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DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
Dans ce dossier, vous trouverez des éléments d’informations, des analyses thématiques pour 
une meilleure connaissance et compréhension de la démarche des artistes ainsi qu’une aide 
à la préparation de votre visite et des pistes pédagogiques. "
Il n’a pas de valeur exhaustive mais se propose d’être une base de réflexion vers le travail 
mené dans et hors la classe auprès des élèves du 1er degré, des collèges et des lycées."
Ecrit et conçu par les enseignantes relais auprès de la Galerie : "
Lydia Coessens ( Philosophie) et Elsa Ohana (Arts plastiques)
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L’EXPOSITION  "
APPROCHE DISCRÈTE, second volet de la thématique D’un geste à l’autre, est une 
exposition monographique nous invitant à plonger au coeur de la démarche d’Aurélie Mourier. 
Selon plusieurs modalités et médiums : modélisations 3D, sérigraphie, dessins, sculpture, 
impressions numériques, l’exposition présente une démarche sensible construite  
autour des interactions complexes entre art/science, surface/volume, objets/représentations, 
industriel/artisanal.. 
Les œuvres présentées témoignent du rapport de connivence entre le processus de  création et 
la méthode scientifique , la transformation du réel par le geste artistique et du rapport de l’artiste 
avec le monde.  
Une jeune artiste qui se plait à brouiller les frontières des catégories pour mieux exprimer une 
singulière perception des choses entre poésie et haute technologie. "
LA DÉMARCHE, PENSER LES FORMES PAR LE CUBE "
Le titre de l’exposition « Approche discrète »  nous renvoie d’emblée au monde des 
mathématiques, en apparence opposé à celui de  l’esthétique. Dans le discours scientifique et de 
façon informelle, un objet est dit discret lorsque ses points sont écartés les uns des autres, le 
contraire étant dénommé un objet continu. L'opposition du continu et du discret , de même que 
celui du plein et du creux, du volume ou de son contour reviennent comme thèmes traversant les 
oeuvres.  
L’occasion pour les élèves de comprendre qu’art et science ne s’opposent pas toujours et peuvent 
même se rencontrer.  
L’approche discrète d’Aurélie Mourier est celle de l’étude de l’objet et de sa décomposition au 
profit d’une étude centrée sur ses caractéristiques formelles.  Ainsi microscope, oignon, orange, 
et arbres se retrouvent  passés au crible de la voxelisation et deviennent des formes faites de 
cubes et de lignes droites.  
L’ artiste se saisit des outils technologiques pour analyser les objets, les disséquer dans leurs 
caractéristiques intrinsèques.  Comme un laboratoire d’étude sur la  volumétrie des formes. 
Elle modélise les formes comme une façon d’avoir  une prise sur elles. D’une certaine façon, 
homogénéisées par le logiciel informatique, les objets sont dématérialisés, deviennent des 
images comparables entres elles. 
Ainsi la géométrisation du réel sert à  mieux l’appréhender. 
Mais l’approche discrète est aussi celle de la délicate imitation de la nature dans des procédés 
fragiles et poétiques.  Car après avoir dématérialisé  l’objet en le modélisant sur informatique, 
Aurélie Mourier,  tour à tour, brode, colle, plie et enfile méticuleusement pour reconstruire ses 
volumes , en les re-composant strate par strate.  
Ainsi fouille (Fouille suspension / volume 05981.001) devient un nuage en lévitation composé de 
fragments de mousse, une coupe de roussette des aquarelles féminines dans les tons roses et 
violets et les livres herbiers, (Herbier / volumes 02029.001, 2011) des objets précieux creusés 
dans l’épaisseur du papier. 

I LE TEMPS D’UNE DÉMARCHE



LA SCÉNOGRAPHIE  "
• La galerie est transformée en une sorte de laboratoire où dialoguent, posés sur une 

table les microscopes, accrochés au murs les schémas et répertoire de formes et 
enfin installées dans l’espace les sculptures de matériaux 
divers ( papier, grillage, mousse..) rappelant chacune l’idée 
du quadrillage, de la trame normée, de la mesure du 
monde.  "
Accrochage et dispositifs de présentations variés à l’image 
des productions, à la matérialité hybride.   "
•  SUR LE MUR CENTRAL, un immense grille tracée au 
bleu de méthylène rappelle le cordeau qui permet au 
maçon de visualiser une ligne droite sur un plan vertical 
avant d’élever son mur.  
Comme si au préalable de  toute construction, il fallait un 
plan organisé, un espace régi par le calcul.  

""""""
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• Dans l’espace AU FOND de la galerie, les sculptures se propagent depuis le 
plafond ou au sol.  

• Tandis que, AU CENTRE de la galerie, véritable alcôve de contemplation, la 
cabinet de curiosités abrite la collection personnelle de l’artiste, sorte 
d’inventaire de formes glanées dans la nature ( essaim d’abeilles, pommes de 
pain, coquillages…) duquel elle puise l’inspiration formelle.



I/  ART ET SCIENCE  : UNE MÉTHODE PARTAGÉE "
1/ LA NATURE COMME SOURCE D’INSPIRATION 

Processus, démarche rationaliste et 
mathématiques, logique, calculs, utilisation de 
nouvelles technologies : le travail d’Aurélie 
Mourier côtoie à bien des égard le domaine 
scientifique.  

Pourtant  on oppose souvent la figure du 
scientifique, rationnel, techniciste, à celle de 
l'artiste, doux rêveur, insensible aux choses 
matérielles et qui flotte dans le monde sensible.   

"
Or Aurélie Mourier partage avec le 
scientifique la fascination pour 
l’infiniment petit et l’infiniment grand, 
l’envie d’investir le monde physique pour 
en comprendre les lois, en connaitre les 
phénomènes.  
Recherche autour des croissances de formes,  
en s’appuyant sur des observations d’organismes biologiques et de schémas de 
classement du vivant,  
ses  procédés de créations renvoient aux méthodes de l'archéologue qui quadrille son 
terrain pour dégager des couches successives ( Fouille, livres sculptés…) , à celles du 
botaniste qui analyse les formes végétales ( Cabinet de curiosités, livres herbiers…) et 

enfin au  biologiste qui observe en 2D la vie 
cellulaire à travers son microscope.  
 Ses gestes méthodiques mesurent, comptent, 
archivent, représentent, étiquettent  et 
appréhendent le monde comme un scientifique 
devant ses recherches.  

