BLACK INCARNATION
Exposition du 11 mars au 29 avril 2017
. Visite-formation des enseignants.
. Relation entre les œuvres de l’exposition autour du NOIR et les programmes disciplinaires d’arts
plastiques du cycle 3 et des établissements secondaires.
Une grande partie des entrées du programme, traitée ici, trouvera un support particulièrement adapté
dans les différentes œuvres présentées lors de cette exposition.
Petite introduction sur l’exposition « Black Incarnation » :
La Fondation espace écureuil accueille cette année l’édition 2017 de la Biennale Passages(s) Design(s)
Noirs(s). Vous découvrirez une exposition collective sous le regard bienveillant de Vanessa Causse,
commissaire d’exposition.
Ici, c’est la couleur NOIRE qui est interrogée et mise en exergue à travers l’art du Design mais aussi
celui des arts plastiques. La limite semble même s’estomper entre ces deux pratiques qui nous invitent,
toutes les deux, à explorer et à redécouvrir les symboliques du NOIR.
Chacun des artistes conviés (Ferréol Babin, Marta Bakowski, Alfredo Da Silva, Didier Fiuza
Faustino,Thomas Fougeirol, José Lévy, Nathalie Lété, Louisélio, Mona Oren, Julie Rothhahn, Nelly
Saunier, Guillaume Viaud, Manuel Volmar) nous plonge élégamment et souvent avec tendresse dans
cette couleur si mystérieuse grâce à des objets, des installations et des performances culinaires
magiques.
En Occident, le NOIR est souvent associé au deuil, à la tristesse ou à la peur, mais ici, l’exposition nous
offre à voir un autre visage de cette couleur, plus simple, plus chaleureux, plus enveloppant...
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Quelques Pistes de réflexion pour travailler avec nos élèves :
Pour le Cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème), les trois questionnements centraux peuvent être tous exploités
dans cette exposition.
1) La représentation plastique et les dispositifs de présentation :
Avec en sous thème les questions de la ressemblance, de la mise en regard et en espace et la prise en
compte du spectateur.
Par exemple, pour la première entrée, dans l’œuvre de Mona Oren « Mille et une feuilles », on voit
des choux...mais ce ne sont pas de vrais choux ! Dans l’œuvre de Guillaume Viaud, on peut voir des
insectes...mais pas vraiment ! Ce sont donc des réflexions possibles autour des questions de la
ressemblance, de la vraisemblance, de l’invraisemblance.
-‐ On peut travailler, ici, les compétences des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.
-‐ On peut essayer d’identifier les principaux outils nécessaires à la réalisation d’un projet.
Voici quelques interrogations qui pourraient aider à faire émerger des problématiques :
• Pourquoi travailler la ressemblance ?
• Comment s’en éloigner sans la perdre de vue ?
• Comment représenter le monde environnant ?
En références artistiques, vous pourriez par exemple présenter l’œuvre de Mike Libby qui créa en 1999
« The Insect Lab », qui est un mélange savant d’insecte et de composants mécaniques. Ou, dans un
tout autre univers Ron Mueck et ses invraisemblables personnages de cire.
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Pour la deuxième entrée, la mise en regard et
en espace et la prise en compte du spectateur,
prenons comme support l’œuvre de Didier
Faustino et son « Attracteur étrange », qui
semble enfermer, séparer mais réunir aussi les
acteurs de cette pièce.
-‐ Comment est-on spectateur d’une
œuvre ?
-‐ Peut-on changer le statut d’une œuvre
par notre attitude spectateur ?

2) Les fabrications et la relation entre les objets :
Avec en sous thème les questions de l’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène
et l’espace en deux et trois dimensions.
3) La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre :
Avec en sous thème la question de la matérialité et la qualité de la couleur.
Voilà le vif du sujet de cette exposition : la couleur, et pas n’importe laquelle : le NOIR !
Lorsque l’on évoque le noir, assez vite on l’associe aux peurs enfantines, aux ténèbres, et donc la mort,
le deuil. De plus, cette dimension est omniprésente dans la Bible : le noir est irrémédiablement lié aux
funérailles, aux défunts, au péché, à l'enfer, au monde souterrain... Mais il y a également un noir plus
respectable, celui de la tempérance, de l'humilité, de l'austérité, celui qui fut porté par les moines et
imposé par la Réforme. Il s'est transformé en noir de l'autorité, celui des juges, des arbitres, des
voitures des chefs d'Etat etc. Et nous connaissons aujourd'hui un autre noir, celui du chic, de l'élégance,
davantage chaleureux et enveloppant.
Une promenade dans la couleur à travers les âges et ses métamorphoses serait bien trop longue, mais
l’observation de sa lente et fulgurante incarnation au XXème siècle serait un véritable appui pour
identifier et comprendre comment elle devient un matériau à part entière.
Reprendre les grands classiques de la fin du XIXème siècle pour comprendre la transformation de la
couleur : Cézanne, Gauguin, Van Gogh.
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Mais aussi plonger dans la couleur auprès d’artistes plus contemporains qui ont su la magnifier.
La couleur pour ce qu’elle est, toute seule, toute simple...mais si profonde. Faisons donc un tour dans le
travail d’Anish Kapoor, Xavier Veilhan ou bien sûr Pierre Soulages.
Anish Kappor : « Yellow » (1999). Immense carré
de fibre de verre jaune encastré dans un mur, censé
éveiller les sens avec ses nuances de couleur.

Xavier Veilhan « Le Rhinocéros », 19992000. Le travail de Veilhan joue avec les
perceptions et les sensations du
spectateur. Ses sujets, tirés de la culture
familière et ordinaire (animaux, objets,
véhicules), constituent un monde d’images
à la fois génériques et étranges par leur
aspect
lissé,
standardisé.
« Le
Rhinocéros », a été présenté pour la
première fois dans la boutique Yves Saint
Laurent de New York. L’artiste semble
avoir volontairement renversé un lieu
commun de la publicité pour automobiles,
celui qui consiste à assimiler une marque
à un animal rapide (cheval pour Ferrari,
lion pour Peugeot). Cette sculpture paradoxale marie l’animal et sa lourdeur à l’automobile, évoquée
par la laque rouge de carrosserie utilisée, et sa vitesse. Un léger surdimensionnement et une surface
excessivement lisse et brillante provoquent un décalage perceptif derrière l’apparente simplicité du
projet.
Pierre Soulages « Outrenoir » de 1989. C’est l’artiste du NOIR
par excellence. Du noir va naître la lumière, alors même que
pour certains le noir n’est pas une couleur, n’est qu’obscurité, la
nuit et donc l’anti- lumière. Mais justement une fois débarrassée
de toute histoire, figuration, la couleur-matière peut laisser libre
court à son expressivité à travers le geste de l’artiste qui lui
donne rythme et force.

Pour le Cycle 4 (5ème, 4ème et 3ème), deux questionnements sur trois peuvent être exploités ici :
1) La matérialité de l’œuvre, l’objet et l’œuvre :
Avec en sous thème les questions de la matérialité de la couleur et les représentations et statuts de
l’objet.
2) L’œuvre, l’auteur, le spectateur :
Avec en sous thème les questions de la présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation
et l’expérience sensible de l’espace de l’œuvre.
Pour le lycée et l’option facultative (particulièrement pour la classe de terminale) la question de la
présentation peut être largement exploitée. Et pour l’option de spécialité, toujours en terminale, la
question de l’œuvre qui est centrale l’est tout autant.
Fiche réalisée par Julie Hourlier de Préval, Professeure chargée de mission d’action culturelle au service éducatif.

	
  

