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I. LE TEMPS D’UNE DEMARCHE  

Delphine Gigoux- Martin!
Cette exposition  à la galerie du théatre de Privas est l’occasion de 
découvrir une oeuvre qui se déploie principalement sous formes 
d’installations dans lesquelles la nature est simultanément mise en 
intrigue, mise à distance et mise en  question. !
Les oeuvres réunies ici utilisent toutes des végétaux ou des animaux,à travers des dispositifs 
narratifs, qui semblent plutôt simples mais qui en fait introduisent le doute, l’inquiétude et plus 
généralement la réflexion. !!
Une oeuvre comme lieu d’interaction entre l’homme et l’ animal !!
Au travers de dessins in situ, Delphine Gigoux-Martin fait référence à un bestiaire qui est celui 
du conte de fée ou de la fable. Ainsi biches, blaireaux, renards naturalisés côtoient les ailes 
majestueuses de grands oiseaux dessinés à même la parois des murs. !
Le fruit de cette rencontre entre le geste de l’artiste et les corps d’animaux introduit de 
l’étrangeté dans le familier et c’est à ce point précis que s’ouvre un récit pour le regardeur, et 
donc pour l’élève. !
Il n’a y pas de modèle narratif imposé mais au travers de ces rencontres improbables une 
brèche se dessine, ouvert à la fabulation d’un monde rêvé, qui questionne l’homme dans son 
animalité et son humanité. !
Delphine Gigoux-Martin s’intéresse à la taxidermie comme lieu d’interaction entre l’humain/
l’animal, le vivant/ l’inanimé à la charnière de l’étrange et du familier. Les corps de bêtes 
ponctuent ses installations comme des arrêts sur image, un temps suspendu où la vie serait tout 
à coup immobilisée. Ainsi des pigeons sont saisis en pleins vols ou des blaireaux en pleine 
action. Une puissante poésie s’insère dans ce temps suspendu. L’animal est donc là pour nous 
parler de l’envol, du corps, de son mouvement et de sa chute. !!
Des dispositifs singuliers entre dessin et fragments de nature.!!
Entre le geste tracé au fusain de l’artiste et la présentation telle quelle de corps animaux ou de 
fragments naturels se tisse un dialogue autour de la Re/présentation. Entre le vrai et le faux, la 
nature et l’artéfact, ce qu’on imagine et ce qu’on voit. !
La présentation de fragments de nature : étoiles de mer finement moulées en biscuit de 
porcelaine, sculpture de champignons obtenues par trempage se superpose au geste 
graphique,à la représentation à l’échelle des murs de décors sur-naturels. !
Ainsi le sommet du mont Fuji et une forêt tracés au fusain deviennent un terrain habité par des 
animaux réels, le corps d’une biche empaillée est doublé de son ombre mouvante projetée au 
mur : l’artiste joue avec un plaisir manifeste à brouiller les pistes. Le propos de l’artiste n’est pas 
linéaire, il est fait de ruptures constantes, de décalages complexes entre les relations 
qu’entretiennent les divers éléments de ses installations. !!
Une oeuvre qui joue sur le lieu !!
Dessins, installations vidéos, photographies, installation wall drawing et taxidermies 
 de Delphine Gigoux-Martin se déploient dans l’espace de la galerie  qu’elle investit pleinement . 
Ses dessins occupent des surfaces entières de murs et jouent avec le lieu en  créant de faux 
rapports d’échelle et de perspectives. !
Autant d’espaces de jeux pour le regarder que nous vous invitons à découvrir.!



!
Le dessin comme PROJECTION DE LA PENSÉE 
!
L’exposition à la galerie du théâtre de Privas combine d’immenses wall drawings au 
fusain suggérant des forêts avec des renards taxidermisés, des projections d’images 
mouvantes dessinées et  photos documentaires retravaillées à la pointe sèche.  On peut y 
voir la multiplicité des médiums et des « états »  du dessin : esquisse, croquis, 
ébauche, épure ou œuvre pleinement accomplie, forme  figurée, abstraite, concrète, 
imaginaire, narrative, géométrique. !
Avec ce travail polymorphe, Delphine Gigoux-Martin nous  rappelle que le dessin est 
le lieu privilégié de toutes les projections et de toutes les expériences : au fond, il 
est un territoire de liberté. !
En effet de l’étymologie  italienne disegno, le dessin/dessein est la manifestation 
matérialisée de la pensée et il renvoie à l'idée de projet. De fait le travail de Delphine 
Gigoux-Martin atteste que tout dessin procède de la mise en forme d'une pensée en acte 
qui se développe et qui connaît toutes sortes d'états, dans la multiplicité de ses errances 
et de ses possibles.!
Ainsi, l’artiste réalise un travail d’incursion dessinée sur des photographies de 
grottes : des dessins libres viennent se superposer sur la surface, sur la paroi…du papier. !

En outre, dans plusieurs de ces installations 
graphiques et sculpturales  une projection 
de dessins d’animation vient s’ajouter : 
sorte de motifs réactivés de la grotte 
rupestre, représentant des animaux 
s’agitant dans leur cadre spatial. !
Au travers de cette démarche, l’artiste inscrit 
son geste dans la continuité de ses  figures, 
le plus souvent animales, tracées au crayon 
de bois carbonisé, à la craie blanche, ou 
incisées à l'aide de silex dont sont couvertes 
les grottes ornées. !

Elle établit un lien entre les premiers signes 
d'une activité picturale, appropriation magique 

des forces de la nature ou évocation symbolique, et rappelle que le dessin, geste 
millénaire est une des premières manifestations d'une pensée créatrice. !!
Auprès des élèves, la démarche de Delphine Gigoux- Martin permettra de replacer une 
pratique contemporaine comme celle du Wall drawing , dans l'histoire du temps, de 
l'Homme, car dans les deux cas,  il est impossible de dissocier l'installation de 
l'espace lui-même. !
il semble comme le dit Denis VIALOC dans l'article sur l'art préhistorique ( Encyclopédie 
Universalis ) que "l'acte de représenter,  c'est à dire d'inventer entre en soi et son univers, 
une forme, de l'inscrire pour durer dans la pierre ou l'os, bref d'introduire de l'imaginaire 
pur dans la matérialité concrète des  objets et des parois rocheuses est absolument 
nouveau et conduit à notre modernité, celle du visuel et de l'abstrait"!

1/ DE L’ART PARIETAL AU WALL DRAWING, Le 
dessin comme territoire  de liberté



!
Le dessin comme GESTE,TRACE, CRYPTOGRAMME DE L’INEFFABLE  

!
Si le dessin est la manifestation matérialisée de la pensée, il est aussi dans sa dimension 
sensible : un geste, une trace. !
Or que reste-t-il de ce geste archaïque pour une artiste contemporaine ?!
Le travail de Delphine Gigoux Martin rappelle que le dessin relève autant de l'ordre de la 
volonté, de la détermination et du désir que de celui de la trace, de la ligne et du trait. !

   Ainsi des de ces dessins figuratifs dont les « coulures » et 
les accidents viennent dissoudre le réalisme au profit de 
l’entrée dans l’abstrait. Le moment où une ligne devient 
trace, devient tache.!

!
!
!
!
!
!
!

!
Ou encore sa pratique du dessin in situ qui renvoie à un geste originel, à des inscriptions 
et des tracés instinctifs . D’une certain façon, les pratiques contemporaines du wall 
drawing, du  street art ou du  graffiti  renverrait à la  spontanéité ancestrale de la main 
humaine quand elle trace des signes... !

L’oeuvre graphique de Delphine Gigoux-Martin fait écho à 
l'impulsion et surtout la liberté du geste.!

