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Du 10 février au  27 mars 2020, la galerie

d'art à vocation pédagogique EC'ART

accueille l'exposition de Multiples issus de

la collection du PHAKT, Centre Culturel

Colombier à Rennes. C'est à partir du

catalogue de leur collection que les

enseignants ont fait le choix de la

thématique suivante: LE LANGAGE,

L’ECRITURE DANS LES ARTS PLASTIQUES. 

Cette thématique regroupe des œuvres qui

renouvellent la question de l’écriture,

réinventent le langage et interrogent la

présence du mot dans l’œuvre. L’écriture,

ses images et ses usages sont ici considérés

comme un monde nouveau à déchiffrer.

Des étudiants en Master 1 MEEF Arts

Plastiques vont tenter de s'emparer de ces

oeuvres à travers divers ateliers.
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1/  Affiche de l'exposition
Salle EC'ART à l'INSPE
 

1

3

2/  JEAN-FRANCOIS KARST
Caverne
Encre de chine sur cartonnette

3/  RICHARD MARNIER
Abécédaires formes
Affiches 38 x 93,5 cm

4/  CLEMENT AUBRY,
FRANCOIS FEUTRIE et
ELISE GUIHARD
Etape 1.1 Déconstruction de
l'espace d'exposition
Affiche 90 x 167 cm

4

2
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5/  JOCELYN COTTENCIN
Vocabulario
Dispositif vidéo, 10
moniteurs, 10 lecteurs DVD

5

7
6/  MATHIEU TREMBLIN
(Les frères Ripoulain)
Intervention sur la grille du
magazin Colombier Optique,
Rennes.
Affiche recto et verso, 42 x
57,4 cm

8/  CLAUDE LEVEQUE
Le réveil de la jeunesse
empoisonnée
Sérigraphie, 120 x 176 cm

6

7/  GAEL GRIVET
Phrance
Affiche 51 x 69 cm

8
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Curatrice de l'exposition
Entretien

Comment avez-vous pensé cette
exposition  au sein de la galerie EC'ART ?
Curatrice: " L'accrochage a été pensé à

travers un travail de narration. Il y a un

certain ordre de lecture des œuvres. Pour la

première oeuvre, il y a l'idée de retracer la

progression de l'apprentissage du langage,

donc on commence avec quelque chose de

plutôt chaotique. Ensuite, il y a la partie

oral, qui renvois au son et à la parole, puis

on retrouve le codage de cette parole. Les

œuvres suivantes ont un rapport avec le

corps, le geste qui est fait pour l'écriture. Et

enfin, on termine sur une œuvre qui nous

parle de la question du sens des écrits, des

mots. "

Une exposition qui a donc été pensé pour

nous montrer l'apprentissage du langage à

travers des œuvres d'art. Et dont ses futurs

professeurs d'Arts Plastiques, vont nous

évoquer les différentes étapes à travers

sept ateliers mis en place au préalable.

Croquis réalisé par Thomas Baudre sur tablette graphique



CRÉER A PLUSIEURS PLUTÔT QUE SEUL
Le laboratoire d'expérimentations

Atelier 1 : En surface, en profondeur
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Le premier atelier traite donc de l'aspect

chaotique de l'apprentissage du langage,

de l'écriture. Ici, les étudiantes

expérimentent  la bombe aérosol grise avec

différents matériaux comme la grille, des

outils, etc. Elles travaillent l'empreinte et le 

pochoir, à travers un jeu de transparence

en jouant avec la distance de la bombe plus

ou moins éloignée du support. Mis en

relation avec l’œuvre, leur production

renvoie un même esprit indistinct: un

désordre tout de même ordonné.



Atelier 2 : Donnée numérique sonore

Les étudiant.e.s ont réalisé une

interprétation de l’œuvre de Richard

MARNIER: par le processus de l'ASMR, qui

désigne une sensation provoquée par un

stimulus sensoriel auditif. Il.elle.s ont 
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Extrait de la participation de L. lors de
l'écoute d'une donnée sonore.

travaillé sur le son de l’écriture, plus

particulièrement sur la reconnaissance

d’un mot à partir du son de son écriture.

