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Objetrama
EXPOSITION bazar zoulou (francoise huguier)

Objetrama
la Chapelle des cordeliers

Collection d’objets populaires de Françoise Huguier lors de l’exposition « Bazar Zoulou » à Toulouse

« Bazar Zoulou » est une exposition
autour de la collection d’objets populaires
de Françoise Huguier. Photographe et
membre de l’Agence Vu, elle est connue
pour ses photographies de mode et
ses reportages dans différents pays.
Françoise Huguier nous présente à
travers cet événement, des objets qu’elle
a récoltés lors de tous ses voyages. Des
objets chargés de culture, de souvenirs,
de récits... Elle s’est emparée de leurs
histoires afin de leur créer une seconde
vie.
Suite à cette exposition autour de l’objet
et son identité, la fondation de l’espace
Écureuil à Toulouse nous a proposé de
participer à une exposition nommée
« Objetrama ». Elle se déroulera à la
chapelle des cordeliers, édifice religieux
datant du XIIIe siècle.
Pour cette exposition nous allons mettre
en avant l’objet dans toute sa simplicité
et sa sincérité. En partant d’une collecte
personnelle : autour de nos souvenirs,
nos pensées créatives, nos émotions

mais aussi notre approche en tant que
designer couleur et matière, nous avons
créé des mises en scène. Celles-ci vont
mettre en relation des objets de manière
à concevoir des univers reliés par un jeu
de couleur, lumière et matière.
Au fur et à mesure du temps, ce sont
construits des univers, des assemblages,
des histoires par le détournement de ces
objets personnels. Les caractéristiques
de l’objet sont amplifiées pour servir à
l’ensemble de l’oeuvre. L’objet prend un
nouveau visage, une nouvelle valeur
voire même une nouvelle identité.

La chapelle des Cordeliers est située entre les actuelles rues des Lois, du Collège de
Foix, Albert-Lautmann et Deville, 13 rue des Lois, Toulouse. Elle est ouverte au public lors
d’événements culturels. Elle a été restaurée dans les années 1990. L’exposition Objetrama
aura lieu au sein de la chapelle. Nous partagerons cette espace d’exposition avec d’autres
écoles. La salle d’exposition est située au nord-est de l’église, entre le chevet et la salle
capitulaire. Elle mesure 20 m de long sur 7 m de large. Elle se compose de trois travées
supportées par des colonnettes aux chapiteaux sculptés de feuillages.

Il devient signifiant par la composition
de scénettes. Sa mise en scène ainsi que
le choix des couleurs et des éléments
composent de nouvelles atmosphères
riches en sens et en sensorialités.
« L’objet lui-même est donc caché, mais doit communiquer
par son enveloppe notre identité sociale ou, plus
singulièrement, notre identité personnelle. » « [...] avec un
objet en volume, je m’approprie d’emblée une histoire que ne
m’appartient pas. L’objet concret m’inspire nécessairement
un concept de reportage, racontant le contexte économique
et social de l’époque. »
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Projet
Objetrama • identités : couleurs et matières
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ROSE
2020
Collectif Colette Collecte

Un tableau en subtilité, encadré d’un cadre
patiné, dévoile les secrets d’un temps ancien.
Issus de différentes collections personnelles,
ces objets ont été réunis autour de leur
caractère ancien, précieux et raffiné ainsi
que par leur couleur verte : vert d’eau, vert
pastel, vert amande, vert pali, poli et patiné.
Ils sont des cadeaux d’enfance, des biens
précieux, des souvenirs de voyage ou des
objets du quotidien de l’artiste. L’étiquette
ROSE, devenue le nom de ce tableau devient
matière à réflexion et pose la question du
rapport entre le nom d’une couleur et les
objets présentés. Rose catalysant les essences
du tableau - le parfum à l’eau de rose, le grain
du papier, le travail de typographie, la peinture
verte et sa complémentaire - devient titre
pour un tableau constitué d’objets couleur
verte.
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ROSE

1. Coffret de cire pour sceaux et cachets, boite en carton verte
patinée et bâtons de cire, 150x70x75 mm, collection personnelle.
2. Insecte vert iridescent dans une boite ronde en plexiglass, diam.
30 mm, collection personnelle. 3. Pierre sceau chinois vert poli
50x25x2 5mm, collection personnelle. 4. Tube de peinture vert
d’eau #128, Chine, 20x85 mm, collection personnelle. 5. Étiquette
ROSE teintée à l’aquarelle et imbibée d’eau de rose, 75x35 mm. 6.
Flacon “Acqua di Rose” 250 ml , 180x55 mm, collection personnelle.
7. Cadre doré patiné à la gouache, 300x400 mm, Leroy Merlin 12,90
€. 8. Feuille de papier Arches® France ∞ 300 g/m², 5,29 €.