On peut faire un parallèle ici avec l’ œuvre graphique de Cy 
Twombly qui multiplie assemblage et collage est ainsi riche 
de toutes sortes de griffonnages et de griffures qui 
déterminent le dessin en fonction d'une gestualité tout à la 
fois sensible et conceptuelle.!

                                            On peut également évoquer le travail 
d’henri Michaux, dont les dessins/écritures 
renouent avec l'ancêtre graphiké, au 
temps où le dessin n'était pas encore 
dessein, aux origines, même. Le graphe 
était alors un tout. Un signe, 
cryptogramme de l’ineffable, libéré de 
toute contrainte sémantique.!



!
De NOUVEAUX SUPPORTS pour le dessin !
« L’attaque de la montagne » permet de montrer aux élèves que le dessin contemporain 
n'est plus l'affaire exclusive d'un support.!
Loin d’être cantonné à la feuille de papier,le dessin acquiert ici une dimension 
d'architecture de wall drawings (« dessins muraux »), un concept qui s'est développé 
dans la foulée de l'art conceptuel et qui n'est pas sans rappeler l'art de la fresque. On peut 
évoquer les grandes compositions «  le mont fuji » et « De la fin du vol »  dont les figures 
visent au dialogue avec l'espace qui les accueille.   Ainsi les wall drawings de Delphine 
Gigoux-Martin, fondés sur l'idée de trace mémorable, sont constitués en correspondance 
avec les éléments architecturaux de l’espace muséal. !

Ce sont de propositions graphiques qui inscrivent 
nouvellement le plan du mur, portant le dessin à une 
échelle autre. Le dessin a migré : il s’est étendu à 
l’espace tridimensionnel.  On pourra ici faire le lien avec 
les artistes qui ont introduit dans le champ des arts 
plastiques de nouveaux supports ( naturels, minéraux ou 
organiques..), de nouveaux  médiums, de  nouveaux outils 
et de nouvelles techniques qui ont obligé à reconsidérer 
le territoire du dessin. !
Ainsi,  Jean michel Basquiat  marque de ses tags le 
territoire de la ville, Marinus Boezem fait écrire son nom 
dans le ciel au-dessus du port d'Amsterdam (Signing   
the sky, 1969) à l'aide des fumées blanches d'un petit 
avion à réacteurs qui se confondent peu à peu avec les 
nuages. Des artistes marcheurs comme Richard Long 
élaborent lors de leurs périples à travers le monde des 
tracés éphémères, considérés comme des dessins dans 
l’espace (A line in the Himalaya, 1975), Ernest Pignon 
Ernest ouvrant les frontières de l'art graphique à 
l'architecture de la ville en apposant des images sur la 
« peau des murs ».  Stéphane Lallemand dessine sur 
des télécrans qu’il expose en série,  Wim Delvoye 
tatoue sur des cochons vivants l'effigie de personnages 
de Walt Disney…!
 Autant de paramètres inédits et les propositions 
singulières qui ont contribué à enrichir la nature 
fondamentalement scripturale du dessin, invitant le 
regard à faire l'expérience d'approches totalement 
innovantes. !
Du milieu souterrain, espace clos  de la grotte à 
l’espace ouvert de la ville ou du paysage,  le dessin 

a conquis au fil du temps de nouveaux espaces et de nouvelles formes en se confrontant 
à des médiums, des techniques et des protocoles nouveaux. !
Delphine GM contribue à nous rappeler que le dessin, comme forme d’expression 
graphique, a élargi son champ d’expression  et continue d’accompagner le geste de 
l’homme. !
Plus que jamais, le dessin est une trace, un outil et un geste vivants.!

Delphine Gigoux-Martin, de la fin 
du vol, 2011

MRZYK Petra, !
MORICEAU Jean-François!

Giuseppe Penone, Trace végétale, 
1982. 



2/ La place et la fonction du concept d’animalité dans la 
philosophie moderne !!
L’on observe une approche ontologiquement dégradée  de l’animalité, une conception 
négative  de l’être- animal. En effet, l’animalité est pensée en opposition à une humanité 
qui en serait toujours le dépassement. C’est l’idée selon laquelle l’humanité se construit 
contre l’animalité, contre notre propre animalité. L’humanité s’affirmerait par négation de 
l’animalité en nous. Avec cette interrogation quant à savoir si cette animalité est totalement 
peut-être extirpée ou bien si elle est toujours présente là, comme un danger, comme 
toujours susceptible de resurgir. (Avec ce terrible corrélat qui consiste à nier l’humanité à 
certains êtres humains : les fous par exemple)!
 Dans cette approche, les animaux se trouvent donc annexés à la sphère de l’humain 
afin de rendre possible l’édification philosophique de leurs différences  : l’animal figure 
alors l’envers de l’humain.!
Mais une autre annexion peut s’observer celle qui consiste à annexer les animaux à la 
sphère de la nature, une nature qui est conçue comme un réceptacle régi par 
d’immuables lois. C’est ainsi que la biologie cartésienne n’a laissé aucune place au vivant 
puisqu’elle fait de l’animal uniquement une partie de l’étendue, de la physique et sa vie 
instinctive  se résume uniquement aux échanges physico-chimiques.!
L’on peut souligner également que les sciences humaines (l’anthropologie et la sociologie) 
s’emploie à faire disparaître les animaux en ne leur reconnaissant d’existence que 
comme ce qui fait sens au sein des pratiques humaines dans lesquelles ils sont pris 
(domestication, sacrifice dans leurs formes antiques ou modernes) ou en ravalant les 

p rob lèmes é th iques inhéren ts aux 
utilisations dont ils font l’objet (boucherie, 
chasse, expérimentation) à la seule 
acceptabilité sociale.!!
 Mais la philosophie propose également 
un regard original sur la vie animale ; cette 
philosophie est la phénoménologie telle 
qu’elle apparaît à partir de Hegel. Et l’on 
peut s’interroger  quant à savoir si ce que 
les œuvres de Delphine Gigoux-Martin 
nous proposent, les questionnements 
qu’elles nous suggèrent, ne seraient pas 
au plus près de cette approche qui laisse 

une place essentielle au désir.!!
 L’approche phénoménologique établit une distinction fondamentale entre la vie animale et 
la vie végétale  ; elle reconnaît le caractère inquiet de la vie animale. C’est Hegel 
(philosophe allemand, 1770-1831) qui, dans sa philosophie de la nature, a établi cette 
distinction entre l’organisme végétal et l’organisme animal. Si c’est avec la nature végétale 
que commence le vivant,  ce n’est qu’avec l’organisme animal que les médiations et les 
différences  de structurations apparaissent. L’inorganique est indifférence pure, tandis que 
l’organique doit supporter la contradiction d’être toujours à lui-même un autre. Avec la 
vie animale une seconde rupture apparaît, cette fois au sein un du vivant lui-même. Si la 
plante demeure vouée à son lieu d’enracinement, prise de fait dans une relation 
d’immanence et d’immédiateté avec son milieu, le mouvement spontané de l’animal qui 
est à la fois une nécessité et un acte libre (en un sens large : entretien et   préservation de 



l’organisme, mais aussi pur désir d’exploration), ouvre un nouveau chapitre dans la 
donne de la vie. Le sentiment de soi se forge face à l’hostilité du monde et la simple 
vitalité de la vie végétale fait place à l’inquiétude ; l’animal, dit Hegel, est habité par un « 
sentiment inquiet, anxieux, malheureux » Hegel, Encyclopédie des sciences 
philosophiques en abrégé (1830) traduite par Maurice de Gondillac, Paris, Gallimard, 
1970, §368 p. 341.!