Ainsi la nature lui sert de terrain d’investigation 
dans lequel elle va puiser son répertoire de formes. 

Du cabinet de curiosités qui présente des espèces végétales aux formes géométriques 
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ou fractales aux arbres choisis pour leur formes et « mis a plat » dans des livres, elle 
travaille comme une botaniste spécialiste en « morphologie végétale ».  

• S’inspirant de formes végétales, animales ou encore 
minérales, l’univers d’Aurélie Mourier se compose d’un 
répertoire de cubes et de lignes. Elle explore les 
possibilités d’imiter la nature, de penser ses formes par la 
géométrie et la combinatoire.  

• Parmi  les objets qu’on peut trouver dans le cabinet de 
curiosités , sorte d’inventaire d’objets glanés dans la 
nature, se trouvent des objets caractéristiques des formes 
géométriques et fractales produites par la nature, 
( essaim d’abeilles, pommes de pain, coquillages…) pour 
lesquelles l’artiste nourrit une fascination.  
"
Fractal, adjectif (latin fractus, brisé) :  Objet fractal. 
Géométrie fractale. La nature offre de nombreux 
exemples de formes présentant un caractère fractal : 
flocons de neige, ramifications des bronches et 
bronchioles, des réseaux hydrographiques, etc. 

Fractales, figures géométriques de structure complexe dont la création ou la forme met 
en jeu des règles utilisant le fractionnement. Les fractales sont à la base d’un nouveau 
système de géométrie permettant de représenter des objets très irréguliers tels que les 
reliefs montagneux, les amas galactiques ou les côtes rocheuses très découpées. 

UNE MONTAGNE REPRÉSENTÉE PAR UNE FONCTION 
FRACTALE  

"""
 """"

   "
                         """
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Aurélie Mourier, Leçon de choses, Volumes      
      03554.001, 00865.001, 06615.001,  

Impressions      
      numériques, Bristol, ruban adhésif, 2013



2/ LE PROCÉDÉ DE VOXELISATION COMME LANGAGE FORMEL ""
La Modélisation comme processus de création "
Composée d’un répertoire de formes  fait de cubes 
et de lignes, l’œuvre d’Aurélie Mourier se base sur 
un système processuel mis au point par elle-même.  "
A l’aide d’un logiciel informatique permettant de 
travailler en trois dimensions, l’artiste transforme les 
images en voxels (pixels en trois dimensions) et 
traduit les objets les plus banals en unités cubiques 
suivant une matrice arbitrairement choisie de 25 
unités maximum. Fragmenté en de nombreux petits 
cubes, l’objet se révèle à travers son potentiel 
volumétrique.  
Quel est, par exemple, le volume d’un microscope ? 
L’artiste nous propose d’appréhender cet objet  à 
travers le nombre d’unités cubiques qui le 
compose. 

Le voxel (contraction de « volumetric pixel ») est un pixel en 3D.  

 

"
"
"
"
"
"
"
Aurélie Mourier  a ainsi créé un langage formel singulier , composé de voxels . Son 
« répertoire de formes » est composé des modèles 3D des différents objets qu’elle a 
passés au tamis de son protocole informatique. Les objets sortent donc «cubifiés » puis 
sont numérotés selon un protocole de dénomination précis.  

Elle obtient donc des patrons d’objets numériquement voxelisés qu’elle va  ensuite 
réaliser matériellement avec des médiums divers.  
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Aurélie Mourier
www.aureliemourier.net
contact@aureliemourier.net



Dans l’exposition sont posés sur des étagères ,entre autres objets en modélisée, une 
orange et son épluchure, une grappe de raisin, et un oignon en tranches « voxellisés ».  

• Ce processus de : 
MODÉLISATION NUMÉRIQUE EN VOXEL peut être aisément compris si l’on se 
réfère aux jeux de lego. Ou encore plus contemporain au jeu vidéo Minecraft.  "

MINECRAFT est un jeu vidéo développé par le 
Suédois Markus Persson alias notch, puis par le studio 
de développement Mojang. Ce jeu vidéo plonge le 
joueur dans un univers réaliste mais cubique : tout est 
composé de blocs en 3D pixelisés. Les décors sont 
composés de blocs, de différents matériaux 
représentant de la terre, du sable, de la pierre, de 

l'eau, des arbres, des animaux, des ressources (comme du fer, de l'or, du charbon), etc. 
Le concept est que le joueur peut modifier ce monde à volonté en empilant des cubes 
texturés pour constituer un décor, lui permettant ainsi de bâtir des constructions avec 
une grande liberté, rappelant ainsi les jeux de création Lego. 

 

""
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3/ LA  GÉOMÉTRISATION DU MONDE  

""
•  "GÉOMÉTRISER, verbe trans. » :  
Rendre géométrique.  
Les initiateurs de la sculpture cubiste, Duchamp-Villon, Nadelman, Archipenko, Lipchitz, 
Henri Laurens, opèrent avec des formes primaires. Ils géométrisent les formes de la 
nature (...). Leurs figures, faites de plans contrastés, sont taillées en facettes de diamant. 
Ils épurent  et géométrisent le relief de chaque partie (…) (Huyghe, Dialog. avec visible,
1955, p. 175). "
• La pratique de de sculpture et de dessin d’Aurélie Mourier  procède de ce même 

opération  de géométrisation des formes et  du 
regard.     
Extraites du réel ou inventées, l’objet est 
dématérialisé  pour devenir une modélisation en 
3D, révélant par là sa volumétrie géométrique.  
Nécessairement présenté sous un points de vue, 
l’objet ne se révèle que par fragments.  
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Sculpture d'Antony Gormley, 
2011, Shrive VI.  

Fouille d’Aurélie Mourier, Sérigraphie et suspension, 
2010



II/ ENTRÉES THÉMATIQUES 
& RÉFÉRENCES EN LIEN  :        

ORIGAMI SKIN  
« Je pense que dans la statuaire, en 
éliminant toute tentative de portrait 
psychologique, et en s'en tenant à un strict 
relevé corporel, on atteint une 
représentation plus universelle. » 
Xavier Veilhan 
Avec un scanner, le plasticien analyse un 
modèle en trois dimensions. Le fichier 
numérique obtenu pilote une machine qui 
sculpte l'objet selon la conception de 
l'artiste. Si le rhinocéros rouge est lisse, le 
lion bleu est fait de larges pans coupés qui 
réfléchissent la lumière.  
Xavier  Veilhan reproduit les facettes 
correspondantes aux pixels de la 
modélisation sur ordinateur. La sculpture 
renvoie aux animations virtuelles en 3D des 
jeux vidéo au dessin anguleux imparfait.  
À l’heure où les images 3D créées pour le 
cinéma sont de plus en plus difficiles à 

distinguer des prises de vues « réelles », 
apparaît dans d’autres domaines, graphisme, web, photo, sculpture, vidéo une 
certaine nostalgie pour les premières représentations 3D facettées. Ce qui 
était au départ une contrainte technique devient un choix artistique (comme 
pour le pixel art). 

