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Présentation
¡ Viva Villa !

¡

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXIONS ABORDÉS

Le festival ¡ Viva Villa ! a été conçu comme un rendezvous de la jeune création contemporaine où se croise,
se rencontre et dialogue la pluralité des disciplines,
des regards et des perspectives. Il a pour vocation de
réunir chaque année les œuvres des résidents de trois
prestigieuses résidences artistiques :
> la Villa Médicis à Rome (Italie)
> la Villa Kujoyama à Kyoto (Japon)
> la Casa de Velázquez à Madrid (Espagne)
Une résidence est un lieu accordant des moyens
financiers à un artiste afin qu’il puisse aménager un
temps de travail et de réflexion pour développer sa
pratique artistique, souvent en lien avec l’endroit dans
lequel il se trouve.

Objectifs des visites
> Initier et sensibiliser les
jeunes visiteurs à différentes
pratiques artistiques
> Mieux comprendre les enjeux
de l’Art Contemporain

Au-delà de l’exposition réunissant plus d’une
quarantaine d’œuvres, de nombreux artistes sont
invités lors de rencontres, débats, conférences, autour
d’une thématique choisie par ses commissaires Cécile
Debray et Federico Nicolao, qui cette année est la
frontière (cf. page 5)
¡ Viva Villa ! offre au public un aperçu vivant de
la création contemporaine avec pour objectif de
démocratiser l’accès aux pratiques culturelles en
proposant des médiations et ateliers gratuits pour les
groupes souhaitant découvrir l’exposition.

> Créer des liens entre les
disciplines étudiées en classe
et leur application concrète
dans l’analyse de certaines
œuvres ou via les activités
concomitantes proposées.

Vues des trois lieux de résidence :
1 • Villa Médicis
2 • Casa de Velàzquez
3 • Villa Kujoyama

> Appréhender l’actualité de
manière ludique.
> Susciter l’intérêt pour
approfondir certains sujets
en classe ou individuellement
et faire l’objet de nouvelles
sorties.
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MOTS CLEFS
• ART CONTEMPORAIN
• RÉSIDENCE
   D’ARTISTES
• INTERNATIONAL
• DÉMOCRATISER
• INITIER
• SENSIBILISER
• COMMISSAIRE
• PASSERELLE
• ATELIER
• ACTUALITÉ
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Thématique
principale
FRONTIÈRES

¡

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Qu’est-ce qu’une frontière ?
> C’est la limite d’un territoire
> La séparation entre deux choses différentes
Quelles sont les différents types de frontières qui
peuvent exister ? entre quoi et quoi ?
> entre deux cultures/langues
> entre deux personnes
> entre deux métiers
> entre deux paysages/villes
> entre deux états

Sousthématiques :
• Social &
Culturel
• Architecture
• Paysage &
Urbanisation

¡ Activité !

Citer les frontières que vous connaissez.
Dans la notion de frontière, il y a également celle de
territoire. Quelle est la limite de votre territoire ?
> Chambre/lit/bureau/maison/école/pays ?

6-12
ANS

> Diviser le groupe en deux se
faisant front de part et d’autre
de la pièce.
> Des objets symboliques de
différents pays jonchent le
sol à équidistance de l’un et
l’autre groupe.
> Une personne par groupe est
missionnée pour aller chercher
l’objet correspondant au pays
demandé par le médiateur.

Les frontières sont-elles toujours les mêmes au fur et
à mesure du temps ? Pourquoi sont-elles amenées à
changer ?
> Pouvoir politique
> Porosité des lieux
> Union de certains pays
> Évolution des différentes parties
L’ensemble des œuvres de l’exposition sont marquées
par la thématique commune de la Frontière, mais elles
sont également regroupées par sous-thématiques :
> Social & Culturel
> Architecture
> Paysage & Urbanisation

> Lorsque le nom du pays
demandé retentit, courir et
choisir le plus rapidement
possible l’objet demandé.

MOTS CLEFS
• LIMITE
• SÉPARATION
• TERRITOIRE
• IDENTITÉ
• ENTRE-DEUX
• PERSONNEL
• ÉTAT
• PARTIES
Frontières poreuses
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Villa
Méditerranée

¡

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

ARCHITECTURE

Pourquoi la Villa Méditerranée a t-elle cette allure si
particulière ?
> Pour montrer les prouesses architecturales de notre
époque ?
> Pour donner différentes sensations aux visiteurs?

À quel édifice peut-elle faire penser vue de l’extérieur ?
> Un plongeoir géant ? Un pont ?
> Un vaisseau spatial ? Une architecture du futur ?
À l’intérieur, on dit de l’escalier qui descend jusqu’à
l’agora qu’il est en « colimaçon ». Qu’est-ce que cela
pourrait-il bien dire ? Trouver d’autres objets dont la
forme est hélicoïdale.
> Ressort ? Molécules ? Pas de vis ?

¡ Activités !

6-18
ANS

• Activité 1
N’ayant plus de fonction
attitrée, imaginer le futur de
la Villa Méditerranée : que
pourrait-elle bien devenir ?
Dessiner sur une feuille
blanche la base de son
architecture et l’agrémenter
par secteur.
• Activité 2
Concevoir un édifice doté
d’une forme et d’une fonction
nouvelles à l’aide de carreaux
de sucres. Ne pas hésiter à
leur donner la forme désirée
grâce au papier de verre mis à
disposition !

Qu’est-ce qui entoure le bâtiment lorsque nous
sommes dans l’Agora ? Et pourquoi les architectes ont
choisi de le placer de la sorte ?
> Pour faire tenir le bâtiment dans son ensemble ?
> Pour donner une autre perception au visiteur lorsque
les hublots sont ouverts avec un monde sous-marin à
proximité ?
> Pour réverbérer le son comme lorsqu’on est sous
l’eau ?
Une fois sur le porte-à-faux, quels sont les monuments
que l’on peut apercevoir à travers les hublots ?
> La Major, le Mucem, la Digue, etc…
La Villa Méditerrannée est tournée vers la mer.
Imaginer vers quels pays elle pointe et les liens qu’ils
peuvent avoir avec Marseille.
> Pays du pourtour méditerranéen : Algérie, Tunisie,
Maroc, Italie, etc…

MOTS CLEFS
• ESPACE
• MER
• PORTE À FAUX
• LUMIÈRE
• REPÈRE
• PERCEPTION
• ORIENTATION
• TECHNIQUE
Vue de la Villa Méditerranée dessinée par les architectes
Stefano Boeri, Ivan Di Pol et Jean-Pierre Manfredi ©Stefano Boeri
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Social & Culturel

¡ Activités !

Casa de Velázquez

DESSIN

ivea

6-14
ANS

• Activité 1
Par groupe de 4, chacun se
munit d’un papier et se met
d’accord sur un des membres
du corps à dessiner.
Au choix : le tronc, la tête,
membres supérieurs ou
membres inférieurs.
Comme au jeu du petit bac,
le médiateur récite l’alphabet
dans sa tête pour donner la
première lettre de l’espèce
qui devra être dessinée en
fonction de chaque membre.
Les dessins réunis formeront
une chimère.

u

Juliette
LE ROUX

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

L’œuvre de l’artiste est-elle achevée ?
Pourquoi l’artiste choisit-elle de la réaliser au cours de
l’exposition ?
> Évolution de l’œuvre
> Participation du public
> Performance, etc…
Quels animaux sont représentés dans le dessin ?
Comment appelle-t-on un personnage composé d’un
corps et d’une tête issus d’espèces différentes ?
> Hybride
> Chimère, etc…

Pourquoi Juliette Le Roux crée ce genre de
composition ?
Quels sont les symboles qu’elle utilise ?
> Animalisation/Humanisation.
> Faire ressortir un trait de caractère d’un
personnage. Le chat par exemple : idée de la perfidie,
intéressé et indépendant, etc…
Où trouve-t-on ce type de personnage ?
> Journaux satiriques
> Fables de Jean De La Fontaine.
> Illustrations d’antan.
Citer des exemples populaires, historiques et
mythologique que vous connaissez.
> Minotaure/Sirène/etc…

• Activité 2
Relever un trait de la
personnalité de votre
camarade et lui dessiner la
tête de l’animal qui correspond
le mieux à son caractère.

