


Sollicité par l’Atelier Santé Ville de l'Agglomération Durance Luberon
Verdon (DLVA) pour sensibiliser les jeunes à la santé par la mise en
œuvre d’un projet artistique et culturel, le FRAC s’associe au collège Le
Mont d’Or et à la Fondation Carzou et fait le pari un peu fou de passer par
l’art et de s’appuyer sur des artistes et leurs œuvres pour apprendre à 
réfléchir et aborder les sujets du corps et de la santé par des angles
d’attaque inattendus. 
Ce projet qui s’inscrit sur le territoire et réunit plusieurs structures locales,
propose à des collégiens, de devenir commissaires d’exposition en
concevant et en réalisant sur deux années scolaires, une exposition d’art
contemporain sur les thématiques de la relation à l’autre et du corps. 
  
Comment les artistes de notre temps se confrontent-ils à l’autre ? 
Comment choisissent-ils de représenter le corps ? Quelle place et quelle
valeur lui donnent-ils ? 
Les œuvres ont la capacité de déclencher et de nourrir une réflexion
parfois avec humour ou de façon complexe ou inhabituelle. 
  
C’est par une familiarisation avec le « monde de l’art », et l’élaboration
effective d’une exposition au sein de leur propre ville que les collégiens se
sont impliqués. 
Pour cela ils sont partis à la découverte d’œuvres appartenant à une
collection publique, à la rencontre d’artistes et de professionnels de l’art. 
Ils ont visité des expositions et ont travaillé  de manière exigeante à la
problématique proposée. 
Les œuvres ont donc été sélectionnées dans la collection du FRAC et Eric 
Hattan - artiste suisse qui expose au FRAC à Marseille du 1er février au 4 
mai 2014 - a proposé aux collégiens de réaliser eux-mêmes - à partir
d’un mode d’emploi qu’il leur a fourni- l’œuvre « Beyroots ». Cette dernière
prend la forme d’une réalisation participative et évolutive permettant aux
collégiens d’appréhender de manière pratique le processus de création. 
L’engagement dans un tel projet a conduit ces jeunes acteurs à confronter
et construire leur regard, leur sensibilité et leur réflexion face aux
différentes réalités qui composent la création artistique actuelle, et d’en
faire un levier d’échanges. 
Ce projet est l’occasion de questionner ensemble les manières dont l'art
peut trouver des formes d’activation et de réactivation sans cesse
renouvelées, se faire le tremplin d’un questionnement sur l’autre, et
appartenir singulièrement à tous. 

  
Annabelle Arnaud

Responsable des projets en milieu scolaire et de la formation 
  

C o r p s  a c c o r d  

L’exposition Corps Accord s’inscrit dans le cadre de la diffusion 
du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur et rassemble une sélection 
d’œuvres d’artistes de la collection :

 

Absalon
Thierry Agnone
Stefan Altenburger
Yto Barrada
Claude Closky
Marie Ducaté
Eric Duyckaerts
Marie-Ange Guilleminot 
Eric Hattan
Natacha Lesueur
Maria Marshall
Olivier Rebufa  
Alexandre Périgot
Franck et Olivier Turpin
Batoul S'Himi 
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Donner du sens, voici bien la principale mission de l’école : au-delà
des savoirs disciplinaires fondamentaux, se donner pour aspiration
de soutenir la construction des élèves qui nous sont confiés. 
« Corps accord », le projet qu’il m’est donné d’introduire aujourd’hui,
est un bel exemple de cette ambition ainsi déclinée au collège Le
Mont d’Or. Inscrit au sein du programme d’éducation à la santé et à 
la citoyenneté (CESC), il interpelle en résonance art contemporain et
formation à « la relation à l’autre ». Du groupe de collégiens
commissaires de cette exposition, à l’ensemble des élèves qui
visiteront les œuvres présentées à la Fondation Carzou, chacun
pourra ainsi s’interroger, interpréter sa vision de la relation à soi et
aux autres. 
Les finalités sont ici très claires: contribuer à découvrir l’univers de
l’art contemporain tout en donnant la possibilité à chaque adolescent
de mieux se connaître et s’accepter, de vivre en société dans une
relation aux autres intégrant notre diversité et nos différences. 
Ce projet est le fruit d’un travail interdisciplinaire et partenarial. Rien,
en effet, n’eût été possible sans l’engagement de nos partenaires. 
Qu’il s’agisse de l’atelier Santé Ville de l' Agglomération Durance
Luberon Verdon (DLVA), du Fonds Régional d’Art Contemporain
Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRAC-PACA), de la ville de Manosque
et des artistes reçus, chacun a apporté son soutien, son expertise,
ses moyens financiers. 
Dans cette aventure, je souhaite aussi mettre à l’honneur les
personnels de l’établissement, Mme Mariani, professeur d’Arts
Plastiques, Mme Bonnaire, professeur de Lettres Modernes et tous
ceux qui durant deux ans ont accompagné les élèves dans cette
ouverture à la culture et au monde.
Enfin, un grand bravo à nos commissaires d’exposition pour la
qualité de leur travail. Tous mes vœux les accompagnent dans cette
expérience inoubliable.
Partenaires, personnels, élèves, la réussite de ce projet vous
appartient. Chacun pourra constater lors de la visite de l’exposition la
qualité de ce travail ; je tiens donc personnellement et au nom de
l’établissement à vous en remercier chaleureusement. 
Nul doute que la scénographie et les œuvres qui nous sont
présentées aujourd’hui trouveront un écho en chacun d’entre nous. 

Jean-Claude PONS
Principal  du collège Le Mont d’Or

C o r p s  a c c o r d  
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L'exposition « Corps Accord » met en avant des œuvres
contemporaines avec comme thème principal le corps et la relation
à l'autre. Celui-ci a été initié par l'Atelier Santé Ville de la DLVA. 
Toutes les œuvres sélectionnées appartiennent au Fonds Régional
d'Art Contemporain situé à Marseille (FRAC). La Fondation Carzou
a mis à notre disposition son espace d'exposition. Ces deux
partenaires nous ont généreusement fait profiter de leur expérience
et accordé leur confiance.  

En tant que commissaires d'exposition en herbe, notre rôle a 
consisté à choisir les œuvres, chercher un rapprochement entre
elles, dégager des problématiques, inventer une scénographie,
rédiger un catalogue et créer une affiche. Notre questionnement a 
débuté en classe de quatrième dans le cadre des cours d'arts
plastiques et  de français.  

Face à des œuvres dont l'interprétation n‘était pas toujours évidente
pour des élèves de collège, nous nous sommes efforcés de décrire
ce que nous percevions et ce à quoi cela nous faisait penser. Nous
nous sommes interrogés sur la façon dont chaque œuvre parlait du
corps ; comment elle mettait en scène l'espace intime ou social ; sur 
les limites qu'elle instaurait entre soi et les autres ; sur la façon dont
elle nous questionnait à propos de la notion d'identité et de la place
du spectateur.  

À l'aide des nombreuses expressions utilisant le mot "corps", nous
avons effectué des rapprochements entre les œuvres sélectionnées
et choisi une phrase directrice pour chacune des trois salles
d'exposition. Elles forcent le spectateur à pousser son interrogation,
à aller au delà du premier regard, à découvrir la question singulière
posée par chacune des œuvres. 

