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�1Lorum Ipsum Dolor

Espace d’art 
contemporain 

Dans ce dossier, vous 
trouverez des éléments 
d ’ i n f o r m a t i o n s , d e s 
analyses thématiques 
p o u r u n e m e i l l e u r e 
c o n n a i s s a n c e e t 
compréhension de la 
démarche des artistes 
ainsi qu’une aide à la 
préparation de votre 
v i s i t e e t d e s p i s t e s 
pédagogiques.  
I l n ’a pas de va leur 
e x h a u s t i v e m a i s s e 
propose d’être une base 
de réflexion vers le travail 
mené dans et hors la 
classe auprès des élèves 
d u 1 e r d e g r é , d e s 
collèges et des lycées. 
E l s a O h a n a , 
PROFESSEUR - RELAIS 
AUPRÈS DE LA GALERIE 

PAULINE DELWAULLE 
  | Les suivants poursuivront la carte | 
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L’artiste 

Le travail de Pauline Delwaulle 
invite à un autre regard sur le 
monde. Il tend à révéler ce 
qu’on ne voit plus. La question 
de l’écriture de l’espace et de 
sa représentation est au coeur 
de ses projets. 
A i n s i , l e p a y s a g e e t l a 
cartographie servent de 
support à ses interrogations, 
que ce soit par le pliage, le 
multimédia, ou le film. La 
re n c o n t re a v e c l e l i e u , 
l’espace, est le moteur de sa 
création. Aller chercher, aller 
trouver, chaque projet est une 
s o r t e d ’ a v e n t u r e , u n e 
expérience. Puisant à la fois 
dans le documentaire, l’art 
contemporain et la littérature, 
le travail de Pauline Delwaulle 
se développe en rhizome. Un 
même projet se déploie en 
plusieurs médiums au gré des 
découvertes. 

Actuellement, elle travaille sur 
l’idée de paysage sémantique 
mais également sur les 
données chiffrées du paysage 
(mesures topographiques, 
météo...). 

!

pauline.delwaulle@gmail.com http://
cargocollective.com/paulinedelwaulle!

Née le 02/12/1988 
Nationalité française !
FORMATION 

2011/2013!
Le Fresnoy-studio national des arts 
contemporains ,Tourcoing!
2011!
DNSEP, École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-
Cergy (avec les félicitations du jury), Cergy!
2008!
DNAP, École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-
Cergy, Cergy!
2006!
Baccalauréat littéraire - classe européenne allemand 
(mention très bien,) Dunkerque	
!
TRAVAUX 	


Equinoxe moins deux minutes, installation lumineuse, 2015.  
78°11’4.438’’N15°53’35.149’’E, séries de 3 
photographies 110x165cm, 2015.  
Ciel bas, neige blanche, photographie 50x75cm, 2015.  
Terra Incognita (édition), textes critiques et théoriques et 
carte des données(en cours)  
Terra Incognita (application), application pour tablettes 
tactiles de Terra Incognita, (en cours de finition) 
Mappemonde, pliages papier sous verre, 40x50cm, 2014  
Terra Incognita (planisphère), impression numérique des 
données géolocalisées de la carte Terra Incognita, 2014. 
Terra Incognita, installation numérique d’une carte du 
monde tactile, 2013, production Le Fresnoy.  
Carte des Doubles,multiples de cartes sérigraphiées 
pliées,2012,Revue Cargo Culte II.  
L’île, film 24’, 2012, production Le Fresnoy.  
Nom Blanc, lettre dactylographiée, 2011.  
Les limites des bornes, film 15’, 2011.  
Finnish Book, édition papier et cd, 50 exemplaires, dans le 
cadre du workshop SUOMI, 2010.  
Linescape, film 30’, 2010.  
La forme de la ville, photographies de l’action, 2010.  
Ecran, installation vidéo, 2009.  
De la rigueur de la géographie, installation in situ, parc 
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SALLE 1 

1. H O M E M O U N TA I N , 
2016 

« Prise de vue de la fenêtre de mon 
a p p a r t e m e n t . M o n d é s i r d e 
montagne prend forme sur les toits 
voisins »   Pauline Delwaulle. 

 Activités orales en langue française 
ou étrangères 
1. Décrivez ce que représente la 

photographie 
2. Comment pourrait-on traduire le 

titre en français ? Comment le 
comprenez-vous ?  

3. Quel élément de l’image 
fonctionne par analogie  ?  

…………………………… 

Activités en langage artistique 
En classe :   
Idée # 1 : « Par la fenêtre…un 
paysage »   A l’aide d’un posca, ( ou 
feutre effaçable) réinterpréter le 
paysage vue de la fenêtre. !!!!!

!
!

Idée # 2 : Réalisez des prises de 
vues photographiques qui donnent 
à voir autrement le paysage vu à 
travers les fenêtres. 

Idée #3 : Fenêtre / Lumière / 
Couleur / Espace.  Concevez une 
installation in situ à partir de ces 
notions. 

1/ Quelle est la technique employée ? ( entoure le mot)	
!
   peinture    /       Photographie     /     sculpture 	
!
2/ Faites un bref croquis de l’image :	


3/ Quelles formes géométriques composent l’image ? 
………………………………………………………
………………………………………………………	
!
4/ L’artiste a choisi un point de vue particulier. 
Lequel ? …………………………………………….	
!
Quel effet cela produit-il sur le spectateur ? 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………	
!
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CORPS/ PAYSAGE / ANALOGIE 

!
!

�4Dossier pédagogique

VOCABULAIRE  

!
PAYSAGE : C’est l’étendue de terre qui s’offre à la vue de quelqu’un. C’est aussi un genre 
pictural majeur à partir du XIXème siècle dans l’art occidental. Avant cette époque, il n’est 
que très peu représenté pour lui-même. Il existe plusieurs sortes de paysages, ruraux, 
urbains, industriels, historiques, etc. 

POINT DE VUE : Il correspond à la position physique de I’artiste ou de l’observateur 
devant un travail bidimensionnel. 

Angle de vue : Terme photographique ( utilisé au cinéma , dans la bande dessinée …)  
qui correspond à la hauteur et à la direction de notre regard. 
• L’angle de vue est qualifié de normal lorsque I’on se trouve au même niveau que le sujet 
regardé. 
• La vue en plongée : Le sujet est vu de dessus, il est dominé par le spectateur. Cela  
permet d’évoquer l’idée d’infériorité, d’accablement, et parfois de solitude, de danger, 
etc. 
• La vue en contre-plongée. Le sujet est vu de dessous, il domine le spectateur. Cela 
évoque l’idée de supériorité, de puissance,  de mépris, etc. 
ANALOGIE : Une analogie est un rapport, une ressemblance d'une chose avec une autre. 
Certaines analogies sont formelles (elles portent sur l'aspect, la forme des choses), 
d'autres sont fonctionnelles (elles concernent la façon dont ces choses fonctionnent, ou 
l'usage qu'on en a). !

