité 
particulière au profit du général. 
Ce dispositif, à savoir l’emploi d’un format toujours 
identique, un éclairage chaque fois similaire et cette volonté 
de neutraliser l’émotion, place en effet chacune de ces 
personnes sur un même niveau de lecture. Cette 
accumulation de portraits provoque alors la disparition de 
l’individu. «  Je ne suis pas » semble nous dire ces personnes.  
Certains de ces portraits font l’objet d’une manipulation, Ruff 
composant alors un seul visage à partir de deux êtres 
différents. Parfois la construction de l’image est visible et se dénonce elle-même 
(comme dans la série des Autres portraits, réalisée avec un vieil appareil utilisé par la 
police allemande pour faire des portraits-robots), d’autres fois elle passe inaperçue, sans 
qu’on soit jamais capable de faire la différence entre le portrait d’une personne 
existante et celui résultant d’un pur montage : Thomas Ruff renvoie les images à leur 
seule condition d’images et en rappelle la nécessaire construction. 
Notons que la technique employée pour présenter ces clichés au public fait sens. Il tire 
ses clichés en grand format et haute résolution avec de nombreux détails, pour ensuite 
les couvrir d’une plaque de plexiglas transparente. L’image est violente car, enfermés 
derrière leur vitre ces visages semblent réduits au silence. Enferrés dans un mutisme 
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Autre série des Portraits, collection 
du MAM de Saint Etienne.



que la neutralité des expressions ne fait 
que soutenir, ces visages nous disent 
alors l’incommunicabilité, l’incapacité à 
entrer en rapport avec autrui. 
 
Le travail de Thomas Ruff entretient une 
parenté évidente avec les 
photographies de BERND ET HILLA 
BECHER dont les  batiments industriels  
sont présentées comme des 
"sculptures anonymes ».   

A l’aide de la photographie, chacun 
ordonne des formes pour en faire la 
comparaison. Pour ce faire, hommes ou 

architectures  sont isolées de leur contexte… en quelque sorte neutralisées.   
Contrairement à la fonction traditionnelle du portrait qui est d’établir l’identité , de 
révéler le tempérament et de cerner le caractère du modèle , ici la photographie 
suspend le temps et soustrait le modèle à son contexte quotidien lui donnant de ce fait 
le statut à part d’objets d’arts . Leurs images sont 
présentées sous la forme d’une grille orthogonale, 
selon un cadrage et un éclairage 
identiques. ..Comme pour constituer une 
grammaire de l’humanité, un genre de base de 
données dénuée a priori d’intention esthétique. 

L’œuvre respective des photographes rappellent 
c e l l e d e l ’e n t o m o l o g i s t e p a r l e t ra v a i l 
encyclopédique et la nature archiviste de la tâche. 
Ils se distinguent par le fait que les photographies 
de bâtiments de BERND ET HILLA BECHER, 
a p p r é h e n d é e s e n t a n t q u ’e n s e m b l e s 
typologiques, interrogent le regard porté sur ces 
vestiges de l’histoire industrielle, tandis que les 
portraits photographiques systématiques, 
documentaires et frontaux de Thomas Ruff, suscitent 
un questionnement politique vis-à-vis de la société. 
Les BECHER s’inscrivent  dans la tradition des photographes allemands tels August 
Sander et ses portraits (2), Albert Renger-Patzch pour les houillères et les sites 
industriels de bassin de la Ruhr à la fin des années 1920.  Dans les années 1970, des 
artistes minimalistes américains (CARL ANDRÉ, SOL LEWITT…) popularisent leur travail 
parce qu’ils voient un répertoire de formes pures, sorties de leur contexte. L’œuvre des 
BECHER a contribué au renouveau de la photographie documentaire et par 
l’enseignement de la photographie qu’ils donnent à l’école de Düsseldorf, les héritiers 
de leurs regards sont ANDREAS GURSKY, THOMAS STRUTH, THOMAS RUFF… 
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Typologie, Chevalements de puits de 
mines, Bernd BECHER,1996  

Typologie, Chateaux d’eau, 
Bernd Becher 1995 



HISTOIRES D’HOMMES  
MATHIEU KLEYEBE ABONNENC 
NÉ EN 1977, VIT ET TRAVAILLE À PARIS. !
Mathieu Abonnenc s’intéresse plus particulièrement 
à l’histoire de la colonisation, aux identités qui se 
construisent ou se déconstruisent, au fil d’une 
histoire faite de conquêtes, d’expropriations, de 
transmissions conscientes ou inconscientes. 
Lui-même né en Guyane française et y ayant grandi, 
il n’est pas insensible à une part de l’histoire 
coloniale passée sous silence, ou mise à l’écart dans 
l’inconscient collectif. 
Ses dessins, photographies ou vidéos évoquent les 
vides laissés par l’histoire. Dans la série de dessins 
intitulés Paysages de traite (2004-2007), il évacue les 
personnages, esclaves et colons, présents dans les 
gravures originales qui illustraient la mission de 
Jules Crevaux, explorateur-colon du XIXème siècle. !
Tel un historien chercheur Mathieu Kleyebe 