MOTS CLEFS
• CADAVRE-EXQUIS
• ANIMALISATION
• HUMANISATION
• CARACTÈRE
• IN SITU
• ICONOGRAPHIE
• FIGURATIF
• CONTE
• SYMBOLE

Mi casa es tu casa
©Juliette Le Roux
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Social & Culturel

¡ Activité !

Casa de Velázquez

PEINTURE

ivea

6-12
ANS

> Se mettre par groupe de 3.
> Le 1er imagine un objet
figuratif à dessiner, le dit au
2e.
> Le 2e s’empresse de le
dessiner dans les airs sans dire
un mot.

u

Frédéric
DIALYNAS
SANCHEZ

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Quel matériau compose l’œuvre de Frédéric Dialynas
Sanchez ? Quelles sont ses propriétés ?
> Mousse, Tatamis.
> Absorbe les chocs pour ne pas se faire mal.
Dans quel domaine les utilise t-on ?
> Sport, notamment le judo et les arts martiaux pour
éviter que la chute ne soit trop douloureuse.
Comment appelle t-on ce lieu d’entraînement ? Qu’estce que cela peut-il bien dire en japonais ?
> Dojo, à savoir Do = voie, Jo = lieu comme le titre de
l’œuvre l’indique. Grandir, évoluer, progresser, etc…
Pourquoi l’artiste nous donne-t-il à voir un tel
équipement sportif dans un musée ?
> De nouveaux possibles sont ouverts : projection
mentale de ce que le visiteur pourrait accomplir sur ce
type d’installation.
> Distinction entre « le faire » dans le sport et le « on
ne touche pas » de l’espace d’exposition : frustration
de la part du visiteur.

Quelles sont les liens qu’on peut faire entre l’œuvre et
la peinture abstraite ? Qu’est-ce que l’abstrait ?
> Les tatamis de couleurs différentes sont agencés
d’une certaine manière : œuvre picturale qu’on ne
peut pas nommer car dépourvue d’élément figuratif.

> Le 3e doit deviner l’objet
initial.
Les rôles s’inversent ensuite
pour que chacun expérimente
les différentes difficultés de
l’activité.

MOTS CLEFS
• JUDO
• DOJO
• TATAMI
• ABSTRAIT
• COULEUR
• PERFORMANCE
• IN SITU
• FIGURATIF

L’ École de la voie, 2018
Douze tatamis et matériaux divers
Dimensions variables
©Frédéric Dialynas Sanchez
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Moussa
SARR

Social & Culturel

¡ Activité !

Villa Médicis

ARTS PLASTIQUES

12-18
ANS

> Afin d’enrichir le dictionnaire
Pelistic de Moussa Sarr,
inventer un nouveau mot en
prenant bien en compte :
- L’originalité du concept
- Le vocabulaire employé par
l’artiste
- Le lien avec l’univers de
Narcisse.
> Expliquer ce nouveau mot à
l’ensemble du groupe.

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Quelle est la signification des mots inscrits sur les
tee-shirts que portent les agents d’accueil de la Villa
Méditerranée ?
Le langage est bien le propre de l’Homme. C’est ce qui
nous permet de véritablement interagir les uns avec
les autres et d’induire une forme de pensée.
Donc pourquoi l’artiste a-t-il inventé un langage que
personne ne comprend ?
> Pour coder des messages.
> Pour faire un effort de compréhension.
> Pour que chacun dans ce monde se retrouve face à
un langage qu’il ne connaît pas : système égalitaire de
MOUSSA SARR
pensée,
etc…/ Villa Médicis
ARTS PLASTIQUES
Promotion 2017/2018
En
regardant attentivement
espace2sarr.wordpress.com

les mots et leur
signification, y a t-il une logique dans la création de ce
langage ?
> Consonance
> Syllabe, etc…

Le titre de l’œuvre est Narcisse talisméa (le
© Manfredi Gioacchin
dictionnaire de Narcisse). Qui est Narcisse ? Quelle est
son histoire  et a-t-il vraiment existé ?
>Moussa
Narcisse
est
un personnage
indépendant
quipuis
n’aauni
Sarr, né
à Ajaccio
en 1984, a étudié aux
Beaux-Arts de Toulon,
Fresnoy (2012). Son travail
famille,
ni patrie.
a été sélectionné
pour la FIAC 2010, dans le programme Cinéphémère de la Fondation Ricard. En 2011, il a
par connaît
la BJCEM (Biennale
des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée), Thessalonique,
>été
Il invité
ne se
pas lui-même.
Grèce.
En
2012
ses
vidéos
sont
montrées
au Musée
des Beaux-Arts
de Boston.
En 2013, il participe à
> Il est tiré des Métamorphoses
d’Ovide
, ouvrage
issu
l’exposition collective « Mirages d'Orient » à la Collection Lambert à Avignon. En 2015, son travail est
de la mythologie.
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montré au Photomuseum winterthur (Zurich). Lauréat du Prix Mécènes du Sud (Marseille) en 2012, il fut
également finaliste du Prix Meurice pour l'art contemporain en 2016. Ses œuvres ont aujourd'hui intégré de
Quel
mot collections
commun
est
de ce personnage
?
prestigieuses
telles
que dérivé
le Centre Pompidou
(Paris), la Maison Européenne
de la Photographie
Penser
ses- Fond
traits
ded'Art
caractère.
(Paris), le à
FNAC
National
Contemporain (Paris), la Collection Lambert (Avignon) et la Collection
François Pinault.
Qu’est-ce
que cela veut dire ?

> Narcissique/narcissisme = admiratif de soi-même/
s’aimer
soi-même.
Toujours dans un souci de diffusion et de transmission, Narcisse talisméa (le dictionnaire de Narcisse)
est une série de tee-shirts noirs avec des mots en Pelistics blanc inscrit au niveau de la poitrine. Ces tee-

Trouver
mots
ou des
expressions
issus
shirts serontdes
portés
par unecommuns
douzaine de personnes
durant
toute la durée de
l’exposition.
de personnages de la Mythologie grecque.
de cette
est de faire rentrer le Pelisitic de manière presque anodine dans le champ
>L’idée
Satyre
= performance
satirique
visuel
du
public.
Les
intervenants
n’auront rien d’autres à faire que de se promener au sein de l’exposition et
> Cupidon = entremetteur
traduire éventuellement les mots inscrits sur leurs tee-shirts aux personnes désireuses d’en savoir plus.
> Apollon = un corps d’Apollon, etc…
Voici une série de mots et leurs traductions :

MOTS CLEFS
• MYTHOLOGIE
• LANGAGE
• PELISTIC
• ATTRACTION
• NARCISSE
• TRANSMISSION
• PROPAGATION

NASHIVA – sourire
EQMA – beauté
AVIA – miroir

IAL – amour

ADA – mot
PIMÉJO – lapin

Narcisse talisméa (le dictionnaire de Narcisse), 2018
Série de tee-shirt noir sur lesquels sont inscrit des mots en Pelisitic
Dimensions variables
©Moussa Sarr
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Ila BÊKA &
Louise LEMOINE

Architecture

¡ Activité !

Villa Kujoyama

ARCHITECTURE

12-18
ANS

> Se munir d’un téléphone
portable pour 2.
> Déambuler au sein de
l’espace d’exposition.
> Choisir un itinéraire
spécifique partant d’un point
A pour arriver au point B.
>Photographier au maximum 5
détails sur ce parcours qui font
sens pour chacun.

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXIONS ABORDÉS

Pourquoi le dispositif vidéo est-il agencé de cette
manière en enfilade ?
> Sorte de strates permettant la comparaison
de différents milieux dans lesquels évoluent les
personnages.
> Déambulation dans différentes pièces comme un
véritable parcours, etc…
Dans quels pays ont été tournées ces vidéos ? À quoi
les reconnaît-on ?
> Japon (Kyoto, Tokyo)
> Colombie (Bogotá)
> Russie (Saint Pétersbourg)
> Maroc (Rabat), etc…
Au-delà des différentes cultures présentes dans
ces pays, comparer l’architecture. Quelles sont les
spécificités de chacun ?
> Les toits plats de Rabat comparativement à ceux en
pentes de Saint-Pétersbourg.
> Les rues envahies de magasins high-tech de Tolyo
comparativement à celles de Bogotá, etc…
Quel est le rapport de l’individu face à ses différentes
architectures ? Quelle posture adopte chacun d’eux ?
> Envahissement ou au contraire effleurement
> Respect des lieux tels qu’ils sont ou transformations
successives, etc…
Quels sont les deux pays à placer aux antipodes, tant
d’un point de vue architectural que culturel ?
Expliquer pourquoi.