60

sans échelle
dimensions en cm
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FLIPPER
2020
Collectif Colette Collecte

Matières lisses, brillantes, colorées, techniques,
laquées, polies et transparentes - les éléments
ici présent se lient par les aspects de la matière
plastique. Les couleurs franches et primaires
ainsi que les formes géométriques donnent
au tableau le caractère vintage d’une console,
pouvant faire penser au Flipper de bar. Le
mélange d’objets rétro et kitsch - Blackberry,
petites voitures, image de Flipper le dauphin
- et d’éléments récents et technologiques textile automobile, patch chauffants - confère
au tableau un aspect décalé. FLIPPER devient
ainsi le nom du tableau, référence au nom du
jeu électro-mécanique et au nom du dauphin
populaire.
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FLIPPER

1. Image tirée de Flipper, le dauphin, imprimée sur papier bristol
et recouverte d’un protège cahier jaune transparent, 148x105
mm, 1,69 €. 2. Textile automobile patchs de PVC jaunes et noirs
soudés haute-fréquence, 500x500 mm, colection personnelle. 3.
Petite voiture SIKUSTORM 1:55, 87x36x21 mm, 3,99 €. 4. Petite
voiture AUDI Q5 1:55, 82x36x27 mm, 6,29 €. 5. Poignée de pagaie,
100x100x20 mm, collection personnelle. 6. BlackBerry Curve,
109x60x13,9 mm, collection personnelle. 7. Cartes SIM China
Mobile, 25x15 mm et 12,3x8,8 mm, collection personnelle. 8. Patchs
chauffants achetés en Chine, 130x150 mm, collection personnelle.
9. Étui de carte de transport en plexiglas transparent, 90x60 mm,
collection personnelle.
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sans échelle
dimensions en cm
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FAUVE
2020
Collectif Colette Collecte

Fauve est un luminaire revisité, qui
joue de ses courbes arrondies de façon
à ensorceler tous les spectateurs.
Semblable à un autel, Fauve nous révèle
à travers des filtres de couleur une divine
féminité. Entre fantasmes, mythes et
cultures chacun.e.s est libre d’imager sa
propre vision de la femme.

Ce tableau est constitué de multiples
objets sélectionnés soigneusement par
un rapport couleur/matière. Chaque
objet possède une histoire qui dénature
son aspect esthétique : couleurs, formes,
usures... Semblable à un corps humain qui
évolue et grandit avec ses moments de
bonheur comme de malheur. Les objets
sont ainsi travaillés comme des êtres
vivants qui, dans la structure racontent
une histoire commune. Fauve devient
alors un objet identitaire, symbolisant la
féminité.
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4.

Couleur : jaune Or.
Reflet : gris miroitant.
Sensation : brillance.

6.

Couleur : rose de gris.
Reflet : rougâtre.
Sensation : Naturalité.

1.

Couleur : violet orangé.
Reflet : rougâtre.
Sensation : voluptueuse.

7.

Couleur : blanc porcelaine.
Reflet : gris émaillé.
Sensation : scintillement.

2.

Couleur : gris antique.
Reflet : métallique.
Sensation : dureté.

8.

Couleur : cuivre.
Reflet : orangé.
Sensation : vivacité.

5.

3.

Couleur : marron clair.
Reflet : banchie.
Sensation : boisé.

Couleur : bleu roi.
Reflet : violet vibrant.
Sensation : Sérénité.

9.

Couleur : marron violine.
Reflet : grisâtre.
Sensation : douceur.