1. Bernard Pras, La Grande vague, 1979 
2. Carl Warner, bodylandscapes, 2000 
3.   Paysage anthropomorphe attribué à     
    Matthaüs-Merian (après 1610)
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FENETRES & ESPACES 

!!!!!!
 !
 

ESPACE, TEMPS, 
PROPORTIONS, ÉCHELLE, 
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR 
-La fenêtre comme 
délimitation symbolique de 
l’espace, source d’expressions 
poétiques, 
symboliques,métaphoriques, 
allégoriques. 
«  Le cadre élément constitutif 
du paysage, projette le hors-
cadre »  Anne Cauquelin 

�5Dossier pédagogique

FENETRE  SUR…. 

Depuis toujours, le thème de 
la fenêtre fascine les artistes. 
Indissociable des recherches 
sur la perspective menées à la 
Renaissance, la fenêtre n’a 
cessé d’être réinterprétée au 
gré des époques et des 
courants artistiques. Véritable 
m o t i f d e l ’ i c o n o g ra p h i e 
occidentale, jusqu’à la fin du 
XIXe siècle, les peintres 
utilisent son cadre pour guider 
le regard vers des paysages 
rêvés, des vues réalistes ou, à 
l’inverse, pour faire pénétrer la 
lumière au plus profond des 
intérieurs. 

Par la suite, de nombreux 
artistes se servent de la 
fenêtre et de ses reflets pour 
brouiller la limite entre le 
dedans et le dehors.  

D’un simple élément de décor, 
la fenêtre devient peu à peu 
un sujet à part entière. Son 
ouverture, son cadre, sa 
lumière, ses carreaux parfois, 
permettent aux plasticiens 
d’explorer des voies nouvelles, 
dont certaines ont abouti à la 
découverte d’un art abstrait et 
dépouillé. 

Notions :  
PAYSAGE  
INTERIEUR/EXTERIEUR 
GRILLES  
CADRAGES 
SUJET/OBJET  
ECRANS  
VUES INTERIEURES 

Magritte

Rothko

Buren

Anri Sala

Bernard Plossu

Harmen Steenwijck , Vanitas (détail)

Lorenzo di Credi
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1/ Quels sont les matériaux et les procédés utilisés par 
l’artiste dans cette oeuvre ? !

2/ A quoi fait référence le nom YOHO ?!
……………………………………………………………………………..!
……………………………………………………………………………….!
3 / Diriez vous que le paysage qui est montré est  : !

       partiel         / Fragmentaire   /    complet  

                        réel    /     imaginaire !

4 / Re le vez 2 é l éments nature l s v i s ib le s sur l e s 
photographies ? !

        ………………………..           …………………………!

Idée #1 : A partir de fragments d’images hétéroclites, 
concevez un paysage photographique. !

idée #2 : Frottage pour un paysage !!
Collecter des textures, trames, traces obtenus à l’aide de 
la technique du frottage. Assemblez les pour composer 
un paysage. !!
R é f é re n ce s p os s i bl e s  : 
Beate Gütschow : conçoit des 
ima ges qu ’e l le réa l i se par 
a justa ge bout à bout dans 
Photoshop de fragments de 
photographies argentiques 
préalablement prises .  En  
reprenant la grande tradition 
picturale des paysages, elle se 
joue de la réalité et montre le 
paysage comme une construction idéale et intellectuelle.!

�6Dossier pédagogique

SALLE 1 

2. YOHO RECTO 
VERSO, 2015 

Pliage recto verso sous verre 
40 x 60 !
Le parc national de Yoho ou 
parc national Yoho6 (anglais : 
Yoho National Park) est un parc 
national canadien situé dans 
les Montagnes Rocheuses en 
Colombie-Britannique. Il est 
bordé au sud par le Parc 
national de Kootenay et à l'est 
par le Parc national de Banff. 

!
Entre ciel et terre, Pauline 
Delwaulle fait des expériences 
sur les plans du paysage . Les 
vues photographiques du parc 
Yoho se retrouvent pliées en 2 
dimensions. 

Le relief des éléments naturels 
représentés se retrouve aplatis  
sous verre. 
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1/ Quelle place occupe le ciel dans ces photographies  
? !
           importante        /          insignifiante         
!
2/Par quelle couleur est il figuré ? ………………!

3/Diriez vous que le dernier plan : !

apparait très clairement    /   disparait dans le 
fond 

4/Selon vous, pourquoi avoir qualifiées ces 
photographies de papier brume ?!
……………………………………………………………….!
………………………………………………………………!
…………………………………………………………………….!
………………………………………………………………………!
5/Est ce que les 5 photographies intitulées Papier 
Brume constituent une série ? ……………!

6/Pourquoi ? ………………………………………………!

«Je ne voulais pas me fondre dans le paysage, mais au 
contraire, c’est l’environnement qui m’envahi »  !

Liu Bolin , artiste caméléon qui réalise des mises en 
scène dans lesquelles il se fond dans le paysage. 

�7Dossier pédagogique

SALLE 1 

3. PAPIER BRUME, 
2016 

Activités en langage artistique 
Cycle central : 

Idée #1 : TRADUIRE LE VENT, 
LA BRUME, LES NUAGE par 
des moyens picturaux, 
graphiques,photographiques… 

Idée #2 : Du flou sur une image 
nette ! Choisir une 
photographie de paysage dans 
une banque d’images libres de 
droit .Avec un logiciel qui gère 
les calques (Ex : Gimp, 
Photofiltre Studio, PhotoShop) 
intervenez sur cette image 
pour  jouer avec le flou en lui 
donnant un sens ! 

 Cycle 2 & 3: 

Idée#3 : « Paysage dans le 
brouillard » Reproduire par le 
dessin l’image  d’un paysage. 
En tenant son crayon de papier 
le plus bas possible et parallèle 
à la feuille, couvrir de gris la 
quasi totalité de la surface de 
ce dessin. .Puis à l’aide de sa 
gomme, frotter par endroits, de 
manière à réaliser du flou, 
comme si le paysage dessiné 
initialement se trouvait soudain 
pris dans une sorte de 
brouillard !  
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1 / A ton a v i s pourquoi par le t ’on d ’un poème 
géographique ?…………………………………………!
…………………………………………………………………………….!
……………………………………………………………………………..!
2/ Choisis un numéro  sur la carte et cherche quel nom a 
été donné à l’ile ou l’ilot . !

  N°  ………….. Nom: …………………………………!