Pour comprendre une scénographie et en mesurer l'importance,
trois étapes concrètes ont été effectuées en amont :  
- la visite de la Fondation Carzou avec la prise de mesures et la
découverte des contraintes propres à ce très beau lieu (prises,
ouvertures, impossibilité de percer les murs de la salle Monticelli
classée aux monuments historiques, etc.);  
- le positionnement des œuvres sous forme de documents papier
ou intégration numérique afin de mieux réaliser l'effet produit ; 
-  l'analyse de la scénographie d'une artiste, Nathalie Rak, que
nous avons rencontrée lors de son exposition à la fondation. 
Bien sûr, nous avons été confrontés à des difficultés : il nous a 
fallu veiller à ne pas nous laisser aller à des interprétations
faussées par un ressenti négatif, nous contenter d'une
découverte individuelle des œuvres, valoriser l'une d'elles par
rapport aux autres ou encore tenter de les classer par thème, par
ressemblance formelle ou par rapprochement anatomique au
lieu de prendre en compte leur signification. La mise en texte de
nos analyses n'a pas été également sans nous poser problème
ainsi que nos mises en commun. Mais nous avons appris à 
travailler ensemble, à nous écouter, à respecter la parole de
l'autre, à argumenter.  
Cette aventure a été aussi et surtout l'occasion de vivre des
moments forts et rares dans une vie de collégien, à travers la
rencontre d'artistes comme les frères Turpin, Olivier Rebuffa ou
Nathalie Rak, la visite de lieux d'exposition comme le MUCEM
ou le FRAC à Marseille, et les échanges avec les enseignants et
porteurs du projet.  
  
À présent, nous vous convions à partager nos découvertes en
parcourant ce chemin parsemé d' œuvres qui vous surprendront,
vous questionneront et peut-être même vous toucheront. La
diversité des démarches devrait susciter votre curiosité et vous
montrer comme les apparences liées au corps sont trompeuses
car culturellement définies.  

Les élèves du projet
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La Fondation Carzou a pour vocation de présenter au public 
l’œuvre du peintre, de sensibiliser les publics jeunes et adultes à 
la création contemporaine et d’en diffuser la connaissance. 
L’exposition présentée ici est l’aboutissement d’un projet 
artistique initié par l'Atelier Santé Ville de la DLVA (action de la 
Communauté Luberon, Durance, Verdon Agglomération) et porté 
par le Fonds Régional d’Art Contemporain Provence -Alpes -Côte 
d’Azur (FRAC PACA). Sa réalisation a été confiée aux élèves de 
la classe de 3eA  du collège Le Mont d’Or, encadrés avec 
enthousiasme par leur professeur d’arts plastiques, Mme Mariani 
et Annabelle Arnaud, responsable des projets en milieu scolaire 
et de la formation au FRAC.

En participant à ce projet ambitieux et innovant, la Fondation joue 
pleinement son rôle d’acteur du développement culturel et de 
médiateur entre les créateurs, les institutions et les 
établissements scolaires locaux, le jeune public et leur famille, les 
amateurs d’art contemporain et tous les publics. 

Fondation Carzou

C o r p s  a c c o r d  
Utiliser l'action culturelle pour accompagner une démarche de 
prévention et les transformations qu'elle induit, voilà le projet Corps 
Accord : 

Ce projet est né de la volonté de professionnels ( infirmière scolaire, 
professionnels du médico-social, professionnels de l'animation, de 
la formation professionnelle ), de croiser leur regard et leur 
spécificité professionnelle sur la question de la santé.

Cette envie commune, a fait émerger des objectifs pour donner aux 
plus jeunes l'envie de faire, d'oser faire, de se responsabiliser, de 
préserver ou restaurer leur estime de soi, de développer leur sens 
critique et de se confronter aux autres.
Cela a amené le groupe de professionnels à appréhender la santé 
et plus spécifiquement l'éducation à la sexualité par l'intermédiaire 
de disciplines artistiques en se rapprochant notamment de l'art 
contemporain. Une relation à soi, à son corps, mais aussi une 
relation à l’autre caractérisent l’éducation à la sexualité, trois 
dimensions que l'art contemporain permet d'appréhender.
Pour favoriser le vivre ensemble, il est alors apparu intéressant de 
faire vivre aux élèves une situation d'exploration, d'enrichissement 
de leurs connaissances, de mise à distance et de dépassement 
de  leurs propres conceptions. Une proposition dont  s’est emparé 
le collège Le Mont d‘Or. 

Si les jeunes se sont construits de cette expérience, les 
professionnels se sont  ouverts, quant à eux, à de nouveaux 
espaces de coopération.
S’appuyant sur cette expérience réussie, la DLVA affirme sa 
volonté de voir ce type de démarche reconduite dans d'autres 
établissements. 
À côté des enseignements dits classiques, ces actions d’éducation 
artistique et culturelle participent à la formation du jugement, du 
goût et de la sensibilité et à la construction de valeurs repères. Elles 
représentent un levier pour l'égalité des chances.
 

C'est l'engagement de chacun qui a permis la réalisation de ce 
projet ambitieux. Merci au professeur d'art plastique, pour son 
investissement, au Fonds Régional Art Contemporain (FRAC) 
pour son accompagnement, au service Culturel de la DLVA qui a 
facilité ce projet et enfin à la Fondation Carzou pour son accueil 
et sa participation active.

Rémy Charpy
Vice-président coordonnateur du pôle cohésion sociale de la 

DLVA
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pour son accompagnement, au service Culturel de la DLVA qui a 
facilité ce projet et enfin à la Fondation Carzou pour son accueil 
et sa participation active.

Rémy Charpy
Vice-président coordonnateur du pôle cohésion sociale de la 

DLVA
 



Hors des routes quotidiennes
pour donner un verbe
au corps en œuvres 

résonnées il faut
des potaches mutants 
déchiffreurs de talents

aux marques singulières

Sans retenue 
les découvreurs

cadets de la parole 
doivent s'exercer 
en labeur malaisé 

tâtonnant 
regimbant
chasseurs 

d'empreintes insolites

Affranchis des apparences 
les tendres interprètes 

considèrent
le détournement

Confrontés aux signes altérés 
ils mesurent l'identité

mise en scène

Pas de bornes 
leur chemin

piqueté de batailles 
ouvre à l'infini

les pensées abyssales 
où vibrer

Nathalie Bonnaire
Professeur de lettres modernes

L’exposition des œuvres du FRAC à la Fondation Carzou à Manosque a 
été initiée par l'Atelier Santé Ville de la DLVA . 
Ce partenariat s’est effectué sur deux années permettant à une classe
de quatrième-troisième de concevoir de A à Z une exposition et sa
communication, d’en devenir le commissaire d’exposition. Aventure
passionnante et exceptionnelle. 
L’enjeu était de sensibiliser les élèves à la relation à l’autre et in fine de
s’interroger sur le corps qui se donne à voir et son impact dans la
sphère intime ou publique.  
Pour y parvenir, il fallait prendre conscience que l’image de l’autre est
culturellement représentée. Passer par l’art contemporain pour délier le
regard porté sur le corps est une chance. Ces corps qui racontent ou se
racontent, révèlent la prégnance de nos codes. Les représentations du
corps nous interrogent sur la limite entre soi et les autres et proposent
des questions qui font écho à l’actualité, à notre quotidien.
  