> Présenter les images tour à
tour à l’ensemble du groupe
qui essayera de retracer votre
périple !

MOTS CLEFS
• STATES
• PARCOURS
• TRANSFORMATION
• COMPARAISON
• DIFFÉRENCE
• RESSEMBLANCE
• DÉAMBULATION
• ITINÉRANCE
• QUOTIDIEN
• ORDINAIRE
• EXCEPTIONNEL

Homo Urbanus. Journal de marcheurs urbains, 2017
Vidéos
©Ila Bêka & Louise Lemoine
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¡ Activité !

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Qui sont les différents personnages reproduits sur
la toile ? Ont-il été inventés ou ont-il véritablement
existé ?
> La technique de reproduction de l’artiste laisse
penser à de véritables archives.
> Au vu de leur activité, il s’agit d’artistes.

Villa Médicis

PEINTURE

ivea

u

Giulia
ANDREANI

8-15
ANS

> Se procurer en amont de
l’atelier un magazine avec
des silhouettes à découper à
l’intérieur.
Ne pas hésiter à échanger les
documents les uns avec les
autres.
> Une fois les images en main,
les agencer entre elles.
> Dessiner autour d’elles
une atmosphère de manière
à construire un contexte
commun.

Ces personnages historiques sont exclusivement des
femmes. À votre avis pourquoi ?
> Émancipation des femmes au XXe siècle.
> Valoriser les femmes artistes ayant pour la première
fois eu accès à ce type d’institution.
> Montrer que malgré cette ouverture, leur image
était parfois discréditée.
Citer des femmes artistes que vous connaissez.
Pourquoi les différentes figures présentes dans
l’œuvre ne sont pas de la même échelle ?
> Idée de profondeur, perspective.
> Importance des différents protagonistes.
> Sens de lecture des scènes données à voir comme
dans une composition classique en peinture, etc…
Le format de cette toile se compose en traveling.
Qu’est-ce que cela peut-il bien dire ?
> Travel en anglais = voyage.
Voyage à travers les différentes scènes réalisées.
> Terme emprunté au cinéma pour montrer sur le
même plan différents moments.
Combien de couleurs sont présentes dans la peinture
de Giulia Andreani ?
> Une seule, le gris de Paynes comprenant une teinte
bleutée mais ce sont les superpositions des couches
qui créent des tons différents.

> Peaufiner l’histoire qui en
découle pour la raconter au
groupe.

MOTS CLEFS
• HISTOIRE
• ÉMANCIPATION
• FEMME
• PEINTURE
• TRAVELING
• ARTISANAT
• GRIS DE PAYNES
• SUPERPOSITION
• ÉCHELLES

Lili Boulanger, 2018
Acrylique sur toile
35 x 27 cm
©Giulia Andreani ©Daniele Molajoli
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Paysage &
Urbanisation

¡

¡ Activité !

N

-2

Villa Médicis

CINÉMA

ivea

u

Eric
BAUDELAIRE

14-18
ANS

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

• Site Displacement (Déplacement de site), 2007
Les deux séries photographiques ont-elles été
réalisées au même endroit ? Par les mêmes auteurs ?
> L’une en France (Clermont-Ferrand), l’autre en Inde
(Bombay).
> La première série a été réalisée par l’artiste Eric
Baudelaire qui a demandé au photographe indien
Anay Mann de faire des clichés respectant à peu près
le même cadrage de sa série.
Comparer les deux séries. Lister les ressemblances et
les différences.
> Ressemblances : lien avec l’usine Michelin : ville
industrielle/milieu ouvrier/cadrage des images/
beaucoup de paysages dépourvus de vie humaine ou
au contraire concentration de la population dans une
zone d’activité dédiée/architecture mise en exergue.
> Différences : pays différents/population différente/
pour l’un c’est une actualité, pour l’autre du passé :
délocalisation, mutation.

> Fermer un œil et prenez le
temps de bien faire l’inventaire
de tout ce qui s’y trouve.

• Walked the way home, France, 2018
Que signifie le titre ? Pourquoi l’artiste a t-il choisi
d’intituler cette vidéo ainsi ?
> Ironie de croiser des militaires sur le chemin
du retour à la maison, comme s’ils avaient été
décontextualisés (hors du champ de bataille).
> Se rappeler quotidiennement que nous sommes
en guerre mais qu’elle se manifeste différemment
qu’auparavant : sous la forme d’attentats.
> Banalité de la chose.
> Quotidien de beaucoup de personnes habitant en
ville de croiser des militaires.

> Revenir à l’intérieur de
la Villa pour reproduire le
même cadrage et en faire une
véritable photo par groupe
de 5 en utilisant un téléphone
portable ou un appareil photo.

À quoi le format de la vidéo fait-il penser ? Est-ce qu’il
est utilisé de manière courante ? Pourquoi l’artiste l’at-il choisi ?
> À un téléphone portable.
> Codes de la vidéo remaniés pour placer le
spectateur au plus proche de la réalité.

> Sur l’esplanade de la Villa
Méditerranée, repérer une
scène qui retient votre
attention.
> Avec les doigts, dessiner un
cadrage d’appareil photo

MOTS CLEFS
• TERRITOIRE
• DIAPOSITIVE
• TOPOGRAPHIE
• MUTATION
• BANALITÉ
• DÉLOCALISATION
• POINT DE VUE
• CADRAGE

Site Displacement (Déplacement de site), 2007
Projection de 50 diapositives
Format variable
©Eric Baudelaire
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Architectural

¡ Activité !

Casa de Velázquez

PHOTOGRAPHIE

u

David
De BEYTER

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

• Série Concrete Mirrors
Que représentent les photographies de la série de
David De Beyter ? Montrent-elles la réalité ?
> Architectures réelles ou non ? Utopistes ?
> Bâtiments abandonnés ?
> Montage photographique ?
Où et quand semblent être prises les photographies de
la série ?
D’après les formes que possèdent ces architectures,
pouvons-nous imaginer le but dans lequel elles ont
été construites ? Donner une fonction hypothétique à
chacun des bâtiments.
Que signifie le titre de la série ? Peut-il nous donner
un indice de compréhension sur ce que représentent
vraiment ces images ?

8-14
ANS

> Des patrons de formes
géométriques complexes sont
prêts à être découpés. Les
carrés, rectangles, ou encore
triangles sont à réaliser soimême à partir de feuilles
blanches.
> Choisir au maximum 3
formes (rectangle, triangle
et sphère par exemple)
reproductibles en plusieurs
exemplaires chacune.
> Monter les patrons en
volume, puis les assembler
entre eux pour réaliser une
maquette d’architecture
utopique.

• Relics of Technological Goddess
Qui sont les personnes présentes sur les
photographies ? En quoi consiste le travail d’un
ufologue ?
> Quelqu’un qui étudie les objets volants nonidentifiés.
Cette série a -t-elle un lien avec Concrete Mirrors ? En
quoi ?
Quels groupes d’images différents peut-on distinguer
dans cet ensemble ?
À quoi ressemble l’outil tenu par une main sur la photo
en noir et blanc? Quelle pourrait être son utilité ?
> Un sèche-cheveu d’antan ?
> Un objet pour rapetissir les êtres vivants ?

> Lui donner une fonction
ou laisser les autres le lui en
attribuer une.