!
A l’aide du dessin, invente un emblème (symbole ou 
objet visible,conventionnellement choisi pour 
représenter quelque chose)  pour cette île ,cohérent avec 
son nom ! : !

�8Dossier pédagogique 

SALLE 1 

4.LE JARDIN AU 
BOUT DU MONDE, 
2016 

Le Jardin au Bout du Monde 
est un archipel de 300 îles et 
îlots créé par la mise en eau du 
réservoir de Caniapiscau, dans 
le nord du Québec, entre 1981 
et 1984. 

En 1997, la Commission de 
toponymie du Québec nomme 
l'archipel Le Jardin au Bout du 
Monde — le titre d'une nouvelle 
de Gabrielle Roy — et donne un 
nom français à 101 îles à partir 
de titres ou d'expressions 
représentatives, tirées 
d'œuvres de la littérature 
québécoise de l’après-guerre. 
Décrit comme « 101 fleurs 
échappées du jardin de 
l’imaginaire et qui se 
répandent dans ce Jardin du 
Bout du Monde, animant 
l’anonyme », ce « poème 
géographique de 101 vers » 
marque le 20e anniversaire de 
l'adoption de la Charte de la 
langue française par 
l'Assemblée nationale du 
Québec, le 26 août 1977.  

Les eaux du Jardin du bout du 
monde sont peintes sur le mur 
de la galerie, des gommettes 
numérotées permettent de 
retrouver les 101 toponymes 
indiqués dans le livret. 

!
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SALLE 1 
5. TERRA INCOGNITA 
EN COURS ,    2013-2016 
Installation numérique 
interactive, application pour 
tablette.  
………………………………. 
Une carte du monde est 
présentée sur une surface tactile 
manipulable par le public. La 
carte n’a ni échelle, ni légende. 
Elle est entièrement blanche, 
seules les lignes de côtes, les 
lacs et les îles apparaissent. Ces 
noms de lieux ( toponymes) 
s’affichent au gré de nos 
déplacements : un lac triste, une 
baie blanche, un col impossible, 
une vallée merveilleuse…ces 
noms descriptifs sont les 
appellations officielles de lieux 
dans le monde. Ils témoignent 
du paysage autant qu’ils 
appellent à l’imaginaire.C’est 
une carte de géographie’‘sans 
l’histoire’’,proposant une vision 
du monde purement paysagère 
et rendue poétique par les noms 
même des lieux.. 
Cette carte ne nous permet pas 
d’agir sur le réel contrairement 
aux autres, elle invite à 
l’exploration mais ne mène nulle 
part. Vidée de ses frontières, 
conquêtes et enjeux territoriaux , 
la carte ,épurée par l’artiste, n’est 
plus un outil de pouvoir : vidée 
de ses données quantitatives et 
qualitatives, elle est une 
déambulation poétique à 
l‘échelle 1, dans un monde de 
mouvement et de formes. 

! !

Pour ce projet 
l’artiste a récupéré 
tous les noms de 
lieux du monde grâce 
aux bases de données 
open source de 
Geonames et Open 
Street Map. Les noms ont été traduits en français et 
un processus de filtrage a permis de ne garder que 
ceux qui témoignent du paysage. Par exemple, le 
Mont Blanc est présent mais pas le Mont 
Rushmore…!
Ainsi, Terra Incognita est une carte réalisée à partir 
de données accessibles et alimentées de façon 
collaborative par des milliers d’internautes…devenus 
de possibles géographes !!!
Les écrivains Jorge Luis Borges et Lewis Carroll 
rêvaient d’une carte à l’échelle 1. Une carte si précise 
qu’elle aurait la taille du monde, et donc le 
recouvrirait point par point. Dans ces nouvelles, la 
carte et le territoire auraient été confondus, donc une 
telle carte n’était pas réalisable techniquement et 
théoriquement. Grâce aux technologies nouvelles, 
cette carte prend aujourd’hui une nouvelle forme, 
étant donné qu’il n’y a plus de support pour faire 
obstacle physiquement à sa taille. Google Earth en 
est une esquisse.!
TERRA INCOGNITA  résulte en une mise œuvre 
artistique des technologies de géolocalisation : 
Réflexion ouverte, à la fois critique et esthétique, sur 
les technologies numériques, grâce auxquelles le 
monde est désormais disponible, consultable à 
volonté et à presque toutes les échelles.!
Vider le monde pour tenter de faire apparaître 
un sens, un regard, à l’heure de Google Earth et 
du regard total.   Pauline Delwaulle!
………………………………………………………………… 
- Explore cette carte , laisse toi guider par la poésie 
des noms et choisis  1 lieu qui convoque ton 
imaginaire : Quel est son nom ? …………………………….!!
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!

  

!
Activités en langage artistique  
 Cycle central  
• Comment lier verbal et matérialité des mots ? !
• Comment prendre en compte le sens, la signification 
du mot et en jouer dans une production plastique qui 
interroge le rapport au réel ?!
• Comment introduire le matériau visuel, dans une 
production plastique ?!!
Idée#1: PARLE À MES YEUX ! 
 Je ne sais pas lire mais je dois pouvoir comprendre le 
sens du mot ! Réalise une production plastique dans 
laquelle le mot est à la fois visible ( forme) et lisible 
( sens).!!
Idée#2 : UN TEXTE ILLISIBLE / UN TEXTILE 
LISIBLE!
le textile s'assemble, se coud, se noue. Il est tissé, 
tressé, entrelacé...les mots d'un texte se "tissent", 
s'assemblent, se "tricotent"...En travaillant directement 
avec et sur le texte de la photocopie donnée,  faites une 
propos i t ion ut i l i s ant des 
procédés de la création textile 
qui rendront le texte illisible.!!
Cycle 2 et 3 : 

i d é e # 3 :  PAYSAGE 
TYPOGRAPHIQUE ! A 
partir de lettres découpés dans 
les journaux ( d i f férentes  
formes, tail les, couleurs…) 
compose un paysage... 
TYPOGRAPHIQUE ! !

TO U R E I F F E L , C A L L I G R A M M E 
D’APOLLINAIRE, (1913)  

�10Dossier pédagogique 

SALLE 1 

 5. a  TERRA INCOGNITA 
( Planisphère) 
………………………………
Impressions numérique des 
données de la Terra incognito, 

Papier Fine art, 100 x 100cm 
………………………………….. 
Nous sommes face à une carte 
du monde composée de tous les 
toponymes découvert dans le 
projet terra incognita. 
Superposées, tressés entre eux, 
ceux ci composent la «  peau » 
du monde et les contours 
incertains de cette carte qui nous 
fait passer du lisible au visible. Le 
graphisme est le prétexte à 
redécouvrir le monde autrement 
et renvoie à l’idée du paysage 
comme création humaine. Une 
géographie du mot qui se trouve 
incapable de traduire le monde 
dans la globalité… 
!
 VOCABULAIRE : 
 Calligramme (n. m.) : Texte le 
plus souvent poétique dont les 
lettres ou les mots forment aussi 
un dessin. Ce dessin est une 
illustration du texte. L’écrivain 
Guillaume Apollinaire 
(1880-1918) est I’un des grands 
spécialistes du genre. 