La distinction entre une relation à un milieu immédiat et une 
relation un milieu médiat  éloigne le monde animal de la 
simple vie végétale, entendons la vie non scindée. Dans le 
monde animal, l’objet du désir est à distance  ; l’animal est 
séparé de ce qu’il veut s’approprier ou de ce dont il veut se 
rapprocher, et tout le procès nécessité par l’atteinte du but 
s’accompagne d’émotion. C’est dans le nœud que forme la 
motricité, la perception et l’émotion que réside la singularité de 
la vie animale – une vie qui s’intériorise et perd sa tranquillité. 
La mobilité ne constitue-t-elle pas en effet  le signe de 
l’incomplétude de l’être vivant dont l’existence tient en une 
quête sans assurance des buts  qu’elle se donne ? !!
Telle est la condition existentielle de l’animal que dans 
laquelle nous retrouvons notre propre condition notamment  
au contact des oeuvres ici exposées. N’est-ce pas cela qui 
nous rebute et qui peut créer des réactions violentes chez 

certains spectateurs ? la contrepartie de cette liberté(au sens 
de la mobilité), au regard de l’enracinement des 
plantes et de l’impossibilité d échapper  aux 
dangers qui en résultent, consiste dans le fait 
que les animaux doivent en quelque sorte 
désirer leur vie.!!
Avec le comportement animal, des relations 
inédites traversent le monde pour y déposer des 
marques.!
Il y a un désir propre à la vie médiate et qui 
tient dans la distance éprouvée qui sépare le 
sujet de l’objet de son désir. Patience et 
endurance sont alors requises dans le parcours 

devenu périlleux de l’espace. Cet à -venir de la satisfaction, ce différé qui gît au cœur du 
désir est intimement lié au mouvement spontané. Ainsi le désir s’ouvre-t-il au monde 
animal et non au  seul monde humain, et la reconnaissance de cette donnée constitue de 
la part des approches phénoménologiques le  franchissement d’un pas immense et 
décisif.!
Hegel est celui qui va le plus loin dans cette voie. En effet, il ne limite pas le désir animal 
au différé du but, pour y adjoindre une forme particulière de laisser – être les choses sans 
que les animaux fussent cependant indifférents à elles. Aussi n’entretiennent-ils pas, dans 
leurs relations aux choses extérieures, une seule attitude d’appropriation et 
d’anéantissement (comme cela est le cas dans la prédation et la consommation)  : ils 
laissent aussi subsister librement ce qui est autre, mais sans y demeurer indifférent. Ce 
trait inouï du désir animal mis en évidence par Hegel signe à ses yeux le commencement 
d’un rapport théorétique aux choses : l’animal éprouve dans ce laisser- être délibéré des 
choses une satisfaction intérieure qui est celle de la contemplation.  Celle que nous laisse 
cette exposition.!
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  !!!!!!!
Animal (latin, animalis, de anima, âme, souffle de vie)!

1. Être vivant intermédiaire entre le végétal qui n’a pas de sensibilité et l’homme muni 
de raison. 2.  À l’âge classique surtout, l’autre grande figure du non- humain (avec 
le divin) mais dans le sens du manque. L’adjectif « animal » équivaut à « infra – 
humain ». Les divinités zoomorphes (à forme animale) ou thériomorphes ( à forme 
d’animal sauvage) témoignent du respect mêlé de crainte dans lequel les hommes 
ont jadis tenu des animaux. À partir de la philosophie antique, mais surtout du 
christianisme, l’animal est défini par une série de manques radicaux (absence de 
conscience, de raison, de langage, d’art, de société, de techniques, de politiques, 
de culture). Sans logos, l’animal est voué à la violence (il n’est pas raisonnable) et 
l’aveuglement (il n’est pas rationnel). Sans âme, il est voué à la pesanteur et la 
déréliction de la matière. L’évolutionnisme darwinien et l’éthologie remettent en 
question cette conception discontinuiste du vivant.3.  La dimension imaginaire 
(fantasmatique) et symbolique (dans le langage et la pensée) de l’animal l’emporte 
de très loin sur sa dimension réelle. Avec le mot « animal », ce n’est jamais 
l’ensemble du monde animal qui est représenté mais seulement un certain nombre 
de types privilégiés. Christian Godin, Dictionnaire de philosophie, Fayard, 2004.!!

  GLOSSAIRE:



!!!!
Animalité  : 1. En extension  : l’ensemble des animaux, le règne animal. 2.   En 
compréhension  : l’essence de l’animal, par opposition à celle de l’être humain. L’animal, 
comme l’autre de l’esprit, serait la dimension à anéantir en l’homme. Kant (1724 – 1804) 
définit l’éducation comme la discipline devant dépouiller l’homme de son animalité, la 
liberté et l’arrêt son remplaçant l’instinct. !
Christian Godin, Dictionnaire de philosophie, Fayard, 2004.!!!
Désirer : du latin desiderare, «  cesser de contempler les étoiles, l’astre » d’où « regretter 
l’absence de… » Et par suite « chercher à obtenir, souhaiter ».!!
Phénoménologie: 1. description des phénomènes.2.  Chez Husserl, méthode 
philosophique qui se propose, par la description des choses elles-mêmes, en dehors de 
toute construction conceptuelle, de découvrir les structures transcendantes de la 
conscience et les essences. 3. Étude des faits de l’expérience indépendamment des 
hypothèses et principes. !
 SiDictionnaire culturel en langue française sous la direction d’Alain Rey, Paris, 2005.!!!
Tache : trace laissée, volontairement ou non, par un liquide, une pâte ou un solide sur un 
objet ou un support. Une tache peut être obtenue par contact, coulure, projection, frottage, 
etc.!!
Tag : étiquette en anglais, qui correspond à la signature d’un nom, à l’ écriture d’un 
patronyme (« blase ») sur une surface.!!
Tracé : Ligne continue ou dessin épuré (le tracé du plan).!!
Trait : Ligne qui tracée permet de révéler des formes ou des signes sur un support.!!
Geste : Mouvement du corps au cours de l'acte créateur, notamment pictural (geste 
impulsif de l’Action Painting ). Attitude ou pratique qui consiste à s’ approprier des moyens 
liés à l ’usage de matériaux, d’outils, de supports, etc.!!
Dessin mural/Wall drawing : des dessins à même le mur. Dans le champ de l’art 
contemporain, parler de dessin mural fait appel d’une part, à la notion de « wall drawing » 
telle qu’elle a été théorisée et mise en forme par Sol LEWITT, (Wall drawing n°711 ,1992, 
Minimal Art) et d’autre part, à une pratique du dessin de grand format, moins conceptuelle 
et utilisant divers supports dont certains appartenant à l’espace urbain. Entre idée et 
graphisme, entre graffitis et formes élaborées, entre statut de recherche et œuvre à part 
entière, entre inscription pérenne et inscription éphémère voire « sauvage », le dessin ne 
cesse d’être expérimenté par les artistes, avec un vrai regain d’intérêt ces dernières 
années.!!
Installer :disposer, déposer, mettre en situation dans un environnement, un lieu, un 
espace destiné ou non à accueillir une « pièce », une œuvre, une installation. !!!



In situ :!
Expression latine qui indique qu’une œuvre est conçue uniquement pour le lieu qu’elle 
occupe. La notion apparaît en regard des premiers travaux de Daniel BUREN. Se dit d'une 
œuvre réalisée en fonction d’un lieu auquel elle est destinée et sur lequel elle réagit, 
expression "en situation" proposée par Daniel BUREN ( Deux plateaux , 1986, jardin du 
Palais royal, Paris). Depuis les années 1960, les artistes de l’Art Minimal, du Land Art, de 
l’art Néo conceptuel, les vidéastes, les installateurs, etc. ont particulièrement développé la 
création in situ!!
Installation :!
L’installation est une technique ou une œuvre. C’est la disposition de matériaux et 
d’éléments divers dans un espace donné. Le terme a été inventé afin de désigner des 
productions artistiques ne relevant plus de la sculpture, tout en étant en trois dimensions. 
C’est un mode d'expression artistique apparue dans les années 1960. Qui désigne un 
dispositif qui se déploie dans le lieu d’exposition et en exploite !
ou non les spécificités. L’installation englobe toutes les formes de production et de 
reproduction possibles, des objets, des moniteurs et/ou écrans vidéo... assurant un 
principe de cohésion à l’ensemble.!
!