Abonnenc développe un travail dont la force réside 
dans la redécouverte d'archives oubliées, dans la 
reconstitution de témoignages voués à disparaître et 
dans leur mise en relation pour faire sens. 
Il se saisit d'images-clichés, a priori ancrées dans la 
mémoire collective, pour en détourner le sens et 
reconstruire, entre fiction et réalité, un nouvel 
espace-temps. Ainsi les deux photographies 
présentés dans l’exposition sont en réalité des 
images d’archives retravaillées. 

« Mathieu Abonnenc travaille sur le non-dit. Ce dont 
parlent ses oeuvres n'est pas là, volontairement 
occulté, coupé, effacé. Ne reste que ce qui est 
autour, les éléments, le paysage, la nature, la 
société. Il nous montre que les faits sont là même si 
les grands cycles du monde demeurent immuables, 
même si les hommes racontent sans rien voir. Il nous 
parle du racisme, de la colonisation, de l'esclavage, 
du commerce triangulaire qui a tant enrichi 
l'Amérique et l'Europe, et tant broyé de vies 
humaines.  
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This Was Made in the Courtyard, 
Lige Daniels, August 11th, 2007  
Photographie sépia, scène de 
lynchage dont l'artiste a supprimé 
le corps du pendu. 

The Burning Corpse of William 
Brown, 2005 
Photographie sépia, scène de 
crémation dont l'artiste a effacé le 
corps de la victime. 
100 x 150 cm !



    
Mathieu Abonnenc travaille toujours sur des images déjà existantes, images de film, 
gravure... Ici il utilise des photographies. Les images ne sont pas de très bonne qualité. 
Leur format évoque la carte postale ou la photographie de presse. On y voit des gens 
rassemblés on ne sait pourquoi. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes et des 
vieux.  Ils ne sont pas très différents de nous même si leurs vêtements, leurs coiffures, la 
couleur sépia de l'image les renvoie dans un incertain passé, il y a cinquante ou peut-
être cent ans. Il fait nuit, les gens sont plutôt joyeux. Certains sont graves mais tous ont 
l'air heureux d'être là. C'est une fête, un barbecue de quartier, qui renvoie à une 
sociabilité de voisinage de bon aloi. De braves gens qui s'amusent.  
   Mais il y a ce vide, cet espace sur l'image d'où la foule s'écarte, qu'elle regarde et 
qu'elle montre : ce feu, cet arbre. Peut-être alors nous reviennent en mémoire d'autres 
photographies, d'autres images. Et ce qui manque dans l'image, dans la fête et dans la 
mémoire : les corps martyrisés des victimes de lynchage, ces corps noirs torturés et 
moqués, abandonnés à la cruauté publique. On ne voit rien, à part ces braves gens qui 
se changent tout à coup en bourreaux, en monstres fiers de leurs actes venant en 
famille participer à une mise à mort. Le groupe de criminels n'hésite pas à poser sans 
complexe devant leur trophée humain. Ces images ont été achetées, envoyées en carte 
postale, conservées comme souvenir. Aujourd'hui, elles sont occultées. Quand on les 
retrouve dans de vieux papiers de famille, on les cache, on les détruit. On cherche à 
anéantir la réalité des crimes et le visage, réjoui, des coupables.  
   C'est contre ce processus qu'agit Mathieu Abonnenc. Cacher la victime évite le 
voyeurisme, cette fascination pour l'horreur, qui fixe le regard et l'attention, empêchant 
de penser ce qui se passe. Ce qu'a subi la victime n'est sans doute pas pensable ; ce 
qu'ont fait les bourreaux, par contre, l'est. L'occultation n'est pas une censure. Bien au 
contraire, elle permet que s'enclenche la réflexion sur la seule chose qui en vaille la 
peine : comment cela a-t-il pu se produire ? Et pourquoi ? Pour cela, il est nécessaire de 
déplacer l'attention de la victime vers les coupables, et de mettre en valeur l'absolue 
banalité du mal plutôt que la singularité du crime. C'est dans les pas d'Annah Arendt et 
Claude Lanzmann qu'avance Mathieu Abonnenc.  
   Manipuler, truquer sciemment un document historique pose problème. Qui peut s'y 
livrer sans risque ? La manipulation d'images évoque les dictatures, et n'épargne 
malheureusement pas notre époque. Le politique est disqualifié par trop de facheux 
précédents. L'éthique de l'historien lui interdit de modifier ses sources, ce sacro-saint 
document qui fonde sa discipline. Reste l'artiste. Lui dispose de la liberté nécessaire et 
de la volonté de faire réfléchir. Voila quel peut être la place et le rôle de l'artiste dans 
notre société. Pas un amuseur, mais quelqu'un qui nous met en situation de penser. 
Avec Mathieu Abonnenc, nous sommes là pour penser notre monde ; nous ne sommes 
pas à la fête. »  