Corps accord évoque phonétiquement son contraire. Le titre de
l’exposition sonne comme une mêlée, un duel. N’entendez vous pas
corps à corps ?  
La scénographie proposée confronte, oppose ou lie les œuvres : il s’agit
bien d’établir un dialogue entre elles et avec nous, spectateurs.
Si certaines œuvres dérangent, déroutent c’est qu’elles invitent au
questionnement : ainsi commence la construction de la culture de
chacun, l’apprentissage du fait artistique par des sensibilités différentes.
Il faut accepter de changer son jugement premier pour comprendre la
singularité de chaque corps mis en scène.  
  
Un ensemble d’une trentaine d’œuvres d’artistes contemporains a été
étudié par une classe. La sélection s’est ensuite portée sur quinze
d’entre elles, après un important travail d’argumentation.  
La scénographie a accordé ou désaccordé intentionnellement la
sélection afin de proposer trois espaces singuliers. Des phrases en
relation avec le corps  ont été choisies   pour leur capacité à interroger
la diversité des œuvres. Dans les deux premières salles, le
détournement puis la métaphore s’imposent avec une scénarisation du
corps très diversifiée. La troisième et dernière, nous fait passer
symboliquement une frontière : celle de l’identité culturelle.  

La contrebandière nous fait
face. Comment sommes-nous
vus ? Apparence et identité se
superposent, se mélangent. 
La réalité du corps social, 
l’expérience de soi et des 
autres, la limite de ce que l’on 
peut donner à voir ont motivé 
nos choix. Au delà de cette 
réflexion visible dans la 
scénographie, la réussite de ce 
groupe d'élèves s'est construite 
avec ce qui est essentiel en arts 
plastiques : l’expérimentation. 
Chacun a ouvert petit à petit 
son esprit à la diversité 
culturelle et en a compris  la 
richesse. Chacun a pu 
argumenter, en mettant en 
avant ce qui pouvait créer du 
sens, du lien, du corps à corps 
ou du Corps accord.
Si les goûts de chacun ont pu
s’exprimer, c’est la volonté de
faire sens qui a dominé et
motivé le choix final.  
  
À l’heure où l’image du corps
est partout, où les adolescents
ne cessent de se mettre en
scène  sur les réseaux sociaux,
cette exposition permet de se
questionner sur le corps intime
et social. 

Patricia Mariani
Professeur d’arts plastiques

C o r p s  a c c o r d  
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Y’a un truc qui cloche 

Voici la règle d’un jeu qui consiste à chercher ce qui, dans 
chaque œuvre, contrarie notre perception première et 
remet en cause nos certitudes.
Ce « truc », avec malice, nous questionne sur notre relation 
au monde, aux images et inévitablement au corps 
représenté ou suggéré.
  
Le corps - ou l’objet qui le représente - est le support d’une 
fiction, d’une métaphore.
  
La nature de l’œuvre est ici déterminante, tout comme son 
procédé de fabrication. 
Présentée comme une vérité scientifique, un documentaire, 
une collection, un arrêt sur image ou un jeu vidéo, l’œuvre 
cite, parodie, détourne, recycle notre quotidien.  
  
C’est donc les yeux grands ouverts que nous prenons 
conscience que cette manipulation transforme le banal en 
utilisant le corps comme médiateur. Nous sommes invités à 
douter, à sourire ou à nous émouvoir.   

♀ Claude Closky
Dix ongles à couper, 1994, vidéo  

♀ Stefan Altenburger
Promenade, 1999, vidéo

♀ Alexandre Périgot
Réanimations, 1993, vidéo

♀ Eric Duyckaerts
One Forearm hypothesis,1994, installation

♀ Olivier Rebufa
    Série Télé, 1984-1985, photographies

♀ Thierry Agnone
Chaussures, 1995, installation

♂ Maria Marshall
Don’t let the T-Rex get the children, 1999, vidéo

♀ Eric Hattan  
Beyroots, 2011, installation
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Dix ongles à couper 

Claude
Closky

Né en 1963 à Paris 
Vit et travaille à

Paris 

Claude CLOSKY  
Dix ongles à couper, 1994
Vidéo, couleur, muet
Durée : 10’ 

© Claude Closky  
Collection FRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur
  

Le montage crée du 
sensationnel, de l'imprévu 
en changeant notre regard 
sur une action insignifiante. 
Mis en boucle, ces gestes 
attribuent à l'homme des 
qualités surnaturelles. 
Impossible que des ongles 
repoussent aussi vite.

Cette histoire nous donne 
l'impression que l'action est 
à l'infini. L'effet produit par 
la répétition est bien plus 
important que le sujet filmé. 

Ainsi le banal passe dans le 
surnaturel par la simple 
prise de conscience de 
notre rapport au temps. 

L’œuvre est une
transformation, car le réel 
est déformé. L'artiste utilise 
un acte du quotidien pour 
en faire quelque chose 
d'illogique et 
d'extraordinaire. 

Un homme se coupe les 
ongles, alternant la main 
gauche et la main droite. 
Seules ses mains sont visibles.  
La caméra reste fixe.
Pendant toute la vidéo, l'artiste 
répète toujours les mêmes 
mouvements. Il coupe et 
recoupe, et re-recoupe les 
mêmes ongles des mêmes 
mains. Cet effet donne l'illusion 
que les ongles repoussent 
instantanément, en deux 
minutes. 
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Promenade 

Stefan 
Altenburger

Né en 1968 à 
Zurich (Suisse)  

Vit et travaille à Zurich

Stefan ALTENBURGER  
Promenade, 1999
Vidéo, image de synthèse, couleur, 
sonore
Durée : 60’ 

© Droits réservés 
Collection FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur

les actions et toute violence.
L'homme devient le héros 
d'un jeu dont le seul but est 
une promenade sans fin.  
Habituellement ce 
personnage nous représente 
dans le jeu. Nous réagissons 
à travers lui aux différentes 
rencontres. Ici, nous 
devenons  un promeneur 
solitaire et sans but. Notre 
pire ennemi devient l'ennui 
que nous ne tardons pas à 
ressentir au fur et à mesure 
de l'errance. 

En supprimant tous les 
éléments de violence et 
d'action contenus dans ce jeu, 
l'artiste nous fait prendre 
conscience de leur existence.  
Il dénonce le surplus d'actions 
agressives et la tension qui 
nous anime quand nous 
sommes le héros. Sans but et 
sans événement, cette 
promenade virtuelle qui 
semble ne plus avoir de fin,  
nous déçoit. 

Un homme  marche sans 
interruption dans un paysage 
urbain brumeux, sombre et 
pluvieux. La ville est 
étrangement vide.  
Il ne rencontre aucune autre 
personne. L'homme ne se voit 
que de dos. Nous le suivons. 
La bande-son est quasiment 
inexistante, seulement des 
bruits de pas robotiques. Le 
champ de vision est très 
limité. Le personnage fait de
nombreux détours et revient 
sans cesse sur ses pas.