 Head-Pt 
Metalmorphosis, 
 Créée par le sculpteur 
Tchèque David Černý et 
construite dans le parc 
technologique de Whitehall 
à Charlotte, Caroline du 
Nord, USA, Metalmorphosis 

est une fontaine d’eau faite de couches massives en acier inoxydable qui pivotent, pour 
un poids total de 14 tonnes. Miroir monumental et géométrique qui réfléchit la lumière.  
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Sculpture de Xavier Veilhan 
Richard Rogers, série Les 

Architectes, aluminium peint, 
2009

MODÉLISATION /SCULPTURE /       
       SCULPTURE À FACETTES

FORME DÉCOMPOSÉE EN STRATES / 
SCULPTURE PAR TRANCHES/TRONÇON 



•  Le travail d’Aurélie Mourier s’inscrit dans la filiation de 
l’art conceptuel, en particulier  d’artistes majeurs comme  

Sol LeWitt et Mel Bochner à leurs débuts.  
Ainsi, Fouille, enveloppe, (maille plastique cubique 

blanche, 2010 ) font  penser aux Serial project n°1 (A, B, C, 
D) (1966) ou aux Incomplete Open Cube (1974) de 

LeWitt.  

• Protagoniste majeur de l'art conceptuel  
et minimal, Sol LeWitt est avant tout célèbre pour ce qu'il 
nomme ses 'structures', des sculptures mettant en scène 

des éléments géométriques établis en réseaux.  "
Ses 'Incomplete Open Cubes' explorent la figure du carré 
et ses potentielles combinaisons. Les volumes s'imposent 
alors comme des entités en relation avec 122 possibilités 

de cubes incomplets. Dès 1968, l'artiste conçoit 
également des dessins à exécuter à même le mur, 

accompagnés d'un certificat et d'un diagramme qui 
permettent à des assistants de les réaliser. Le plasticien 

offre ainsi une création bi-dimensionnelle, dans laquelle le 
cheminement intellectuel - constitué d'esquisses, de 

modèles, d'études ou de conversations - prime sur l’objet    
                        final. 

    ""
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ART PROTÉIFORME : QUI 
QUESTIONNE LES NOTIONS DE 

SÉRIALITÉ ET  D’AGENCEMENT 
COMME VALEUR ESTHÉTIQUE 

LE CUBE COMME ÉLÉMENT MODULAIRE 

   PROCESSUS, DÉMARCHE RATIONALISTE ET      
   MATHÉMATIQUE, 
   ART CONCEPTUEL

Incomplete Open Cube ,1974, 
Sol Lewitt

Fouille enveloppe, Surface 05981.001 
2010, Aurélie Mourier



2/ UNE OEUVRE CONCEPTUELLE ANCRÉE DANS LA 
MATÉRIALITÉ "
                         LA POÉSIE DES MATÉRIAUX  "

• Même  si au départ l’objet est dématérialisé à 
travers le logiciel informatique, Aurélie Mourier 
reconstruit ensuite ses modèles virtuels de façon 
manuelle et artisanale, l’objet est donc ensuite re-
matérialisé en trois dimensions.  

Aussi, après avoir  eu une approche très conceptuelle, 
elle découpe , perce, coud, enfile méticuleusement.  
Les installations et sculptures qui en découlent sont 
réalisées à la main (couture de maille plastique, 
découpe de papier, 
de mousse, de bois, 
estampes) 
contrastant avec la 
perfection des 
modèles virtuels. Au 
point que son oeuvre 
tout étant 
conceptuelle, s’inscrit 
aussi dans la 
physicité de la matière 
et  joue à explorer 
l’imperfection du travail 
fait main par rapport 

à la modélisation de 
la machine. 
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Les formes perdent leur 
coté lisse parfait de 
l’univers virtuel pour 
entrer dans le monde réel de  la 
matière travaillée par l’homme.  
Les sculptures d’Aurélie Mourier 
échappent  ainsi à la représentation 
d’un réel parfaitement maîtrisé par la 
logique et le calcul. Par leurs 
découpes manuelles, ses œuvres 
contiennent une part de poésie, 
d’autant plus censée que la 
rationalisation complète du monde 
est impossible.



3/ L’UTILISATION DE MATÉRIAUX SOUPLES, PRÉCAIRES, 
INSTABLES  
•      Aux cubes en aluminium blanc parfaitement droits de 
Incomplete Open Cubes ou des Serial Projects de LeWitt, les 
sculptures d’Aurélie Mourier, faites main, donnent une impression 

de SOUPLESSE et 
d’ÉLASTICITÉ.  
• L’usage de ces matériaux aux 
propriétés souples, précaires, 
instables rejoint le CARACTÈRE 
ORGANIQUE des sculptures d’autres 
artistes des années 1970 telles celles 
en textile d’Eva Hesse ou de 
Robert Morris ou, plus récemment, 
de l’artiste brésilien Ernesto Neto. 
De plus, l’aspect cinétique et 
mouvant de ces sculptures de 
mailles et de fil peut faire      écho au 
travail de l’artiste  vénézuelien Jesus 
Rafael Soto.  