                                                                                                                            
Ian Chevalier 
!
!
!
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  PROCEDURES D’EFFACEMENT/DENI/ DISPARITION 

ADRIAN PIPER, « Erase» , 1980. Les visages effacés sur lesquels sont marqués « 
everything will be taken away (tout sera emporté) »  un message qui explore l’identité 
personnelle, question chère à cet artiste. 

PENSÉE POST COLONIALE ET DÉNONCIATION  
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JOYCE KOZLOFF 
La conquista ( La conquise) 1999 
Aquarelle,plastique et ficelle sur 
carton, base en bois et en métal) 
Cartes revisitées à l’iconographie 
tragique : plans de navires de 
transports d’esclaves, vues de ports 
esclavagistes, dessins d’indigènes 
représentés comme des sauvages 
exotiques…

YINKA SHONIBARE 
Galantry, Mannequins en 
fibre de verre grandeur 
nature, empruntant les 
codes de l’aristocratie 
britanniques revêtues de 
tissus « Wax » hollandais. A 
travers la réinvention de 
récits historiques et 
l’hybridation culturelle ; 
Shonibare médite sur la 
persistance de la pensée 
coloniale.



ELEONORE SAINTAGNAN 

 NÉE À PARIS LE 31 DÉCEMBRE 1979, À MINUIT ET VIT ET TRAVAILLE À BRUXELLES 
!
Eléonore Saintagnan  complète le parcours de l’exposition et offre un court-métrage 
caméléon.  Véridiques ou légendaires, collectifs ou individuels, liés à des traditions 
populaires ou à des obsessions individuelles, le travail de l’artiste consiste à restituer des 
récits sous forme de vidéos ou d’installations. 

Ici, ses images nous transportent dans un univers onirique, dans lequel la fiction se mue 
en documentaire. Les lettres s’égrènent et la caméra se déplace entre mythes locaux, 
traditions rurales et rencontres improbables : Saint Nicolas traversant la forêt, des 
paysans discutant en patois alsaciens, un fan de Keith Richards…Un docu-fiction  
porteur et générateur de récits. Difficile dans cette oeuvre de départager entre la 
véracité des événements rejoués et la part de fantasmes, à l’image de nombreuses 
traditions populaires sur le point de disparaître ou déjà révolues.  

Formée au documentaire de création, l’artiste entremêle en effet allègrement captations 
sur le vif, situations rejouées et documents d’archives, se plaçant ainsi au plus près d’une 
réalité elle-même envisagée comme hybride, faite des événements que l’on vit et des 
histoires que l’on se raconte.  

Un mélange de réalité et de légende : le vrai et le faux s’entrelacent pour donner une 
certaine mesure de l’homme, capté dans son étrangeté et sa singularité. 

!!!
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LA RENCONTRE ET LA VIDÉO COMME PRATIQUE ARTISTIQUE. 
—-> Rencontre entre l’artiste et tout un quartier du nord (Portraits flamands, vidéo, 
Beta numérique, 5 min, boucle, Le Fresnoy, 2007), rencontre entre des collégiens et 
leurs angoisses face à l’avenir (Le Cercle, vidéo, DV, 10 min, projection en boucle, 2009), 
rencontre entre un texte et une voix qui ne vont pas ensemble (Chute Magyare, vidéo, 
DV, 3 min, 2002), rencontre entre Walt Disney et Jacques Lacan (Lacan la chenille, vidéo 
trafiquée found footage, 4min38, 2008), rencontre entre Jacques Lacan et  Lewis Caroll 
(Jacques le canapé, installation interactive high-tech, 6mx6mx2m, Le Fresnoy, 2008). 
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!
BADR EL HAMMAMI  

NÉ EN 1979 AU MAROC Plasticien 

diplômé de l’Ecole régionale des Beaux-Arts de 
Valence, Badr El Hammami vit et travaille entre 
la France et le Maroc. 
Il a, entre autres, exposé au Musée d’art 
contemporain de Barcelone dans le cadre de 
l’exposition Sous nos yeux. Que ce soit dans ses 
sujets ou à travers les techniques qu’il utilise, il 
interroge la notion de frontière, pour en révéler 
la nature de passage et de décloisonnement. 
En s’appropriant la matière, en la transformant 

en images, textes, sons, installations, vidéos, il établit un dialogue permanent entre 
vécus et histoires.  Il réalise des œuvres en fonction d’un lien, direct ou métaphorique, 
avec les « frontières » et permet d’interroger la relation de l’homme à sa mémoire, et son 
appartenance culturelle. 