!
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MALGRE LES COLLINES 
Ce toponyme généré fictif généré par Google Translate est 
l’occasion d’évoquer le mythe de la tour de Babel  
(confusion des langues) ou l’esperanto, projet utopique 

d ’une l angue 
universelle.!

�11Dossier pédagogique 

SALLE 1 

 5. b M A L G R É L E S 
COLLINES 
…………………………………. 
Lettrage adhésif, N41 
Toponyme extrait de la carte Terra 
Incognita. Lettrage adhésif noir 
mat. 
20 x 110 cm 
………………………………………. 
M a l g r é l e s c o l l i n e s N 
41°17’0.456’’ O 70°8’58.056’’est 
un toponyme extrait de la base de 
données de la carte Ter ra 
Incognita.  
Au départ, il s’agissait du nom 
d ’ u n l i e u e n C h i n e q u e 
l’application numérique 
Google Translate a détecté 
comme étant du suédois !  
Trots Hills  a ainsi donné en 
Anglais Although Hills puis en 
français : Malgré les collines. 
 Ce cadavre exquis d’un nouveau 
genre est donc le résultat d’un 
h a s a r d g é n é r é p a r l e s 
imprécisions de la traduction 
automatique.  
En effet, malgré les avancées 
technologiques les ordinateurs se 
l i m i t e n t à p r o d u i r e d e s 
équivalences lexicales.  
Or les langues ne sont pas 
construites sur le même modèle,  
les unités lexicales d’une langue 
n e s o n t p a s t o u t e s 
monosémiques et nombreux sont 
les problèmes d’homonymie et 
de polysémie…qui sous le coup 
de la traduction automatique 
deviennent poétiques !   !

 Selon la Bible, les 
hommes de 
Babylone ne 
parlaient 
auparavant qu'une 
seule langue et ne 
formaient qu'un 
seul peuple. Un jour 

leur vint à l'idée de construire une tour qui atteindrait les 
cieux par sa hauteur, et leur permettrait ainsi d'accéder 
directement au Paradis. On nomma cette tour la "tour de 
Babel", "babel" signifiant "porte du ciel". Mais Dieu, les 
trouvant trop orgueilleux, les punit en leur faisant parler 
des langues différentes, si bien que les hommes ne se 
comprenaient plus. Ils furent alors contraints 
d'abandonner leur entreprise et se dispersèrent sur la Terre, 
formant ainsi des peuples étrangers les uns des autres. 
C'est en référence à ce récit de la Genèse que l'on utilise 
parfois le terme "tour de Babel" pour parler d'un lieu où 
règnent le brouhaha et la confusion.
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1/ Quel format ont habituellement les planisphères ? !
…………………………………………………………….!
2/ Quels sont les gestes effectués par l’artiste ici ? !
…………………………………………………………………….!
……………………………………………………………………!
3/ L'opposition entre pays du « Nord » et pays du « Sud » 
fait référence à une fracture essentielle du monde 
contemporain entre pays développés et pays en 
développement. Quelles sont les conséquences du geste 
de l’artiste ici sur l’ordre du monde ? !
………………………………………………………………………….!
……………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………….!!
Cycle 2 et 3 
idée #1 : A partir de photocopie de planisphères, 
cartes routières, relevés topographiques,réalise des 
pliages simples inspiré de l’origami, art traditionnel 
japonais du papier plié et découpé.!
Cycle central  
Idée #2 : L’ile au trésor  
-Comment travailler l'imaginaire tout en questionnant 
la représentation et la narration  lié au format, et 
approfondir la question de l'espace limité. !
-Travailler l'imaginaire de la carte,  à la fois comme 
objet iconique et support narratif.  !
A partir d’un support spécifique à savoir un papier 
déchiré, puis froissé, abimé, et enfin déplié et aplati, 
concevez une carte de votre ile au trésor. Les 
caractéristiques de l’ile joueront avec la forme aléatoire 
de cet espace. !
Amener l'élève à  appréhender la pluralité des modes de 
représentation de l’espace, renforcer la compréhension 
de la différence entre espace littéral espace physique du 
support) et espace suggéré ( l'illusion de la profondeur).!!
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SALLE 2  

 6-Mappemonde, 2015 
…………………………………. 
Pliage recto verso sous verre, 
40 x 50 !
Chacun des deux hémisphères 
est imprimé sur une face de la 
feuille. 
Un pliage permet à la carte 
rectangulaire de devenir cercle, 
mais aussi de faire se chevaucher 
les hémisphères, le recto 
rencontre le verso, le Sud 
recouvre le Nord et inverse- 
ment. 
……………………………………. 
En effet, la carte rend intelligible 
un espace dans son ensemble 
mais son  principe même révèle 
des limites et des déformations. 
Comme  le mot l’indique, le 
planisphère est la projection 
d’une sphère sur une surface 
plane. Cette « mission est 
géométriquement impossible » 
car, contrairement à une sphère, 
la surface plane d’une carte 
possède des bords. Chacun 
connaît d’ailleurs le paradoxe du 
planisphère dont les extrémités 
se rejoignent.  
L’inadéquation est intrinsèque à 
la carte » affirme Nelson 
Goodman (philosophe et 
logicien américain).  
Pour pouvoir reproduire de 
manière significative, sur une 
feuille de papier plane (...), les 
relations complexes d’un monde 
en trois dimensions, une carte 
doit déformer la réalité»  
Mark Monmonier.	
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!
!!!!!!!!!!!!

La carte de Tendre est la carte d’un pays imaginaire 
appelé « Tendre » imaginé au XVIIe siècle et inspiré par 
Clélie, histoire romaine de Madeleine de Scudéry, par 
d i f fé rentes per sonna l i té s dont Cather ine de 
Rambouillet. Chemins, lacs, tracés fonctionnent 
comme des représentations topographiques et 
allégoriques.! !

!
!
!
 

!
C A R T E      
TRAJET!

!