MOTS CLEFS
• FICTION
• RÉALITÉ
• PAYSAGE
• ARCHITECTURE
  UTOPIQUE
• MONTAGE
• ILLUSION
• ARCHIVE
• UFOLOGIE
• RECHERCHE

Observatory
Série Concrete Mirrors
©David De Beyter
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Casa de Velázquez

SCULPTURE

ivea

6-16
ANS

• Activité 1
> Enregistrer 3 sons différents
par groupe de 2.
> À la manière du blindtest,
diffusion des bandes sons
groupe après groupe pour
que les camarades tentent de
trouver l’origine du son qu’ils
entendent.
• Activité 2
> Dessiner un objet du
quotidien (taille crayon, stylo,
règle) de face et de profil
comme s’il s’agissait d’un plan.

u

Clément
CARAT

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

• Vibrating table, 2018
Quelle est la spécificité de cette table ?
> Vibrante/fait du bruit.
> Très encombrée, rien ne peut plus être posé dessus.
Pourquoi y-a-t-il autant de verres de tailles différentes
disposés dessus ?
> Pour qu’ils puissent s’entrechoquer plus facilement.
> Pour créer différentes consonances lors des
vibrations et des chocs.
À quoi sert ce genre de table ronde dans notre
quotidien ? Où la retrouve t-on ?
> Sa forme ronde implique une certaine convivialité.
> Table de cuisine qu’on dresse et qu’on débarrasse
souvent au cours d’une journée.
Pourquoi l’artiste a-t-il décidé de lui enlever sa
fonction première ?
> Détournement des objets du quotidien connus de
tous pour créer l’étonnement.
> Volonté de rester dans l’espace domestique.
Fermer les yeux et imaginer à quoi pourrait
correspondre le son qu’émet l’installation.
• Jackhammer (face and side view), 2018
Que représente les dessins ?
> Un marteau piqueur de face et de profil.
À quoi ces coupes font-elles penser ?
> Plans d’architecte ou d’objets à réaliser, en devenir.

Pourquoi l’artiste a-t-il choisi ce type d’objet qu’il
représente si minutieusement ?
> Représenter ce qu’on ne peut voir de prime abord
> Beauté du mécanisme et de l’objet qui comprend
des rouages tellement sophistiqués qu’il contraste
avec la fonction même de l’outil.

> L’objet dessiné doit être
reconnaissable par l’ensemble
du groupe.

MOTS CLEFS
• FONCTION
• SUBLIMER
• USAGE
• DOMESTIQUE
• VIBRATION
• CHOCS
• QUOTIDIEN
• HABITUDE

Jackhammer, face and side view (vue d’atelier), 2018
Transfert sur papier Velin 300gr
100 x 180 cm
©Clément Carat
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PHOTOGRAPHIE

Paysage &
Urbanisation

ivea

12-16
ANS

> Se mettre face au projecteur
par groupe de 3.
> Piocher un scénario à mimer
à travers un draps blanc pour
que le reste du groupe devine
quel type d’action il s’agit.

u

Sylvain
COUZINET
JACQUES

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Malgré le contre-jour assez présent, à quelle tranche
d’âge appartiennent les personnes filmées et
photographiées dans cette vidéo ?
> Jeune génération, à partir de 14 ans.
Qu’est-ce qui montre que les personnes filmées
appartiennent à la même génération ?
> Style vestimentaire, attitudes…
Par quels procédés techniques le photographe
parvient-il à mettre ces éléments en avant ?
> Gros plans, ralenti, etc…
Grâce aux indices qui se trouvent en arrière plan,
pouvons-nous savoir où se rassemblent ces groupes
d’adolescents ? Dans quel genre de zone urbaine ?
> À la campagne ?
> Centre-ville ?
> Zone commerciale ?
> Résidentielle ?
> Périphérique ? etc…
Que font-il ici ? Passent-ils simplement leur route ?
Pourquoi se rassemblent-ils ?
> Manifestation ?
> Se rapproprier un espace ?
> Se retrouver, simplement ?
À quel moment de la journée l’artiste a-t-il filmé et
photographié ces jeunes ? Quelles peuvent être les
raisons de ce choix ?
> Entre chien et loup pour suggérer les silhouettes
mais préserver leur identité.
> L’anonymat confère au visiteur une sorte de
projection mentale : il pourrait participer à ce
rassemblement.

MOTS CLEFS
• SOCIÉTÉ
• GÉNÉRATION
• JEUNESSE
• POLITIQUE
• PORTRAIT
• RENCONTRE
• CRÉPUSCULE
• TERRITOIRE
• ESPACE TEMPS

Sub Rosa, 2018
Installation video et sonore
©Sylvain Couzinet-Jacques
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PEINTURE

ivea

6-14
ANS

> À partir du matériel mis à
disposition (encre, peinture
acrylique, eau, etc…),
expérimenter les différents
moyens d’application de la
peinture sur un support :
- le corps directement au
contact de la matière
- avec un outil différent de
d’habitude
- sans toucher le support
- avec coulures et projections,
etc…

u

Nicolas
DELPRAT

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Quel est le médium qu’utilise l’artiste dans son
travail ? Comment l’utilise t-il ?
> Coulures de peinture faites à la bombe aérosol
> Aplats
> Projections, etc…
Quels effets produisent ces différentes techniques sur
la toile ?
> Flou/Net
> Construction de différents plans
> Ombres/Lumières, etc…
Ces peintures sont-elles abstraites ou figuratives ?
> Abstraites, mais on peut reconnaître des formes et
des couleurs.
Quelles sont ces formes et ces couleurs et à quoi
peuvent-elles nous renvoyer ? Pour le savoir, il faut
regarder la vidéo documentaire accompagnant le
travail de l’artiste et approcher de la réalité.
> Dessin du contour de l’entrée de maisons
abandonnées.
> Traces colorées, faites à la bombe, graffiti, etc…
Quel est le moment de la journée représenté sur les
peintures ?
> Fond très sombre donne une impression de scène
nocturne.
Pourquoi l’artiste a-t-il choisi cette temporalité ?
> Lors de son intervention dans un village abandonné,
ce n’est qu’à la tombée de la nuit que ses formes
prennent vie, grâce à la phosphorescence des tubes
d’acier utilisés dans ses installations.
Comment l’artiste représente-t-il la lumière dans ses
tableaux ?
> Technique du dégradé.
> Centre du néon concentré en couleur. Plus il
s’éloigne, plus la couleur de la lumière se confond avec
le reste de la peinture.

MOTS CLEFS
• RUINE
• DESTRUCTION
• CHAOS
• GÉOMÉTRIE
• GRAFFITI
• LUMIÈRE
• PHOSPHORESCENT
• CONTOUR

Minimal chaos 1, 2017
Acrylique sur toile
180 x 220 cm
©Nicolas Delprat
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David
DOUARD

Social & Culturel

¡ Activité !

Villa Médicis

ARTS PLASTIQUES

6-12
ANS

> Chacun est pourvu d’un tissu
et d’une dizaine d’élastiques.
> Réaliser une figure humaine
ou animal en sculptant la
matière et en la fixant grâce
aux élastiques.
> Attention, ne pas découper
la matière ! Le carré de tissu
doit revenir tel qu’il était au
début de l’activité.

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

L’installation de l’artiste est composée de différents
éléments qui ne représentent rien en particulier si on
les prend indépendamment les uns des autres.
Mais ensembles et agencés de cette manière, à quoi
peuvent-ils bien renvoyer ?
> Un organisme sans vie ?
> Un épouvantail ?
> Une tête baissée avec un tronc qui flotte : fantôme ?
> Un être déchu, cassé ?
> Un robot obsolète ?
Pourquoi a-t-on envie de personnifier cette œuvre
d’art ?
> Notre point de vu d’humain subjectif.
> Volonté de rattacher à ce que l’on connaît déjà.
> Titre de l’œuvre qui nous interpelle « We ».
> L’artiste a fait en sorte de prendre des éléments
singuliers de l’Homme pour en esquisser les traits.
De multiples fils composent l’installation. À quoi
peuvent-ils renvoyer ?
> Connexion entre différents éléments.
> Nouvelles technologies.
Quels sont les matériaux qui composent cette
sculpture ?
> Verre
> Tissu
> Bois
> Plâtre
> Métal
> Aluminium.
Citer un objet issu de chaque matériau.