!!!
LE PARCOURS DU VISITEUR  !
LE TITRE DE L’EXPOSITION: « L’attaque de la montagne » !
Il est lié à un poète, peintre que DGM affectionne particulièrement, Henri 
Michaux(1899-1984). Le poème L’attaque de la montagne a été publié dans le recueil La 
vie dans les plis, publié en 1949 !!

C'est peu de chose, que de tordre un cou, d'en tordre dix, d'arracher du plancher une vieille fille 
geignarde avec le siège qu'elle y occupe, le faisant si précipitamment qu'elle!
s'écrase le crâne contre un meuble cependant que le fauteuil y perd un pied.!

Pour cela, la moindre colère, pourvu qu'elle soit vraie, suffit, mais attraper une montagne devant 
soi dans les!

Alpes, oser l'attraper avec force pour la secouer, ne fût-ce qu'un instant, la grandiose ennuyeuse 
qu'on avait depuis un mois devant soi.!

Voilà qui mesure ou plutôt démesure l'homme.!
Mais pour cela il faut une colère-colère.!

Une qui ne laisse pas une cellule inoccupée (une distraction même infime étant catégoriquement 
impossible), une colère qui ne peut plus, qui ne pourrait plus reculer!

(et elles reculent presque toutes quoi qu'on dise quand le morceau est démesurément gros).!
Ce me sera donc tout de même arrivé une fois.!

Oh je n'avais pas à ce moment-là de griefs contre cette montagne, sauf sa sempiternelle présence 
qui m'obsédait depuis deux mois.!

Mais je profitai de l'immense puissance que mettait à ma disposition une colère venue d'une lance 
portée contre ma fierté.!

Ma colère en son plein épanouissement, en son climax, rencontra cette grosse gêneuse de 
montagne, qui irritant ma fureur, l'immensi-fiant, me jeta, transporté, impavide, sur!

la montagne comme sur une masse qui eût pu réellement en trembler.!
Trembla-t-elle?!

En tout cas, je la saisis.!
Attaque presque impensable, à froid.!

C'est mon summum d'offensive jusqu'à présent.!!
Comment Delphine Gigoux- Martin a envisagé l’exposition, ce 
qu’elle en dit:  !
« L'exposition "l’attaque de la montagne" est conçue comme un récit avec des espaces 
vides de respiration entre les pièces (comme une ponctuation)!
Les pièces sont bien autonomes et différentes, mais la combinaison est scénographiée 
de façon à produire une histoire (violence-douceur tragédie-humour et ridicule) et une 
histoire autour des questions du dessin pour le visiteur. !
Une violence donc - tout comme le poème de Michaux- une violence sublimée dans la 
poésie. C'est cela qui m'attire aussi : une prétention démesurée ( l'attaque de la 
montagne) , du ridicule à le croire possible et  la force créatrice qui se met en place pour 
l'exprimer avec des vers ou des formes…en tirer une beauté ambiguë et un refus de 
l’anecdote…"!!!!!

II LE TEMPS DE LA VISITE  



LES OEUVRES :  !
«  L'animal  est un vecteur qui nous incite à chercher d‘autres 
points de vues, qui offre la possibilité d’une mise à distance 
troublante par rapport à nous-mêmes et qui nous ouvre d’ autres 
mondes possibles de pensées. (Référence JC Bailly)!
  J’essaie d’avancer les "yeux bien ouverts" comme le suggère 
Julien Gracq....nous appartenons à un système de vie tout autant 
de mort...image manquante obsédante ( référence Pascal 
Quignard).... Mais je constate que nous organisons une société qui 
tend à faire disparaitre et nier cette image là le plus possible.  Les 
villes jettent au bord du monde rural les abattoirs, les prisons, les 
maisons de retraite etc.  Tout ce qui relève  des questions de mort 
réelle ou sociale sont refoulées, rendues lointaines et abstraites : 
des" choses" embarrassantes dont on se débarrasse en les 
éloignant de notre vue...or je crois que dans mon travail je ré-
injecte ces images là, je re-donne à voir les paradoxes de nos 

vies. »                                                           Delphine Gigoux Martin.!

 
En superposant plusieurs techniques de représentation — 
sculptures, installations, vidéo, projections, dessins fixes — 
Delphine Gigoux Martin reconnecte et réagence différents 
niveaux de perception pour proposer un autre rapport au monde.!
L’artiste veut aussi user de la pluralité des médium, soulignant 
le paradoxe créé dans ses œuvres vidéo-plastiques ou 
l’immobilisme de ses spécimens empaillés, pourtant ancrés dans 
le réel, se heurte à la vie qui semble se dégager de ses dessins-
animées, fantômes projetés vers un autre univers. Travaillant en 
collaboration étroite avec un taxidermiste (elle dessine les 
croquis, lui crée les postures), Delphine Gigoux Martin fait des 
installations polymorphes et hybrides.!!
Le dessin et l’animation !

 Propos de Frédéric Bouglé : « Le cinéma d’animation, en ce qui te 
concerne , est un dessin vivant noir sur blanc, que tu incorpores 
dans tes environnements par des dispositifs simples et efficaces. 
Tu affectionnes le dessin au trait, un trait stylisé, anguleux et 
hachuré, et tu exploites sa technique dans un défilement ponctué 
en trois temps. Dans La Rôtisserie de la reine Pédauque, les films 
présentent des oiseaux libres en vol, puis les volatiles butent 
brutalement sur un mur invisible et chutent inexorablement sur le 

sol, le tout dans une répétition sans fin. L’ensemble forme une chorégraphie cyclique et 
captivante, alternant vol et chute, mouvement et fixité, dans un temps synchronisé avec 
une succession graphique. »!
 !

Virginia ,2013!
Installation: dessin au 
fusain sur le mur et 
étoile de porcelaine

Dessin in situ/ figuratif/ abstrait/ symbolique/ géométrique/
sculpture/ installations/ taxidermie

L’arc est bandé évite la 
flèche, 2008!
Biche naturalisée, sapins 
en plastiques, et dessin 
animés -vidéos.



« Dans un dessin, chaque trait appartient 
à tout l’espace et conspire avec tous les 
autres, dans le rythme des vides et des 
pleins, avant d’élucider toute proposition 
figurative. La « dimension formelle » et la 
dimension selon laquelle la forme se 
forme, c’est-à-dire sa dimension rythmique 
»!

        Henri Maldiney, l’Art, l’éclair de l’être !

!

«Figurative ou non, la ligne en tout cas 
n’est plus imitation des choses ni chose. 

C’est un certain déséquilibre ménagé dans 
l’indifférence du papier blanc, c’est un 
certain forage pratiqué dans l’en soi, un 
certain vide constituant. La ligne n’est plus, 
comme en géométrie classique, l’apparition 
d’un être sur le vide du fond ; elle est 
comme dans les géométries modernes, 
restrictions, ségrégation, modulation d’une 
spatialité préalable. »                                     !

«Maurice Merleau-Ponty, L’ OEil et l’Esprit.!

!

« Je dessine. – cette ligne n’enfermera 
pas, ne cernera pas le vide. Trace 

prolongée du sillage d’un corps, de sa 
respiration, ce sera un signe choisi entre 
mille, mais qui les supposera tous. »!

   André Masson, Le Plaisir de peindre!