Cartes“d’ambiance” : Guy E. Debord, Guide 
psychogéographique de Paris, 1957 ;  The naked City, 
1957 (Espace psychogéographique de la dérive) Etude 
des lois et des effets précis d'un milieu géographique 
consciemment aménagé ou non, agissant directement 
sur le comportement affectif.!
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LES ARTISTES  ET LA 
CARTE  
!
Cartes et déambulation  
L’intérêt pour la cartographie s’est 
développé dans le monde de l’art 
depuis les années so ixante , 
conjointement à l’art conceptuel. La 
carte est le moyen de «documenter» 
des actions éphémères ou de 
localiser des réalisations difficiles 
d’accès. En même temps elle est 
considérée pour ses aspects 
plastiques  et  obtient  le  statut  
d’œuvre  d’art.  La  «géographie  
de  l’espace»  devient  alors  la  
«géographie  de  l’esprit»  selon  
J.  Wreford  Watson.   
Ainsi  les  artistes  du  Land  Art,  
comme  les paysagistes ou les 
architectes, ont recours à la 
c a r t o g r a p h i e a l o r s q u ’ i l s 
interviennent dans des lieux 
inaccessibles hors des musées et 
des galeries, pour y produire des 
œuvres éphémères ou durables.  
La carte contribue à poser pour 
l’œuvre la question du non site. 
Parfois elle est accompagnée de 
légende comme chez Long, et 
donne un titre, la description d’un 
processus comme la marche, une 
date, une localisation. La carte 
devient le trajet.  
Chez Smithson, elle a un rôle de 
production comme un site. 

Robert  Smithson,Carte pour double nonsite, Californie et !
Nevada, 1968 et Double no site 1968
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ART ET CARTOGRAPHIE  
QU’EST CE QU’UNE  CARTE?  
• Une représentation conventionnelle sur une surface plane des phénomènes  
géographiques répartis à la surface du globe ou sur l'une de ses parties, 
• Un ensemble de signes conventionnels dont on saisit la signification grâce à une  
charte d'interprétation, 
• Une image qui fait appel aux ressources de l’imagination,≠ neutre  
(valorisation ethniques, politiques ou religieuses ; regard panoptique // pouvoir ; 
marquage social et culturel ; “arrêt sur image” ; état d’un savoir scientifique + arrières 
pensées idéologiques), 
• Un système constructif. !

   LA CARTE COMME CHAMP PICTURAL ET     
                    FIGURE  PLASTIQUE  !
JASPER JOHNS – Map, (1961)  

Fragments de couleurs entre l’abstraction et la figuration. 
 

ALIGHIERO BOETTI 

Les planisphères brodés (Mappa), série initiée en 1971 et 
poursuivie jusqu'à la mort de l'artiste, comptent parmi les 
œuvres les plus célèbres de Boetti. Leur aspect 
esthétique était déterminé autant par les évolutions 
géopolitiques, les changements de frontières ou 
d'emblèmes nationaux (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. 

!
MONA HATOUM    

Présent Tense, 
1996-2010 : 2200 
savons fabriqués 
traditionnellement à 

Naplouse (Nord de Jérusalem) servent de support à cette carte des territoires qui 
devaient être restitués aux palestiniens. Une carte définie par les accords d’Oslo en 
1993 et tracée par les perles de rocaille en verre rouge enfoncées dans le savon. 
Hotspot, 2006 cartograpie d’un monde au néon rouge sang. 
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=>Comment c i rconscr i re un espace , fut- i l  
géographique ou social, réel ou imaginaire ? 
Comment repérer les limites d’un territoire et en 
traduire les caractéristiques ? Comment en 
restituer et en partager l’expérience sensible ? !
Pour mesurer la forme de la ville, l’artiste marche 
avec un GPS dont les relevés constitueront les 
contours des espaces traversées. !
=> LA MARCHE COMME MOTEUR DE 
CRÉATION  
Quelle forme a ma ville ? Comment appréhender 
l’univers  urbain  et  le  rapport à l’environnement 
spatial ? !
Idée # 1 : Construction d’une mémoire collective 
de la ville après la visite d’un quartier. !
--prendre des  photos d’éléments importants du 
quartier ou des quartiers visités!
--à l’inverse accumuler des photos de détails du 
quartier :zoom sur des grilles, !
des bouches d’égoût, des portes particulières, des 
panneaux de rue, des détails d’un monument du 
quartier : Créer un mur de la mémoire ! Une ville 
reconstruite plastiquement.!!
idée #2 : Dessiner la ville ! Faire des pérégrinations 
dans le quartier munis d’un carnet de croquis 
(cycles 2 et 3) et accumuler les dessins, compléter 
cette accumulation d’indices par des documents sur 
la ville glanés à la mairie par exemple ou  au musée!!
Id é e # 3 : Regard photographique de mon 
quartier : réaliser un photomontage avec les images 
glanées au cours des pérégrinations. !!
idée #4 : Travailler dans un lieu urbain en y laissant 
la trace : Montrer par des prélèvements, des 
enregistrements ou autres dispositifs son parcours 
dans la ville.!!

�15Dossier pédagogique 

SALLE 1 

7. LA FORME DE LA VILLE , 
2010, ……………………………………. 
photographies de l'action 
30x40cm 
3 exemplaires 
2010 
« Je voulais dessiner la forme de la ville 
de Sarajevo.Chercher, ce qui la 
dessine, la contient, la limite.J’ai alors 
parcouru les routes extérieures de 
Sarajevo, le long des crêtes, avec un 
GPS piéton.Revenue au point de 
départ, la forme de la ville était 
dessinée par mon déplacement sur le 
GPS. «   

Errance/ Itinérance/ Fond/forme/ 
déplacement / marche artistique/ carte 
-trajet / Nouvelles technologies 

Dessiner l’espace/dessin dans l’espace 

PROPOSITIONS /SOLLICITATIONS 
EN ARTS PLASTIQUES  

Parcours dans le paysage  
Dessiner son territoire 
Marche et démarche 
Territoire (in)connu  
Un labyrinthe de chemins  
Relique d’un parcours champêtre  
A grands pas...  
Montrer par des prélèvements, des  
enregistrements un chemin 
parcouru  
 Road trip sonore et visuel 
Faire le récit d’une trajectoire 
!
!
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!
!
!
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………………………………….. 
  ITINÉRANCE & ARTISTES      
             MARCHEURS 
………………………………… 
Si  l’on  regarde  l’histoire  de  l’art  
-l’histoire des œuvres- sur  une  
longue durée, on s’aperçoit que la 
question de la mobilité a été 
essentiellement traitée par  les  
artistes  à  travers  la  figure  de 
l’homme  qui  marche,  de  
l’arpenteur. Cette   figure   peut   
prendre   plusieurs visages   :   le   
piéton,   le   pèlerin,   le 
manifestant,  le  flâneur,  le  
pénitent....  
Dès les années 1960 en effet un 
certain nombre  d’artistes  ont  
fait  du déplacement le moyen 
privilégié  voire quasi exclusif de la 
création.  
L’artiste britannique  Richard  Long  
se  déplace dans  les  paysages  de  
la  planète  en laissant   des   traces   
de   ses   marches.  
Hamish Fulton considère qu’il ne 
peut pas  y  avoir  de  travail  
artistique  sans marche:  «   no   
walk,   no work   » proclame t-il  et  
fait  de  la  mobilité  le seul  
ferment  de  son  œuvre  qui  peut 
prendre  la  forme  de  photos.   
!
A chaque fois c’est bien marcher 
qui devient  un synonyme de 
créer. 
!