Cette vidéo détourne un jeu 
vidéo, « Silent Hill », connu 
pour sa violence et ses 
images choquantes. En 
présentant une ville fantôme 
et déserte l'artiste crée une 
rupture avec le jeu original. 
En effaçant tous les 
personnages, il élimine toutes

En citant et en détournant un 
jeu vidéo connu,  l'artiste   
sensibilise sur les risques des 
jeux vidéos d'action où la 
violence est omniprésente.
Cette promenade virtuelle 
ironise sur notre attente face 
à  certains codes visuels et 
culturels.
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Réanimations 

Alexandre 
Périgot

Né en 1959 à Bastia 
 Vit et travaille à Paris

sont des représentations de
mouvements dans les modes 
d'emploi. 
Les notices sont censées 
être rigoureuses, 
chronologiques dans leurs 
actions  : en les collant bout 
à bout, Alexandre Périgot
mélange la fonction des 
différents objets, brouille et 
joue avec nos repères. C'est 
cela qui donne une 
dimension artistique à cette 
vidéo.
Réanimations détourne et 
recycle avec humour des 
notices à notions simplement 
explicatives. 

Alexandre Périgot
Réanimations, 1993
Vidéo, noir et blanc, sonore
Durée : 2’ 

© Droits réservés 
Collection FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Réanimations propose une 
succession de dessins de 
mains en noir et blanc, 
provenant de modes 
d'emploi d'objets de tous 
les jours. Ils sont pris en 
photo et montés avec stop 
motion. C'est une technique 
d'animation permettant de 
créer un mouvement à 
partir d'objets immobiles,  
image par image. 
L'utilisation d'effets de 
transition permet d'ajouter 
des mouvements, comme 
des rotations ou des 
mouvements de haut en 
bas.

Dans ce montage, on peut 
reconnaître un préservatif, 
une cigarette, des 
médicaments, un pistolet, 
une ceinture de sécurité, 
une pilule.
La bande-son est 
uniquement composée de 
claquements de mains 
consécutifs, rapides et 
rythmés. 
La vidéo est synchronisée 
avec la bande-son  : à 
chaque claquement de 
main, l'image change.

Au début, on pense que la 
main est issue d'un unique 
mode d'emploi. On essaie 
de comprendre le 
fonctionnement de l'objet 
mais celui-ci change mettant 
en déroute notre 
observation. 
Petit à petit, on ne s'y 
retrouve plus  : la vidéo 
accélère et effectue une 
boucle. En n'utilisant que les 
mains dessinées dans des 
modes d'emploi techniques, 
Alexandre Périgot parvient à 
une unité graphique mais 
qui fonctionne comme un 
cadavre exquis.
  
La «  réanimation  » de ces 
dessins est possible grâce 
au stop motion et aux effets 
de transition qui donnent cet 
aspect «  vivant  » aux 
mains. Une réanimation est 
le fait de redonner vie et 
mouvement à quelque 
chose de mort, d'immobile. 
C'est exactement ce que fait 
l'auteur avec ces mains qui 
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One Forearm Hypothesis 
 

Eric 
Duyckaerts

Né en 1953 à Liège
(Belgique) 

Vit et travaille 
à Paris et Nice 

Cette installation met en 
scène un squelette possédant 
une main à deux pouces. 
Présenté sur une structure à 
roulettes, il est à proximité   
d' un poste de TV posé sur un 
socle.   
Celui-ci diffuse 3 vidéos. 
Dans la première, un homme  
va  défendre l'hypothèse que 
dans un passé lointain les 
hommes étaient pourvus 
d'une main à deux pouces, 
même si nous n'avons trouvé 
aucune preuve fossile. Il 
argumente une théorie autour 
du chiffre douze. Dans la 
deuxième,  il suppose que 
l’homme va évoluer vers la 
main à deux pouces, plus 
commode pour la pratique de 
la peinture.  Dans la dernière, 
il met en scène un scientifique 
au travail, qui répond à une 
interview imaginaire.
Le vocabulaire est savant. 
L'exposé est un déballage de 
références.  

L'artiste reprend tous les 
codes d'une présentation 
scientifique. Il expose le 
squelette qui est la preuve 

incontestable que l'ossature 
permet l'existence de ce 
sixième doigt. Il  utilise des 
sous-titres anglais pour faire 
croire à l’intérêt  international 
porté à son hypothèse. Le 
vocabulaire utilisé et la blouse 
blanche sont représentatifs du 
chercheur. Grâce aux 
arguments scientifiques - bien 
que incohérents et illogiques - 
et aux sous-titres, on peut 
croire à un documentaire 
sérieux et à une hypothèse 
fondée. Tout paraît d'une 
invraisemblable 
vraisemblance. Pourtant, 
l'effet burlesque s'affiche 
clairement.
Constamment, l'exposé 
balance de la science à 
l'absurde. 
Ceci est une œuvre 
parodique sur la théorie de 
l'évolution, une caricature du 
discours scientifique. 

Eric Duyckaerts
One Forearm  Hypothesis, 1994
Plastique, acier, cuivre, bois et 
vidéos (VHS, couleur, son)
Durée de la vidéo La Main à 
deux pouces : 16’30’’
Dimensions globales variables 
selon l’installation

Crédit photo : Yves Gallois
© Eric Duyckaerts
Collection FRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Dans ce détournement d'une 
présentation  scientifique, 
l'artiste s'intéresse seulement 
à la forme du discours, et non 
à son contenu. 

Par sa performance, l'artiste 
nous invite à ne pas être 
crédules face à la science, à 
ne pas croire tout ce que nous 
voyons et entendons. 
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Série Télé 

Olivier
Rebufa

Olivier Rebufa
série Télé, 1984-1985
Dolce Vita ; Manhattan ; Jungle 
fever ; Tarzan ; Casablanca  
Photographie, tirage papier baryté 
virés au sélénium
63.5 x 83 cm 

Crédit photo : Jean-Luc Fournier
© Droits réservés
Collection FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur
  

 

Chaque photographie montre 
un couple dans des situations 
différentes, des sous-titres et 
un cadre noir. Le personnage 
féminin est remplacé par une 
poupée Barbie.  D'autres 
jouets font partie du décor. Le 
même homme est dans tous 
les clichés. Il apparaît réel 
dans un monde artificiel.  
Les sous titres présents sont 
semblables à ceux des films 
en version originale. 

lui permettent d'en devenir le 
héros.  L'artiste emprunte à 
chacun des acteurs qu'il
incarne, le rôle et la 
personnalité. Il devient la star.
Cherchant à nous plaire, il  
emprunte l'apparence de celui 
qui est déjà adoré et reconnu 
par un public. L'héroïne, la 
poupée Barbie, beauté 
normée, lui sert  de
faire-valoir. C'est la femme 
qui le regarde, à qui il plaît car 
il correspond à ses
aspirations.  

Ces mises en scène 
d’ autoportraits sont des
«  leçons  » de séduction. 
Comment me comporter, 
comment paraître, pour 
essayer de plaire ? Pour 
séduire, Olivier Rebufa joue 
avec l'apparence et les codes 
qui y sont liés.