Les autres étudiant.e.s ont cherché à

déchiffrer le mot qui était la " FORME ".



Atelier 3 : 
Construction, déconstruction 
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A partir de cube en polystyrène de couleur,

de morceau de bois et de carton souple, les

étudiantes ont travaillé la construction et 

 la déconstruction d'une structure. Elles ont

abordé cette composition architecturale à

travers l'équilibre, la stabilité, et la solidité.

Elles se sont aussi intéressées à l'ombre de

leur structure en la construisant dans un

premier temps à travers la lumière, puis en

dessinant ses contours sur une feuille.



Atelier 4 : ABC 123 Trio dansé

Quel procédé avez-vous employé dans votre

démarche ?

Le groupe: " Nous avons tout d'abord délimité

un territoire, par du scotch, avec trois corps. "

N: " On voulait juste faire autour de la feuille.

La trace de notre projet c’est ce qu’il y a

autour. Et oui la feuille devait rester blanche. "

Cet atelier renvoi à un dialogue entre la

matière, la gestuelle et la trace. Mais aussi au

hasard, à la rapidité, à la spontanéité, au

rythme, aux mouvements, aux accidents et à

la scénographie de l’espace. Le corps est

utilisé comme un outil par l'utilisation des

mains, des pieds pour la réalisation des

empreintes, des pressions, des silences et

des mouvements éphémères. C'est

comme utiliser l'énergie de l’auteur, le

chakra artistique. Faire prendre

conscience le corps comme effet de geste

et de l’outil et déployer un espace temps

et une limitation corporelle.

 

Que pensez-vous de l'écart qui se créer

entre le moment réel de la création et

l'enregistrement vidéo ?

S: " La vidéo de la performance est comme

une recette qui créer un écart avec la trace

réelle. "
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Extrait de la performance de L, S et N.



Atelier 5 : Au travers, à travers

JEUX D’ÉCRITURES
 

L'atelier nous fait manipuler les mots du

vocabulaire des arts plastiques, comme les

verbes et les adjectifs. En utilisant divers

supports et matérialités, on retrouve des

utilisations différentes des bases de mot et

de lettre. Les étudiantes ont donc travailler

en expérimentant afin de remettre en cause

l’autonomie du geste. Il s'agit, par exemple

d'aller jusqu’à l'épuisement du fusain en un

seul geste. C'est un déploiement de la trace

et du support dans la mise en espace de la

lettre.

Aboyeur: " Elle donnait un aspect

typographique de la lettre et pas

sémantique (rapport au PPIS(1)): ce n’est

plus une lettre, on ne l’utilise plus comme

tel. "

 
(1) PPIS: Plastiques, Procédurale, Iconique, Sémantique.
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Atelier 6 : Je suis un pictogramme
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Ici, les étudiantes ont travaillé le multiple

du mot dans un espace: celui d'une feuille

blanche. En jouant avec les mots, les

notions, elles abordent la multiplicité et les

traces en saturant leur support. Après que

Aboyeur est dit: " Envahir l’espace et

saturer l’espace, c’est trop simple. ", elles

ont rebondis sur le fait qu'il faut jouer avec

le contenu, le hors-champ, la signification

du mot et la puissance des symboles.



Atelier 7 : En chantier

Ce dernier atelier incite les étudiant.es à

interroger le corpus, les plaques, et les

possibilités de faire, en travaillant

directement sur l’œuvre. L'espace de l’œuvre

devient donc un espace en chantier.