•Rigides et molles à la fois, les 
sculptures d’Aurélie Mourier sont 
sujettes à un léger affaissement et, 
contrairement à l’« image-modèle » 

dont elles sont extraites, contiennent 
en elles cette part de HASARD et 
d’IMPRÉVU qui les éloignent de la 
netteté et de la perfection du 
numérique. Selon la dialectique 
usuelle opposant science et nature, 
ses œuvres dans leur ultime 
réalisation viennent ainsi corrompre 
l’idée d’un réel mathématiquement 
parfait.  
A la vue de Sphère / surface 
07633.001 (2009) ou de Fouille 
enveloppe / surface 05981.001, il 
semble en effet 
qu’inconditionnellement, le vivant 
compris dans les aléas de la matière 
ait repris ses droits 

              ( Source : Portrait, Marion Alluchon, voir le site internet dePortraits-la Galerie ) .  
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MOUSSE/MAILLE PLASTIQUE/
PAPIER, ÉLOGE DE LA FRAGILITÉ 
ET DU VIVANT

Aurélie Mourier, Fouille suspension, Fouille 
enveloppe, 2010

Eva Hesse, sculpture 
textiles, 1965

Jesus Rafael Soto "Four 
sculptures", 1996-1997

Tara Donovan, Gobelets 
plastiques, 2003



4 / LES CABINETS DE CURIOSITÉS  

Les cabinets de curiosités désignent au XVIe et XVIIe siècles 
des lieux dans lesquels on collectionne et présente une 
multitude d'objet rares ou étranges représentant les trois 
règnes: le monde animal, végétal et minéral, en plus de 
réalisations humaines. "
• Avec le développement des explorations et la découverte de 
nouvelles terres au XVIe siècle, plusieurs princes, savants et 
amateurs de cette époque se mettent à collectionner les 
curiosités en provenance des nouveaux mondes. On définit en 
général le cabinet de curiosités comme un MICROCOSME 
OU RÉSUMÉ DU MONDE où prennent place des objets de la 
terre, des mers et des airs (minéral, végétal et animal), à côté 

des productions de l'homme. 

On y trouvait couramment des 
médailles, des antiquités, des objets d'histoire 
naturelle (comme des animaux empaillés, des 
insectes séchés,  des coquillages, des  squelettes,  
des  carapaces,  des herbiers , des fossiles ) ou 
des œuvres d’art.  Apparus à la Renaissance 
en Europe, les cabinets de curiosités sont 
l'ancêtre des musées et des muséums.  
Ils  ont  joué  un  rôle  fondamental  
dans  l'essor  de  la  science 
moderne  même s'ils gardaient 
les traces des croyances 

populaires de l'époque (il n'était pas rare d'y trouver  du  sang  
de  dragon  séché  ou  des  squelettes  d'animaux  mythiques)
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Anonyme, Le 
Cabinet de 
Calzolari  à 
Vérone 
1622, gravure, 
Bibliothèque 
Estense, 
Modène. 

Alexandre-Isidore Leroy 
de Barde 
Choix de coquillages 
rangés sur des rayons 
1803, gouache

Aurélie Mourier, Cabinet de 
curiosités, 2015 

Aurélie Mourier reprend à son actif la tradition du cabinet de curiosités. Curieuse, en 
« amatrice éclairée », elle collectionne et donne l’impression de pouvoir saisir, 
surprendre le processus de création du monde.  

Son index affiché à l’entrée renvoie à l’inventaire du cabinet du XVII, CLASSEMENT 
SYSTÉMATIQUE ET MÉTHODIQUE DU MONDE VIVANT.



QUESTIONS ENSEIGNABLES 
"
1.HISTOLOGIE 
 Photographies, microscopes, lames porte-objet.2015 
Histologie : Branche de la biologie étudiant la 
structure microscopique des tissus. (dictionnaire Le 
Robert) 
Nous sommes face à quatre photographies de coupes 
transversales de l’extrémité de la queue d’un embryon 
de roussette : ( petit requin) taille réelle 4 millimètres; 
nous ne voyons pas la photographie de la coupe en 
elle-même mais les manières dont elle peut apparaître 
selon ce qui est recherché, selon le produit révélateur 
utilisé pour rechercher telle ou telle fibre. Surgissent 
alors telle forme, telle couleur, ce qui supposera 
ensuite un travail d’interprétation. 
Aurélie Mourier s’empare de deux de ces 
photographies en fonction des formes ou couleurs qui 
l’ont intéressées. Ces dernières vont alors être 
explorées mais à travers différentes impressions sur 
divers papiers : non plus identifier, interpréter des 
cellules mais donner à voir un assemblage plus ou 
moins complexe de gouttes d’encre, de couleurs, de 
leurs imprégnations dans telle ou telle qualité de 
papier : une autre exploration de la matière ainsi 
décomposée. Autre manière d’observer : le 
microscope : impression sur  papier, collage sur une 
lame de verre et exploration … 
 manières d’emprise sur l’infiniment petit : 
manipulation…illusoire? Le réel est à jamais 
inaccessible. 
           
2. STÉRÉOMICROSCOPE (2011/2015) 
Volume et surface, impressions numériques. 
L’on voit ce que d’ordinaire  l’on ne voit pas : les étapes de 
son protocole, de sa démarche préalable(expérimentale) 
Là encore, une exploration de la multiplicité des approches 
possibles d’un objet, sans qu’aucune ne permette une 
saisie totale de l’objet visé.  
L’objet : un microscope. La re-présentation  de sa surface sous la 
forme d’un plan : 
 impossible de reconstituer la perception que l’on peut en avoir.  
Deuxième approche : des impressions des différents couches de 
l’objet découpé en coupes horizontales.  
Troisième  : l’objet re-configuré à partir de l’unité de base 
d’Aurélie Mourier : le cube. "

"

  �     !
                  !
             1ER DEGRÉ: 
 La photo numérique: ZOOM 
SUR…retouche d’images: 
recadrer, faire pivoter…
sensibiliser les élèves à la 
manipulation des/par les 
images. "
             COLLEGE  :  
Travailler sur les 
représentations en coupe et 
les colorants révélateurs 
Manipulation microscope        
                   LYCEE: 
• La question de la 

représentation 
• Trouver ce que l’on cherche 

ou découvrir l’inattendu ? 
Les limites de la recherche. 

• Rendre visible l’infiniment 
petit 

• L’accès au réel : une 
approximation toujours 
renouvelée. 

• En physique comme en 
histoire, on travaille sur des 
faits construits! "

       � "
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LES OEUVRES EXPOSÉES  



QUESTIONS ENSEIGNABLES 
"

� "

      1ER DEGRÉ  :  
1. Si j'étais un arbre... 
2.Dessine-moi un arbre ! 
3. Faisons notre herbier de 
feuilles !  
4. Herbier photographique  
Objectifs :  
Observer et comprendre  la 
constitution de l'arbre 

Faire apparaître la perception 
que les enfants ont de l’arbre, de 
son organisation, de sa structure 
et/ou de son fonctionnement  

Comprendre le principe de la 
conservation «  à plat » d’un 
élément dans un livre. 

