Chambre avec vues

Déroulé de la présentation :
I) Présentation du service éducatif
II) Présentation des points techniques
III) Présentation de « va dans ta chambre ! », exposition phare du projet
pédagogique et de la scénographie de l’évènement
IV) Les commissaires d’exposition de « va dans ta chambre ! »
V) Note d’intention « Chambre avec vues »
VI) Plan du dossier « Chambre avec vues »
VII) Présentation mallette pédagogique.
VIII) Edition filmée 2018-2019 : nouvelle forme !
et Visionnage du film 2017-2018 « les indiscrets »

I) Présentation du service éducatif
-‐

Exposition des travaux d’élèves à la Fondation et à la Chapelle des
Cordeliers (sous réserve) de mi-mai à mi-juin 2019

-‐

Dossier pédagogique

-‐

Une exposition itinérante

-‐

Un film documentaire

II) Présentation des points techniques
● Exposition référente « va dans ta chambre ! »
du 16 janvier 2019 au 27 avril 2019 (vernissage : mardi 15 janvier à 18h30)

● Inscription dès aujourd’hui pour la visite avec vos élèves de
l’exposition « va dans ta chambre ! »
● Exposition pédagogique « Chambre avec vues » :
Collèges, Lycées :
Fondation espace écureuil : 16 mai au 15 juin 2019 Vernissage mercredi 15 mai 2019 à 18h.
Etablissements supérieurs :
La Chapelle des Cordeliers : en discussion
Vernissage le : en discussion.
Ecoles maternelles et élémentaires
Maison des associations : 27 mai au 11 juin 2019
Vernissage mercredi 29 mai 2019 à 18h

● Vous devrez fournir pour l’exposition pédagogique :

-

Une fiche pédagogique avec votre démarche (un modèle vous sera fourni)

-

10 images de vos élèves en situation

-

La production ou les productions finales de vos élèves = 4 m2 environ

III) Présentation « va dans ta chambre ! »

Plan de la Fondation divisée en 10 chambres

IV) Les commissaires d’exposition de « va dans ta
chambre ! »
Christian Bernard
Jérôme Carrié
Pauline Hisbacq
Karine Mathieu
Laurent Mauvignier
Patricia Combacal
Valérie Mréjen
Galin Stoev

V) Note d’intention « Chambre avec vues »
« va dans ta chambre » est une injonction parentale que l’on connaît bien. Expression de
l’autorité, elle sonne comme une punition, une mise au banc du microcosme familial. Cette mise à
l’écart provisoire est pourtant plus souvent vécue comme une libération que comme une
ostracisation : l’enfant et l’adolescent éprouvant la nécessité vitale de régulièrement se retirer du
monde !

La chambre est en effet le premier des espaces de liberté que l’on puisse trouver.
C’est un lieu d’expérience où se fabriquent le rapport au monde et le rapport à soi.
La chambre est un laboratoire de l’intime où se rejouent nos désirs et nos craintes.
La chambre d’un adolescent se tapisse d’images. Elle est un lieu de projections du
monde.
La chambre est le rare espace de la maison que son occupant puisse vraiment
privatiser.
C’est aussi un espace conçu pour être partagé avec un public autorisé.
Ce projet pédagogique offre l’opportunité à tous les niveaux d’enseignement de partir de l’expérience
sensible d’un lieu connu de tous.

VI) Plan du dossier « Chambre avec vues »
Les chapitres
Mémoire
Se cacher... se dévoiler
Scénariser, mettre en scène, scénographier
Intime
Espèce d’espace
Abri
Paysages (s)
Mise en abyme
Animalité
Songe ou cauchemar ?

Mémoire

(Lien avec Christian Bernard de l’exposition « va dans ta chambre ! »)

Ce chapitre questionnera le rôle de l’artiste comme témoin du monde et de son
époque. Il est un observateur privilégié de ses contemporains. Ainsi, la mémoire de
l’artiste se met-elle au service de la mémoire du monde ?

Référence artistique :

Anselm Kiefer « Le Rhin ». 1982-2013.

Se cacher...se dévoiler

(Lien avec Patricia Combacal de l’exposition « va dans ta chambre ! »)

L’art a-t-il pour vocation d’être visible ?
Une œuvre cachée se dévoile-t-elle davantage ?
Nous découvrirons, dans ce chapitre, que certaines œuvres se situent à la frontière
du visible et interrogent de ce fait notre capacité à voir.

Référence artistique :

Oliver Jeffer, série « Dipped paintings ». 2012-2015.