MOTS CLEFS
• HUMANISATION
• TECHNOLOGIES FINES
• MATÉRIAUX
• SUGGESTION
• ABSTRACTION
• PERSONNIFICATION
• MORBIDE
• CHAOS
• DÉVIANCE

We, 2016
Verre, tissus, métal, bois, plâtre, aluminium
186 x 31,5 x 102 cm
©David Douard ©Galerie Chantal Crousel
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Ni

COMPOSITION
MUSICALE

12-16
ANS

> Par groupe de 8, former un
cercle.
> Chacun imagine un son qu’il
produit avec son corps ou sa
bouche.
> À la manière du « téléphone
arabe », reproduire le son du
précédent en y ajoutant le sien
et ainsi de suite pour créer une
nouvelle composition sonore
originale !
> Attention, celui qui se
trompe devra quitter la ronde
et attendre la prochaine
manche pour revenir dans la
partie !

x

Juan ARROYO
veau
-2
Aurélien DUMONT +3
&JenniferDOUZENEL
Roque RIVAS

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Qu’est-ce qu’un compositeur ?
> Une personne qui crée de la musique.
• Juan ARROYO, Listen to me (I’m not yours), 2018
Quelle est la différence entre un concert et une
installation sonore comme celle-ci ?
> Concert est en live, avec des musiciens.
> Installation sonore ne nécessite pas forcément
quelqu’un au bout de l’instrument.
Peut-on dire que les instruments installés par Juan
Arroyo sont inanimés ?
> Non, mais ils s’actionnent seuls comme des
automates pourvus d’un dispositif mécanique ou
électronique et fonctionnent sans l’intervention d’un
être humain.
À quoi font penser ces automates ?
> Des marionnettes
> Des robots.
• Aurélien DUMONT et Jennifer DOUZENEL, Baïnes, 2018
Quels sont les instruments qui jouent dans ce
morceau ?
Comment la musique et les images vidéo fonctionnent
ensemble ?
• Roque RIVAS, Conical Intersect, 2007
L’œuvre du compositeur découle de l’œuvre de
l’artiste plasticien Gordon Matta-Clark qui consistait
au découpage de sections coniques à l’intérieur de
bâtiments entre 1971 et 1978.
De quelle manière Roque Rivas nous renvoie-t-il à
cette œuvre majeure de Gordon Matta-Clark ? Et
comment se l’approprie-t-il pour devenir une œuvre
sonore à part entière ?

MOTS CLEFS
• INSTALLATION
   SONORE
• AUTOMATE
• VIBRATION
• INVISIBLE
• SON
• ÉCHO
• PLAN FIXE
• CONTRASTE

Listen to me (I’m not yours), 2018
Installation
©Juan Arroyo, ©Daniele Molajoli
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Julien GUINAND
Tadashi ONO

Paysage &
Urbanisation

¡ Activité !

Villa Kujoyama

PHOTOGRAPHIE

12-18
ANS

> Penser à l’objet le plus
utilisé quotidiennement et
plusieurs fois par jour : l’objet
indispensable à sa journée, si
ce n’est à sa vie.
> Imaginer maintenant
qu’il disparaisse le temps
d’une journée. Raconter
les péripéties qui en
découleraient.
Qu’est-ce qui changerait ?

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Après avoir observé les œuvres des artistes Julien
Guinand et Tadashi Ono, relever les points communs
des deux séries de photographies.
> Cadrage : prise de vue large
> Paysage
> Pas de figure humaine ou animale.
Puis relever leurs différences.
> Naturel / Béton, Chaos / Construction, Avant / Après.
Ces images sont-elles issues d’un même
environnement ? Lequel ?
> Japon, mais pas tout à fait dans les mêmes régions.
À quel événement ces deux séries photographiques
peuvent-elles faire référence ?
> Catastrophes naturelles : tsunami et typhon.
Qu’est-ce qu’un tsunami ?
> Un tsunami est une série de vagues destructrices
déferlantes de très grande hauteur, issues du brusque
mouvement d’eau provoqué généralement par un
séisme, un glissement de terrain sous-marin ou une
explosion volcanique.
Quelle est la différence avec un typhon/cyclone/
ouragan ?
> Ce sont des vents violents qui tourbillonnent jusqu’à
300km/h et se forment dans les eaux chaudes de
l’océan (28° max).
Les bâtiments que photographie Tadashi Ono sont-ils
récents ?
> On aurait tendance à dire que non mais ils le sont.
Pourquoi les constructeurs ont-ils apporté si peu de
soin à leur esthétique ?
> Urgence de la reconstruction avant le prochain
épisode catastrophique ? Effet pansement ?
> Robustesse primant devant l’esthétique avec des
matériaux peu engageants mais solides ?
Quel matériau a été choisi pour ces constructions ?
Quelles sont les conséquences de son utilisation ?

MOTS CLEFS
• CONSTRUCTION
• CHAOS
• CATASTROPHE
   NATURELLE
• CHANGEMENT
   CLIMATIQUE
• BÉTONNAGE
• URGENCE
• LUXURIANCE

Julien Guinand
Série Two Mountains, 2015
©Julien Guinand

Tadashi Ono
Série Coastal Motifs, 2017-2018
©Tadashi Ono
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PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

• Synthetic Construction I & II
Qu’est-ce qu’une architecture comme on l’entend de
manière classique ?
> Un art de concevoir des édifices selon des règles
esthétiques, de formes, d’agencement d’espaces, de
fonctionnalité, etc…

Villa Médicis

ARCHITECTURE

Architecture

x

Marc
LESCHELIER

12-16
ANS

> À la manière de l’artiste,
fabriquer soi-même sa matière
à modeler.
> Prendre de la farine (2
verres), du sel (1 verre) et de
l’eau tiède (1 verre) comme
base de travail et y ajouter
n’importe quels éléments
pour personnaliser le mélange
(cailloux, feuilles, sable, etc…)
> Dans une bassine, malaxer
le tout avec les mains
pour obtenir une pâte bien
compacte, mais assez
malléable pour la construction
d’une micro-architecture ne
remplissant aucune fonction.

Les maquettes architecturales de Marc Leschelier
sont-elles conforment à cette définition ? Pourquoi ?
> Non, elles sont au contraire anti-fonctionnelles.
> Désordre avec amoncellement de matière.
> Pas d’ouverture type entrées ou fenêtres
matérialisées.
> Aucune représentation figurative d’un espace
habitable ou utilisable.
Quels sont les matériaux utilisés ? Pour quoi les utilise-t-on ?
> Terre, rocher, goudron, plâtre
> Matériaux utilisés pour la construction de bâtiments
D’ordinaire, quels matériaux utilise-t-on pour la
réalisation de maquettes architecturales ?
> Carton plume, carton bois, tissu, polystyrène, etc…
L’artiste n’est-il pas plus dans le vrai concernant les
matériaux à exploiter pour la construction de sa
maquette ?

• Circus Aedificare

À quoi peut bien servir cet outil ?
> À mélanger et superposer la matière autour de lui.
À quels autres peut-il être apparenté ?
> Un presse purée.
> Meule d’extraction d’huile d’argan.

MOTS CLEFS
• MAQUETTE
• CONSTRUCTION
• FONCTIONNALISME
• ESTHÉTISME
• OUTIL
• FABRICATION
• MATIÈRE
Circus Aedificare
94 x 135 x 178 cm
©Marc Leschelier
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VIDÉO
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Randa
MAROUFI

8-14
ANS

> Choisir un fond neutre de la
Villa Méditerranée (gris, blanc,
etc…)
> Chacun son tour, mimer le
métier souhaité en s’aidant
d’accessoires réalisés en papier
ou autre.
> Prendre une photo de la
scène puis faire deviner à
l’ensemble du groupe la
profession représentée.

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Dans quel environnement sont filmés les personnages
du film ? Sur quoi l’artiste veut-elle appuyer ?
> Plutôt neutre pour que le regard du spectateur soit
focalisé sur les acteurs déjà hauts en couleur.
> Beaucoup de choses à voir dans leur comportement,
leurs gestes et leurs habits colorés.