           COLLEGE :  
SVT et arts plastiques 
Observer les cellules nerveuses 
du cerveau au microscope 
optique puis travailler sur les 
images  de façon plastique 
(couleurs, formes, relations) 

Avec le logiciel synapse, repérer 
les formes et liaisons 
synaptiques : percevez ce qui 
nous sert à percevoir…et 
dessinez. 

   LYCEE : 
• La question de la perception : 

phénoménologie et lois de 
l’optique. 

• Voir c'est percevoir et 
construire l’image: image 
cérébrale et image culturelle. "

"
3 - HERBIER (2011), 5 livres percés, 62 x 31 cm  "
L’oeuvre est constituée de cinq herbiers évidés : des 
livres percés à partir des cinq profils d’arbres choisis 
pour leur forme. Représentées en perspective, leurs 
formes transpercent l’univers aplati du livre. Alors que 
le botaniste utilise l’herbier pour conserver ses 
échantillons à plat et en relief, Aurélie Mourier investit 
le même espace en creux. C’est l’accumulation des 
pages qui reconstitue le volume.  
Disposés sur des tables sous de petites lampes avec 
des gants bleus pour les manipuler, les livres semblent 
précieux tant les découpes  et le travail de reliure 
artisanal sont délicats. 
"""
4. MICRO-MICROSCOPE( 2015) 
volume, lames porte-objet, dessin feutre, gouache. "
Selon la logique exposée  avec stéréo-microscope , 
nous sommes face à une sculpture constituée d’une 
série de lames de verre superposées constituant, si on 
la regarde en plongée, un microscope: l’appareil qui 
sert à observer est observé. Trouver le bon point 
d’observation pour observer ce qui sert à observer… 
Recomposer un tout à partir de sa décomposition en 
coupes horizontales.  "

                      �
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QUESTIONS ENSEIGNABLES 
"
5.  CARROYAGE 10 X 10  (2010/2015)  
Poudre de traçage bleue, installation in situ  "
Sur le mur central, un immense grille tracée au bleu de 
méthylène rappelle le cordeau qui permet au maçon 
de visualiser une ligne droite sur un plan vertical avant 
d’élever son mur.  
Comme si au préalable de  toute construction, il fallait 
un plan organisé, un espace régi par le calcul. ""
6 - LEÇON DE CHOSES 
(2013/2015) 
« Les leçons de chose », présente une version revisitée des 
planches pédagogiques scolaires des années 50. Des 
documents à l'aspect technique détaillent les différentes 
strates qui composent les volumes. Les formes identifiables 
et nommées se réfèrent au monde végétal puisqu’il s’agit 
d’une orange avec sa pelure, d’une grappe de raisin, et 
d’un oignon coupé en tranches.  

Ces leçons de choses sont accompagnées des formes 
voxellisées qui s’y réfèrent.  Leurs réalisations, tout en étant 
très soignées et méthodiques, restent aussi très scolaires 
puisque les volumes sont confectionnés avec scotch et 
bristol. 

          �   

� ""
            1ER DEGRÉ :  
• Comment faire un volume à 

partir de formes à plat ? 
• Combiner des opérations 

plastiques pour animer une 
surface. 

• Construire une forme à 
l’aide d’un patron.  

               COLLEGE 
• SVT : En référence à 

l’installation d’Annette 
Messager, choisir une forme 
de la nature et développer 
une  documentation autour 
(dessin scientifique, photo, 
texte… ) 

• Créer une créature 
chimérique et attester de 
son existence par la 
réalisation d’une fiche 
scientifique "

LYCEE : 
Physique et 
mathématiques :détecter les 
contours d’une image: 
algorithmes pour le 
traitement d’images 
numériques : travailler en 
modifiant tels formats, tailles, 
contrastes puis filtrer et 
détecter des informations 
spécifiques 
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              1ER DEGRÉ :  

Activités d’assemblage, de 
sculpture, de maquette, : 
inviter l’élève à transformer, 
juxtaposer et associer des 
matériaux. Il s’agit alors pour 
l’élève de manipuler, de 
fabriquer et de construire. 

- Composer des formes en 
volume avec des matériaux 
divers. sculpture /assemblage"
             
               COLLEGE : 
• FLIP BOOK :  
métamorphose d’un objet  
EN APESANTEUR  
• Créer son propre volume 

par assemblage d’objets de 
récupération.( papier, cubes 
de mousses…)  qui devra 
suggérer la lévitation, la 
légèreté la suspension 

PROPAGATION (stop motion) 
• En mettant en scène des 

dessins, des objets montrer 
les différentes étapes d’une 
propagation visuelle  

• Jouer sur les propriétés d’un 
matériau pour donner 
l’impression d’une 
propagation dans l’espace. 

PLEIN/ VIDE 
• Créer une sculpture qui 

contiendra plus de vide que 
de plein  

                      LYCEE: 
OEUVRE IN SITU ET ESPACE 
Murs, sols , plafond 
Du fil = Occupation 
MATÉRIAUX PAUVRES  
C'est modeste, c'est 
monumental !  

QUESTIONS ENSEIGNABLES 
"
7, 8, 9 & 10 - VARIATIONS AUTOUR DE  
FOUILLE - 
Plusieurs versions du même module géométrique , 
intitulé Fouille, sont présentées.  La même forme est 
développée selon plusieurs modalités : traduite 
successivement de deux à trois dimensions, en 
volume, et en surface.  
- A l’écran, on voit donc plusieurs graphiques issus de 

dessins d’études, animés  en stop motion qui 
reconstituent les strates de l’objet. 

- La sculpture intitulée Fouille, composée de 
centaines de fils bleus tendus entre sol et plafond 
sur lesquels ont été enfilés, à intervalles réguliers, 
de nombreux cubes de mousse blanche. L’œuvre 
semble pourtant flotter dans l’espace de la galerie. 
Présence légère de ces petits cubes de mousse 
évoquant des particules en mouvement. 

- la seconde sculpture, Fouille Enveloppe, tout en 
maille de plastique blanche modelée qui semble 
s’étaler au sol. C’est en réalité l’enveloppe de la 
forme, comme une mue , peau cousue qui ferait le 
contour de l’objet.  

- Puis des images numériques sérigraphies qui 
montrent la construction progressive de la forme 
selon les passages d’encres.                     

