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1
Alors que l’art contemporain semble ces dernières décennies avoir embrassé certaines
formes spectaculaires jusque-là réservées au domaine de la mode ou de la promotion
(surexposition de certains artistes et mise en scène de soi, monumentalisme et parfois
démagogie des œuvres, stratégies de lancement, de production, de diffusion...) on voit
s’épanouir dans les marges toute une scène qui, à l’inverse, développe des tactiques fondées
sur le moins, le manque, l’incertain ou l’invisible. Je tente ici de rassembler et de désigner
cette scène sous le terme de « discrétion ».
2
Rien de plus éloigné de moi que l’œuvre d’un Warhol décrétant : « Ce qui n’est pas vu
n’existe pas ». Ce qui n’est pas vu est, justement, ce qui existe le plus…
andy Warhol, cité dans catalogue de la XVe Biennale de Paris, 2007, p. 344

3
Il suffit d’observer le monde à la loupe pour voir que, derrière les habitudes, discrètement,
les choses se transforment. Un vêtement qui bâille, une couleur qui varie avec le jour,
le vol d’une mouche… ces événements a priori sans importance peuvent redevenir, si on leur
accorde de l’attention, des moments tout à fait uniques. La discrétion n’est pas seulement
une manière d’être. Elle désigne également (et peut-être avant tout) la manière dont
les choses quotidiennes se manifestent et se transforment. Petit à petit, et sans ostentation,
le réel scintille autour de nous. C’est cette scintillation que je cherche à saisir.
4
« J’estime que l’œuvre d’art accomplie sera celle qui passera d’abord inaperçue,
qu’on ne remarquera même pas ».
andré Gide, Incidences, 1924, Gallimard, p.38

5
Quand les choses se manifestent à peine. Quand la réalité se fait à ce point impalpable
que l’on peut aisément passer à côté. Quand le monde se divise en une infinité de petites
perceptions délicates. Qu’en est-il alors de l’œuvre lorsque la forme se manifeste à peine ?
Qu’advient-il alors de ses matériaux, de ses outils, de ses gestes et de ses formes d’exposition
dès lors qu’elle se fait si fine qu’elle semble glisser en permanence entre nos doigts et tendre
à sa propre disparition ? Comment nommer, comment décrire et comment saisir cette
réalité (infra) mince ? Comment, au fond, faire de cette manière de percevoir qu’implique
le quotidien un terrain d’expérimentation et de visibilité pour les arts plastiques ? Voici
les questions que soulève l’art de la discrétion et que j’aimerais explorer tout au long de
cette exposition. Elle m’apparaît aujourd’hui comme un long cheminement à travers des
images, des livres et des pensées. Au-delà des œuvres elles-mêmes, le véritable enjeu n’est
pas de produire un savoir, ou de « comprendre » ces images, mais plutôt d’apprendre à voir
et à ressentir à travers elles. Les mots ne seront là que pour éclairer en retour une certaine
manière d’habiter le monde, d’élargir nos manières de faire et nos manières de sentir.
6
« Portillons du métro. — les gens qui passent au tout dernier moment / infra mince ».
didier Courbot. Needs (Paris), 2001, collection Frac Alsace

marcel Duchamp, Duchamp du signe, Champs Flammarion, note 164, p.346
quentin Jouret, commissaire de l’exposition

robert Barry Inert Gas Series
Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon
From a Measured Volume to Indefinite Expansion, 1969
collection Institut d'art contemporain, Rhône-Alpes

benoît Pype Sculptures de fond de poche, 2011, Collection Antoine de Galbert, Paris

frédéric de Manassein Dessins au doigt sur tables mouillées par la pluie, 2004

• actions culturelles

> parcours en bus : « Chassés-Croisés »
- samedi 2 décembre - 13h30 à 18h30

Quatre lieux d’art contemporain ont invité des associations et collectifs étudiants à répondre
aux œuvres des artistes exposés.
Amplitude Danse, le CFMI (centre de formation de musicien intervenant), Act’Eat et le GIFI
(Groupe d’Ingénieurs Férus d’Improvisation) de l’ENSIACET à Labège proposent par la danse,
la musique et le théâtre une relecture de l’art contemporain.
ce parcours s’inscrit dans le festival Graphéine (du 9 novembre au 22 décembre)
organisé par le réseau PinkPong (www.pinkpong.fr)
> gratuit, sur inscription : parcours@pinkpong.fr

> interlude

- jeudi 7 décembre - 18h30
- mercredi 21 février - 18h30
> gratuit, 10 personnes maximum