De par leur style vestimentaire bien particulier, d’où
peuvent-ils bien provenir ?
> Du nord de l’Afrique voire du Maghreb.
Que portent-ils sur leur dos ?
> Compressions de vêtements, linges, tissus.
> Marchandises en tout genre.
Pourquoi un chargement aussi impressionnant reposet-il sur leurs épaules ?
> Ils travaillent à Ceuta, ville autonome espagnole
située au nord de l’Afrique et plaque tournante pour
les exportations vers l’Europe, notamment l’Espagne.
Que veut dire « Bab » en arabe ? Qu’est-ce que cela
indique sur la position géographique de la ville ?
> « Porte », c’est-à-dire qu’elle est à l’embouchure
de la péninsule ibérique et située dans le détroit de
Gibraltar.
Qu’est-ce que le détroit de Gibraltar ?
> Un bras de mer qui sépare le continent européen
(Espagne) et le continent africain (Maroc) de 14,4 km.

À part les marchandises, qu’est-ce qui transite
également dans ce genre d’endroit au vu des actualités ?
> Migrants qui souhaitent rejoindre l’Espagne.

MOTS CLEFS
• PLAQUE TOURNANTE
• IMPORT
• EXPORT
• MARITIME
• MARCHANDISE
• SÉPARATION
• TRANSIT
• PORTE
• OUVERTURE

Bab Sebta (titre provisoire), 2018
Vidéo
©Randa Maroufi
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PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Qui sont les protagonistes du film ?
> Artiste Yuki Okumura
> Artiste Gordon Matta-Clark
> Flor Bex, conservateur

Villa Kujoyama

VIDÉO

ivea

u

Yuki
OKUMURA

14-18
ANS

> Après avoir formé une
immense ronde, choisir
chacun une personnalité qu’il
affectionne particulièrement
issue de n’importe quel milieu
(musique, danse, théâtre,
cinéma, arts visuels, etc…)
> Chacun son tour, révéler son
nom à son voisin de gauche.

À quelle période ce film a-t-il été réalisé ?
> Dépend des scènes issues de périodes différentes.
> Bribes d’interviews entre l’artiste Gordon MattaClark et du conservateur Flor Bex lorsqu’il l’invita à
Anvers en 1977 pour la réalisation d’œuvre in-situ
> Moments plus récents relatifs à la vie de l’artiste
Yuki Okumura en regard avec celle de Matta-Clark en
2017
Pourquoi Yuki Okumura choisit d’intégrer des extraits
d’interviews desquels il se trouve absent ?
> Proche de la pratique de Matta-Clark dans ses
réflexions sur l’art contemporain ?
> Similitude entre les deux vécus personnels, même à
des époques différentes (perte d’un proche) ?
> Faire renaître une personnalité du milieu de l’art qui
s’est éteinte trop rapidement ?
Comment les scènes sont-elles filmées ?
Qu’en est-il au niveau du cadrage ?
Que peut-on dire sur l’environnement dans lequel se
trouvent les protagonistes ? Leur élocution ? Leur
interaction entre eux et avec le spectateur ?

> Ce voisin doit se mettre
dans la peau de son camarade
et argumenter sur le fait
que cette personnalité est
formidable.

MOTS CLEFS
• AUTO-FICTION
• BIOGRAPHIE
• PARALLÈLE
• SUPERPOSITION
• MÉMOIRE
• HOMMAGE
Welcome Back, Gordon Matta-Clark, 2017
Vidéo HD, 48 min
1920 x 1080 pixels.
©Yuki Okumura
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PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Que peuvent bien représenter les œuvres exposées ?
> Fragments de murs provenant de différentes
architectures espagnoles.

Casa de Velázquez

GRAVURE

ivea

u

Lucile
PIKETTY

6-10
ANS

> Se munir d’une feuille
blanche et d’un crayon de
papier ou mine de graphite.
> Poser la feuille sur une
surface en relief et frotter
avec la mine du crayon pour en
révéler le motif.
> Demander ensuite au groupe
de deviner le support sur lequel
le dessin a été réalisé.

La particularité de la ville de Madrid est qu’elle a été
construite à la manière d’un palimpseste. Qu’est-ce
que cela veut dire ?
> En plusieurs couches au fur et à mesure des années.
Les gravures en noir et blanc permettent de mettre en
exergue certains détails invisibles à l’œil nu.
Quels indices présents sur ces dessins peuvent nous
apporter un éclaircissement sur l’histoire de la ville ?
> Périodes de construction distinctes : usure de la pierre
> Styles de bâtiment différents : typologies de pierres
> Architectes multiples en charge des constructions
> Lieux de passage significatifs avec plus ou moins
d’interventions de la part de l’homme sur les murs :
collage d’affiches, graffitis, gravures à même la pierre
Quelle est la technique utilisée par l’artiste pour la
réalisation de ces œuvres ?
> L’aquatinte qui est un procédé de gravure à l’eau
forte mais qui se réalise en plusieurs couches, tel
un palimpseste, afin d’obtenir un panel de nuance
extensible à l’envie.
Imaginer de quelles enceintes proviennent les murs
représentés sur ces tirages.
> Un château ?
> Un maison ?
> Une cathédrale ?
> Une ferme ?
> Un supermarché ?

MOTS CLEFS
• HISTOIRE
• TRACE
• EMPREINTE
• STIGMATE
• FRAGMENT
• MUR
• MÉMOIRE
• TEMPS
• PALIMPSESTE

Calle de Santiago, Madrid & Muralla Árabe II, Madrid, 2018
Gravures avec technique de l’aquatinte
112 x 80 cm
©Lucile Piketty
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Marie B.
SCHNEIDER

Architecture

¡ Activité !

Casa de Velázquez

PHOTOGRAPHIE

8-14
ANS

> Découper un paysage dans
un magazine, de préférence
avec le moins de végétation
possible.
> Choisir un élément qui sort
de l’image pour en reproduire
la teinte grâce à des mélanges  
de peinture successifs.
> Passer la couche
monochrome sur une feuille A4
blanche.
> Une fois sèche, coller le
paysage sur l’aplat, à la
manière de l’artiste !

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Où les photographies ont-elles été prises ?
> En ville, milieu urbain mais peu importe l’endroit, il
peut être commun à beaucoup d’endroits
> Chacun peut se projeter et avoir une impression de
« déjà vu »
Quels sont les éléments communs à toutes ?
> Constructions architecturales
> Murs / Immeubles
> Rues
> Peu ou pas de végétation, etc…
Peut-on reconnaître une ville en particulier, un
quartier?
> Pas d’indices particuliers sur la photo (affiches,
panneaux, devanture de magasin) nous permettant
d’identifier une ville quelle qu’elle soit.
Pourquoi ne voyons-nous pas d’habitants sur les
photographies ?
> Zones délaissées, loin des centres villes fréquentés.
> Bâtiments abandonnés ou encore jamais investis.
Comment appelle t-on ces villes qui ont été un jour
désertées ? Et pourquoi l’ont-elles été ?
> Villes fantômes.
> Souvent à cause de problèmes économiques ou
d’une catastrophe naturelle.
Dans l’œuvre Dans l’air, le fond, comment l’artiste
transforme-t-elle ses photographies avec l’utilisation
de la peinture ?
> Pour que les deux se confondent.
> Pour que notre vision soit perturbée : difficile de
distinguer les différents plans.
> Fond et forme ne font plus qu’un, entre peinture et
photographie.

