
L’ARTISTE 
YONA FRIEDMAN est né en 1923 à Budapest (Hongrie) et travaille à 
Paris. 

Architecte & artiste, il développe dans les années 1970 le concept 
d’«architectures mobiles», idée selon laquelle habitat et urbanisme 
doivent être pensés directement par les utilisateurs. Il applique ces 
principes à sa pratique artistique, donnant lieu à de nombreuses 
réalisations mettant en œuvre des techniques simples pour former 
un « art porteur de message ». 

C’est également dans cette optique altruiste et utopiste qu’il illustre 
ses réflexions sous forme de bandes dessinées pour les rendre 
accessible à tous. Cela donnera lieu à une diffusion de ses dessins 
dans le monde entier par l’UNESCO, et en 2011 à des séries de 
dessins animés. Une sélection de 4 dessins animés sera visible 
pendant l’exposition à la Galerie ! 
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Prototype improvisé de type ‘nuage’      YONA FRIEDMAN 

LA VISITE–
ENSEIGNANTS : 
Le mardi 1er 
décembre à 18H  
 
LA PETITE 
CONFÉRENCE : 
Mardi 08 Décembre  
à 18H 
Précédée d’une visite 
de l’exposition 
 
Vernissage : 
Samedi 28 novembre 
à 11H30 
 
Visite de la dernière 
chance : Samedi 23 
janvier à 17h 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

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. 

 

Yona Friedman 
propose un protocole à 
suivre pour activer son 
œuvre « Prototype 
improvisé de type 
‘nuage’ ». Il s’agit d’un 
processus libre, 
laissant une importante 
place à l’imagination et 
à l’improvisation à 
celui, celle ou ceux qui 
l’activent. Ici ce sont 16 
ardéchois qui ont 
conçu et réalisé un 
nuage collectivement 
et spécifiquement 
pensé pour l’espace 
d’exposition de la 
Galerie. 
IMG : Nuage © N.Lelièvre 

L’EXPOSITION 
Pour la première fois dans la 
Galerie, des visiteurs sont 
devenus acteurs et réalisent 
ensemble une œuvre. Le 
protocole de Yona Friedman 
n'a d'ailleurs jamais été 
autant d'actualité à l'heure 
du « Do it yourself » et de 
« wikiHow ». 
Yona Friedman nous laisse 
son protocole comme une 
toile vierge, un cadre 
informel à remplir comme 
bon nous semble, mais s'agit-
il seulement de faire œuvre ? 
 
Médiation artistique : Nicolas Lelièvre 
Prêt de la Collection du 49 Nord 6 Est-
Frac Lorraine, Metz 
 
Projet soutenu par le FIACRE - 
médiation, Région Rhône-Alpes.  
En Résonance avec la Biennale de Lyon 
2015. 



 
 
 
   
 
   
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DES QUESTIONNEMENTS  
 
L'exposition de cette installation 
in situ soulève de nombreuses 
interrogations : 

-tout d'abord autour du statut de 
l'artiste : 

« Qu'est-ce qu'un artiste ? Est-ce 
celui qui pense ou celui qui réalise 
le projet ? »  

-Mais aussi sur la place du 
spectateur : 

« Peut-il devenir actif ? À son tour 
artiste ? » 

-Et pour finir sur le processus de 
création et son protocole : 

« Qu'est-ce qu'un geste 
artistique ? Est-il central à 
l'œuvre ? 

Le cadre est-il nécessaire à la 
forme ? Le protocole est-il 
l’œuvre ? » 

 

 

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

 
À NE PAS MANQUER  
 
LA VISITE-ENSEIGNANTS 
Le mardi 1er décembre à 18h 
en présence de l’artiste-
médiateur, Nicolas Lelièvre. 
 
LA PETITE CONFÉRENCE  
Le mardi 08  Décembre  à 18h 
« BATIR, HABITER, PENSER » 

 
Venez approfondir en 
compagnie de Lydia Coessens, 
professeure de philosophie, 
une question philosophique 
autour de chaque exposition 
après une courte visite de 
l’exposition. 
 
 
 

LE PROCEDE  
 
 L'œuvre présentée suit le 
protocole de création donné par 
l'artiste tout en étant librement 
interprété par le groupe de 16 
amateurs. Encadré par l’artiste-
médiateur Nicolas Lelièvre, lui-
même architecte et plasticien, ils 
réactivent « Prototype improvisé 
de type nuage » et nous propose 
de découvrir en installation in situ 
dans la galerie un nuage 
monumental. 
 

 

Dessins animés :  
 4 vidéos de l’artiste Yona 
Friedman seront présentées en 
même temps que l’activation du 
« Prototype improvisé de type 
‘nuage’ ». Il s’agit de courts 
dessins animés intitulés : 

  La création de l’arbre 
 Le Bestiaire 
 Le monde n’a pas de 

commencement 
 Le Musée dans les vignes 

 
 

 

 
DES MOTS-CLEFS     
 
NUAGE / COLLECTIF / 
PROTOCOLE / 
REAPPROPRIATION / 
PROPRIETE DU GESTE / 
PROCESSUS / REACTIVATION / 
DEFINITION DE L'ART / 
STATUT DE L'ARTISTE 
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