« Autrement dit, les jeux d'encre doivent 
être pleins de vide, les espaces sans 
image vides de plein. Le vide doit être 
présent dans son absence, le plein absent 
dans sa présence.(…)!
Patrick Ringgenberg, L'union du Ciel et de 
la terre, La peinture de paysage en Chine et 
au  Japon.!

Fusain / geste / vide / plein / espace / 
in situ / Ebauche/ Epure/ Intégration 
d’éléments réels au coeur de la 
représentation : moulages 
organiques, (oiseaux, végétaux…), 
corps réels d’animaux taxidermisés.

De la fin du vol, 2011 !
porcelaines et dessins au fusain sur le mur 

Nuit d’été, 2013 dessin et fusain sur le mur 
et champignons en porcelaine

Lithographies, 2014, souris passée sous presse



!
C’est avec l’exposition Un lieu un jour que Delphine Gigoux-Martin comprend que son 
travail se fera par et à travers l’installation, elle a trouvé son espace mais aussi un sujet : 
l’animalité.!

Ce qu’elle écrit de l’homme dans sa relation à 
l’animal correspond tout aussi bien à sa 
propre action/ production  : «  Finalement, j’ai 
fait comme l’animal et j’ai agi comme un 
homme, j’ai délimité mon territoire, mon 
territoire d’action plastique, et dans celui-ci j’ai 
imaginé une histoire, une création artistique. 
En fait, chaque fois que je vois un lieu, ou que 
je suis invitée à exposer dans celui-ci, je 
délimite en priorité un territoire ».!!

Au sujet du travail de Delphine Gigoux- 
Martin, Frédéric Bouglé analyse :!
!
«  L’espace détermine la force animale. 
L’espace restreint agirait tel un ressort, une 

force qui se tendrait dans une réalité 
augmentée. Il renvoie, face au torero, non plus 
à un animal, mais à une pure bête de combat. 
Souvent, en effet, les animaux, tels que tu les 
représentes dans tes installations, se 
confrontent à nu environnement, ils butent 
contre les limites d’un espace. Quand tu 
utilises le cinéma d’animation, voire en 
sculpture un animal naturalisé, la bête vient 

violemment se heurter à une surface, mur 
de lumière projetée, vitrine de verre, fil 
barbelé, obstacle cloisonné de pierre ou de 
ciment. Et puis cette indication réversible 
dont tu parles, celle de la perception 
animale, une perception qui n’a rien à voir 

avec la nôtre, et que tu viens surajouter à la 
nôtre, fait toute l’originalité de ton approche 
sensible  du sujet »!!
L’animalité est pour DGM une manière, 
indirecte, de se confronter à l’homme , à 
l’humanité, à sa finitude  : « J’avais du mal à 
projeter mon propre corps dans des 
espaces, un corps dessiné ou sculpté, un 
corps humain j’entends, alors je suis 
passée par le corps animal qui renvoie à 
l’humain. Je voulais utiliser dans mes 

installations la taxidermie animale, l’empreinte on ne peut plus évidente du réel 
vivant, car, par force, quand on regarde ces corps d’animaux morts, ceux-ci 
renvoient à la nature de notre propre corps, et à notre propre condition humaine    

Le mont Fuji, 2012 blaireaux naturalisés et 
dessin au fusain sur le mur, décomposition d’un 
mouvement/ arrêt

Les Trente-six vues du Mont Fuji : série de 
46 estampes réalisées par Katsushika Hokusai 
(1760-1849) entre 1831-1833



Delphine Gigoux Martin manifeste un goût de la littérature, en 
particulier d’écrivains soucieux de la précision, de la richesse 
du vocabulaire, attachés à la beauté de la langue, ciselée tel 
Julien Gracq(1910-2007) et ses paysages mentaux fabuleux 
et sa précision topographique qui créent des lieux-dits  , voici 
ce que Velter écrit de Gracq qui n’est pas sans échos avec le 
travail de DGM :!
« Tous les livres de Julien Gracq manifestent cette aptitude, 
cette sensibilisation extrême, qui change le plus simple 
déplacement, la plus courte errance, en éléments d'une quête 
où le Graal n'est qu'un souffle, une énergie conquise sur 
l'imaginaire, une subversion du destin. Pour Gracq, le roman 
n'est pas un territoire balisé, une construction planifiée, 
mais un mouvement plus ou moins brusqué, avec élan, 
sursaut, suspens, dont la tentation première est une prise 
de possession de l'espace. 
D'où ces personnages au bout et au bord d'eux-mêmes, 
déstabilisés, désancrés, en état de disponibilité, de 
vacance, prêts à se découvrir, se dévoiler ou mourir en 
situation de perpétuel départ. D'où cette mobilité des 
images, cette simultanéité des perceptions, des 
sentiments, des pensées, comme si l'auteur-sourcier captait 
dans le monde et les songes toutes les sources à la fois et 

tentait, par le glissement des mots, par le déversement des 
phrases, de transmuer cette ivresse pure en possible 
plénitude. »!
 
                             André Velter, Le Monde, 24 décembre 2007!!

Pascal Quignard,qui  sait nous donner à nous approcher du 
sentiment vertigineux des abîmes, qui ne cesse de mener  sa quête du désir, et qui a si 
bien rendu compte de l’augmentum, l’instant qui précède la mort dont nombre des oeuvres 
de DGM traite.!
Et qui peut  aussi être férocement drôle.!
Un extrait de  Les  fauves!
« Les fauves captivèrent les chasseurs. Les « éleveurs »furent captivés par leurs propres 
captures. Le mot latin où puise l’imaginaire, le mot imago, désigne la tête prélevée sur la 
bête morte puis surmodelée avec de la cire sur le père mort. La tête de taureau, tournant 
d’un quart de tour sur la droite, devint la lettre alpha. Qu’est-ce que la fascination ? Soi 
devient l’autre.!
Un animal mort sépare et attire les animaux entre eux.!
Un animal mort sépare et attire les hommes entre eux.!
Un animal mort sépare Caïn et Abel. Puis c’est un homme mort. Et ce premier homme 
mort est l’un d’entre eux deux. Et ce mort est le chasseur, le nomade qui tombe sous les 
coups de la domestication, de la sédentarité, de la culture, de la cité.!
Ce sont les cimetières qui sédentarisèrent les hommes.!
Un dieu mort sépare et attire et immobilise les croyants entre eux. »!
Extrait de  Les fauves in La nuit sexuelle, Flammarion, 2007, p.122.!!
Un auteur mêlant férocité et grotesque, ironie, l’américain Ambrose Bierce,(1841-1913) 
et son célèbre Dictionnaire du diable(1911) et auteur de nouvelles , son oeuvre est 
gouvernée par la mort et l’horreur.!

Le cul du renard, 2011. 
Renard naturalisés, dessin 
animé-vidéo.



!
Comestible adj. Susceptible d'être mangé et digéré, comme un ver pour un crapaud, un 
crapaud pour un serpent, un serpent pour un cochon, un cochon pour l'homme et l'homme 
pour le ver.  
(Le dictionnaire du Diable, trad. Bernard Sallé, p.54, Rivages/Étranger, n°11) !!
Mythologie n. Ensemble des croyances d'un peuple primitif concernant ses origines, sa 
préhistoire, ses héros, ses dieux, etc., à ne pas confondre avec les récits véridiques qui 
sont inventés par la suite.  
(Le dictionnaire du Diable, trad. Bernard Sallé, p.190, Rivages/Étranger, n°11) !!
Delphine Gigoux Martin est aussi éprise de littérature laissant une grande place à la 
sensualité et l’érotisme, aux désirs  qui peuvent nous submerger, le tout dans le 
questionnement de l’identité et la quête de l’absolu comme Robert Alexis !
« La folie ne serait-elle pas [...] de vivre prisonnier de l’identité simple, de s’obliger à 
n’être qu’un quand notre vie bouillonne de possibilités à réaliser ? »!