Laurent Tixador et Abraham 
 Poincheval,  
L’inconnu des grands horizons, 2002!
Explorateurs de nos territoires contemporains, ils 
réalisent des performance-survie .Leur marche se fait à la 
boussole, en ligne droite, sans se munir de carte 
géographique. Les obstacles qu’ils rencontrent comme 
les rivières, les autoroutes, les propriétés privées, etc., 
modifient et tracent également leur 
parcours.

Jan Dibbets, Monument à Aragon, 1994 à g. monument sur 
lequel l’artiste à placer un médaillon, à droite , plan de 
l'ensemble des médaillons. 

MISE EN ŒUVRE ARTISTIQUE DES TECHNOLOGIES DE 
GÉOLOCALISATION DANS LA RELATION  
CORPS/RÉSEAU/TERRITOIRE 
Jeremy Wood, Meridians, 2012, GPS Drawing!
Jeremy Wood travaille dans le domaine de l’art public à partir 
d’une approche singulière de la lecture et de l’écriture des 
lieux. Il explore le potentiel esthétique de la technologie GPS 
depuis plus de 10 ans par l’expérimentation quotidienne de 
l’enregistrement des tracés générés par le déplacement des 
corps et des objets, à l’échelle locale et planétaire, subjective 
ou collective. !

Richard Long,  
A walk of four hours and 
fours circles, Angleterre, 
1972!
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!
!
!
!
!!!!!
1/ A ton tour, propose un autre nom  pour cette terre ! !

1/ Cette oeuvre appartient au genre : (entoure le mot)!

    du portrait         /            du paysage  

2/ Combien de plans vois tu dans cette image ? …………….!

3/ Selon toi, les couleurs sont  :  !

 chaudes   /      froides     -        nuancées     /        franches !

4/ Selon toi, cette image appelle : ( entoure les mots)!

  la rêverie       la violence        l’agitation          le calme 

5/ Invente un autre titre pour cette photographie :!
………………………………………………………………………!
………………………………………………………………………...!!
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8 . NOM BLANC , 2013 
……………………………………. 
Lettre dactylographiée 
adressée à la commission 
nationale de toponymie!
des Territoires Austraux et 
Antarctiques Français. !
A4 plié sous verre !
!
 ……………………………………!
9. Ciel bas, neige blanche, 
2015 
……………………………………. 
Voc : ESPACE : n .m .  
Est un emprunt du XII s. au latin 
spacium « champs de course, 
arène », puis « espace libre, 
étendue, distance » et aussi «laps 
de temps, durée». Surface  
déterminée,  étendue. 
!
Propositions/sollicitations    
      en Arts plastiques  
Réaliser un carnet de voyage  
photographique 
Révélez un morceau de nature 
Capturer les nuages !
Photographie dans laquelle le 
ciel a la plus grande importance. 
Vue à vol d’oiseau /Vue aérienne 
Paysage naturel /Paysage virtuel 
Réaliser un paysage infime /  
Réaliser un paysage intime. 
Paysage microscopique 
Panorama !
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!
!
!!!!

1/ Colorie le pays où l’artiste a été pour observer l’éclipse 
de soleil !!!

 !!!!!!!!!!!
2/ A quoi correspond la partie gauche de l’installation ? 
……………………………………………………………………….!!
Est ce :      plus éclairé      /    moins 
éclairé  ? !!
3 / Recherche documentaire ou échange oral :!
 Dans quel pays se situe Le Spizberg ? Et quelles sont ses 
caractéristiques géographiques ( climat, relief, faune et !
flore…) !!
4/  Choisissez 3 mots pour décrire vos impressions 
devant cette oeuvre.!!
1/                                                  2/                                               3/  !
5/ Quels procédés utilise l’artiste pour donner 
l’impression au spectateur de suivre l’éclipse en temps 
réel ? !
…………………………………………………………………………………!!
VOCABULAIRE : EQUINOXE / SOLSTICE / 
ECLIPSE ,VOIR À LA FIN. 
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10 . EQUINOXE MOINS 
DEUX MINUTES 
……………………………………. 
Installation lumineuse 
Deux boites en bois projetant de 
la lumière constituent cette 
installation lumineuse. Elles 
éclairent deux pans de murs 
différents, l’une reproduit la 
lumière sur la neige au soleil, et 
l’autre, la lumière sur la neige à 
l’ombre, simultanément tout au 
long des 24h d’une journée 
d’équinoxe au pôle. Les mesures 
ayant été effectuées  au cours 
d’une expédition au Spitzberg, en 
Norvège, le 20 Mars 2015, jour de 
l’éclipse solaire et de l’équinoxe de 
printemps. 
ACTIVITÉS EN PHYSIQUES CHIMIE 

Idées #1 : Distinguer flux lumineux 
(lumière émise) et éclairement 
lumineux. (lumière reçue). 
Expérience autour de la mesure 
de la quantité de lumière reçue et 
émise par unité de surface éclairée 
avec un luxmètre. 

I d é e # 2 : Co n s t r u i re u n e 
m a q u e t t e e x p l i q u a n t l e 
phénomène de l’éclipse .  

MOTS CLÉS : invest igation, 
optique, éclipse, Soleil, phases, 
Lune, astronomie 

*La lumière, de la source à l’œil. 
*Des rayons et des ombres. 
*La Terre, la Lune et leurs ombre 
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INSTALLATION  & CLIMATS ARTIFICIELS  
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INSTALLATION/
ESPACE /LUMIÈRE 

  VOCABULAIRE : : 
L’installation a commencé 
dans les années 60-70. Elle 
s e c a r a c t é r i s e p a r 
l’occupation éphémère ou 
p é r e n n e d ’ u n e s p a c e 
d o n n é p o u v a n t ê t r e 
intérieur ou extérieur par la 
m i s e e n e s p a c e d e 
peinture, de sculptures ou 
d ’ o b j e t s . P a r f o i s l a 
participation du spectateur 
est sollicitée affirmant ainsi 
le rôle du regardeur de 
m a n i è r e d y n a m i q u e . 
L’installation ne sollicite pas 
seulement le regard, elle 
est souvent immersive : elle 
enveloppe le spectateur 
dans un espace imaginaire 
e t l u i p r o p o s e d e s 
expériences sensorielles 
nouvelles .«  Celle-ci se 
présente, dans tous les cas, 
c o m m e u n e s o r t e d e 
c h a m b r e s e n s o r i e l l e , 
comme un espace (plus ou 
moins clos) au sein duquel 
le spectateur pénètre pour 
f a i re u n e e x p é r i e n c e 
esthétique originale. Elle 
se rapproche finalement 
davantage de l’architecture 
(et de ses habitacles) ou du 
théâtre (envisagé comme 
cube ou boîte ouverte). »  

Histo i re matér ie l le et 
i m m a t é r i e l l e d e l ’a r t 
moderne, Florence de 
Mèredieu, Larousse, 2002 

!