  
Badr El Hammami / 
mémoire #2, Vidéo, 2012 !
Durée: 6 min Intervention, 
réalisée avec les élèves de 
l’Ecole Moulay Rachid à Al-
Hoceima, dans le Rif. !
La vidéo « Mémoire # 2 » 
montre une trentaine d’enfants 
dans la cour de récréation 
avec un miroir à la main. «   J’ai 
installé ma caméra sur pied et 
j’ai demandé aux enfant de se 
disposer dans la cour en 
bougeant leurs mains dans 

toutes les directions avec des mouvements lents et en dirigeant de temps à autres le 
reflet de la lumière vers la caméra . Dans le montage final, j’ai ralenti la vidéo au 
maximum à la limite entre photographie et vidéo, le reflet de la lumière sur la caméra 
laisse apparaître des zones blanches en apparition/disparition. Ce travail de Badr 
Hammami  est une métaphore en creux de l’effacement et de la disparition de la 
mémoire. Cette vidéo a été réalisée pendant mon intervention avec les élèves de l’école 
primaire « Moulay Rachid » à Al Hoceima (Maroc), où j’ai moi-même fait ma scolarité 
dans les années 80. »  
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SANS TITRE, Badr EL-HAMMAMI !
Le regard critique de l'artiste est la lunette d'une 
génération devenue insensible aux événements 
tragiques relatés perpétuellement par les médias. «Les 
spectateurs sont ici à la fois consommateurs de cette 
image de guerre et acteurs de sa commémoration.» Ce 
dialogue constant entre histoire personnelle — ses 

souvenirs des premières images télévisées de guerre — et Histoire, se lit en filigrane 
dans chacune de ses œuvres. 
Ainsi dans la série d’images présentées à la galerie, il utilise des cartes postales sur 
lesquelles il rajoute à la peinture des «  incendies  ». Sur ces images à vocation 
touristique, moyen de correspondance entre les familles né pendant la guerre 
notamment, il introduit un élément perturbateur. La vision échappe au contrôle, à la 
mesure, à la censure : les bâtiments brulent, quelque chose perturbe la lecture 
habituelle, un fragment vient faire ciller la communication officielle…questionnant le 
pouvoir de l’image et son instrumentalisation dans le fantasme des lieux et des espaces. 
Ces cartes postales brulées de lieux touristiques du monde entier prennent une étrange 
résonance au regard des événements de l’actualité… 
En utilisant la carte postale, BADR EL HAMMAMI défie la rapidité de la société des 
médias et des communications pour un retour aux sources; comme celle de la tradition 
orale, dans la correspondance du projet Thabrate. 
 !

THABRATE (CORRESPONDANCE), 
2010-2011// AVEC FADMA KADDOURI 

Le projet Thabrate, littéralement « lettre » 
est un projet artistique qui s’inspire de 
l’oralité des populations du Rif (Maroc). La 
correspondance se trouve limitée par la 
distance et l’analphabétisme. Dans les 
années 1960-70, les dialogues se sont 
prolongés grâce aux outils techniques de 
reproductibilité du son. Les familles 
éclatées entre l’Europe et le Maghreb ont 

trouvé dans la technologie de la K7 magnétique le moyen de maintenir une 
correspondance orale. Les artistes ont mis en pratique des conversations qui réactivent 
cette histoire immatérielle par l’emploi d’archives et la réalisation d’une discussion par 
K7 interposées, entre 2010 et 2011. Ce projet rend compte du fait de vivre dans une 
langue différente que celle des origines, de la difficulté d’adopter complètement celle 
du « pays d’accueil » et contribue au-delà de cette mémoire anthropologique à mesurer 
les liens entre Histoire de l’humanité et histoires personnelles. 

!
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Le s p e c t a t e u r e s t i n v i t é à é c o u t e r d ' u n e  
correspondance privée reproduite dans les conditions 
de communications similaires à celles dont disposaient 
la génération de migrants du Maghreb des années 80. 
On plonge dans l’intimité de ces lettres magnétiques 
qui parle du quotidien malgré les frontières et 
l’éloignement.  
Ainsi, l’artiste expérimente de façon poétique le 
concept de frontière, de mémoire autour d'un 
ensemble d'installations, textes, vidéo.  En interrogeant 

les séparations et les jonctions, la fascination et la peur, l'obsolète et le moderne, la 
similitude et l'altérité, BADR EL HAMMAMI présente un travail qui rompt les frontières et 
nous fait regarder vers  l’ailleurs. 
Après tout, ne sommes-nous pas tous confrontés régulièrement à une redéfinition de 
nos propres limites et territoires? 
 