-     �            
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"
11- CABINET DE CURIOSITÉS (2015) "
Au coeur de la galerie, un cube carroyé de bleu dans 
l’espace blanc; l’on y entre : obscurité; c’est la matrice , 
là où s’originent les oeuvres données à voir à 
l’extérieur; c’est un réceptacle : de collections, 
d’expérimentations. 
Conformément aux cabinets de curiosités des XVI e et 
XVII e siècles , est présentée une collection 
représentant les trois ordres végétal, minéral et animal 
ainsi que l’ordre humain. Macrocosme, concentration 
du monde. La visée du cabinet : tenter de saisir le 
processus de création du cosmos, le passage du 
chaosmos au cosmos ou encore les passage de l’ordre 
au désordre, les régularités mais aussi le irrégularités 
de la nature , son extrême diversité, sa luxuriance mais 
aussi ses monstruosités. Les perplexités aussi :  le 
corail, minéral ou végétal ? 
Il s’agit d’abord du point de départ d’Aurélie Mourier : 
ce qui, de part ses formes géométriques, a attiré son 
attention et qu’elle a collecté, ramassé : coquillages, 
des cristaux cubiques de pyrite, des fossiles, une 
ruche sauvage à rayons (plans superposés) et les 
alvéoles hexagonales.. 
L’on trouve également des éléments 
d’expérimentations selon la logique du 
dénombrement, la logique combinatoire : combien de 
formes sont possibles en fonction du nombre de 
cubes dont on dispose : deux cubes, une seule forme, 
trois cubes également, ensuite…: finies ou infinies? 
Et puis le travail sur les formes  :octaèdres, 
parallélépipèdes, spirales; des matières: papier, 
plastique, maillage cousu…, tous éléments de base 
que l’on retourne ensuite, travaillées, dans l’exposition. "
Enfin, à l’image de la tension permanente entre 
simplicité des matériaux, artisanat et complexité des 
propriétés mathématiques en jeu dans l’exposition, 
utilisation de technologies pointues, un assemblage 
d’observation d’un cône  de  cyprès en mouvement  .  ""

QUESTIONS ENSEIGNABLES 

�        "
         COLLEGE  HI.D.Arts"
Travail interdisciplinaire entre 
Arts et plastiques et S.V.T 
SOLLICITATIONS EN SVT :  
• Classification 

phylogénétique d’une 
collection d’animaux 

• Techniques de conservation 
et de naturalisation. 

• La conservation des espèces 
dans un Muséum ( type, 
témoignage d’espèces 
disparues ou en voie de 
disparition, l’évolution de la 
biodiversité) 

• Repérage des différentes 
formes de présentation des 
espèces 

SOLLICITATIONS  EN A.PLA : 
• Classer les objets du cabinet 

selon leurs propriétés 
plastiques & formelles 
( rugueux, lisse, courbe, 
anguleux, long, petit..) 

• Créer son petit musée 
personnel 

• Accumulation et collection 
d’objets 

• Les vanités contemporaines 
• Les pratiques de la 

taxidermie et du cabinet de 
curiosité dans l’art 
contemporain 

•  Créer vos hybrides à partir 
des fragments hétéroclites 
du cabinet de curiosité  

• Indices,  fiction  et  légende : 
attester de l’existence de 
quelque chose par des 
traces 

• Portrait végétal 
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"
12,13 & 14, VARIATIONS AUTOUR DES ENTRELACS 
(2014-2015)  "
Des puzzles hexagonaux combinés de 13 manières 
différentes selon la logique combinatoire, celle de la 
permutation  ainsi définie par Jacques Bernouilli, 
mathématicien et physicien du XVII e siècle: « J’appelle 
permutation, les variations des choses, selon lesquelles la 
même quantité de choses étant conservées, l’ordre et la 
position entre ces choses sont modifiés de diverses 
façons »  
1ère étape : Se donner une règle pour établir des liens sur 
les faces des hexagones 
 2ème étape : Sur un calque colorer les fils ainsi entrelacés 
Constat : en dépit d’un point de départ fort similaire, l’on 
aboutit à des entrelacs plus ou moins complexes avec un 
nombre de fils variables 
Les aléas des  combinaisons produisent une diversité de 
formes remarquables mais disent aussi  
les configurations étonnantes des événements, la richesse 
ou la pauvreté des entrecroisements, des rencontres, la 
simplicité ou la complexité de nos existences. Quand elle 
tient à un ou plusieurs fils. 
Ce lien entre entrelacs et vie (de l’univers) se trouve dans 
cette définition : 
Entrelacs :  ornement fait d’entrecroisement de courbes et 
de volutes d’ une régularité calculée. 
L’entrelacs est en honneur dans la ferronnerie et la 
serrurerie (rampes et balustres), dans la reliure, la broderie, 
l’enluminure et la calligraphie. Abstrait et répétitif, c’est un 
des éléments essentiels de la décoration en terre d’Islam ; 
sculpté dans le bois, dans la pierre, ou réalisé dans des jeux 
de tresses, on le trouve aussi bien dans les pays celtiques et 
l’Europe septentrionale que dans une large partie du 
continent asiatique et jusque dans le Pacifique sud. Son 
intérêt esthétique se trouve dans l’arabesque des courbes 
combinées, et dans l’art même de les combiner selon une 
loi qui engendre une possibilité éternelle de 
recommencement. Le peintre et théoricien japonais Taro 
Okomoto parlait d’une esthétique de l’ "étalement infini " 
et de " chassé croisé en perpétuelle expansion ". 
L’entrelacs a souvent été chargé de symboles et investi 
d’une magie spéciale ; c’est un microcosme qui peut 
signifier l’Univers. 
in Souriau,  Vocabulaire d’esthétique, PUF, 2004. "

QUESTIONS ENSEIGNABLES 

� "