FAUVE

1. Magazine Paulette, édition limtée, publicité féminine. Caractérise l’envie et la
possession, collection personnelle. 2. Poinçon et bâton de cire rouge chiné dans
une brocante de campagne, collection personnelle. 3. Tambour à broder, collection
personnelle. 4. Table basse, symbolise la rareté et la préciosité, 24,90 € 5. Bobine de
chantier, collection personnelle. 6. Pièce en céramique émaillé, collection personnelle.
7. Bol chinois, culture et tradition, collection personnelle. 8. Perles et copeaux de
cuivre, collection personnelle. 9. Fourrure de lapin teint qui évoque la bestialité et la
rareté de la peau, collection personnelle.
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Fauve est un univers indépendant, il
a été conçu de manière à ce que les
spectateurs puissent tourner autour. Il
serait donc plus judicieux de le retrouver
dans un espace vivant, de passage, pour
ainsi attirer le regard des spectateurs.

La structure initiale de Fauve et de 80
cm × 50 cm. Elle est composée de trois
parties : un socle bleu roi, un plateau et
une cage dorée. Sur ce plateau se trouve
notre composition d’objets issus de nos
collectes. Celui-ci sera ensuite recouvert
d’une structure en métal.

Un jeu de perception va se créer entre
l’objet même et celui qui le regarde. Pour
cela nous avons mis en place des trilogies
d’objets arrondis, qui attirent l’oeil sur
un certain point de la construction. Un
échange va se mettre en place entre
l’oeuvre Fauve et la personne qui s’en
approche. Une histoire entre couleurs,
matières et perceptions va ainsi naître
lors de cet échange.

Sur cette structure sont accrochés deux
tambours à broder de tailles différentes.
Ils sont maintenus sur la structure
filaire par leur fermoir d’origine. L’un des
tambours est recouvert d’un voile moiré,
qui par son propre système d’attache
va servir de filtre coloré. Un jeu optique
entre la structure et le spectateur va se
créer.
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EMAIL
2020
Collectif Colette Collecte
La scène présentée est conçue comme un
moment suspendu au sein d’une atmosphère
poétique que provoquent le blanc et les
notes bleutées des objets sélectionnés.
Balade à la plage ou échappée sur la
banquise, la brillance des couleurs et
matériaux qui composent l’univers Émail
nous évoquent les reflets scintillants de
l’eau glacée et l’écume mousseuse des jours
frais de l’hiver.

Nous avons souhaité mettre en avant
la diversité de ce paysage blanc et les
réactions singulières des objets à leur
environnement au moyen d’une lumière
colorée. La variation chromatique par
la lumière métamorphose l’atmosphère
générale de la scène ainsi que notre
perception des objets.
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EMAIL
1. À défaut d’avoir un vrai chien, Mélina* a transféré son désir sur ce chien agrafeuse en
plastique blanc brillant et au collier bleu. Jamais considéré pour sa fonction première
(agrafer), ce chien-objet est devenu son bibelot de prédilection, qui l’a accompagnée
dans ses aventures aux quatre coins de la France.
2. Les deux éclats de coquilles de moules suspendus, sont d’un gris bleuté légèrement
paré de fines particules de quartz clair, donnant aux coquilles un éclat lumineux
et précieux. Ramassées sur la côte normande par Agathe*, ces deux coquilles nous
plongent directement au sein d’un air frais et iodé.

145

3. Les tubes de perles de Clémence* et Chloé* font parti du quotidien de designer
couleur-matière, en tant qu’objets de contretype, ornements de textiles et broderies
ou bien juste pour le plaisir de les avoir dans sa propre collection de matériaux et
d’objets.
4. Le revêtement gris clair sur lequel les objets sont positionnés a été récupéré par
Margot* lors de son stage d’étude en tant de designer CMF (couleur, matière, finition).
Ce patch de résine permet de réparer les kayaks gonflables. Ici, il devient le socle qui
rassemble les objets et créer le lien entre chacun.
5. Le bandeau Led adhésif (Leroy Merlin, 10,90€), vient créer les variations chromatiques
de l’univers.
6. Le cadre blanc carton plume, (38x18cm, Cultura) masque le bandeau led afin
d’obtenir une lumière diffuse.
7. L’étagère Spaceo blanc (40x20x10cm, Leroy Merlin, 14,90€) cadre l’univers.
Sans échelle
Dimensions en cm

* Membres du collectif Colette Collecte

SUGGESTION D’EXPOSITION
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SUSHI
2020
Collectif Colette Collecte

