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MESURER LE MONDE   
LA VISITE–
ENSEIGNANTS : 
Le mercredi 10 
Février  à 18h en 
présence de Badr El-
Hammami (un des 
artistes exposés) 

LA PETITE 
CONFÉRENCE : 
Mardi 22 mars à 18h 
Précédée d’une visite 
de l’exposition 
 
VERNISSAGE : 
Jeudi 11 février à 
18h30 
 
VISITE DE LA 
DERNIERE 
CHANCE :  
SAMEDI 09 AVRIL À 
17H 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
     

    

LES ARTISTES :  
NICOLAS BRASSEUR,  

BADR EL-HAMMAMI, 
 ESTHER FERRER,  

BERNARD HEIDSIECK,  
MATHIEU KLEYEBE ABONNENC, 

ELÉONORE SAINTAGNAN,  
THOMAS RUFF 
 

L’EXPOSITION :  
Face à la diversité des cultures et 

l’ouverture des frontières, 
comment appréhender la 

complexité du monde ?   
Traversée par les questions 

d’exil, d’immigration, 
d’occupation, de corps et de 
territoire, la nouvelle exposition 
collective de la Galerie offre un 
voyage qui explore différents 
types de rapports au monde. 

 

Galerie d’Exposition du Théâtre de Privas, 
Espace d’art contemporain 

Volet pédagogique Fiche 10, 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. 

 

BADR EL-HAMMAMI  MÉMOIRE #2, 2014, Vidéo: 4/3, 6’, noir et blanc. 
Muet 
 

BERNARD HEIDSIECK, Vaduz, 1974, Carte du monde, 80 x 115 cm 

 
→Les œuvres réunies d’une dizaine d’artiste jouent avec les tensions du 
proche / du lointain, du local/ du global, du singulier/ et de l’universel en 
donnant une certaine lecture d’un monde ouvert, bigarré, subjectif dans 
lequel l’humanité semble être  la seule référence commune… 



     

DES QUESTIONNEMENTS : 
 

La mesure comme synonyme de 
limites, frontières : Comment l’art 

contemporain peut-il appréhender 
la diversité  des cultures et les 

particularismes identitaires, 
régionaux, ethniques ? 

La mesure comme la norme 

servant à prendre la mesure des 
choses, comme dans l'expression 

l'homme mesure de toutes choses. 
Comment le corps peut-il prendre 

la mesure du monde ?  Le corps 
comme  grandeur étalon, objet 

d'une convention, dont on se sert 
pour fabriquer des instruments 

pour mesurer les choses. .. 

La mesure comme l’appréciation 
subjective du monde…Par quels 
procédés les artistes prennent ils la 
mesure de leur monde ? Comment 

l’œuvre dialogue-t-elle avec la 
mémoire d’un territoire ? 

ESTHER FERRER, Intime et 

personnel, 1967 , Collection 49 

Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz 

GALERIE D’EXPOSITION DU THÉÂTRE DE 
PRIVAS   
Rue de la Recluse 07 000 PRIVAS 
Réservation groupes scolaires : auprès de 
Camille Planeix, Responsable de la 
Galerie 
 Au 09 70 65 01 15 
galerie.exposition@theatredeprivas.com 
 
Professeure relais auprès de la Galerie 
Elsa Ohana : 
 Elsa.Ohana@ac-grenoble.fr 
 

DES MOTS-CLEFS       :  
 

PROCHE/LOINTAIN 
LOCAL/MONDIAL/GLOBAL 

MEMOIRE ET FAIT COLONIAL 
TERRITOIRE ET 

DECOLONISATION 
EXIL ET IMMIGRATON 
ESCLAVAGE ET TRAITE 
NEGRIERE 
GRANDES DECOUVERTES  
COMMERCE TRIANGULAIRE 
ETHNOCENTRISME 
IDENTITES CULTURELLES ET 
PARTICULARISMES 
RURALITE  
LANGUES REGIONALES  
CORPS ET PROPORTIONS 
 

 

 
ELEONORE SAINTAGNAN, Un 
film abécédaire, 2011. 

Production red shoes. 
 

 
 

 
À VENIR : 
LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
 

À NE PAS MANQUER : 
LA VISITE-ENSEIGNANTS 
Le mercredi 10 fevrier à 18h 

en présence de l’artiste Badr 
El-Hammami 

 
LA PETITE CONFÉRENCE  

Le mardi 22 Mars à 18h 
 
 

LES PROCEDES, SUPPORTS, 
MEDIUMS :  

Vidéos, photographie, poésie 
sonore, danse, performance 
 
Détournement & appropriation 
plastique 
 
Images d’archives, cartes postales et 
correspondances 
 

Cartes géographiques et relevé 
quantitatif 

 
Images/réalités et fictions  et 

dispositif de présentation sérielle 
 

 
THOMAS RUFF 
Porträts, 1981- 1985 
30 portraits de garçons et de filles 
Tirages couleurs à développement 
chromogène 
24 x 18 cm 
Collection Institut d’Art 
Contemporain / Rhône-Alpes 
 
 
* LA PETITE CONFERENCE :  

Venez approfondir en compagnie de 
Lydia Coessens, professeure de 

philosophie, une question 
philosophique autour de chaque 

exposition après une courte visite 
de l’exposition. 
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