MOTS CLEFS
• PAYSAGE
• ARCHITECTURE
• VILLE FANTÔME
• URBAIN
• RUINE
• DÉRIVE
• VOYAGE
• GÉOMÉTRIE
• ESPACE / TEMPS

Dans l’air, le fond
Série de photographies
©Marie B. Schneider
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Casa de Velázquez

DESSIN

ivea

6-14
ANS

> Se mettre par groupe de 4
et s’accorder sur un édifice
monumental à dessiner (un
château, un palais, un moulin,
etc…)
> Plier la feuille blanche en 4,
et à la manière du « cadavre
exquis », dessiner chacun
une partie de la construction
en commençant par les
fondations (du bas vers le
haut) sans regarder ce que le
précédent a dessiné !
> Déplier la feuille pour voir le
résultat.

u

Amélie
SCOTTA

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

L’artiste dessine un type d’édifice en particulier,
lequel ? Quel est le terme qui désigne cette catégorie
d’infrastructures et d’où vient-il ?
> Des constructions de grande envergure,
impressionnantes.
> « Éléphant blanc » qui provient de la tradition des
princes indiens qui s’offraient ce cadeau somptueux.
Quelle technique et médium l’artiste utilise-t-elle pour
réaliser ces œuvres ? Pourquoi l’a-t-elle choisi ?
> Dessin au graphite.
> Main de l’Homme qui travaille la matière sur le
papier.
> Dimension temporelle : la lenteur du travail de
dessin s’apparente à celui du temps de construction
des édifices qui est assez long lui aussi.
Pourquoi les dessins d’Amélie Scotta sont sur du
papier qui se termine en rouleaux ?
> Volonté de prolonger mentalement le dessin dans
l’imaginaire du visiteur.
> Infini, mettre en avant l’immensité de la
construction.

L’œuvre Château d’eau est-elle une représentation de
la réalité ou bien une architecture imaginée ?
> Éléments architecturaux connus : fenêtres et formes
constituant l’édifice.
> Pourtant, aucun château d’eau ne ressemble à ce
dessin : tour particulièrement grande et sans fin qui
ne tiendrait pas dans la réalité.
Combien de bâtiments sont visibles sur la frise
Volumen ?
> Impression d’être face à un seul bâtiment qui se
déploie sur la longueur. Mais imbrication de plusieurs
façades : impossible de déterminer leur nombre exact.

MOTS CLEFS
• ÉDIFICE
• ARCHITECTURE
• URBAIN
• FAÇADE
• VOYAGE
• DÉTAIL
• MONUMENTAL
• FRISE
• TEMPS
• ESPACE

Centrale & Château d’eau, 2017
Dessin au graphite sur rouleau de papier Fabriano
350 x 150 cm
©Amélie Scotta
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Stéphanie
SOLINAS

Social & Culturel

¡ Activité !

Villa Médicis

PHOTOGRAPHIE

6-12
ANS

> Imaginer être né dans
une famille complètement
différente de celle à l’heure
actuelle (comme par exemple
d’une mère astronaute et d’un
père danseur étoile).
> Dessiner votre photo de
famille avec l’environnement
qui correspondrait à cette
jeunesse imaginaire.

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

• Déserteurs, 2008-2013 :
Qu’est-ce que représente cette installation ?
> Des archives démesurées
> Un soufflet de classeur énorme qui contient des
documents importants ficelés par une sangle.
> Des mains sont posées sur l’édifice comme s’il
s’agissait d’un être à part entière et qu’il ne fallait
pas toucher à son contenu : cf. bras croisés devant soi
indique un repli et une volonté de ne pas s’ouvrir vers
l’autre.
Peut-on y accéder ? Pourquoi ?
> Non, c’est une représentation en plâtre.
> Pas le but : imaginaire doit opéré.
> Le visiteur doit pouvoir projeter ce qu’il souhaite
garder caché et oublié : « Boite de Pandore »

• Le Pourquoi Pas ?, 2014 :
Quel médium est employé pour la création de l’œuvre ?
> Photographie développée sur papier contenant du
grain.
> Donne l’impression d’une aquarelle, d’un lavis.
Qu’est-ce que nous donne à voir ces photographies ?
Et quelles symboliques peut-on associer ?
> Ciel : au-delà
> Déchirure : brèche dans espace-temps
> La lumière : autre monde
Quel effet produit l’agencement des photographies ?
> Constellation dans laquelle on se sent happé.
> Plusieurs échappatoires : multiplicité des possibles.

MOTS CLEFS
• AU-DELÀ
• ARCHIVE
• ÉSOTÉRISME
• CIEL
• MONDES PARALLÈLES
• INVISIBLE
• CROYANCE
• CONFIDENTIEL

Déserteurs, 2008-2013
Photographie, papier de conservation, plâtre, plexiglas, cadre en bois
Dimensions variables
©Stéphanie Solinas
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Villa Médicis

6-10
ANS

> Par groupe de 3, choisir un
arbre situé sur l’esplanade
du J4 en face de la Villa
Méditerranée.
> Dessiner sur le sol à l’aide
d’une craie la longueur des
racines que vous estimez la
plus proche de la réalité.
> Compter le nombre de
racines dessinées.

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Que nous donne à voir les vidéos qui sont présentées ?
> Restitution d’un travail fait en extérieur par l’artiste
lors de sa résidence à la Villa Médicis.
> Nature avec les racines d’un arbre dévoilées.
> Pas de présence humaine.

ARCHITECTURE

Paysage &
Urbanisation

x

-2
-3

De quel mouvement artistique pourrait-on rapprocher
sa démarche ? L’expliquer et citer des artistes connus
dans ce domaine.
> Land Art = Forme d’art consistant à intervenir
directement sur la nature et les paysages.
> Avec Giuseppe Penone, Andy Goldsworthy, Robert
Smithson, Richard Long, etc…
Au vu des différentes étapes d’extraction des racines,
à quel métier pourrait-on rapprocher la maîtrise
d’Odysseas Yiannikouris ?
> Travail d’archéologue
Pourquoi l’artiste a-t-il choisi de dénuder les racines
d’une cime d’arbre abattu ? Pour nous montrer quoi ?
> Dévoiler ce qu’on voit rarement, voire jamais, à
savoir une vie sous terre bien présente.
> Prendre conscience et connaître mieux les éléments
naturels qui nous entourent et leur impact positif
pour la planète.
> Mieux respecter et prendre en considération les
fonctions d’un arbre dans notre quotidien.
L’écologie est au cœur du travail de cet architecte.
Mais dans quelle mesure est-elle présente dans
l’architecture actuelle ? Et quelles sont ses fonctions ?
> Murs végétaux
> Isolation avec de la paille
> Panneaux solaires
> Éoliennes
> Toilettes sèches
> Lombricomposteur, etc…

MOTS CLEFS
• LAND ART
• ÉCOLOGIE
• PAYSAGE
• MISE À NU
• PLANÈTE
• RACINE
• ÉVOLUTION
• ARCHÉOLOGIE

L’Altro Latto della Citta, 2018
©Odysseas Yiannikouris ©Daniele Molajoli
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PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Quels gestes nous donne à voir l’artiste ?
> Installation du matériel de projection.
> Rangement du matériel de projection.

Villa Kujoyama

VIDÉO

ivea

u

Béatrice
BALCOU

10-16
ANS

> Se mettre par groupe de 2.

Est-ce qu’un élément perturbateur, une action est
visible dans cette vidéo ?
Pourquoi installe t-on normalement ce type de
matériel ?
> Pour la projection d’une image ou d’un film qui
n’apparaît pas ici.
Qu’est-ce que cela provoque chez le spectateur ?
> Frustration
> Attente, etc…

Le titre de l’œuvre est Computer Performance.
Qu’est-ce que cela signifie ?
> Performance d’un ordinateur qui ne fonctionnera
finalement pas.
> Objet dépourvu de sa fonction première.

> Face à l’autre, fermer les
yeux puis échanger d’objet.

Dans le milieu des arts visuels, qu’est-ce qu’une
performance et pourquoi peut-on dire que la vidéo de
Béatrice Balcou en est une ?
> C’est bien l’artiste elle-même qui se met en scène
avec des objets qu’elle manipule d’une certaine
manière.
> Comme s’il s’agissait d’une danse, elle opère des
mouvements orchestrés qui laissent entrevoir la
poésie de gestes à priori anodins et sans intérêt.

> Chacun son tour, les
manipuler délicatement
pendant quelques secondes
yeux fermés en faisant comme
s’il s’agissait de son propre
objet.

Pourquoi l’artiste souhaite donner de la valeur à ce
type d’action ?
> Prendre le temps dans une société qui va trop vite ?
> Considérer les objets qui nous entourent ?
> Laisser de côté la dimension fonctionnelle pour
s’intéresser à la forme des objets en question ?

> Se munir chacun d’un
objet du quotidien trouvé à
proximité (dans son sac par
exemple) et le garder caché.

> Filmer la scène pour le
montrer à l’autre et échanger.