Inspirant une ambiance bord de mer, Sushi est une
composition née d’une fusion entre l’esprit marin et l’esprit
asiatique. Elle se compose d’objets aux lignes droites (le
nuancier, la boite d’allumettes, la forme de l’œuvre) quelques
objets aux formes géométriques (les rectangles bleus en
plastique) et aux couleurs marines. Des petits accents
viennent s’amuser dans la composition et font la différence.
Le bleu et blanc, dominent dans cette ambiance asiatique
marine. Un fluo orange vient dynamiser cette ambiance.
Ayant un faux air de la couleur d’un saumon, elle respire la
couleur plastique.
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20

30

SUSHI

1. Nuancier KURZ 8X15cm, collection personnelle. 2. Deux patchs
bleu roi, 12x6cm pour réparer les bateaux, collection personnelle.
3. Mousse de protection, couleur saumon formée en poisson,
collection personnelle. 4. Boite d’allumettes en carton coloré
8x5x3 cm, collection personnelle. 5. Deux allumettes de 5 cm
retirées de la boite. 6. Pins fusée en acier acheté en chine 3x1 cm,
collection personnelle 7. Pins panda en acier, 2x2cm collection
personnelle. 8. Support en carton gris, 2,42€, habillé par un patch
blanc en plastique, collection personnelle.

160
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FOSSIL
2020
Collectif Colette Collecte

Fossil : reste d’un animal ou d’un végétal,
généralement minéralisé, ou bien son
simple moulage, conservé dans une roche
sédimentaire.

Boite de curiosité, cette oeuvre met en
scène des débris naturels d’ordinaire
délaissés. Riche en textures, reflets et
formes, les objets se répondent, crééent
des liens et des contrastes.
La collecte d’objets forme un univers
artistique, poétique, une balade dans la
nature à la recherche d’éléments précieux.
La boite en panneaux OSB appuie sur la
valorisation d’échantillons de matière et
garde un aspect brut. Les débris quittent
le sol pour être mis sur un piédestal
naturel.
Balançant entre matière brute et trésor
d’artisanat, ce tableau réhabilite la
matière naturelle sous sa forme la
plus pure. La couleur Ocre Guadeloupe
illumine la composition.
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40cm

Boite centrée
sur le socle

5.

1.
2.
4.
3.

30cm

40cm

10.
6.

9.
7.

23cm

8.

11.

12.

La boite se compose d’un collier en
suspension, prenant le rôle de squelette,
et de deux présentoirs en bois. Les objets
sont disposés dessus.

100cm

Ce tableau naturel est mis en valeur
sur un socle d’un mètre. Il ne doit pas
être trop proche des autres oeuvres
pour garder sa luminosité. Il n’a pas
de fond pour faire entrer la lumière et
pour permettre différents points de
vue. L’installation peut aussi se plaquer
contre un mur.

FOSSIL

1. Insecte volant, collection personnelle. 2. Feuille dorée, collection
personnelle. 3. Petite pigne de pin, collection personnelle. 4.
Collier en nacre vert et doré articulé, collection personnelle. 5.
Boite fabriquée sur-mesure en panneaux OSB peints, matériau
de récupération. 6. Pinceau chinois en bois et poil animal avec
inscriptions dorées, collection personnelle. 7. Titre inscrit sur
support en bois, matériau de récupération. 8. Plumes de canard
irisée, collection personnelle. 9. Scarabé vert irisé, collection
personnelle. 10. Socles en bois avec détail de nervures, matériaux
de récupération. 11. Pierres aux tons neutres chauds, collection
personnelle. 12. Fleur séchée avec structure alvéolaire, collection
personnelle.

La couleur signalétique est déjà
incorporée au sein de l’oeuvre. Elle
provoque l’intêret lorsqu’on est loin car
elle est un point fixe coloré sur une masse
blanche. L’Ocre Guadeloupe réveille la
composition de l’ensemble.