 Robert Alexis, L’Homme qui s’aime (2014)!



	


De par son utilisation d’animaux empaillées (taxidermie), de par la réflexion qu’elle mène 
sur l’animal, la relation de l’homme à l’animal,  la sexualité, la vie et la mort, la finitude, 
les œuvres de Delphine Gigoux- Martin permettent d’aborder des éléments du programme 
relatifs aux Sciences de la vie et de la Terre .!
Mais aussi en tant qu’elle se réfère au BESTIAIRE tel qu’il peut être pensé dans les 
fables, les contes et légendes d’ici ou  d’ailleurs ( du Japon en particulier, référence 
importante notamment par le bais de Hokusai), cette exposition offre des pistes de travail 
sur la lecture, l’écriture et la diversité cultuelle (religion, mythologie, récits)!
PRIMAIRE!
LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE !

! !
!
La matière : ses formes, ses transformations 

LE LIEN AVEC LES PROGRAMMES DU 1ER DEGRÉ

La matière : son organisation, de l’inerte au vivant, du vivant à l’inerte!
Les organismes vivants : reproduction, évolution!
Influence de l’homme sur l’écosystème : la chasse!
Exercices :!

• Observe les oeuvres!
• Formule une hypothèse : sur la taxidermie!
• Sur la méthode employée pour les champignons!
• Percevoir la différence entre réalité et simulation!



La culture humaniste  
!
Le sens de la continuité́ et de la rupture, de l'identité et 
de l'altérité : qu’est l’animal par rapport à l’homme : un 
Autre, un proche, un semblable, un tout autre ? 
L’homme fait-il ou non partie de la nature ?!
La diversité culturelle : l’animal dans différentes 
cultures ; un exemple : le renard (en Europe, au 
Japon)!
-> fables d’Ésope, !
-> Jean de La Fontaine!
 -> le renard kitsune au japon"

!!!!
!
!
!
!
!!

!
-Lire des contes japonais 
-Ecrire des contes en partant des 
oeuvres De Delphine Gigoux Martin 
ex. : Contes du Japon Claude Clément   © Milan!
Présentation : 
Partons au coeur du Japon des samouraïs, des grues 
fileuses d’étoffe ou encore des tortues vieillissantes. 
Faut-il toujours chercher à connaître la vérité ? Quel 
chemin un samouraï doit-il choisir pour aller au paradis ? 
Comment trouver fortune près d’une femme 
malveillante ? Un rêve peut-il être partagé ? Comment se 
venger d’un blaireau qui mange les semences d’un 
paysan ? Comment retrouver sa famille lorsque l’on 
change d’apparence ? Voici 6 contes à lire et à écouter, 
des histoires d’hommes, des histoires d’animaux, où 
poésie et philosophie nous racontent les valeurs 
ancestrales du Japon. Le conte a ici son rôle premier de 
transmission des valeurs. Maîtrisés et doux, les contes 
écrits et lus par Claude Clément nous invitent à nous 
plonger dans l’univers zen du Japon.!



POUR TOUS NIVEAUX : 
LISTE DES CONTRAIRES : UN OUTIL POUR L’ANALYSE D’OEUVRE 
Les mots de cette liste sont en quelque sorte des angles d’attaque pour approcher une œuvre. Si l’on 
répond à une ou plusieurs questions, le regard se fera plus attentif aux nuances et les réponses 
s’entrecroiseront. De ce  tissu d’observations émergera petit-à-petit du sens, de la signification, ce qu’ l’on 
cherche face à une production artistique qui bouleverse bien souvent nos repères.!!
QU’EST-CE QUI, DANS L’OEUVRE, EST? :  
lourd/léger    
comprimé/débordant haut/bas !
au départ/à l’arrivée 
fermé/ouvert 
s’attirant/se repoussant !
interne/environnant 
en apesanteur/lourd, massif 
à l’aspect artificiel/à l’aspect  !
naturel 
animal/humain 
vite/lent 
transparent,  
translucide/opaque !
rugueux/lisse, ébavuré 
panoramique/point de fuite 
dans le même sens/ en 
opposition !
centré/décentré 
en grand nombre/un seul 
supposé/suggéré/affirmé !
visual/sonore 
le graphisme/le pictural 
au centre/à la périphérie !

devant/derrière 
continu/discontinu 
espace intérieur/espace 
extérieur !
vu/senti 
intime/public 
en série/isolé !
naturel/culturel 
ancré dans le sol/aérien 
le vide/le plein !
mou, molle/dur 
saturé/diffuse 
fragile/solide !
dans le même sens/en 
opposition 
fini, limité/sans fin, illimité 
sorti/renter !
séduction/rejet, répulsion 
fragile/solide 
détail/ensemble 
saturé/diffus !
le pictural/le sculptural 
le sculptural/ l’architectural 

immobile/dynamique 
absent/présent 
silencieux/bruyant !
figure/signe 
de l’ordre de la figure/de 
l’ordre du motif !
fluide/fixe 
Gigantesque/minuscule 
 en ordre/placé au hasard !
le double, la paire/unique 
entier/découpé 
dans l’ombre/en pleine lumière !
inclus/exclu 
fragilisé/durci 
sauvage/lissé !!
projet, ébauche/réalisation 
aboutie 
mort/vif ; en vie 
agresseur/agressé !
de l’ordre de règle ou du 
système/ dû au hasard, 
irrégulier, imprévisible 

EN LIEN AVES LES PROGRAMMES DU COLLÈGE

SVT : !
Classe de sixième :  ORIGINE DE LA MATIÈRE DES ÊTRES VIVANT!
DES PRATIQUES AU SERVICE DE L’ALIMENTATION HUMAINE!
PARTIE TRANSVERSALE – DIVERSITÉ, PARENTÉS ET UNITÉ DES ÊTRES 
VIVANTS .................... !
Classes de quatrième et troisième : la biodiversité!
Seconde : biodiversité / La nature du vivant!

Français !
Collège : genres littéraires/ Fables, contes, nouvelles!
L’EMPRUNT/ LA RÉÉCRITURE // HOKUSAI



DECOUVERTES ET HISTOIRE des techniques : 
Porcelaine / taxidermie/ moulage/ lithographie/ images animées/ STOP MOTION/ 
Fusain/ Empreinte/Encre de chine/ estampe 

La paroi 
Envisager une action collective en classe avec inscriptions murales, dessins, 
pochoirs… 
Construire un décor permettant une promenade intérieure 
Travailler la question de la projection (vidéoprojecteur : utilisation de 
photographies, de dessins…) !
Référence à la grotte Chauvet : 
Elle est à la fois un espace géologique remarquable : SVT!
une caverne qui a été  habitée par de multiples animaux : SVT et bestiaire en 
français et arts plastiques!
La caverne du Pont d’arc est un réceptacle d’un des premiers ouvrage maçonné de 
l’humanité : technique et bien évidemment le joyau artistique que l’on sait de par la 
perfection graphique, la technicité remarquable, le fait qu’il y ait-hormis la sculpture- 
toutes les formes artistiques plastiques  représentées à commencer par l’invention de 
l’art in situ…!



 
CLASSE DE SIXIÈME : l’objet et l’oeuvre  
-> Cet axe permet d’aborder l’objet du point de vue de sa matérialité, sa plasticité, son 
iconicité et sa sémantique.!

LE LIEN AVEC LES ARTS PLASTIQUES 

Questions possibles :!
Quelle peut-être la place de l’objet non-artistique dans une production plastique ?
Quelle peut-être la place de l’objet non-artistique dans une production plastique ?
Comment l’objet peut-il devenir un élément moteur du processus créatif ?                         
A quel(s) titre(s) l’objet intervient- il dans le processus de représentation (objet-
matériau) ?                                                                                                               
Comment l’objet quotidien devient-il objet d’art ?!