�    "
             1ER DEGRÉ  
• Géométrie : Tracer des 

formes géométriques. "
COLLEGE : construction d’une 
mosaïque : 
les questions des 
constructions en pavages ou 
de la représentation de la 
perspective. "
LYCEE: "
fusionner de graphes afin de 
construire des entrelacs (en 
utilisant un logiciel,  
le logiciel Knotsbag par ex.) "
Calculer les trajectoires 
enchevêtrées des planètes 
tournant autour de la même 
étoile, qui composent un 
entrelacs d’orbites 
planétaires.  "
Philosophie et mathématiques 
:Leibniz : calcul infinitésimal et 
le meilleur des mondes 
possibles
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QUESTIONS ENSEIGNABLES 
"
15 . INFLORESCENCES COMPOSÉES  (2011-2014) "
Il s’agit de trois tableaux croisés réalisés d’après la 
disposition des fleurs sur leur tige, les  
«inflorescences» observées par les botanistes.  
Les dessins simulant des inflorescences  
composées sont traités géométriquement et 
numériquement, puis décomposés en  
trois versions : branches / feuillages / fleurs.  
Fascination du monde végétal : sa luxuriance, ses 
régularités et irrégularités, des dispositions de pétales, 
de feuilles tout à la fois régulières et imparfaites!  Des 
figures de bases finies mais des variations 
innombrables!  Les inflorescences nous donnent  à 
voir, comme dans la nature, des formes toujours 
nouvelles  à partir de formes premières. Soit 
l’apparition permanente de la nouveauté qui 
caractérise la vie. 
« La géométrie classique (…) est un outil précis qui 
permet de créer des formes pour décrire une partie 
du réel, à savoir les objets dans le plan ou dans 
l’espace. De ces formes, nous en déduisons des règles 
absolues et des propriétés invariables.  
La géométrie n’est pas seulement une manière de voir 
les formes, c’est aussi une manière de les énoncer, de 
les rendre visibles à d’autres.  
C’est un instrument de communication, une façon de 
mettre en correspondance des figures, qu’elles soient 
macroscopiques ou microscopiques, de les mettre en 
scène, comme dans une pièce de théâtre.  
La mise en corrélation, dans une vision synoptique des 
objets aiguise le regard et suscite la curiosité. »  
(Elizabeth Dumont, La géométrie dans le monde 
végétal, Editions Ulmer, 2014)  
Exactement ce qui se joue ici et dans l’ensemble de 
l’exposition! 

                       �

� "
                 1ER DEGRÉ :  "
Détermination des arbres à 
partir de quelques feuilles 
                   
              COLLEGE : "
INTERDISCIPLINARITÉ : 
MATHÉMATIQUES ET SVT : 
l’évolution du vivant : rendre 
compte des combinaisons 
possibles de croissance de 
tiges à partir des deux 
modalités  
: les inflorescences 
monopodiales ou racémeuses  
et les inflorescences 
sympodiales ou cymeuses "
                      LYCÉE : "
 SCIENCES : Analyse d'une 
anomalie génétique : les faux 
de Verzy (sud de Reims): le 
caractère tortillard des hêtres 
(fagus sylvatica var. tortuosa) : 
interaction entre le milieu et la 
génétique.  
Analyse de la rétromutation 
observable dans ces mêmes 
faux.
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"
ART CONCEPTUEL : Ce mouvement apparaît en 1967 à New York. Il est défini par 
Sol LeWitt  dans deux essais, Paragraphes sur l’Art conceptuel (1967) et Sentences sur 
l’Art conceptuel (1969). Il y affirme : « Dans l’Art conceptuel, c'est l’idée ou le concept qui 
est l’aspect le plus important de l’œuvre (…), Le projet et tous les choix sont pensés à 
l’avance et la réalisation n’est plus qu’une formalité. » Sur les traces de Marcel Duchamp 
et de ses ready-mades, les acteurs de l’Art conceptuel délaissent a priori la production 
d’un objet d’art pour s’intéresser au pourquoi de l’art. Ils proposent un questionnement 
sur le langage, sur la signification de l’acte artistique. Leur travail se présente le plus 
souvent sous forme de textes, de citations, de revues, de livres. 
 Pascale  Le Thorel – Daviot, Nouveau dictionnaire des artistes contemporains, Larousse, 
2004 

ART FRACTAL , FRACTALISME:  Groupe qui réunit des artistes européens et 
américains qui s’intéressent à la géométrie fractale théorisée par François Mandelbrot et 
mise en évidence dans le champ artistique numérique par les critiques Suzanne Condé 
et Henry- François Debailleux. Ainsi que le définit ce dernier, les artistes se servent des 
résultats de la théorie fractale « comme point de départ et comme moyen de « peindre » 
le monde et faire des propositions plastiques. Et ce avec certains principes constants, 
souvent répétés, comme l’autogénération, la simultanéité, le jeu d’échelle, le système de 
réseaux  ». Pascale  Le Thorel – Daviot, Nouveau dictionnaire des artistes contemporains, 
Larousse, 2004 

 ART MINIMAL :  De 1953 à 1967, Ad Reinhardt  peint des monochromes noirs 
dont il dit « c’est cela et rien d'autre ». En 1960, Frank Stella expose des peintures noires 
ou « ce que l’on voit est Ce que l’on voit ». Ses œuvres servent de fondation à un art 
qualifié de « minimal », qui se développe aux États-Unis à partir de 1963 en opposition à 
l’Expressionnisme abstrait. Ce terme est employé en 1965 par les critiques Barbara Rose 
et Richard Wolheim pour définir une forme d’abstraction pratiquée par des artistes 
comme Carl André, Dan Flavin, Donald Judd, Robert Morris, Tony Smith, Richard Tuttle 
(pour la sculpture) ou Robert Mangold, Brice  Marden, Kenneth Noland, Robert Ryman 
(pour la peinture). En Grande-Bretagne, Alan Charlton s’inscrit dans ce mouvement. 
Tous refusent la figuration, produisent des formes géométriques, inexpressives, épurées 
(dite « structures primaires »), articulées entre elles de manière sérielle. Leurs œuvres 
sont généralement monochromes, ils utilisent des produits manufacturés (néons, 
briques, éléments métalliques…). 
Pascale  Le Thorel – Daviot, Nouveau dictionnaire des artistes contemporains, Larousse, 
2004 

CARROYAGE :  quadrillages pour reproduire un dessin. (Le Petit Robert, 2011) 