40cm

SUGGESTION D’EXPOSITION
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SCENOGRAPHIE

SCENOGRAPHIE

oeuvres et gamme de couleurs

propositions d’emplacements

Proposition 1

110

Proposition 2

Ocre Guadeloupe
Ripolins

Brun terra 6
Luxens

Gris Paris 6
Luxens

Bleu saphir 2
Luxens

Chili 5
Luxens

Rouge madras
Dulux Valentine

Fossil
S 1040-Y30R

Rose
S 1005-Y80R

Email
S 2010-R90B

Fauve
S 2565-R80B

Pour regrouper les différentes oeuvres, une gamme colorée sous la forme de
signalétique a été imaginée. Elle permet de coordonner l’espace et de créer du lien
entre les éléments. Ces espaces colorés permettent aussi d’avoir une certaine visibilité.
La gamme se situe sur les socles, les encadrements ou les fonds pour rendre l’espace
dynamique.
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Sushi
S 0570-Y60R

Flipper
S 1085-Y80R

Workshop

Partage de notre experience

PROCESSUS de creation

Instagram

Lucie

-PROFIL-

-POSTS-

-STORIES-

Automne 2019 : Collectes d’objets
réalisées par des designers coloristes
dans des environnements professionnels
et personnels.

Mélina

La communication autour de notre projet
est essentielle dans la mesure où notre
intention est de valoriser notre savoirfaire, notre métier et notre pensée de
designer couleur et matière. Le but étant
de mettre autant en valeur le processus
de création de l’oeuvre finale. Ainsi nous
avons réalisé un compte Instagram,
support numérique incontournable qui
permet de communiquer en temps réel,
de partager et de gagner en visibilité.
C’est alors que le collectif colette.collecte
est né. Un nom féminin et chaleureux,
accompagné du terme collecte, base
de ce projet, né d’une collecte d’objets.
À travers cet instagram, nous voulons
communiquer toutes les étapes de notre
projet, faire ressentir le travail collectif
mis en place. Celui-ci s’exprime à travers
les couleurs et les matières de nos

collectes. Le but est de montrer à nos
abonnés un regard de collectioneur sur
le monde. Grâce au système de «stories»,
disponibles 24 heures, nous pouvons
alerter sur la présence de nouveaux posts,
donner envie de partager, et garder un
lien régulier avec nos abonnés. Une fois le
workshop achevé, notre page instagram
continue d’être active, via des nouveaux
posts de plus en plus proches du projet
final, mais aussi des stories informant sur
les expositions où nous serons présentes,
telles que les portes ouvertes de l’ISCID,
et l’exposition à la chapelle des Cordeliers
à Toulouse. Par la suite, nous aimerions
poursuivre cette page instagram pour
continuer à communiquer autour de notre
formation, de nos travaux, tel un collectif
de designers. Abonnez vous à colette.
collecte !

“Revenant récemment d’un séjour passé
en Chine, Lucie nous dévoile les outils et
matériaux qu’elle a découverts lors de ces
cours de pratiques. Devenus souvenir d’un
voyage et outils du quotidien, ces objets
sont désormais précieux à ses yeux.”
“Collecte me faisant voyager ou
m’évoquant mes voyages. “

31.

32.

ISCID - Colette Collecte

ISCID - Colette Collecte

Workshop

Workshop

PROCESSUS de creation

PROCESSUS de creation

Agathe

Anaïs
Clémence
Fadoua

“Noirs automobiles : nuances, primaires
rouge et jaune.”

“Tous mes objets ont une valeur
sentimentale et me renvoient à un
moment ou à un souvenir : un échantillon
de terre ramassé en Chine lors d’une
promenade dans les hauteurs, une boite
chinée dans une brocante de rue, une
queue de lézard en souvenir d’une histoire
improbable.
Ces objets m’inspirent et me fascinent.
Bien qu’ils proviennent chacun de
temporalités et de lieux différents, ils
se font résonance et forment ensemble
un paysage sensible de couleurs et de
matières.”

“Une collecte liée à ma personnalité et
mon identité. Le tissu traditionnel de
djerba raconte l’histoire de mon origine et
de mon enfance. Je l’ai passé à regarder
les femmes drapées de ce tissu. J’ai ajouté
des bougies parfumées qui montrent
l’ambiance zen que j’aime créer partout.”

“L’importance de l’outil, de la prospection
et de la diversité des supports pour le
designer couleur matière est illustrée
dans cette récolte. La construction d’une
base de données, d’une collecte, d’une
accumulation de ressources permet
d’enrichir la reflexion et de créer un
univers personnel.”