!
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ARTISTES EN FILIATION : !
MONA HATOUM, née en 1952 à 
Beyrouth au Liban, est une artiste 
c o n t e m p o r a i n e d ' o r i g i n e 
palestinienne vivant à Londres 
depuis 1975. !
La vidéo Maesures of distances 
(1998) montre ainsi un autre corps, 
sous la douche, celui de sa mère. Ce 
corps est relié à un récit, un échange 
par lettres avec sa fille, et cette 
correspondance fait surface, fait 
écran ou offre un plan transparent 
dans l’image vidéo. 

Dans cette correspondance filmique, 
l’artiste exprime la douleur intime à travers les images de sa mère et un choix de lettres 
envoyées par cette dernière à sa fille, lues en voix off : ces lettres parlent de la guerre, 
de la vie quotidienne, de ce qui a été perdu. 
Sexualité, exil, déracinement, violence et intimité, la vidéo synthétise nombre de 
préoccupations de l’artiste ainsi que celles de toute une génération. 

Skyline, (2007) est une proposition sculpturale-architecturale polymorphe de l’artiste 
MOUNIR FATMI, qui utilise des cassettes vhs ,détournées en matériaux de construction 
et en moyen plastique. 
Né en 1970 à Tanger, MOUNIR FATMI est un artiste contemporain qui  vit et travaille 
entre la France et le Maroc. Il construit des espaces et des jeux de langage. ici la ville 
devient un champ de ruine, paysage de mémoire qui met à jour la fragilisation des 
existences individuelles soumises à la pression et au flux permanent de la mégapole en 
occident. 
Ses vidéos, installations, peintures ou sculptures mettent au jour nos ambiguïtés, nos 
doutes, nos peurs, nos désirs. 
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Bernard Heidsieck 
(1928-2014), poète sonore 
et plasticien 

Né à Paris en 1928. 
Ex-Directeur-adjoint à la 
Banque Française du 
Commerce Extérieur, Paris. 
Grand Prix National de Poésie 
1991. 
Ex-Président de la 
Commission Poésie du Centre 
National du Livre. !

Poésie sonore en 1955, Poésie action en 1962 : Bernard Heidsieck invente des formes et 
des modes nouveaux d’expression. « Ce n’était pas possible, pour moi , de rester dans 
ce ghetto, expliquait-il pour Le Monde à Patrick Kechichian en 2004. C’est la mort de la 
poésie, d’attendre un lecteur hypothétique. Il fallait que le poète bouge, aille à la 
rencontre d’un auditeur ou d’un lecteur, qu’il devienne actif. J’ai alors fait toute une série 
que j’ai appelée “poème-partition”, en vue de la lecture à haute voix. » La voix, le souffle, 
la présence réelle du corps et du timbre, les modulations, les silences : le livre ne peut 
les transmettre , à peine les suggérer .  

Il est alors l’un des créateurs de la “poésie sonore” et à partir de 1962 de la “poésie 
action”. 1955 : premiers “Poèmes-partitions”, et à partir de 1959, il  utilise le 
magnétophone en tant que moyen d’écriture et de retransmission complémentaire. Il 
enregistre, puis mixe. 

En 1963, à l’American Center, nouvelle étape, décisive : le poète est en public, plus rien 
ne s’interpose entre lui et le lecteur, devenu auditeur et dont les attitudes, les réactions 
affectent le poète et sa parole. Ces années, celles de Fluxus, de la Beat Generation, des 
premiers happenings à New York et à Paris, sont pour lui celles de la proximité avec le 
Domaine musical et Pierre Boulez. 

« Par rapport à la musique, la poésie avait trente ans de retard », dira-t-il plus tard. Ceux 
qui, pas plus que lui, ne sont en retard, ce sont ses plus proches, artistes expérimentaux 
qui refusent les catégories, de François Dufrêne, passé par le lettrisme, à Brion Gysin, 
inventeur avec William Burroughs de la technique du cut-up, ou collage de textes, et à 
Henri Chopin, qui associe la poésie aux arts graphiques et musicaux comme Heidsieck 
lui-même, auteur de nombreuses œuvres sur papier, dans lesquelles les textes et les 
collages d’éléments trouvés se rencontrent. Il les désigne comme des « écritures-
collages » et y insère fréquemment des bandes magnétiques. 

La création des poèmes s’opère par séries, les 13 Biopsies composées entre 1966 et 
1969, les 29 Passe-partout entre 1969 et 1980, les 26 poèmes de la suite Derviche/Le 
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Robert entre 1978 et 1986, Respirations et brèves rencontres enfin à partir de 1988, où il 
travaille avec pour matière première des enregistrements de souffles d’artistes. 
Simultanément, il donne ses lectures publiques, plus de 500.  