Le cadre noir est celui du 
bord de l'écran d'une 
télévision d'où l'intitulé de
« Série Télé ». 
Chaque photographie porte le 
titre d'un film culte  ; elle 
renvoie à une scène 
mémorable de ce dernier. 
L'homme est donc acteur et 
change d'identité. Il devient 
l'amant, le sauveur, 
l'explorateur, le séducteur. La 
femme conserve son rôle de 
femme idéalement belle et 
reste un stéréotype féminin. 
Olivier Rebufa se 
photographie et intègre son 
autoportrait dans un décor 
miniature constitué de jouets 
et de maquettes. Il filme 
ensuite la scène et la diffuse 
sur un poste de télévision en 
ajoutant le sous-titre.
Il photographie l'ensemble.
Ces mises en scène 
mélangent réel et artificiel.  
Ces reconstitutions 
minutieuses de scènes de film 

Né en 1958 à Dakar
(Sénégal) 

Vit et travaille à Marseille
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Chaussures 

Thierry
Agnone

Né en1964 à Nice
Vit et travaille à 

Marseille et Paris 

Toutes affichent leur 
différence.
Les chaussures symbolisent 
la féminité et l’élégance, 
disposées ici comme une 
collection.  

Quand nous voyons ces 
chaussures nous nous 
imaginons les porter. À cette 
idée,  nous ressentons un 
évident inconfort mais aussi 
un malaise et une répulsion 
immédiate.
Elles deviennent donc des 
accessoires de torture et le 
support de notre imagination 
et de nos émotions.  

Cette œuvre semble parodier 
la mode. Elle se moque des 
femmes qui souffrent pour 
être belles car elles portent 
des talons hauts qui sont très 
inconfortables.

Thierry Agnone
Chaussures, 1995
Installation de 20 chaussures, 
techniques mixtes 
Dimensions variables 

Crédit photo : Jean-Luc Fournier
© Thierry Agnone  
Collection FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Les chaussures sont sans 
leur paire, certaines ont l'air 
portables et d'autres non. 
Mais elles sont réalisées avec 
des matériaux inhabituels. 
Certaines sont faites de 
papier, de bois, de plomb, de 
mousse. Des clous  sont 
visibles. Elles paraissent dès 
lors trop lourdes ou très 
étroites ou impossibles à 
fermer.  L'absence de semelle 
pour certaines interroge.  
Toutes transgressent la forme 
du pied. 

En détournant la 
fonctionnalité d'un accessoire 
de mode, l'artiste provoque 
chez chacun d'entre nous des 
sensations multiples et 
variées. Il met en évidence 
notre capacité imaginative qui 
n'a de cesse de vouloir 
trouver 
« chaussure à son pied  ». 
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Don't let the T-rex get  
the children 

Maria 
Marshall

Née en 1966 à Bombay 
(Inde) 

Vit et travaille à Londres
(Grande-Bretagne) Au début de la vidéo, un 

petit garçon joyeux tire la 
langue. Une partie de son 
visage est hors champ. La 
caméra réalise un long et 
lent travelling arrière ce qui 
permet de découvrir l'enfant 
et le lieu où il se trouve. Ses 
cheveux sont rasés et ses  
bras sont maintenus par une 
camisole. L'espace autour

de lui est capitonné. Un 
faisceau de lumière vise 
l'enfant. La vidéo est 
silencieuse. À la fin, l'enfant 
devient de plus en plus petit 
jusqu'à ce que l'on ne le 
distingue plus. 
La camisole et le 
capitonnage de sa cellule 
l'empêchent de se faire mal. 
On comprend que le petit 
garçon a été isolé. Le lent 
travelling arrière nous donne 
l'impression de 
l'abandonner, de le laisser à 
son sort. 

Cette œuvre, en utilisant au 
départ le procédé du hors 
champ modifie notre point 
de vue  : celui qu'on pensait 
innocent est en réalité atteint 
de démence.  

Maria MARSHALL  
Don’t let the T-Rex get the children,
1999
Film 35 mm transféré sur support 
DVD, couleur, muet,
Durée 2’ 

© Maria Marshall
Collection FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur
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Beyroots 

Eric  Hattan
Beyroots, 2011
Ensemble de 23 chaises, bois, 
carton, métal, plastique, ciment
Dimensions variables
© Eric Hattan
Collection FRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur

L'installation originale 
présente 23 chaises.  
Elles sont faites de formes et 
matériaux différents. Toutes 
ont un pied prisonnier d'un 
plot en béton. Elles montrent 
des signes d'usure et de 
délabrement.                                                                                                                 

Chacune porte les traces du 
corps de son propriétaire. 
Leur point commun  est 
d'évoquer la présence de cet 
absent, de renvoyer à une 
identité et à une histoire 
personnelle.

Ces chaises ont appartenu à 
des habitants de Beyrouth. 
Elles témoignent du vécu de 
chaque habitant durant les 
années de guerre. 
Présentées ici, ce sont des 
reliques, auxquelles on 
attache le plus grand prix. Le 
plot en béton a valeur  de 
socle. Il met en évidence 
l'histoire des habitants.  Il 
n'est pas très esthétique mais 
il se veut symbolique. L'artiste 
était dans l'urgence de 
conserver le souvenir  des 
habitants d'une ville meurtrie, 
de piéger l'histoire qui se lit 
dans l'usure. C'est aussi pour 
les figer au sol, les 
« enraciner  » au sens 
identitaire du terme.

Le dispositif de présentation 
lié au socle, l'évocation de 
ceux «  qui étaient là  », et 
l'histoire qui s'y lit  font d'elles 
des objets symboliques 
porteurs d'une mémoire 
individuelle et collective.

Eric 
Hattan

né en 1955 à Wettingen 
(Suisse) 

Vit et travaille à Bâle et à 
Paris 
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♀ Marie-Ange Guilleminot  
       La démonstration du Chapeau -Vie 
      dans la salle d’art précolombien, 1995, vidéo

♂ Franck et Olivier Turpin, 
       Siamoiseries 2,  mars 1997, vidéo
       Siamoiseries 3,  août 1997, vidéo
      Tango,  septembre 1997, vidéo

♂ Absalon 
      Bataille, 1993, vidéo

♂ Eric Hattan  
       Chaise(s), 2011, installation réalisée 
       par les collégiens

Ça me colle à la peau 
La « peau » est cette enveloppe sensible qui protège 
le corps en créant une limite entre intérieur et 
extérieur.
La « colle » est un lien qui permet de ne faire qu’un, 
d’unir et de réunir, d’être indissociable. C’est là que 
réside la signification des œuvres exposées. 
Caché ou matérialisé, le « Ça » est personnel.
Métaphore d’une relation avec soi ou l’autre, 
autoportrait ou portrait, les artistes évoluent, se 
battent, s’exposent dans un espace défini avec 
précision. La caméra est fixe. L’expressivité de leur 
performance est liée aux décors dans lesquels ils se 
racontent. 
  
Il est question de lien de sang pour les frères Turpin 
avec une gémellité tour à tour complice et subie. 
Pour Absalon, il s’agit d’un virus, ennemi invisible à 
combattre mais aussi de mort qui assaille de toutes 
parts.
Marie-Ange Guilleminot, par sa démonstration du 
Chapeau -Vie, met en évidence les mécanismes de 
ressemblance qui font que nous devenons ce que 
nous côtoyons.
Eric Hattan rappelle le lien indéfectible qui unit la 
chaise au corps qui l’a usée. 
  