Scénariser, mettre en scène, scénographier

(Lien avec tous les commissaires de l’exposition « va dans ta chambre ! »)

Scénariser : créer ou raconter des histoires (sous la forme d’un scénario).
Mettre en scène : préparation d'événements coordonnés avant leur accomplissement
effectif. Action de mettre, de placer, d’organiser.
Scénographier : c’est jouer de l’installation pour produire du sens par la mise en
relation d’objets artistiques entre eux, mais aussi avec le lieu et avec les textes qui les
encadrent.

Référence artistique :
Robert Morris « Steam ».
1995, CAPC Bordeaux.

Intime

(Lien avec Pauline Hisbacq, Patricia Combacal, Laurent Mauvignier et Valérie Mréjen de
l’exposition « Va dans ta chambre ! »)

L’intime est-il la délicatesse du vivant face à l’autre ?
Est-il une caresse dans le visible ?
Est-il une promesse du passage de l’intérieur à l’extérieur ?
Intime et intimité, quelles différences ?
L’intime, ouvre-t-il les portes de l’érotisme et de l’obscénité ?
Journal intime / Intimité volée....
Sophie Calle
« Esquisite pain »
1/9 (douleur exquise).
2000.

Vito Acconci
« Following
piece ». 1969.

Espèce d’espace

(Lien avec Jérôme Carrié, Karine Mathieu et Galin Stoev de l’exposition « va dans ta chambre ! »)

Espèce d’espace :
Un lieu particulier ?
Un lieu transformé par une
œuvre particulière ?
Une œuvre/des œuvres qui
font l’espace ?
Des espaces étranges,
singuliers, personnels etc.
Exposition « Le mur » à la Maison rouge. 2014

Abri

(Lien avec Pauline Hisbacq et Patricia Combacal de l’exposition « va dans ta chambre ! »)

A l’abri contre : protégé de... / A l’abri sous : protégé par...
La chambre est pour beaucoup, notre premier abri :
On s’abrite pour rêver.
On s’abrite pour grandir.
On s’abrite pour exister.
On s’abrite aussi... des foudres parentales.
On s’abrite du regard des autres.
On s’abrite du froid.
On s’abrite aussi peut-être être du danger...

Référence artistique :

Tadeshi Kawamata « Les huts ». 2010.

Paysages (s)

(Lien avec tous les commissaires de l’exposition « va dans ta chambre ! »)

Le paysage est l'étendue d'un pays s'offrant à l'observateur.
Le paysage est constitué par l'ensemble des éléments observables à partir d'un lieu
précis.
Le paysage intérieur fait de rêves, de souvenirs, d’images mentales qui remplissent
chacun de nous et qui font toute notre singularité.

Référence artistique :

Josef Sudek « Le monde à ma fenêtre » exposition
en 2016 au Jeu de Paume.

Mise en abyme

(Lien avec Christian Bernard et Patricia Combacal de l’exposition « va dans ta chambre ! »)

La mise en abyme, par son principe de réflexion, permet de s’interroger sur l’art, son
rôle, sa conception. Elle montre l’envers d’un décor, permet de voir au-delà du cadre
en déplaçant les limites traditionnelles de l’œuvre. Car derrière chaque objet artistique
se cache de nombreux secrets.

Référence artistique :

Yayoi Kusama « Tout l’amour éternel
que j’ai pour les citrouilles ». 2016.
Miroir et ballons.

Animalité

(Lien avec Jérôme Carrié, Karine Mathieu et Laurent Mauvignier de l’exposition « va dans ta
chambre ! »)

Notions qui peuvent être abordées :
Animalité, définitions et contours
Figures de l’animalité
L’exposition de l’animal
Artiste et animalité, les formes de l’analogie et leurs enjeux
Les lieux de l’animalité artistiquement recréés

Référence artistique :

Claire Morgan « Full of Grace ». 2016

Songe ou cauchemar ?

(Lien avec Christian Bernard, Pauline Hisbacq, Laurent Mauvignier de l’exposition « va dans ta
chambre ! »)

La chambre, lieu propice aux songes et aux cauchemars.
Très présent dans la mythologie, les contes et l’histoire de l’art classique, le thème
du songe a connu au cours du XXème siècle un développement remarquable. On
pense, notamment aux surréalistes dans les années 1920 fascinés par l’imaginaire
des rêves, mais aussi aux années Pop avec Andy Warhol filmant un jeune poète
endormi. Le grand mystère du sommeil, les songes fascinants, les visions
fantomatiques effrayantes et les visions oniriques nées de notre inconscient au repos
ont donc nourri l’inspiration des artistes.

Référence artistique :

René Magritte « La condition humaine ».1935.

VII) Présentation de la mallette pédagogique

VIII) Edition filmée 2018-2019 : nouvelle forme !
Et Visionnage du film « Les indiscrets »

(environ ¼ d’heure).

Réalisation :

François Talairach.