« A quoi bon le poème, tout court, s’il ne contribue pas tant soit peu (...) à oxygéner , 
brûler, irradier , 

Dans la vidéo VADUZ (1974) , 
présenté à l’accueil du 
théâtre :  

De Vaduz, capitale du 
Lichtenstein (le plus petit pays 
au monde), Bernard Heidsieck 
fait le centre du monde, à 
partir duquel il recense et lit la 
liste des 617 peuples et 
ethnies de la planète. Réalisée 
en 1974, Vaduz est le 22ème 
et dernier opus de la série des 
« passe-partout ». Heidsieck 

prend une carte et trace des cercles concentriques autour de Vaduz, avant d’y recopier 
toutes les ethnies du globe, précisément, dans une ambition documentaire folle. C’est 
l’une de ses œuvres les plus emblématiques de son travail et de son idée de la poésie. 
Avec Vaduz, l’auteur nous fait entendre, de façon spectaculaire, l’unique dans la 
diversité : à la fois une grande œuvre humaniste, et une expérience extrême de la 
poésie-action. 

UNE POÉSIE QUI ROMPT AVEC SA FORME ÉCRITE, QUI SORT  HORS 
DU LIVRE, ACTIVE, «DEBOUT» SELON SA PROPRE EXPRESSION. 

!!
!
!
!
!
!
!
!
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C(ART)OGRAPHIES 

  -SYMBOLE DU POUVOIR ET PORTRAIT DU MONDE- 
ALIGHIERO E BOETTI. Les planisphères 
brodés (Mappa), série initiée en 1971 et 
poursuivie jusqu'à sa mort de l'artiste, 
comptent parmi les œuvres les plus 
célèbres  de l’artiste. Leur aspect esthétique 
était déterminé autant par les évolutions 
géopolitiques, les changements de 
frontières ou d'emblèmes nationales 
(chaque pays étant représenté par son 
drapeau brodé), que par la participation 

active des brodeuses en Afghanistan ou au 
Pakistan à qui la réalisation des cartes était confiée. 

YUKINORI YANAGI, plasticien contemporain 
japonais.  Sa pratique favorite est une 
variante originale d'art éphémère. Il peint 
minutieusement sur du sable contenu dans 
des boites de plexiglas, le plus souvent de 
format 24cm x 30 cm. Ces boites sont reliées 
entre elles par des tubes de plexiglas. Au 
début de l'exposition, il introduit un grand 
nombre de fourmis vivantes dans les boites. 
Ces fourmis creusent des tunnels et le dessin 

se dégrade progressivement au cours de 
l'exposition. À la fin de l'exposition, il relâche les fourmis dans la nature, fixe les dessins, 
et chaque boite de plexiglas peut être vendue.  Ses dessins ont un sens politique très 
clair, car il fait grignoter par les colonies de fourmis des reproductions de symboles du 
pouvoir. Ainsi dans World Flag Ant Farm, ce sont tous les drapeaux de tous les pays du 
monde qui sont rongés. 

NELSON LEIRNER 
Ses très nombreuses cartes recourent à des 
détournements plastiques à vocation critique. 
Mappemondes, planisphères renaissants , 
formes relevant de la culture «  haute  » sont 
envahis d’autocollants, de personnages 
enfantins, de petits héros de bande dessinée 
ou de dessins animés de la culture populaire 
amér ica ine. Lorsque l ’ industr ie du 
divertissement inonde le théâtre du monde… 

�38



 
Exemple d’activités 1er degré : Travailler sur la Terre et ses représentations. 
!
-Observer différents planisphères : le planisphère usuel centré sur l’Europe, d’autres 
centrés sur l’Amérique ou le Pôle Nord par exemple. 
-Essayer de représenter le globe terrestre « à plat » sur une feuille de papier ou faire la 
démarche inverse : partir d’une représentation à plat vers la construction de notre « petit 
» globe terrestre personnel. 
-Construire une « maquette » qui permet de passer d’une représentation à plat au globe. 
( à partir d’un patron de dodécaèdre ) 

!!!
  !!!!!
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PISTES D’ENSEIGNEMENTS !!
GÉOGRAPHIE : CARTES, VOYAGES ET MÉRIDIENS 
!
Le contenu de l’exposition permettra d’étudier la cartographie : des tablettes d’argile aux 
images satellite.  
• Comprendre que « Mesurer le monde, c’est savoir » . Comment cartes et    

représentations graphiques du monde ont contribué à la connaissance scientifique du 
monde ?  

• Les grandes découvertes et explorations fondée sur les témoignages et les 
observations des navigateurs, des commerçants, des guerriers qui ont voyagé en 
Méditerranée et en Perse.  