En observant leurs faits et gestes, et en les

écoutant, nous avons constituer une liste

d'actions plastiques: Utilisation de l’argile,

gratter, creuser, ajouter, modeler, couper,

griffer, découper, déchirer.
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THOMAS BAUDRE
Interview avec l'Artiste 3.0

Le lundi 17 février 2020, entre 13h et 14h a

eu lieu un café artistique à l'INSPE, où

plusieurs intervenants se sont confrontés et

abordés les élèves du Master 1 MEEF Arts

Plastiques.  Il y avait une historienne de

l’art qui a apporté un apport culturel aux

échanges, un critique d’art qui critique, la

curatrice de l’exposition et un artiste 3.0:

Thomas Baudre. Les professeurs présents

ont proposé à M. Baudre de participer aux

ateliers en rapportant ses observations à

travers des croquis réalisés sur une tablette

graphique. Nous avons pu échanger avec

lui et récupérer certains croquis

représentant les élèves en train de faire, de

réfléchir, ainsi que les autres intervenants

travaillant main dans la main. Suite à cet

échange, nous avons eu le plaisir

d'interviewé M. Baudre sur le film qu'il a

réalisé et qui est sortie le 2 octobre 2019:

Depuis les champs. Un film  d'animation et

documentaire de 52 minutes.
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monde agricole. C'est un voyage

entreprises de vues réelles, photographies

argentiques, rotoscopies et croquis, à

travers la campagne mayennaise, auprès de

ceux qui la travaillent et la vivent chaque

jour. Thomas Baudre nous explique: «  Ce

film  d’ Hatcap production est le fruit d’un

travail collectif en Mayenne, en plus des

agriculteurs,  beaucoup de personnes nous

ont aidés, conseillés, encouragés…Nous

l’avons inscrit dans différents festivals, pour

qu’il continue de vivre en salles. Nous allons

essayer d’organiser une séance sur Rennes,

même si nous avons du mal à atteindre les

grandes villes (le format 52′ n’est pas

évident pour les cinémas…) »

SYNOPSIS
Originaire de la Mayenne, le réalisateur,

décide d’aller à la rencontre des

agriculteurs de son département. Son but ?

Remettre en question les images

stéréotypées qui représentent trop souvent

le monde agricole et les agriculteurs.

Thomas Baudre confie alors des appareils

photos jetables à six familles de différentes

communes afin que chacune d’elle

photographie son quotidien pendant un an.

Une fois les photographies développées, le

réalisateur retourne dans chaque ferme

pour filmer la parole de ces hommes et de

ces femmes qui commentent leurs propres 

images projetées. Depuis les champs

interroge subtilement nos aprioris sur le

Bande-annonce du film Depuis les Champs.Affiche du film de Thomas Baudre



LE POINT DE VUE DE... LUANE !
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Luane sur Instagram:               @luane_bd
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 « Faire corps » est une exposition-expérience qui nous invite à bouger, danser,
interagir. Un ensemble d’œuvres immersives et interactives.

Du 24 janvier au 3 mai 2020

Cette création d’une dizaine de minutes vous plonge dans la pluralité de
l’oeuvre de l’artiste, au-delà de son célèbre bleu IKB (International Klein

Blue). On y découvre, entre-autre, l’empreinte du corps avec ses
Anthropométries ou de la nature avec ses Cosmogonies et ses Reliefs

Planétaires. Du 28 février 2020 au 3 janvier 2021



“ Étonnants donateurs "
(A venir) Musée des Beaux-Arts de Rennes

 14 mars au 17 mai 2020
 

“ Monet, Renoir, Chagall, voyages en Méditerranée ”
 Atelier des Lumières à Paris

23 février au 31 décembre 2020
 

“ Les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen ”
Musée Bourdelle à Paris

29 janvier au 31 mai 2020
 

“ Soulages et le musée national d’art moderne ”
Centre Pompidou

11 décembre 2019 au 9 mars 2020.

ART PRESS
8 RUE FRANCOIS VILLON, 75010, PARIS

WWW.ARTPRESS.COM



C H R I S T I A N  B O L T A N S K I  " F A I R E  S O N  T E M P S "

CE
N

TR
E 

PO
M

PI
DO

U
 - 

PA
RI

S

13 NOVEMBRE 2019 AU 16 MARS 2020

BONUS


