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Pistes pédagogiques
Programme première enseignement
obligatoire : La figuration

Œuvres

Prolongements

Figuration et temps conjugués :
De la question de la relation de l’image au temps :
a) Toute œuvre existe dans le temps de son
exposition
b) Temporalités d’une grande diversité
Le temps réel
Le temps exprimé
Le temps de réalisation

Darren ALMOND
Fifteen minute moon +
Fullmoon@Guilin, 121 x 121 + 74
x 74 cm

Alors que toutes les avancées techniques
de la seconde moitié du XIXème siècle ont
conduit à l’instantané, Darren Almond
inscrit son travail dans une lenteur de la
réalisation rappelant les origines de la
photographie comme par exemple dans le
daguerréotype Boulevard du temple à
Jacques DAGUERRE (17871851)
Paris, à 8h du matin de l’auteur éponyme.
Boulevard du Temple à Paris,
Les longs temps de pose nécessaires à la
à 8h du matin – 1838-1839 –
sensibilisation de la plaque ont pour
Daguerréotype pleine plaque,
inversé – 12.9x16.3 – Munich,
conséquence l’effacement de tout ce qui
fotomuseum.
est en mouvement ne laissant apparaître
que le cireur de chaussures et son matinal client.
Cette relation d’interdépendance entre ce qui est figuré et le temps de la
réalisation. Traditionnellement, dans les arts graphiques, la figuration du
sujet n’avait aucun lien avec le temps de réalisation. Charles Le Brun disait
que « le peintre n’a qu’un instant », mais c’était celui de l’image, fruit de la
reconstruction intellectuelle et de la virtuosité de l’artiste. Ceci en dehors
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de toute considération de la durée d’exécution, que les temps de pose des
modèles aient duré des heures ou plusieurs jours, alors que ce qui est
figuré est de l’ordre de l’instant. «La photographie impose de coordonner
ces deux temporalités jusqu’alors distinctes : celle de la réalisation
technique de l’enregistrement et celle du sujet à reproduire. Pour la
première fois, le temps du figuré devient nécessairement le temps de
l’image. Pour la première fois, la vitesse devient un opérateur de vérité. »
(André Gunthert catalogue de l’exposition le temps vite, MNAM Paris,
2000)

1) Figuration et image : question de la distance de
l’image à son référent :
Le schématique
3) Figuration et construction :
a) la question des espaces que détermine l’image
b) la question des espaces qui déterminent
l’image
Un espace d’énonciation :
L’image contient elle-même des espaces
Espace narratif

Stephen MAAS
Sans titre (aquarelle), 2 x (50 x 65
cm)

Stephen Maas a une posture assez singulière dans le domaine de l’art
contemporain. Sa pratique de l’aquarelle l’amène à représenter des
oiseaux parfois esseulés sur la feuille de papier, parfois en groupe, reliés
entre eux par des lignes évoquant le collet, et donc les pièges que la
sculpture représente. Les aquarelles constituent donc, elles-mêmes,
d'autres pièges, d'autres manières de saisir fugitivement le réel,
d'effleurer sans trop marquer. « Que l'aquarelle ne saisisse que des
oiseaux et on comprendra que les sculptures ont le même but : saisir, elles
aussi, l'analogue des oiseaux, le pas grand-chose, le presque rien, cette
légèreté, le fugitif, pour l'arrêter un instant » écrit Eric Suchère (Stephen
Maas catalogue édité par le FRAC en 2001).
Dans les années 90, pendant presque deux ans l'artiste ne fera presque
plus rien sinon regarder des oiseaux, formes fugitives à l'opposé de la
rigidité des formes qu'il venait de créer. Installé dans le sud de la France il
parcourt la garrigue tentant d’attraper des oiseaux avec ses jumelles, pour
en saisir le mouvement. « Regarder des oiseaux avec des jumelles suppose
de passer sans arrêt du flou au net ce qui constitue une bonne métaphore
de la mémoire, de l'arrêt, du mouvement et de la saisie. En faisant des
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aquarelles d'oiseaux - elles aussi de mémoire - il tente d'attraper les
choses, de les révéler dans un déclic comme dans la prise d'une
photographie car l'utilisation de l'aquarelle ne suppose aucun repentir, il
faut produire le geste juste qui fera sa réussite » précise Eric Suchère
(opus cité P13)
Figuration et image : question de la distance de l’image
à son référent :
Le réalisme
Figuration et temps conjugués :
De la question de la relation de l’image au temps :
Le temps exprimé
Le temps symbolisé
Le temps suggéré
Temps juxtaposés
Temps historique (la référence historique l’emprunt), le
vestige

Jacques VILLEGLE
Rue Sainte-croix de la Bretonnerie

« Jacques Villeglé se définit comme un artiste non producteur, un
ravisseur d’affiches, un releveur de traces de civilisation, selon l’expression
de Walter Benjamin. Il s’est mis au service de « lacéré anonyme », dont il
prélève, avec le minimum d’intervention, la production sur les murs de
Paris. Depuis 1949, il en révèle la beauté : 3500 affiches, des gigantesques
aux petits formats, témoignent de ce geste unique par son obstination et
son pouvoir d’interpellation. » (Site http://villegle.free.fr). En « Prenant le
monde par les murs », comme le dit Jacques Villeglé il s’approprie un
espace, un l’espace littéral envisagé un peu à la façon d’un ready-made.
C’est une réalité objective, « La lacération vient au bout et à bout de la
peinture-transposition » comme l’écrira l’artiste dans un texte écrit en
1958 intitulé Des réalités collectives.
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