• Histoire de la rotondité et du calcul de la circonférence de la terre. 
• La cartographie comme système de représentation de la Terre qui permet une vision 

globale du monde. 
• La question des flux migratoires : des échanges à la dimension du monde"les 

mobilités humaines". 
•  Programme de 4eme : Migrations et tourisme dans le monde : les mobilités humaines 

qui se développent à l'échelle régionale et mondiale      
• Etude de cas :  un flux migratoire du Maroc vers l'Europe.



MATHÉMATIQUES : UNITÉ DE MESURE, ÉCHELLE, 
SYSTÈME MÉTRIQUE 
!
La géodésie est une science ayant pour but de déterminer la forme et les dimensions 
de la Terre. C'est une partie des mathématiques qui traite des opérations nécessaires 
pour lever la carte d'un pays, mesurer un arc de méridien, opérations gravimétriques et 
spatiales...  
Par cette biais le contenu de l’exposition permettra d’étudier : 
• la découverte de certaines unités de mesures anciennes (comme le pouce, la  
paume, la palme, l’empan, ...).  
• Notion d’étalon et d’ évolution du système.  
• le Nombre d’or et ses domaines d’application ( Définition et valeur, sa construction 

géométrique, ses propriétés algébriques…)  
• La Trigonométrie 
• Les nombres et suite de Fibonacci 
• la Fraction continue !
Construire un  rectangle d’or : 
Un rectangle d’or est un rectangle dont le format est égal au nombre d’or. 
On retrouve le rectangle d’or sur la façade du Parthénon à Athènes. 
Sur la photo : DC/DE = φ. 
En effet, le nombre d'or correspond à un rapport de longueurs. 

 !
•  Possibilité d’un travail 
interdisciplinaire avec les arts 
plastiques : Construction d’un 
rectangle d’or et évocation de 
l’utilisation de ce fameux 
nombre en architecture depuis 
de nombreux siècles  
•  Etude croisée de l’homme de 
Vitruve de Léonard de Vinci et 
du modulor du Corbusier .	
!!
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HISTOIRE : ÉCHANGES, COLONISATIONS ET CONFRONTATIONS 
!
Le contenu de l’exposition et notamment les oeuvres de MATHIEU KLEYEBE 
ABONNENC et BADR EL HAMMAMI permettront  d’étudier :  
• Les luttes coloniales et la décolonisation et ses différentes étapes 
• Comment prendre possession d’un territoire pour mieux l’exploiter ? ou les étapes 

de la colonisation. L’arrivée de la France au Maroc 
• Etude de cas : La France au Maroc   - Archives présentées dans l’exposition, Le Petit 

journal, supplément illustré, 1960 
• Programme de 1ère L, ES : "L’Europe et le monde dominé : échanges, colonisations 

et confrontations » 
• Programme de Terminale S : "La colonisation européenne et le système colonial » 
• La question des archives et de la propagande coloniale par l’affiche, les journaux, la 

carte postale. ( cf installation de BADR EL HAMMAMI) !
➡ Comment la colonisation était-elle véhiculée dans les médias de 

l’époque ? 

!
Objectifs notionnels et factuels : !
➡Comprendre la perception de la colonisation 
et de l'empire colonial français  
➡Décrypter et hiérarchiser les informations 
d ’ u n e i m a g e d a n s 

l’objectif d’en construire 
une synthèse critique et contextualisée. 

➡ Décrypter les codes de l’ affiche de propagande. 
➡ Acquérir une méthode d’analyse d’un document 

iconographique en gardant une vue critique. 
    Notions : lecture et analyse d’image, attributs et symboles de 
la République, rivalités coloniales européennes, 
contextualisation d’un document. 
    Vocabulaire :   colonisation, empire colonial, plans, point de 
vue, armée coloniale, symboles, propagande, protectorat… 
!
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➡  LE RACISME, DE LA COLONISATION, DE L'ESCLAVAGE, DU COMMERCE 
TRIANGULAIRE  

➡ L'ESCLAVAGE ET LA TRAITE DES NOIRS AUX ETATS UNIS ET AUX ANTILLES - 
reconnus comme crimes contre l'humanité par la loi du 21 mai 2001.  