33.
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Workshop

Workshop

PROCESSUS de creation

PROCESSUS de creation

Chloé

Margot

“Immergée dans la ville de Paris pendant
quatre mois, j’ai pu récolter au cours de cette aventure des petits objets oniriques qui
ont fait partie de mon quotidien. Objets
symboliques, culturels et artistiques... qui
représentent cette période qui a changé
ma vie. “

Lundi 20/01
Début de la semaine de Workshop :
Présentation et analyse du sujet à
travers des ressources artistiques.
Création du compte Instagram.

“Ces objets-matières proviennent d’un
environnement professionnel. Ces
différents éléments étaient à la base des
projets de conception. Le lien n’est pas
personnel, il s’agit de supports de travail,
qui révèlent la difficulté à obtenir une
même couleur sur différentes matières.”

Exploration / Idéation :
Quel sera notre propos ?
Mettre en valeur le travail de la couleur
en tant que designer couleur et matière.
Réflexion autour de l’objet, de sa couleur,
de ses rapports à son environnement et de
ses interactions en présence d’autres.
Chaque designer explique oralement
le sens de sa collecte, ce qui l’a
inspiré sur le moment, selon sa
sensibilité et selon les ressources
disponibles dans son environnement.

35.
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Workshop

Workshop

PROCESSUS de creation

PROCESSUS de creation

Mercredi 22/01

Extraction et création d’une
gamme de couleurs à partir
des univers créés. Contretypage
de ces couleurs en peintures
industriels à Leroy Merlin.
Recherches
scénographiques
avec les couleurs comme lien
entre les univers.
Achats de matériaux et d’objets,
respectant le budget aloué au
projet.

Mardi 21/01

Mise en commun des objets : des
liens entre les éléments de différentes
collectes sont tissés pour faire
apparaitre de nouveaux imaginaires et
univers chromatiques. Recherches de
composition.
Etude des besoins de matériel nécéssaire
à la réalisation.
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Workshop

Workshop

PROCESSUS de creation

PROCESSUS de creation

Vendredi 24/01
La réalisation du projet collectif se
poursuit.
Préparation et organisation du
dossier de présentation.

Jeudi 23/01
Réalisation des univers
et conception des titres.
Modifications des projets
en fonction des achats.

Finalisation des univers et des
moyens de présentations.

Contretypage des couleurs
peintes de la gamme à
l’aide d’un nuancier NCS.
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Workshop

WOrkshop

dates

budget

La majorité des oeuvres est constituée d’objets issus de récupération ou de
collectes personnelles des membres du collectif Colette Collecte.
Le budget a permis de compléter les univers par quelques objets manquants
(tambours à broder, cadres, étagères...), d’acheter le matériel nécessaire pour
la réalisation des univers (scotch, cutter, colle quincaillerie...) ainsi que
pour la réalisation de la scénographie de l’exposition (textiles, peintures,
pinceaux...).

BUDGET

Automne 2019 : Collecte d’objets.

Le budget total du projet s’élève à 338,17 euros, répartis de la sorte :

20-24 Janvier : Workshop au sein de l’ISCID à
Montauban.

Répartition du budget par enseigne

29 Avril: Dépôt des réalisations à Toulouse.

ENSEIGNES
MondialENSEIGNES
Tissus
TOTAL

Mondial Tissus
Cultura

7 Mai : Début de l’exposition.
13 Juin : Fin de l’exposition. Récupération des
projets.
150
150

104
86
86

75
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0

Leroy Merlin

Mondial Tissus

Leroy Merlin

Mondial Tissus

86

44 %

104

38

104

44 %

31 %
31 %

0

338,17

25 %
25 %

113

148

Diagramme circulaire

Graphiques à colonnes
148

86
85,96

Diagramme circulaire

Graphiques à colonnes

148

38

104
104,34
DÉPENSES EN €

Cultura Leroy Merlin

6 Mai : Visite du musée des Abattoirs.
Vernissage 16h ou 18h.

75

148
Répartition du budget par
enseigne
147,87

Leroy Merlin

Début Mai : Installation à la chapelle des
Cordeliers.