TETSUO KONDO, 
cloudscapes . Installation 
pour « toucher la texture 
du ciel. » Structure 
transparente à laquelle on 
accède par petits groupes. 
Le spectateur pénètre une 
épaisse vapeur d’eau.

Héritier des artistes du Land 
Art tels que Christo et Jeanne-
Claude, Richard Long ou Jean 
Vérame, OLAFUR 
ELIASSON réalise des 
installations ayant la 
particularité de mettre en 
évidence des phénomènes 
naturels. Il explore les rapports 
entre nature et technologie. Il 
joue sur les effets de lumières, 
sur les variations de 
température, avec la densité de 
l’air…Son installation  « The 
Project Weather », (2003) est 
véritable reconstitution d’un 
coucher de soleil embrumé en 
plein coeur de la Tate Modern.

ANN VERONICA 
JANSSENS. explore la 
relation du corps à l’espace, 
en confrontant le spectateur 
(voire en l’immergeant) à des 
environnements ou 
dispositifs qui provoquent 
une expérience directe, 
physique, sensorielle, de 
l’architecture et du lieu. Ainsi 
les « super spaces »  caisses en 
verre, « brouillards » qui 
jouent sur la matérialité grâce 
à la lumière. 
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CIELS & PAYSAGES-  HIDA  
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11 78°11’4.438’’N-15°53’35.149’’E 
……………………………………. 
Installation de 3 photographies 
165X110 cm 
Impressions jet d’encre de ciels au 
Spitzberg pendant les relevés de 
soleil du projet équinoxe moins 
deux minutes. !
Cadrage sur une infirme portion 
d’un ciel qu’on imagine immense et 
qui se retrouve «   enfermé  » dans 
l e s l i m i t e s d ’ u n s u p p o r t 
rectangulaire et traditionnel. Il n’y a 
plus de rapport à la figuration.  
Les couleurs dont l ’ intensité 
lumineuse et chromatique varie 
selon l’heure et la lumière. 
Pauline Delwaulle s’inscrit dans la 
tradition du paysage tout en 
utilisant les outils de la modernité: 
imprimante à jet d’encre pour une 
impression sur papier.  !
Les ciels, les phénomènes optiques 
et lumineux sont un des enjeux de 
la peinture de paysage pour 
représenter des «  atmosphères  », 
fidèles à la perception vécue que 
peut en avoir un observateur. Ainsi 
les peintres modernes comme les 
photographes découpent des 
points de vue, structurent, jouent 
de la lumière.  
•L e s o b j e t s s ’ e s t o m p e n t 
(disparaissent ) au  profit d’halos de 
couleurs. 
•L ’ é l o i g n e m e n t d e l a 
représentation du réel ouvre la 
porte à l’abstraction lyrique  
•Sur le plan technique : La touche  
se libère de  l’objet représenté et 
s’impose à la surface  de la toile (ce 
q u i e s t p r é c u r s e u r  d e 
l’impressionnisme).  

Albrecht Altdorfer -La 
bataille  d’Issos  1529 huile 
sur bois-

Jacob Isaacksz Van Ruisdael -Le 
coup de soleil- 1660 -huile sur toile!

Claude Lorrain -Paysage de 
port au soleil couchant-  
1682. Huile sur toile.

Claude Monet, 
Impression!
soleil levant, 1872, Huile 
sur toile.!

Joseph Mallord William Turner!
-Snow Storm-  1856, huile sur 
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Pauline Delwaulle filme une île sans nom, habitée par la 
puissance d’images poétiques convoquées par l’idée 
même d’ile : espace insulaire, isolé et échappant à la 
cartographie. !
Activités orales en langue française : !
1/ Décrivez ce que vous inspire cette île. !
2/ D’après les images, quelles sont ses caractéristiques ?   
Pouvez vous déduire la zone géographique où elle se 
situe ? !
Activités pédagogiques en classe : !
Idée # 1 : Histoire/ Géographie : les grandes 
découvertes; les rapports entre nature et civilisation et 
le système de valeurs véhiculés par les iles désertes en 
proie à la domination des hommes ,la définition de 
l’idéologie coloniale dans le contexte du XIXe siècle. !
Id é e # 2 : Fra n ç a i s / l i t t é ra t u re  :   Le réc it 
d’exploration,   l'île comme décor propice au roman 
d’aventure, L’ile mystérieuse de Jules Verne, Robinson 
Crusoé de Daniel Defoe (1719), L’Île au trésor de 
Robert Louis Stevenson (1883) ou Sa Majesté des 
Mouches de William Golding (1954). Le mythe de 
Robinson.  « une histoire fondamentale que tout le 
monde connaît déjà » ( Michel Tournier, à propos du 
mythe)!
Idée # 3 : Langage artistique Exercice d’écriture ou 
activité graphique sur le thème de « Mon ile… » : 
Imaginer et concevoir un espace fictif , figurer  la terre 

et  l’eau, mettre en place de repères 
pour situer l’île (points cardinaux, 
noms d ’océans , équateur ou 
tropiques…), Etablir une légende et 
placer des repères sur l ’ î le…ou 
filmer un espace quotidien avec les 
yeux d’un explorateur venu d’un 
autre monde !  !
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l’île, 2012 
……………………………………. 
Film, 24 min!
Production Le Fresnoy - 2012!
…………………………………… 
De la rivière du doute au mont 
Sinaï, les mots se mêlent au 
paysage. La carte devient 
poème, et l’île, mystérieuse. !
Une carte d’une île étrange, 
perdue dans l’océan, l’archipel 
des Kerguelen. Une île, presque 
inaccessible, à la cartographie 
pourtant si humaine. Je 
souhaitais aborder l’île avec les 
yeux d’un explorateur de Jules 
Verne.  
Celui qui découvre pour la 
première fois un lieu, le crée. La 
cartographie est constitutive de 
l’espace, on dit le lieu et le lieu 
advient. 
Je souhaitais évoquer cette île 
comme un mystère, le paradoxe 
de ces lieux vierges et ses noms 
très littéraires. Ne pas la 
nommer, et donner l’impression 
que cette mystérieuse île n’existe 
peut-être pas, qu’elle est le 
fantasme de l’île elle-même ; elle 
les serait toutes, l’île au trésor, la 
mystérieuse, le mont Analogue... 
Je ne peux pas aller sur l’île de 
mes rêves, peu m’importe, elle 
peut être partout.  
La carte atteste de sa réalité mais 
tant que je ne l’ai pas vue, elle 
n’existe pas vraiment et peut 
prendre forme partout, surgir de 
nulle part.	
! La carte de l'île au trésor d'après le roman de 

