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APPROCHE DISCRÈTE      AURÉLIE MOURIER 

 
LA VISITE–ENSEIGNANTS  
Le mardi 12 mai à 18h en 
présence de l’artiste 
 
LA PETITE CONFÉRENCE* 
Jeudi 21 mai à 18h 
Précédée d’une visite de 
l’exposition 
 
Vernissage le jeudi 07  mai 
à 18h30 
 
Visite de la dernière 
chance : samedi 20 juin  à 
17h 

 
 

  
 

 

 

  

 
 

  

Galerie d’Exposition du Théâtre de Privas, Espace d’art contemporain 
Volet pédagogique Fiche 8, une aide pour l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et 
d’une culture artistique ouverte. 
 

 Rencontrer, découvrir, échanger, questionner : Des visites pour 
sensibiliser le public scolaire et exprimer des perceptions 
sensibles du monde qui nous entoure. 

 

 

L’artiste  
Aurélie Mourier 

« Mon travail de sculpture 
et de dessin se développe à 
partir de formes pixellisées, 
mêlant pratique numérique 
et réalisation artisanale.  

Ces formes, modélisées à 
l’aide d’un logiciel de dessin 
3D, peuvent être extraites 
du réel ou inventées. 
Regroupées dans un 
répertoire, elles sont 
classées et analysées 
géométriquement. 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. »  

 
 
 
 

L’exposition : 
Approche discrète : Le titre nous 
introduit d’emblée dans le monde 
des mathématiques. 
Les mathématiques discrètes 
traitent de ce qui est discret 
(fini ?), mais trop complexe pour 
être traité « à la main », sans 
outils mathématiques. Processus, 
démarche rationaliste et 
mathématique, logique, calculs, 
utilisation de nouvelles 
technologies font partie du 
vocabulaire formel de l’artiste. 
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. 
 

Les œuvres  
Vous verrez, notamment : 
 Herbier Volumes 02029.001, 
00821.001, 00569.001, 

00651.001 et 02994.001 

2011, 62 x 31 cm chacun 
Edition de 5 x 5 exemplaires.  

Leçon de choses Volumes 
03554.001, 00865.001, 

06615.001 2013 impressions 
numériques, Bristol, ruban 
adhésif. Inflorescences 

composées, 2011-2014 
impression sur bâche, 1,06 x 
1,67 m, 
 

 

Leçon de choses, Volumes 03554.001, 
00865.001, 06615.001 
Impressions numériques, bristol, ruban 
adhésif 
2013 

 

Aurélie Mourier, Fouille suspension - Volume 05981.001, mousse et fils, 125 x 125 x 270cm, 

2010 - Production Le Bon Accueil, photographie H. Beurel 

http://www.aureliemourier.net/travaux/suspension_2.php


 
 
 
   
 

   

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
GALERIE D’EXPOSITION DU THÉÂTRE DE PRIVAS   
Rue de la Recluse 07 000 PRIVAS 
04 75 64 62 00  
Réservation groupes scolaires : auprès de Camille Planeix, Responsable de 
la Galerie 
Au 09 70 65 01 15 
mediation.galerie@theatredeprivas.com 
 
Professeures relais :  
Lydia Coessens : Lydia.Coessens@ac-grenoble.fr 
Elsa Ohana : Elsa.Ohana@ac-grenoble.fr 
 

 

 
Des questionnements : 
 
Art et mathématiques: 
Art et mathématiques : une 
vieille histoire toujours 
d’actualité ? 
 
Comment le numérique et 
l’artisanal s’allient-ils ? 
Et Le technologique et le 
poétique ?  
 
La représentation du même, les 
variations sur un même objet : la 
question du modèle et de sa 
représentation 
 
Comment modéliser un objet en 
volume et passer de la 
projection 3D à la maquette 
réelle ?  
 
Quelles sont les limites de la 
rationalisation ?  

 

Des mots-clefs       :  
 
Images numériques ; art 
conceptuel ; système processuel ; 
voxels ; volume ; répertoires de 
formes ; dématérialisation et re-
matérialisation ; creux et vides… 

 
00569.001  Modèle du répertoire 
 (herbier-arbre 3) 
Image-modèle 00569.001 
 Modélisation 3D, 2011 

 

 
00651.001 
 Modèle du répertoire 
 (herbier-arbre 4) 
Image-modèle 00651.001 
 Modélisation 3D, 2011 

 

 
 
A VENIR : 
LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
 
À NE PAS MANQUER : 
LA VISITE-ENSEIGNANTS 
Le mardi 12 mai à 18h en 
présence de l’artiste 
 
LA PETITE CONFÉRENCE  
Le jeudi 21 mai à 18h 
 
 

Les procédés :  

Dessins ; sculptures à partir de 
formes pixellisées ; images 
numériques, sérigraphies, 

modélisation… 

 
Inflorescences composées 
Impression sur bâche, 1,06 x 1,67 m, 2011-
2014 

 
 
 
* La petite conférence : Venez 
approfondir en compagnie de 
Lydia Coessens, professeure de 
philosophie, une question 
philosophique autour de chaque 
exposition après une courte 
visite avec Elsa Ohana, 
Professeure d'arts plastiques. 
Le  jeudi 21 mai à 18h, il sera 
question de la chorégraphe 
Anne Teresa de Keersmaeker : 
danse et géométrie. 
 

 

Herbier 
Volumes 02029.001, 
00821.001, 00569.001, 
00651.001 et 02994.001 
Edition de 5 x 5 exemplaires 
numérotés et signés 
62 x 31 cm chacun, 2011 
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