COMBINATOIRE :  
:  1.analyse combinatoire : théorie des ensembles finis traitant du dénombrement des 
groupes organisés d’éléments (arrangements, combinaisons et permutations). 
2.  Arrangements d’éléments selon un certain nombre de combinaisons. 
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CUBISME :  
Le Cubisme est sans doute le mouvement le plus décisif de l’histoire de l’art moderne. 
Héritant des recherches de Cézanne sur la création d’un espace pictural qui ne soit plus 
une simple imitation du réel, et des arts primitifs qui remettent en cause la tradition 
occidentale, le Cubisme bouleverse la notion de représentation dans l’art. Comme le dit 
John Golding, historien de l’art et spécialiste de ce mouvement, « le cubisme est un 
langage pictural absolument original, une façon d’aborder le monde totalement neuve, 
et une théorie esthétique conceptualisée. On comprend qu’il ait pu imprimer une 
nouvelle direction à toute la peinture moderne » (1). 
Le Cubisme comprend plusieurs étapes. Les protagonistes du mouvement conduisent 
d’abord une recherche qui pose la question de l’unité de la toile et du traitement des 
volumes en deux dimensions. Cette première phase du Cubisme, nommée Cubisme 
cézannien, se situe entre 1908 et 1910. Une fois conquise l’autonomie du tableau, la 
question de l’espace se précise, pour devenir une sorte de déconstruction du processus 
perceptif. Cette étape appelée Cubisme analytique se poursuit jusqu’en 1912. Enfin, 
après avoir frôlé l’abstraction et l’hermétisme, les artistes réintroduisent des signes de 
lisibilité dans l’espace de la toile, des éléments issus du quotidien, des papiers et objets 
collés, orientant ainsi le Cubisme vers une réflexion esthétique sur les différents niveaux 
de référence au réel. Cette dernière étape a été baptisée Cubisme synthétique. 
Les deux premières phases sont menées par Georges Braque et Pablo Picasso qui, 
voisins à Montmartre dans les ateliers du Bateau-Lavoir, travaillent en étroite 
collaboration. Ils sont rejoints par Juan Gris en 1911 et le sculpteur Henri Laurens en 
1915. (Centre pompidou) 

DISCRÉTISATION :  Du latin discretus, séparé, par opposition à continu. 
  Opération consistant à remplacer des relations portant sur des fonctions           

continues, dérivables, etc., par un nombre fini de relations algébriques 
portant sur les valeurs prises par ces fonctions en un nombre fini de points 
de leur ensemble de définition. 

  Synonyme de numérisation.géométrisation (Larousse)           
HASARD :  «  Le hasard est la mise en rapport imprévisible d’éléments sans liens 

organiques apparents entre eux » Souriau, Vocabulaire d’esthétique, PUF, 2004 

HISTOLOGIE :  Branche de la biologie étudiant la structure microscopique des 
tissus.   (Le Petit Robert, 2011) 

PIXEL :  Mot anglais américain, de pix, pour pictures « images », et el(ement) :  la plus 
petite surface homogène constitutive d’une image enregistrée par un système 
informatique et pouvant être transmise. 
(Le Petit Robert, 2011) 

SÉRIGRAPHIE :  Procédé d’impression sur bois, verre, etc., à l’aide d’un écran (en 
soie à l’origine) formé de mailles dont on laisse libres celles qui correspondent à l’image 
à imprimer.    (Le Petit Robert, 2011) 
"
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VIRTUEL :  En  optique : objet virtuel, formé par l’intersection de rayons convergents 
issus d’un système optique. 
En informatique : qui apparaît fonctionnellement pour l’utilisateur, indépendamment de 
la structure physique et logique utilisée. 
Qui concerne la simulation de la réalité par des images de synthèse tridimensionnelles. 
(Le Petit Robert, 2011) 

VOXEL :  
Le voxel (contraction de « volumetric pixel ») est un pixel en 3D. Le voxel est un terme 
nettement plus souvent utilisé que son synonyme, le boxel. Il consiste à stocker une 
information colorimétrique avec ses coordonnées spatiales, voire temporelles, de 
positionnement ainsi que, facultativement, une taille relative à l'unité utilisée ou d'autres 
informations telles qu'une matière… Ils s'inscrivent plus généralement dans des 
espaces matriciels bien que les espaces vectoriels leur soient favorables.  (wikipédia) 

 "
""""""""""
"
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«  On croit en général que l’attention des artistes de la Renaissance à l’égard de la 
nature – leur passion notoire pour l’anatomie, la perspective, la théorie des 
proportions, etc. – avait eu pour seul enjeu la restitution correcte de tout ce que nous 
voyons autour de nous. Mais on pourrait dire exactement le contraire. Dans bien des 
cas, en effet, la fouille anatomique, la traversée perspectiviste, la théorisation des 
formes n’ont que des conséquences déstabilisatrices : repères inversés ou anéantis, 
vision des choses livrée à l’étrangeté, au jamais-vu, aux paradoxes. Moyennant quoi, 
l’espace de notre visibilité familière se distord et se transforme en un lieu littéralement 
ouvert, lieu de béances, lieu construit d’imprévisibilités et de défis au sens commun. » "

« Georges Didi-Huberman, Être crâne, Paris, éd. Les éditions de minuit, 2000, p.21 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://fr.wikipedia.org/wiki/3D


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@ theatredeprivas.com 

Votre visite pourra s’effectuer selon nos disponibilités :  
A chaque visite avec votre classe, nous vous offrons en encadrement rapproché et des 
animations adaptées à chaque niveau de classe ( maternelle dès la MS/GS, 
primaire,collège et lycée) "
Consignes pour cette exposition :  "
Chaque visite se fera avec une classe dédoublée 
la durée moyenne de la visite pour chaque groupe est de 30 mn pour les classes 
maternelles, 1H maximum pour les autres. 
Au groupe en autonomie, il sera proposé des activités ( visionnage de vidéo, lecture 
d’ouvrages, dessins, modelage…) 
Nous vous invitions à construire vos contenus avec la médiatrice en amont de votre 
venue.  
Pour le premier degré , il est nécessaire que 2 accompagnateurs encadrent la classe. 
Pour les collèges et lycées, c'est préférable aussi. 
Un retour de vos expériences faites en classe nous intéresse.  
Merci de nous en faire part !  

Nous sommes à votre disposition pour des informations complémentaires, des 
propositions de visites ou autres.  

Au plaisir de vous revoir à la galerie,  "
Les professeures relais :  
lydia.coessens@ac-grenoble.fr   &    elsa.ohana@ac-grenoble.fr 
"
Autour de l’exposition : "

LA VISITE ENSEIGNANTE :  
LA PETITE CONFÉRENCE, précédée d’une petite visite de l’exposition, le jeudi 
21 mai à 18h :Anne Teresa de Keersmaeker : danse et géométrie. 
VISITE DE LA DERNIÈRE CHANCE : le samedi 20 juin à 17h. 

  "
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III POUR VENIR À LA GALERIE…

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