Robert-Louis Stevenson ( 1883)
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GLOSSAIRE :  

Cadrage ,n. m : Terme cinématographique et photographique qui désigne l’action de 
cadrer, de choisir avec précision ce qui sera ou ne sera pas présenté au regard du 
public. Le cadrage a une conséquence directe sur le plan de I’image (gros plan, plan 
d’ensemble, etc.). On dit que tout ce qui se trouve à l’intérieur du  cadre se trouve dans 
le champ, que tout ce qui n’est pas dans le cadre est hors champ. Par extension ,  ce 
terme peut être utilisé pour la peinture. 

Echelle, n. f : Rapport entre la mesure réelle d’un objet (paysage, architecture … ) et 
celle de sa représentation. S’exprime par un rapport: 1 /1 00, par exemple. Dans ce 
cas, 1 cm sur la maquette représente 1 m en réalité. 

Le hors-échelle peut provoquer des effets fantastiques. 

Au cinéma, l’échelle des plans est la grandeur d’un élément (personnage, objet) dans 
l’image par rapport à la taille de l’image. 

Démarche , n.f : C'est une manière de conduire un raisonnement, une méthode. La 
démarche  artistique  est  la  manière  dont  un  artiste effectue  son  itinéraire  de 
création par rapport à des choix (thème, engagement, support, format, technique, 
etc…) voire  même  en  travaillant  avec  le  hasard.  La démarche  est  très importante, 
elle détermine et singularise l’oeuvre, elle caractérise l'artiste.  

 Paysage, n.m :Représentation d’un site, naturel ou construit, réel ou imaginaire, avec 
ou sans  personnages,  quelle  que  soit  la  technique  utilisée  (dessin,  peinture,  bas-
relief, photographie...) C’est l’étendue de terre qui s’offre à la vue de quelqu’un. C’est 
aussi un genre pictural majeur à partir  du  XIXème siècle dans l’art occidental. Avant 
cette époque, il n’est que très peu représenté pour lui même. Il existe plusieurs sortes 
de paysages, ruraux, urbains, industriels, historiques, etc.Dans les divers dictionnaires, 
le paysage est toujours défini à la fois comme une étendue géographique, une vue 
d'ensemble saisie par le regard et comme la représentation de cette ensemble. Un 
paysage n'existe pas en soi, c'est le spectateur qui l'invente. C'est dans le regard de 
celui-ci que s'effectue la transformation d'un espace naturel en paysage en fonction de 
l'interprétation culturelle qu'il en fait (la société, l'époque). Le lieu naturel est 
esthétiquement perçu à travers le paysage qui exerce donc la fonction d’ artialisation. 

En peinture, le genre du paysage concerne tout autant la campagne, la mer (les 
marines) ou tout autre élément naturel sans oublier les villes (paysage urbain). Il peut 
être combiné avec d’autres genres et apparaît dans des scènes religieuses, des scènes 
de genre, dans lesquelles il prend alors le rôle de fond. 

!
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Eclipse, n.f : (bas latin eclipsis, du grec ekleipsis) :  Disparition temporaire d'un astre 
dans l'ombre ou la pénombre d'un autre. 

sens figuré :  Absence, disparition, perte de popularité de quelqu'un, d'une activité : 
Actrice qui reparaît après une longue éclipse. 

Equinoxe, n.m : (latin aequinoctium, de aequus, égal, et nox, noctis, nuit) Époque de 
l'année (20 ou 21 mars, 22 ou 23 septembre) où le Soleil, dans son mouvement propre 
apparent sur l'écliptique, traverse l'équateur céleste et qui correspond à l'égalité de 
durée du jour et de la nuit. 

Installation: dans l’art contemporain, le mot installation désigne des œuvres conçues 
pour un lieu donné, ou du  moins  adapté  à  ce  lieu.  Ses  divers  éléments  constituent  
un  environnement  qui  sollicite  une  participation plus active du spectateur. Pour 
éviter les connotations statiques, certains artistes préfèrent parler de dispositifs.  

En règle générale, l’installation échappe au marché de l’art, même si on peut en avoir 
quelques unes exposées en  permanence  dans  certaines  collections  de  musées.  
Elles  sont  présentées  pendant  une  courte  période,  puis démontées et ne 
subsistent plus que par des documents photographiques.  

LIEU n. m. : attesté en ancien français sous les formes loc. (Xes . ) , leu (1050) puis lieu 
( vers 1120) est issu du latin locus  « lieu, place, endroit» qui sert à traduire le grec 
topos (topo; isotope, topique, utopie) et en a repris  les  sens  techniques  (médecine,  
littérature)  et  rhétoriques.  Locus  a  également  reçu  le  sens  figuré  de  « situation, 
rang». Lieu, apparu avec  son  sens  général  de  «portion déterminée  d’espace».  

ESPACE n .m : Est un emprunt du XII s. Au latin spacium« champs de course, arène», 
puis «espace libre, étendue, distance» et aussi «laps de temps, durée ». Le mot est 
d'origine obscure. Espace , indifféremment masculin ou féminin en ancien et en moyen 
français, s'est introduit avec une valeur  temporelle, la plus fréquente avant le XVIIIe s. 
(dans, l'espace d'un mois). Espace reprend  ensuite  (v.1200)  le  sens  de  « surface  
déterminée,  étendue »  puis,  en  ne  considérant  qu'une  seule dimension (1314), 
celui de «distance, intervalle », d'où l'allocution d'espace en espace de «distance en 
distance»  .  Le mot se dit ensuite (milieu du XVIIIe s, Du Bellay) pour «étendue des airs» 
et pour «volume déterminé » , «   rêve «   «   utopie» et l'expression «   se perdre dans les 
espaces imaginaires » pour se créer des idées chimériques » (av.1778). 

!
!
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  POUR VENIR À LA GALERIE …. 

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 06, précédée d’une petite visite de 
l’exposition, le VENDREDI 20 MAI  
•Visite de la dernière chance exceptionnelle, le SAMEDI 25 
JUIN À 17H : Venez découvrir le spectacle de danse 
programmé par format et la ville de privas. Une proposition 
chorégraphique dans le paysage…
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