Interlude est une rencontre-discussion dédiée aux questions que l’on peut se poser sur l’art
contemporain. Nous vous invitons à réfléchir à nos côtés à des sujets concernant la place
de l’art dans notre société.
La question : Fac similé, artefact, copie, plagiat, citation… Où commencent et s’arrêtent
les limites de l’art ?
> visites par quentin Jouret, commissaire de l’exposition
- samedi 9 décembre - 11h à 12h
- mercredi 24 janvier - 18h à 19h
> gratuit, 20 personnes maximum

quentin Jouret, artiste et commissaire de cette exposition, vous guide d’œuvre en œuvre
dans la construction de son projet.
> ateliers d’écriture

• cycle de 2 ateliers adulte
- samedi 16 décembre - 15h30 à 18h30
- samedi 20 janvier - 15h30 à 18h30

Le regard qu’on pose sur le monde s’attarde sur les creux et les pleins, que l’on caresse
les mains sillonnées de phrases. Venez déposer les vôtres au cœur des espaces vibrants et
délicats proposés par quentin Jouret.
• atelier en famille (à partir de 8 ans)
- samedi 10 février - 15h30 à 18h30

Des images et des mots qui se mêlent au fil des plumes légères le temps d’un atelier d’écriture
où les mots sonnent.
Une proposition d’élise Vandel, écrivain public.
> participation de 5 euros, 10 personnes maximum.

> ateliers en famille

- vendredi 5 janvier - 16h30 à 17h30
- mercredi 31 janvier - 16h30 à 17h30
- vendredi 23 février - 16h30 à 17h30
> gratuit, 10 personnes maximum

jiri Kovanda Kissing through glass, 2007 (détail), Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz

Le jeu de société Tous les chemins mènent à l’œuvre permet de découvrir une œuvre en
s’amusant à la décortiquer. Chaque participant, petit et grand, exprime ses idées, ses envies,
ses questions librement. L’exposition se dévoile autrement grâce aux regards partagés dans
un moment joyeux.

silvia Bächli Sans titre, 1999
collection FRAC Normandie, Rouen

> visites mixtes en direction du public en situation de déficience visuelle,
ouvertes à toutes personnes intéressées par cet échange
- jeudi 25 janvier - 11h à 12h30
- samedi 27 janvier - 11h à 12h30
> gratuit, 10 personnes maximum

Découverte sensible de l’exposition par une approche et des outils adaptés à la malvoyance.
Partage de perceptions entre les participants.
En partenariat avec le pôle L’Œil et la lettre
> workshop autour du dessin numérique

- samedi 3 - 13h à 17h et dimanche 4 février - 10h à 14h
> participation de 10 euros, 10 personnes maximum, à partir de 15 ans. La connaissance du dessin n’est
pas indispensable mais recommandée. Il est nécessaire d’avoir sa tablette numérique personnelle.

Atelier de dessin numérique accompagnés par le regard d’une artiste : « Se poser, dessiner
pour mieux observer et prendre le temps de découvrir les détails du quotidien. Chercher son
point de vue : l’endroit idéal pour décortiquer son sujet. Se rendre invisible, disparaître pour
dessiner… avec son doigt, sur un écran tactile et lumineux.
Est-ce que c’est autre chose que le croquis classique ? A tester ! »
Une proposition de pascale Lefebvre, artiste dessinatrice.
> lecture contée au cœur de l’exposition
- mercredi 14 février - 16h30 à 17h30
> gratuit, à partir de 5 ans

Visite lue et chantée à la découverte d’albums jeunesse en lien avec l’exposition.
Une proposition des bibliothécaires de l’espace Duranti.
> conférences en histoire de l’art contemporain, De la plasticité de la peinture
et de son objet, le tableau.
- mercredi 13 décembre Déconstruire le tableau pour donner à voir l’acte de peindre
- jeudi 25 janvier
Déconstruire la symbolique du tableau
- jeudi 8 février
Prendre des libertés à l’intérieur du tableau

Une proposition de sylvie Corroler, directrice de la Fondation.
les conférences ont lieu au centre culturel Bellegarde, de 18h à 20h
> gratuit, sous réserve des places disponibles (80 places)
• pour tous les événements (sauf autre indication), inscription nécessaire :
05 62 30 23 30 / contact@caisseepargne-art-contemporain.fr

herman de vries
journal from a visit to leros
and patmos,1996-1998
collection FRAC Bretagne
photo : Beurel
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robert Filliou La Joconde est dans les escaliers/Bin in 10 Minuten zurück. Mona Lisa, 1969
collection FRAC Champagne-Ardenne, Reims