De quoi ne peut-on se défaire ? 
Quelle trace laisse t-on derrière soi ? 
Que provoque-t-on quand on change 
de peau, quand on se métamorphose ?
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Démonstration du 
Chapeau-Vie 

Marie-Ange
GuilleminotMarie-Ange Guilleminot

La démonstration du 
Chapeau-Vie dans la salle  
d’art précolombien, 1995, 
Durée: 7'28  

Crédit photo : Yves Gallois
© ADAGP, Paris, 2013
Collection FRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Dans une  salle d'exposition, 
au milieu d'objets et 
statuettes de civilisation 
précolombienne posés sur 
des socles, un corps se met 
à bouger. Puis il
s'immobilise. 
La posture présente alors 
une ressemblance avec une 
des sculptures exposées.
L'action se répète en 
silence. Le jeu des 
métamorphoses se poursuit. 

Le corps qui bouge est 
recouvert d'un tube de tissus 
extensible qui peut 
s'enrouler sur lui même. Sa 
couleur neutre et claire est 
celle des objets exposés. 
Son utilisation déclenche 
chez le spectateur le 
mécanisme de la 
métaphore.

Marie-Ange Guilleminot,
dans ses performances, 
utilise le Chapeau-Vie. Objet 
«  mode d'emploi  » unisexe 
et s'adaptant à tous les 
corps, il permet à celui qui 
l'utilise de transformer son 
apparence et de 
métamorphoser son corps. 
L'environnement dans lequel 
se déroule la performance 
nourrit inéluctablement 
l'interprétation de la forme. 
L'esprit humain est ainsi fait 
qu'il réunit forme et 
environnement pour donner

une identité à l'être qui lui 
fait face. Cette dernière est 
donc suggestive et 
psychologiquement définie.
Dans le cadre de l'exposition 
Corps Accord, deux 
performances sont 
présentées. Le Chapeau-Vie 
exploite le mimétisme 
multiple.

Née en 1960 à Saint 
Germain en Laye

Vit et travaille à Paris 
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Siamoiseries 

Franck et Olivier Turpin
Siamoiseries 2, mars 1997
Durée : 6’15’’

Siamoiseries 3 , août 1997  
Durée : 6’30’’

Tango, septembre 1997
Vidéo, couleur, sonore  
Durée : 5’10’’

Crédit photo : Yves Gallois
© Franck et Olivier Turpin 
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Côte d’Azur

Nés en 1964 à 
Hennebont (Morbihan) 

Vivent et travaillent à 
Paris et à Marseille

Dans chaque vidéo, ils n'ont 
aucun contact physique, les 
objets les tenant à distance 
l'un de l'autre. Ils sont 
obligés d’être «complices» 
pour  ne pas faire de faux 
pas et avancer dans ces 
environnements parfois 
hostiles.
Quant ils revêtent ces 
prothèses, le couple ainsi 
formé et uni devient 
bipolaire. Ils sont solidaires 
mais en même temps 
ennemis. L'objet matérialise 
le lien gémellaire et plus 
largement la relation à 
l'autre.

Les frères Turpin nous font 
comprendre que la gémellité 
est un lien puissant dont on 
ne peut se défaire.
Leurs performances  sont 
des métaphores sur le 
couple qui affronte la vie 
«  pour le meilleur et pour le 
pire  ».

À la fois reliés et séparés 
par des accessoires 
vestimentaires rigides, deux 
hommes traversent 
différents espaces naturels 
ou urbains. La caméra est 
fixe. Le couple entre et sort 
du champ sans que l'on 
parvienne à les différencier. 
L'effet miroir est frappant.

Dans leurs vidéos, les frères 
Turpin mettent en scène leur 
gémellité en fabriquant des 
objets performatifs en résine 
(casquettes, ceinture et 
bottes) qui les transforment 
en siamois. 

Franck 
et 

Olivier
Turpin
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Un homme, Absalon se 
trouve dans un espace vide. 
Il se bat, lançant ses poings 
vers un ennemi invisible. Le 
sol semble glissant, tout est 
blanc. Le cadrage utilisé est 
un plan moyen en légère 
plongée.
Cela ressemble à un combat 
de boxe. Les gestes se 
répètent. La mise en boucle 
donne l'impression que le 
combat ne s'arrêtera pas et 
continuera jusqu’à 
épuisement. 
En cadrant ainsi cet espace, 
il devient une cellule. Le 
contour de l'image devient 
une limite à ne pas franchir. 

Absalon

Né en 1964 
à Ashdod (Israël)  

Mort en1993 à Paris

Bataille 

Absalon
Bataille, 1993
Vidéo, couleur, sonore
Durée: 30'(boucle de 50")

Crédit photo : Yves Gallois
© Estate Absalon
Collection FRAC 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Le titre de l’œuvre est 
Bataille. Nous assistons à un 
duel contre le vide, un 
ennemi invisible pour nous 
mais bien présent pour 
Absalon.

Dans cette vidéo, réalisée 
l'année de sa mort, Absalon 
se met en scène en train de 
lutter sans cesse et jusqu'à 
épuisement contre des 
forces invisibles.
En contraignant ses gestes 
et mouvements à la limite du 
cadre, il fait appel au 
mécanisme de la 
métaphore. Ces gestes 
deviennent des gestes de 
résistance qui cherchent à 
briser le cadre afin d'en sortir 
ou qui empêchent le mal et 
la mort de rentrer.

La mise en boucle donne à 
cet autoportrait une 
dimension singulière. Si les 
thèmes de l'enfermement et 
du corps dans un espace 
contraint sont chers à 
Absalon, sa performance ici 
est perçue comme un 
combat contre sa maladie, le 
sida dont il meurt à l'âge de 
29 ans.

Eshel Meir dit 

Absalon
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Quatre artistes femmes racontent : 
L’une détourne la fonction initiale d’une djellaba dans un 
documentaire émouvant. 
L’autre transforme la séduction en répulsion : le stéréotype 
féminin de la femme chic se dédouble en corps objet de 
consommation. 
Telle autre perfore des  cocottes minutes avec des arabesques 
formant des cerveaux et des pieds : métaphore de la femme 
marocaine qui cherche à s’émanciper. 
Marie-Ange Guilleminot continue ses performances démontrant 
l’incidence du lieu et de l’habit sur celui qui s’y meut.
Enfin, Marie  Ducaté, par l’évocation du Paradis, place le 
couple en territoire universel. Présenté dans un décor aux 
objets anachroniques, la scène devient intemporelle. Dévêtu, le 
corps pourtant est porteur de signes culturels. L’artiste modifie 
l’objet de désir en plaçant l’homme au premier plan revisitant 
ainsi la faute originelle de la femme. La hiérarchie universelle 
s’en trouve bouleversée.
  
Le genre féminin affiche sa force et ses défis. Ici, le corps crie 
ses stéréotypes et ses combats.
Du trop habillé (Yto Barrada) au corps nu (Marie Ducaté)
l’intime est évoqué.
  
Eric Hattan rappelle que le corps (présent par les traces 
inscrites dans la « chair » de la chaise) porte les marques 
d’une mémoire collective et individuelle. 
Les chaises sont des reliques. 
Piégées par leur plot en béton, 
elles parlent de leurs racines. 