Sujet : Objet ANIMAL 
Imaginez et réalisez un nouvel objet en vous servant des 
caractéristiques d'un animal : matière, forme, etc.

Notions abordées : détournement de l’objet à des fins poétiques / L’utilisation des 
caractéristiques animales dans l’oeuvre d’art/ assemblage, construction, fabrication, volume, 
matériaux bruts, objets de récupération, objets manufacturés, hétéroclite, hétérogène, 
disparate, composite, HYBRIDE,  simple/complexe, fabrication en 3 dimensions, sculpture par 
assemblage empilement, emboîtement, homogénéité et cohérence plastique.

Victor Brauner, Loup-table 
Wolf-Table), 1939-1947

Céramique 
grecque, vers 650 
avant J.C.

Rhino Chair de Maximo Riera OPPENHEIM Meret : Le 
Déjeuner en fourrure, 1936. 

Andrea Branzi: Animali 
domestici, 1985

Ian Fabre, Skull ( crâne), 2008



CYCLE CENTRAL: IMAGE, OEUVRE ET FICTION/ REALITé 
-> Cet axe permet d’aborder la construction et la transformation de l’image à des fins 
imaginaires, fictionnelles.!

!
!
!
!

!
!

Questions possibles : !
A travers l’étude de ses composantes matérielles et plastiques , quelles sont les 
valeurs expressives des images ? !
Quel est le sens produit par l’utilisation de la technique particulière du fusain ?  
Recouvrement/ estompe Distorsion/ flou/ déformation/Exagération: quels impact sur la 
réception de l’image ? !
Comment exploiter un médium à des fins expressives ? !
Comment exploiter la représentation graphique  pour qu’elle génère un trouble entre 
réalité et fiction, réel, imaginaire ? 

  SUJET : 
« Une forêt inquiétante » 
 Conditions: fusain sur papier format    !
   raisin

OBJECTIFS:  
- exploiter les possibilités offertes par l'outil/médium fusain!
- comprendre que l'écart avec la réalité est porteur de sens.!
- travailler en grand format  ( geste, posture)!

Ernst, Foret et soleil,1931 - Frottage sur papier!

 PENONE Giuseppe, Le vert du 
bois, 1987  frottage au fusain, 
peinture sur toile, branche d’arbre

Gustave Doré, La forêt et Mercure, Fables, 1867



-> Cet axe permet d’aborder la notion de l'espace en partant de la place qu'occupe 
physiquement l'élève dans l’espace du collège, afin de l’ amener à s'interroger sur la 
pratique de l'installation in situ voire sur la performance et le happening.Tadashi !

!!!!!!
!

CLASSE DE TROISIÈME: L’ESPACE, L’OEUVRE, LE SPECTATEUR

Questions possibles :  
Quelles perceptions avons nous de l’espace ? !
Comment produire du sens en disposant des objets, des matériaux, des volumes!
dans un espace déterminé? !
Comment produire une réalisation plastique en adéquation avec un lieu ? !
Quels sont les rapports entre l’espace perçu, l’espace représenté et l’espace 
transformé, modifié  par l’intervention artistique ? !
Quels sont les dispositifs de présentation d’une œuvre « in situ » ? !

SUJET : IN SITU  
« Donnez à voir un espace anodin et à peine perceptible du 
collège (à l’intérieur) par l’installation d’une œuvre « in situ » 
que vous réaliserez auparavant en cours d’arts plastiques. !
Votre production tiendra compte des contraintes réelles et 
sera en adéquation avec le lieu choisi.!
Modalités : 
Travail en équipe de deux élèves!
dans la salle d’arts plastiques, avec des vas et viens à 
l’intérieur du collège.Croquis préparatoires et prise de vues 
photographiques en vue de de la réalisation finale.!

Les questions abordées : 
La question du point de vue, du cadrage, 
de l’angle de vue. !

La question de l’échelle et d’adaptation, de 
cohérence entre le lieu choisi et la 
réalisation plastique!
L’adéquation entre la qualité de la réalisation 
plastique et la qualité du lieu.!
La mise en scène et présentation d’une 
œuvre dans un lieu quotidien de l’élève.

Kawamata, Gandamaison , Versailles, 2008

David Tremlett, Drawing !
MAMAC, Nice 2005!

Charles Simmonds, 
série des little people.

Atsushi Fukunaga,  The 
sound of growing weed, 2007

Buren, les deux plateaux, Palais royal



CLASSE 
DE SECONDE  : DE LA MATIERE PREMIERE A LA MATERIALITE DE L’ŒUVRE -
DIVERSITE DES MATIERES ET ORIGINE ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION 
QUI MENENT A L’ŒUVRE. !!
-> Cet axe de travail permet D'EXPLORER ET D'EXPERIMENTER LA MANIERE DONT LA 
MATERIALITE DE L'ŒUVRE SE DEPLOIE DANS L'ESPACE. !!
Questions possibles : Le matériau a-t-il une logique propre à ses propriétés physiques ? !
Comment contraindre la logique d’un matériau ? !
Comment la matérialité peut être (en)jeu plastique et sémantique ? !
Comment la matérialité peut-elle être surface de (dé) construction d’un sens qui interpelle 

le spectateur ?!!
SUJET: APPARENCE TROMPEUSE!
Demande :!
Dans une installation, jouer de (tromper) nos sens en 
utilisant différentes matières.!
(Minérale, organique, artificielle, sonore,…)!

A partir de l’oeuvre de 
Delphine Gigoux -Martin, De 
la fin du vol, porcelaine et 
dessins au fusains: 

Oeuvres en filiation : 

� !
Mario d’souza!
Comfort on all sides ,2011!

Wim DELVOYE La série de 
photos  

 « Marble floor » (1999) :  

Meret Openheim,  le 
dejeuner en fourrure  1936

Pierre Huyghe, Zoodram 4, 2011, 
la Muse endormie 

Berlinde De Bruyckere Cripple wood, 2013 =>  consiste à 
couler des corps naturels à l’échelle de la réalité. Elle peint 
ses moules avec de la cire rouge et bleuâtre – sa palette de 
l’anatomie humaine – et les remplit de fines couches de cire 
d’un blanc laiteux. Les fragiles moulages de bois mort qui en 
résultent ont une morphologie humaine troublante.

LE LIEN AVEC LES PROGRAMMES DU LYCÉE: 



CLASSE DE SECONDE : DESSIN DANS L’ESPACE/ l’ESPACE DU DESSIN  !
Questions possibles : La représentation dans l’espace. Le wall drawing/ wall paper/ 
l’in situ/ le Street Art ; le dessin et son support.!
!
A partir des oeuvres de Delphine Gigoux Martin, Colonne et De la fin du vol, dessins in situ: !
!

�   �  !!
1 TRAVAIL EXPLORATOIRE  « Dessiner  dans l’espace »/!
Expérimentations en temps limité.    : LA LIGNE COMME CONSTRUCTION DE L’espace. !!
DEMANDE :  Réalisez un dessin dans l’espace.!
⇨ L’espace dans lequel vous allez intervenir doit être réfléchi et s’intégrer à la production.!

Matériaux disponibles : fil blanc, bandes adhésives et cordes à linges.!

!

!
  Andy    !
 GOLDSWORTHY, !
 sticks framing a          !
 lake  sculpture!

 FELICE VARINi !
«Aller au delà du cadre » !
Depuis les années 80 Felice Varini 
élabore un travail de peinture qui se 
déploie dans l’espace architectural. À 
partir des données spatiales qu’il relève, 
il définit le point de vue autour duquel 
son intervention se matérialisera. La 
forme peinte trouve sa cohérence 
quand le spectateur se tient en ce point. 
Lorsqu’il s’en écarte et se déplace, elle 
rencontre l’espace. Varini prépare son 
travail à l’aide de rubans adhésifs, de fil 
de plomb, ou de rayons lumineux.