Ressources pédagogiques pour enseigner l'histoire des traites, des esclavages et de 
leurs abolitions :  !
Sur Eduscol : 
 Classe de 6ème. La cité des Athéniens (Vème-IVème siècle) : citoyenneté et démocratie 
 Classe de 5ème. Regards sur l'Afrique 
 Classe de 4ème. L'Europe et le monde au 18ème siècle - Les traites négrières et 
l'esclavage 
 Classe de 2nde. Libertés et nations en France et en Europe dans la première moitié du 
19ème siècle 

!
 Les productions proposées par les partenaires de l'institution scolaire : !
➡  La canne à sucre et ses enjeux aux Antilles françaises, des origines au début du 

XXème siècle, de Sylvie Meslien, CRDP de la Martinique, 2009, 160 p. ; 
➡ Allégorie de l'abolition de l'esclavage à La Réunion en 1848 (étude d'un tableau 

d'Alphonse Garreau), collection Peintures d'Histoire, 22 minutes, CRDP de La 
Réunion, 2007 ; 

➡ Colonisation, Décolonisation, vol. 4 Conquête et partage, DVD CNDP-CRDP, 2001, 
40'10  

➡ Un commerce pour gens ordinaires ? La Rochelle et la traite négrière au XVIIIème 
siècle, Archives départementales de Charente-Maritime. Imprimé, 2010, 80 p. ; 

➡ Une campagne de traite nantaise : service pédagogique des archives 
départementales de Nantes permettant de travailler sur le dossier de la Jeannette 
(1743) ; 

➡ Comprendre la traite négrière atlantique par une équipe d'enseignants dirigée par 
S.Marzagalli, professeur d'histoire moderne à l'université de Nice Sophia Antipolis. 
Imprimé (270 p.), cédérom (160 documents), pistes d'exploitation pédagogique en 
ligne, CRDP Bordeaux, 2009 ; 

➡ Les traites négrières, d'Olivier Pétré-Grenouilleau, Documentation photographique n° 
8032 (2002), 64 p. ; 

➡ Ebo-Raphael. L'histoire d'un esclave, Repères pour éduquer, CIDEM, 2011, 20p. ; 
    Césaire, poète de l'universelle fraternité, DVD, CRDP Antilles-Guyane, 1994, 50'. 
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FRANÇAIS LETTRES : POESIE ET PENSÉE DE LA CRÉOLITÉ  !
!
Le contenu de l’exposition et notamment les oeuvres de MATHIEU KLEYEBE 
ABONNENC permettront  de : 
• Découvrir la poésie francophone engagée de la « Négritude ». 
• Évoquer les Outre-mer à travers l'œuvre d'Aimé Césaire par exemple  
( Cahiers d'un retour au pays natal, Une saison au Congo..)  
Au cours du 20e siècle, des poètes africains, haïtiens, malgaches et antillais ont écrit 
pour dénoncer l’injustice et la souffrance de leurs peuples colonisés. Ils ont milité, à 
travers leurs mots, en faveur de la décolonisation ; en faveur d’une identité noire, ils ont 
inventé ce terme de « Négritude ». Les plus célèbres d’entre eux sont le Sénégalais 
Léopold Sédar Senghor, le Martiniquais Aimé Césaire, le Haïtien René Depestre et le 
Camerounais David Diop. 
Poésie d’opposition et d’affrontement dans laquelle ils dénoncent le colonialisme et 
rêvent d’une conscience collective africaine. Ils revendiquent la Négritude, ainsi définie 
par Aimé Césaire : « La Négritude est la simple reconnaissance du fait d’être Noir, et 
l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, de notre histoire et de notre culture. » !

Le retour aux sources et l’affirmation d’une identité noire sont 
leurs thèmes de prédilection. Ils évoquent le pays natal et son 
histoire, lourde de toutes les injustices et de 
toutes les violences subies : !
« L'homme-famine, l'homme-insulte, 
l'homme-torture 
On pouvait à n'importe quel moment le 
saisir le rouer 
De coups, le tuer - parfaitement le tuer - 
sans avoir 
De compte à rendre à personne sans avoir 

d'excuses à présenter à personne » !
Extrait de Cahiers d'un retour au pays natal 
d’Aimé Césaire 
  
!!
Documents existants au CNDP : « Terres d'Outre-mer, une tradition 
d’innovation » , 2010.  
DVD : 
« La parole d'Aimé Césaire, belle comme l'oxygène naissant », 
avec un film de J.-F. Gonzalez, CRDP de Martinique, Scéren (2013). 
!
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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) !
VISITES GROUPES SCOLAIRES !
TYPE DE VISITES :  
01H30 = 45 min de visite commentée + 45 minutes d’atelier 
01H00 = visite commentée 
QUAND ? 
Prioritairement, les mardis, mercredis, jeudis & vendredis de 10h à 18h00, pour une 
visite réalisée par l’équipe de la galerie. 
La durée de la visite  est adaptée à l’âge des enfants.   
Nous vous invitions à construire vos contenus avec l’équipe de la galerie 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 05, précédée d’une petite 
visite de l’exposition, le MARDI 22 MARS À 18H  
Et à 20h30 ce soir-là > Prolongez votre soirée au 
Théâtre avec le spectacle NO/MORE. 

Visite de la dernière chance : SAMEDI 09 AVRIL À 
17H
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III POUR VENIR À LA GALERIE…

mailto:ohana@ac-grenoble.fr