Mon corps est mon pays 

Le corps est identifiable par sa culture. Les corps ont une
histoire, tout comme le regard que nous portons sur eux : nous
sommes culturellement informés et conditionnés. La société
semble distribuer les rôles.  
Des racines identitaires apparaissent dans les codes 
vestimentaires et dans les objets de notre vie quotidienne. 

♀ Yto Barrada  
La contrebandière, 2006, vidéo

♀ Batoul S'Himi
Monde sous pression, 2008, installation

♀ Marie-Ange Guilleminot
La démonstration du chapeau vie à Jérusalem,1995
Vidéo

♀ Natacha Lesueur
Sans titre, 1997, photographie

♂ Eric Hattan
   Chaise(s), 2011, installation réalisée par les collégiens

♀ Marie Ducaté  
Nu dans un cercle, 1983, peinture
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Yto
BARRADA 

La contrebandière 

alourdie et elle parvient 
difficilement à bouger. Ensuite, 
un enfant lui vient en aide pour 
enfiler une seconde Djellaba, 
dissimulant les tapis.  
Après nous avoir montré sa 
technique pour transporter 
incognito des tapis, elle 
commence à enlever toutes les 
couches de tapis.
C'est avec une certaine 
émotion que cette femme passe 
d'un pays à l'autre illégalement 
pour vendre ses tapis. Elle doit 
être pauvre et pour survivre, 

Yto Barrada
La contrebandière, 2006
Vidéo, couleur, muet 
Durée : 11’

© Droits réservés 
Collection FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur
  

elle est obligée de faire de la 
contrebande pour se nourrir, 
elle et sa famille. En cachant 
les tapis, le passage de la 
frontière est facilité car une 
vieille femme enrobée 
n’inquiétera pas la douane. 
Le fond noir permet au 
spectateur de ne s'intéresser 
qu'à la femme et aux tapis. 
C'est un documentaire sur le 
travail clandestin quotidien. 
Cette vidéo est projetée à 
l’échelle 1, rajoutant non 
seulement du réalisme à la 
vidéo mais aussi obligeant le 
spectateur à se sentir concerné. 
Tout ceci est possible car le 
spectateur est placé face à 
l’œuvre. Cette œuvre permet 
au spectateur de se dire que les 
apparences sont trompeuses.  
Cette vidéo traite de la 
condition sociale des femmes 
d'Afrique du nord. La djellaba 
est le vêtement recommandé 
aux femmes  pour sortir de 
chez elles : elles doivent 
dissimuler leur corps.

Ici, elle cache son corps mais 
aussi ce qu'elle ne peut plus 
vendre dans son pays  : son 
fonds de commerce qui 
appartient à une culture 
millénaire.
Une ruse de marchande de 
tapis, qui nous émeut. La 
fonction d'un vêtement 
traditionnel est ici détournée. 
Question de survie. 

Cette œuvre témoigne des 
difficultés quotidiennes que 
rencontrent les femmes de  
certaines sociétés très pauvres. 
Des changements d‘apparence, 
culturellement acceptables, leur 
permettent de résister. 

Cette vidéo représente une 
vieille femme qui porte une 
Djellaba. À côté d'elle, est 
disposé un petit tas de tapis. 
Celle-ci commence alors à 
enrouler les tapis autour de sa 
taille. Lorsqu'elle s'entoure du 
dernier tapis, sa silhouette s'est  

Née en 1971 à Paris 
Vit et travaille entre 

Paris et Tanger (Maroc)
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Batoul
S’HIMI 

Monde sous pression 

Batoul S’Himi
Monde sous pression, 2008 
Série de 10 autocuiseurs, 
aluminium, inox et laiton 
Dimensions variables 

© Droits réservés
Collection FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur
  

Chacune est trouée par des 
arabesques qui forment une
image de cerveau ou un pied 
selon la série à laquelle elle 
appartient. 
La distance entre ces deux 
alignements n’est pas sans 
analogie avec la taille 
humaine. Les deux séries se 
complètent verticalement 
suggérant le corps qui les lie. 
  
Depuis son lancement dans 
les années cinquante, cet 
ustensile culinaire est resté le 
symbole de la femme 
« moderne » et active.
Dans cette installation, 
l’artiste utilise la métaphore. 
Une « cocotte » est une 
casserole en fonte mais, en 
langage familier, c’est aussi 
une femme. 
Mais qui sont ces femmes sur 
le point d’exploser ou de 
lâcher une partie de la 
pression ? Si l’effet dentelle 
des perforations affirme une 
certaine féminité,  leurs motifs 
imitent des arabesques dont 
les entrelacs ne sont pas sans 
rappeler certains tatouages 
au henné pratiqués au Maroc.

Le titre invite à la réflexion. 
La pression exercée sur les 
femmes rend ces dernières 
« explosives ». C’est la vie 
« intérieure » des femmes qui 
est désignée : c’est elle qui 
est contrainte. 
Les codes sociaux et moraux 
auxquels elles se soumettent 
sont dénoncés.  Le travail de 
la femme est de nourrir sa 
famille quelles que soient  les 
circonstances. 
La cocotte, toujours associée 
au mot « minute », montre 
l’urgence et l’imminence de la 
situation.  
Cet objet de convivialité 
devient un objet de résistance 
et d’engagement pour Batoul
S’Himi, elle-même née au 
Maroc. 

La série démultiplie le 
problème. Mais, troué, l’objet 
perd toute sa fonctionnalité et 
questionne sur la place faite 
aux femmes. 
La femme serait-elle en pleine 
mutation ?
Ne voyez-vous pas une 
armée en marche ? 
  

Cette installation présente 2 
séries de cocottes minutes, 
de la plus grande à la plus 
petite, parfaitement alignées. 
L’une est suspendue à 
hauteur de regard, l’autre est 
posée à même le sol. 

Née en 1974 
à Asilah 

Vit et travaille à 
Martil (Maroc) 
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Née en 1974 
à Asilah 

Vit et travaille à 
Martil (Maroc) 



Natacha
LESUEUR  

Sans titre  

Il s'agit d'une image 
immobile représentant une 
femme vêtue d'un tailleur, 
d'un sac à main et de 
chaussures claires. Le choix 
des couleurs est limité au 
rose et au blanc. L'artiste 
propose un plan rapproché 
pour attirer l'attention sur la 
partie concernée. 
Cette œuvre, peut rappeler 
une affiche commerciale de 
mode des années 70. 

Cette photographie dont les 
couleurs évoquent la 
féminité et la séduction, met 
en scène des bas en 
dentelle. Les irrégularités de 
la maille retiennent notre 
attention. En réalité, il s'agit 
de crépine de porc. Cette 
matière alimentaire est 
normalement utilisée pour le 
rôti. Ce cliché de mode agit 
comme une métaphore, ce 
qui nous séduit dans un 
premier temps, nous 
répugne dans un deuxième 
temps. 