UN DESSIN DANS L’ESPACE  -CALDER  
Cette sculpture renverse, en effet, 
complètement les acquis de la sculpture 
traditionnelle. Aux matériaux lourds, pesants, 
sur la masse, elle oppose le fil de fer – un 
matériau industriel, léger – et des silhouettes 
qui correspondent à un dessin dans l’espace.



!
2.Prolongement possible : CHEMINEMENTS GRAPHIQUES "
Votre travail nous promènera le long d’un parcours graphique dans l’espace réel.!

⇨ Le rapport du dessin à l’espace environnant !
⇨ Proposer un parcours de l’œil, le chemin et la progression du regard!
⇨ le dessin comme le moyen de rendre compte d’un parcours, d’un trajet, d’un 

cheminement graphique.!

!
!

MICHAEL  LIN : Ses images peintes, inspirées de la tradition florale japonaises, recouvrent les 
sols, les murs de l’espace d’exposition.  Le spectateur : plongé dans un ALL OVER. !
 -> Implication physique. 

TSANG CHOU CHOI, «le roi de KOWLON » connu à Hong 
Kong pour ses graffitis calligraphiques dans l’espace urbain.

  SOL LEWITT, WALL DRAWING !
Dessins muraux : courbes, lignes obliques qui conduisent 
vers d’autres lignes aboutissant à des formes 
complexes.Ses séries et combinaisons rigoureuses 
d’éléments géométriques se déploient dans l’espace.

CLASSE DE SECONDE : DESSIN DANS L’ESPACE/ l’ESPACE DU DESSIN 



!
CLASSE DE PREMIERE ( Ens. de spécialité) :FIGURATION ET TEMPS CONJUGUÉS!
  !
Réflexion sur L’INSTANT, L’ENVOL, LE SUSPENS, -> La question de la relation de 
l'image au temps. !
A partir des oeuvres de Delphine Gigoux Martin :!

Nuits d’été, 2013                                             Mont Fuji, 2012!
      !

Mots clés : Pris sur le vif, instant, instantané, mouvement, temps!
Questions possibles :!
Comment une image fixe peut elle traduire un mouvement ? !
Comment une  oeuvre peut suggérer le temps qui passe, le mouvement, la durée ? 
Comment l’oeuvre peut-elle suggérer une temporalité ? !
Comment donner à éprouver le temps dans une oeuvre artistique ? !

EN SUSPENS 
À défaut de pouvoir définir le temps, il est donné à chacun de le ressentir, de l’expérimenter.    
Votre réalisation (dispositif, photographie, vidéogramme) jouera avec le temps et questionnera 
l’idée de l’instant suspendu 

Jeff Wall A Sudden Gust of wind,!
After Hokusai, 1993

Delphine Gigoux Martin, La 
vague de l’océan, 2012

Henri Cartier Bresson !
Notion de « l’instant 
décisif » 

 Des oeuvres dans lesquelles le temps est fixé, arrêté, suspendu !
-> Questionner l’idée de la durée et la dimension temporelle   !
    de l’image fixe ou animé !

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?code=37576484&langue=0&rh=1196440194875&mots_cles_general=instant
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?code=37576484&langue=0&rh=1196440194875&mots_cles_general=instantan%25e9
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?code=37576484&langue=0&rh=1196440194875&mots_cles_general=mouvement
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?code=37576484&langue=0&rh=1196440194875&mots_cles_general=temps
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?code=37576484&langue=0&rh=1196440194875&mots_cles_general=instant
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?code=37576484&langue=0&rh=1196440194875&mots_cles_general=instantan%25e9
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?code=37576484&langue=0&rh=1196440194875&mots_cles_general=mouvement
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?code=37576484&langue=0&rh=1196440194875&mots_cles_general=temps


CLASSE DE TERMINALE  (spécialité) -L’OEUVRE ET LES RELATIONS AU !!SENSIBLE. LE RAPPORT DE LA PRODUCTION AUX DONNÉES PERCEPTIVES DE  !!L’ESPACE!

!!!!
!

Questions possibles : !!Comment l’oeuvre peut elle investir l’espace réel ? !
Comment l’oeuvre peut elle révéler une approche sensible de l’espace ? !

MURS A DESS(E) IN : votre intervention 
graphique jouera avec les données de l’espace.

DAVID TREMLETT!
FRESQUES A L’ECHELLE DU MUR, Wall Drawings, 
1970-1995. de pastels monumentaux.

« INSTALLATIONS IN SITU » : 
>les élèves sont amenés à produire des éléments graphiques et constructifs qui s’étendent à 
l’espace réel/=> établir avec le spectateur les conditions d’une rencontre à l’échelle du lieu/

KARA WALKER Darkytown Rebellion (2001), 

SWOON, Les murs des 
villes : un musée à ciel 
ouvert.Portraits qu’elle 
grave sur linoléum puis 
imprime sur papier plastique/ 
recyclé/ papier calque, Elle 
les réhausse de couleurs à 
l’acrylique puis les assemblé 
sous forme d’installations 
monumentales et les 
contrecollé sur les murs.

PAULO NIMER PJOTA, la sucrière, 
Biennale de Lyon, 2013

Jeremy WOOD.  Le pli de la carte!
Artiste marcheur dessinant avec son 

ERNERST PIGNON ERNEST – les 
expulsés, 1979, Naples



 !
Contact & Informations pratiques  

Autour de l’exposition...  !
-Visite Enseignants le mercredi 19 Novembre à 18H en présence de l’artiste !
-Visite apéro le mardi 02 décembre à 18H ( sur réservation) !
-Visite pique-nique le jeudi 22 Janvier à 12H ( sur réservation)!
-La Petite Conférence, le mercredi 7 Janvier à 18H : Visite guidée de l’exposition puis  
conférence autour de « L’homme, l’animal et le sacrifice ». !!
Cette exposition bénéficie du soutien du Rectorat de Grenoble, de la DSDEN et du   !
                                                     Canopé de l’Ardèche. !

III POUR VENIR À LA GALERIE... 

  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!

MÉDIATION : Marie Verreaux:!
09 70 65 01 15 / mediation.galerie@theatredeprivas.com"
Votre visite pourra s'effectuer selon nos disponibilités :!

   A toute 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).!

  Sur réservation uniquement  auprès de Marie Verreaux!

Consignes pour cette exposition  
. Chaque visite se fera avec la classe dédoublée!
. La durée moyenne de la visite  pour chaque groupe est de 30mn pour les 
classes maternelles, 1h maximum pour les autres.!
Au groupe en autonomie il sera proposé des activités, (visionnage de Vidéo,!
lecture d’ouvrages, dessin, modelage….)!
Nous vous invitons à construire vos contenus avec la médiatrice en amont de votre!
venue . !
Pour le premier degré, il est nécessaire que 2 accompagnateurs encadrent la!
classe. Pour les collèges et lycées, c'est préférable aussi.!
Un retour de vos expériences faites en classe nous intéresse. !
Merci de nous en faire part (contacts : la médiatrice et les professeurs relais) !
Nous sommes à votre disposition pour des informations complémentaires,!
des propositions de visites ou autres. !

     Au plaisir de vous recevoir à la galerie, !
     Les professeurs relais :!
           Lydia.coessens@ac-grenoble.fr   &    Elsa.Ohana@ac-grenoble.fr!

mailto:Lydia.coessens@ac-grenoble.fr
mailto:Elsa.Ohana@ac-grenoble.fr
mailto:Lydia.coessens@ac-grenoble.fr
mailto:Elsa.Ohana@ac-grenoble.fr