MOTS CLEFS
• FRUSTRATION
• ATTENTE
• LINÉAIRE
• GESTUELLE
• PERFORMANCE
• QUOTIDIEN
• INUTILE
• THÉÂTRALISER

Computer Performance, 2011
Vidéo HD couleur 16/9
H264, 1280 x 720 cm
©Béatrice Balcou
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Villa Kujoyama

DESIGN

ivea
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Laureline
GALLIOT

12-16
ANS

> Par groupe de 2, réfléchir
à un usage sans pour autant
pouvoir l’affilier précisément à
un objet en particulier.
Exemple : « Objet pour poser
des choses » et pas défini en
tant que « Table » qui cloisonne
les possibles.
> Grâce aux pâtes à modeler
proposées de couleurs
différentes, sculpter cet
objet de taille raisonnable
en apportant un soin tout
particulier à l’emplacement
des couleurs choisies.

PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Qu’est-ce que le design ?
> Étymologiquement, « à dessein de » = pour quelque
chose.
> Fonction de l’objet induit une forme.
> Processus de création spécifique résultant d’un
cahier des charges ou d’une commande.
Est-ce qu’on peut dire que les objets réalisés par
Laureline Galliot relèvent du champ du design ou de
l’art ?
> Les deux puisqu’elle les pratique conjointement.
Quelles pratiques au vu de ses différentes réalisations ?
- Design industriel qu’elle a étudié à l’Ensci.
- Peinture digitale ciblée sur la couleur qu’elle
pratiquait par loisir.
Comment ont été réalisés ces objets ?
> Peintures créées au moyen de l’Ipad constituant une
forme de croquis préparatoires.
> Logiciel 3D permettant de coloriser la forme en
même temps que de dessiner son contour (technique
de coloration dans la masse) : rare car généralement
dans le design, on dessine la forme (technique du
contour), puis on colorise cette dernière.
> Puis impression 3D.
Quelle liberté lui permet l’impression 3D ?
> Se détacher des formes géométriques du design
industriel, réalisé en série à partir d’un moule (baisse
les coûts de fabrication mais homogénéité dans la
typologie d’objets réalisés).
Que représentent ces objets et à quoi servent-ils ?
> Gargouilles, mascottes.
> Masque autoportrait de Laureline Galliot.
> Objets inspirés de la tradition japonaise et revisités.
> Contenant permettant différents usages.

MOTS CLEFS
• COULEUR
• IMPRESSION 3D
• PEINTURE DIGITALE
• AUTOPORTRAIT
• FORME
• FONCTION
• CONTOUR
• DÉMARCHE
• DESSEIN
• DESSIN

Lotus, 2018
Impression de poudre jet d’encre
Dimensions variables
©Laureline Galliot
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PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Pourquoi la designer Claire Lavabre a-t-elle choisi
d’agencer ces modules ainsi ? Quel est l’effet escompté ?
> Jeux d’ombres et de lumières.
> Formation de différents volumes in situ.
> Dessin dans l’espace.
> Hommage aux œuvres de Calder ?

Villa Médicis

DESIGN

ivea

u

Claire
LAVABRE

12-18
ANS

Quelle est la fonction première de l’installation ?
> Éclairer son utilisateur.
> Créer un environnement propice à la détente.
S’agit-il d’un objet déjà commercialisé ? L’avez-vous
déjà vu dans les magasins de vente ?
> Non car il s’agit d’un prototype pour le moment.
Qu’est-ce qu’un prototype ?
> La réalisation du premier exemplaire d’un objet,
destiné à être expérimenté pour identifier les failles
s’il y en a, et à y pallier en vue de sa construction en
série.

> Tracer deux formes
géométriques sur une feuille
A4.

Quelles étapes y-a-t-il avant le prototypage ?
> 1. Croquis préparatoire
> 2. Maquette en 3D
> 3. Modélisation 3D sur ordinateur.

> Les découper et les
assembler pour former un seul
module.

Quels matériaux ont été utilisés pour le réaliser ?
> Plastique
> Carton.

> Ajouter des motifs
géométriques correspondant
à l’environnement dans lequel
sera placé le mobile.

À quoi font penser les motifs apparaissant sur les
différents modules ? Et concernant les couleurs ?
> Traits pouvant représenter des graduations.
> Appui de la ligne déjà présente dans la forme des
mobiles.
> Harmonie des couleurs entre elles par rapport à leur
environnement.

> Reproduire la même
opération sur trois feuilles
différentes pour pouvoir
agencer les différents modules
dans l’espace.
> Ne pas oublier le fil de nylon
pour accrocher l’ensemble !

MOTS CLEFS
• PROTOTYPE
• LUMIÈRE
• MAQUETTE
• DESSINS
   PRÉPARATOIRES
• IN SITU
• MOTIF
• MODÉLISATION
• SÉRIE

Installations, prototypes luminaires, 2018
©Claire Lavabre
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PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ABORDÉS

Quel est le lien entre les photographies exposées et les
dessins qui sont présentés ?
> Inspiration de l’architecture japonaise.
> Us et coutumes des japonais dévoilés.

Villa Kujoyama

DESIGN

ivea

u

Mathieu
PEYROULET
GHILINI

14-18
ANS

> Dans un magazine, prendre
la photo d’une infrastructure,
quelle qu’elle soit.
> Extraire un ou deux
éléments importants qui
vous interpellent, spécifiques
au pays dans lequel elle se
trouve si cette information est
donnée.
> Les dessiner de manière
abstraite pour conférer au
dessin un statut à part entière,
détaché de la photographie
initiale.

En s’aidant des annotations faites par Mathieu
Peyroulet en dessous des photographies qu’il a prises,
citer le type d’infrastructures qu’il répertorie.
> Différentes entrées de maisons individuelles.
> Bâtiments spécifiques propres à l’histoire du pays :
abri anti-tsunami, etc…
> Des formes qui induisent une fonction.
Pourquoi les répertorie-t-il ?
> Volonté d’extraire un ou plusieurs éléments de la
composition pour mettre en lumière un principe.
À quoi son accrochage fait-il penser ?
> À un bureau d’étude d’urbanistes ou d’architectes
avec des photographies d’infrastructures déjà en
place, suivies de propositions dessinées montrant de
potentielles évolutions dans une optique de refonte
d’un bâtiment, d’un quartier.
Le designer répond-il ici à un besoin ? Lequel ?
> Pas vraiment, car il s’agit de croquis abstraits, sans
utilisation spécifique.
> Pas de côte, ni de dimension particulière indiquant
l’échelle de l’objet ou de l’architecture dessinés.
> Peut induire une projection mentale sur sa fonction
de la part de chacun.
Pour chaque dessin, imaginer une fonction et
argumenter ce choix.

MOTS CLEFS
• ABSTRAIT
• FIGURATIF
• QUOTIDIEN
• FONCTIONNALITÉ
• USUEL
• TRADITION
• BESOIN
• RECHERCHE
• RÉPERTOIRE
• PROJECTION
   MENTALE

©Mathieu Peyroulet Ghilini

30

¡

INFORMATIONS
PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 29 septembre au 7 octobre 2018
Entrée libre et gratuite
Exposition ouverte tous les jours de 10h à 22h
Débats et Rencontres : voir la Programmation
Villa Méditerranée - Marseille
Promenade Robert Laffont, 13002 Marseille
Retrouvez la programmation, toutes les informations
et les éditions précédentes sur www.vivavilla.info, ainsi
que sur nos comptes Facebook, Twitter et Instagram

FORMATS DE
MÉDIATION

FORMATS DE MÉDIATION

2 formules au choix :
> 1h de visite de l’exposition gratuite
accompagné par un professionnel de la
médiation.

CONTACT
RÉSERVATION

CONTACT/RÉSERVATION
Pour toute réservation, veuillez contacter :
Cécile Coudreau, chargée des publics pour le
festival ¡Viva Villa!
> Par mail : c.cecilecoudreau@gmail.com

avec le soutien de

en partenariat avec

Conception graphique et contenus : Cécile Coudreau

> 1h de visite de l’exposition gratuite +
1h d’atelier gratuit accompagné par un
professionnel de la médiation.