113

DÉPENSES EN €

Cultura

Cultura
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Leroy Merlin
Mondial Tissus
Cultura
Leroy Merlin
Mondial Tissus
Cultura

Annexes
References art contemporain

Exposition La couleur de l’objet, FRAC Bourgogne, du 8 au 23 novembre 2014
Sur une initiative conjointe du Centre d’art contemporain de l’Yonne en scène et de
la Commune de Gurgy, l’exposition La Couleur de l’objet pré- sente un remarquable
ensemble d’oeuvres donnant à expérimenter, chacune à leur manière mais toujours
via la puissance de la couleur, la place des objets dans notre monde contemporain.
Elle a été conçue et organisée en partenariat avec le Fonds régional d’art Contemporain de Bourgogne.
Aux côtés des portraits, des thèmes historiques et religieux, l’objet en tant que genre
est présent dans la peinture occidentale depuis l’antiquité. Sa présence s’affirme
néanmoins au XVIIème siècle avec les natures mortes et les vanités : fruits, fleurs, instruments de musique..., auxquels s’ajoutent dans le cas des vanités, miroirs, sabliers
et crânes, deviennent des thèmes récurrents de l’histoire de l’art.
Cependant au début du XXème siècle sous l’influence des mouvements d’avant-garde,
se produit un tournant majeur. Pour les artistes les plus innovants, l’objet devient un
matériau à part entière qu’ils introduisent tel quel dans leurs oeuvres. Ainsi nait la
pratique dite du collage notamment développée par les artistes surréalistes. Mais le
geste le plus radical est certainement celui de Marcel Duchamp qui dès 1913 propose
en guise d’oeuvres d’art ses objets ready-made (‘prêts à l’emploi’), sans modification ou
presque, plaçant ainsi la question du regard au centre de la réflexion sur l’art.
Ainsi la peinture, le bronze ou le marbre ne sont plus les seuls mediums ‘nobles’ des
artistes, l’immense variété de nos objets entre dans l’histoire de l’art.
Ces précurseurs ont ouvert un vaste champ de possibles que l’art contemporain n’a
de cesse d’explorer jusqu’en ce début de XXIème siècle. En témoignent ces 6 pièces
toutes représentatives de la production d’artistes reconnus comme majeurs dans le
paysage de l’art de ces dernières décennies.

Tony CRAGG (GB, 1949) - Palette, 1985 collection FRAC Bourgogne

Andy Warhol (US, 1928-87), Flowers, 1970 collection Le Consortium/Dijon

L’artiste nous donne à voir une véritable
palette constituée d’objets de récupération regroupés et organisés sur le mur
en fonction des couleurs. Ce sont bien
ici les couleurs des objets qui créent la
forme et qui permettent à l’artiste de
peindre sans peinture. Le monde devient
la palette de l’artiste.

Avec cette sérigraphie, le maître du
Pop’art réduit le motif de la fleur,
habituellement associée à la nature, en
un objet de décoration reproductible à
l’infini, où toutes les couleurs sont
permises.

Allan McCollum (US, 1944) - Perfect Vehicles, 1988
- collection FRAC Bourgogne

Bertrand Lavier (FR, 1949) Rouge de Chine
par Corona et Tollens, 1983 - collection FRAC
Bourgogne
Il s’agit d’une juxtaposition de deux rectangles de peinture rouge. L’artiste se joue
de la tradition du monochrome, il affirme
ainsi la matérialité objective de la peinture,
et pointe non sans ironie l’incapacité de la
langue à nommer la couleur, ici le «rouge de
Chine».

Daniel Firman (FR, 1966) Gathering, 2000 collection FRAC Bourgogne

Cette oeuvre est issue de l’un de ces immenses
ensembles d’objets que l’artiste a conçus. Débutée en 1985, Perfect Vehicles découle d’un même
modèle, une jarre à Gingembre chinoise, qui a été
moulée pour obtenir des centaines de tirages en
plâtre. De forme pleine, elles échappent à toute
utilité comme si leur fonction résidait pleinement dans leur apparence: de même taille, de
même forme, mais de couleur différente, elles
semblent clamer tout à la fois leur appartenance
à une même communauté et leur singularité.

Nous sommes face à un personnage
sculpté dont on ne peut voir que les
pieds, car le haut du corps n’est plus
qu’un conglomérat d’objets. Tout ces
objets deviennent unis par la couleur.
Par ce jeu subtil d’assemblage et
d’équilibre l’artiste nous offre la vision
d’un individu ne faisant plus qu’un
avec ‘ses objets’ mais par là-même
grandement empêché !
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