La richesse de la femme 
visible par son tailleur, son 
sac à main et ses 
chaussures, nous amène à 
penser qu'elle vient d'un 
pays occidental ;  ce qui 
l'identifie culturellement est 
la manière dont sa féminité 
peut-être perçue : comme un 
produit de consommation.
L’artiste utilise un stéréotype 
féminin pour piéger le 
spectateur à la fois attiré par 
les atouts physiques de la 
femme et dégoûté par l'ajout 
sournois de cette membrane 
animale. 
L‘œuvre  ouvre sur un 
espace critique où la femme 
devient femme objet et 
support de la 
marchandisation de notre 
société.

Natacha  Lesueur
Sans titre, 1997 
Photographie contrecollée sur 
aluminium recouverte par un film 
plastique brillant 
150 x 80 cm 

ADAGP, Paris, 2013
Collection FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Née en 1971 à Cannes
Vit et travaille à Paris
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Marie Ducaté
Nu dans un cercle, 1983
Huile sur toile et jouets en 
plastique collés sur cadre 
150 x 150 cm 

Crédit photo : Gérard Bonnet
© Marie Ducaté  
Collection FRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur
  

Nu dans un cercle 

Ce tableau représente un 
homme et une femme nus, 
dans un environnement 
paradisiaque. L’œuvre 
propose une scène d'intérieur, 
ouverte sur un paysage aux 
couleurs de l'aube. C'est un 
plan général, en vue de face. 
Une nature morte composée 
de fruits et de fleurs se trouve
au premier plan. La femme 
est en train de regarder la 
télévision allongée sur une 
banquette, l'homme est 
debout face à nous à côté 
d'un fauteuil contemporain 
vert. 
La peinture à l'huile est 
circulaire, cela donne 
l'impression de regarder à 
travers un trou de serrure, ce 
qui rend la scène plus 
intimiste. Le cadre est 
composé de parties de jouets 
en plastique collés recouverts 
de peinture argentée. Le
contour du tableau par son 
relief crée une limite très 
présente, et nous éloigne de 
la scène représentée. Il 
intensifie la sensation 
d'espace privé. Il évoque le 
célèbre «  Bain turc  »
d'Ingres, qui expose la nudité.

Ce tableau remet donc en 
cause la place de l'homme 
dans la société, en faisant 
paraître l'homme comme 
objet de désir au lieu de la 
femme. En évoquant le 
paradis, espace symbolique 
universel, l'artiste interroge 
tout spectateur sur son 
rapport à la nudité et sur les 
codes culturels qui 
l'autorisent.

Dans l’œuvre étudiée, le 
corps exprime l'idée d'intimité 
et de désir. L'homme qui nous 
fait face est présenté au 
premier plan et sans pudeur, 
nous rappelant les statues 
grecques de l'Antiquité qui 
idéalisent le corps. La femme 
ne semble pas y prêter 
attention. Elle n'occupe ici que 
le deuxième plan et ignore la 
présence de l'homme. Copie 
conforme de l'Odalisque 
Blonde de François Boucher, 
elle regarde la télévision.
Cet anachronisme s'ajoute à 
ceux des styles picturaux 
superposés et au cadre qui 
accumule les objets 
contemporains.
Les colombes, symboles de 
l'amour, et les fruits qui 
évoquent le fruit défendu ne 
laissent pas de doute sur les 
relations de ce couple.
Cette scène évoque le 
paradis originel. L'homme et 
la femme y sont idéalisés.

Marie 
DUCATÉ  
Née en 1957 à Lille 

Vit et travaille à Marseille

Mais il s'agit avant tout de 
donner à voir l'homme comme
objet de désir afin de rompre 
avec la tradition artistique qui 
n'a jamais cessé d'exploiter la 
nudité féminine. 
Ce changement nous trouble. 
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J o u r n a l  d e  b o r d  
Conception et mise en œuvre de 

notre exposition

Découvrir le lieu d’exposition, explorer 
les dispositifs de présentation.  

Réalisation sur plan mais aussi
intégration numérique pour essayer
de visualiser la relation  
œuvres/espace. 

Débattre, 
argumenter, 

utiliser la 
polysémie des 

œuvres. 
Comment  créer 
un parcours qui 

fasse sens ?

Mettre à l’épreuve nos propositions scénographiques.  
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La pratique pour découvrir notions 
et artistes 

J o u r n a l  d e  b o r d  

Travail vidéo sur 
la répétition et la 
mise en boucle 

Expérimentation à partir du 
Chapeau-Vie

Fabrication 
d’objets 
performatifs. 
Corps 
contraint.
Hybridation

Rencontre avec les artistes 
Nathalie Rak, lors de son exposition 
« Chic » à la fondation Carzou

Sortie au FRAC 
et au MuCEM  

Franck et Olivier Turpin puis Olivier 
Rebufa nous ont fait partager  avec 
générosité leurs démarches 
artistiques.
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Autour de l’exposition: 
  
 > La Médiathèque  

Pour prolonger cette rencontre, une sélection d'ouvrages, vous est 
proposée dans les médiathèques de l'agglomération. 

Médiathèque d'Herbès
Hôtel d'Herbès
Rue du Mont d'Or
Manosque

> La ludothèque

Quatre jeux vous sont proposés sur place à activer au cours de votre 
parcours
  
Pour permettre aux visiteurs de découvrir les œuvres de façon ludique 
ou prolonger la visite, la ludothèque propose une mise en jeu qui 
permet :
 - d'observer et décrire les œuvres 
 - de coopérer à  la manière des frères Turpin
 - de réaliser une photo à la manière d'Olivier Rebufa

Ces jeux seront activés par les animateurs du Centre de l'Enfance et de 
la Ludothèque.
Un planning de présence de ces animateurs sera disponible à la 
Fondation Carzou. En dehors de ce  planning, des interventions 
pourront avoir lieu sur demande.

Si vous souhaitez plus d'information sur cette « activation » de 
l'exposition, contactez la Ludothèque au 04 92 71 09 20. 

P a r t e n a i r e s  

> Une rencontre Education/Culture
Organisée par l’Inspection Académique et la DAAC ( Délégation à 
l’Action Artistique et Culturelle) à destination des professeurs des 
Alpes de Haute Provence le mercredi 22 janvier 2014 à la fondation 
Carzou
  
Pour poursuivre le projet Corps Accord dans vos établissements vous 
pouvez solliciter : 

- Les conseillers pédagogiques culturels de l’Inspection 
Académique du 04 

Primaire
Nicole Dumasdelage, conseillère pédagogique en arts visuels / 
nicole.dumasdelage@ac-aix-marseille.fr
Secondaire
Julie Raimon-Ruffe, conseillère technique éducation artistique et 
culturelle / julie.raimon@ac-aix-marseille.fr

Le Lycée des Métiers Martin 
Bret,  Manosque

Les élèves de terminale du 
Lycée des Métiers ont travaillé 
autour des œuvres 
sélectionnées par les collégiens 
du Collège Mont d’Or afin de 
proposer un buffet original lors 
du vernissage de l’exposition.
Ils ont transposé leur lecture 
des œuvres en mets gustatifs.

Jours et heures d'ouverture :
Mardi : 10h -12h et 14h - 18h
Mercredi : 10h -12h et 14h - 18h
Jeudi : 13h -17h
Vendredi : 14h- 18h
Samedi : 9h -16h
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du Couvent aménagées à cet 
effet, un espace d'expression 
et d’exposition pour les 
artistes contemporains. 
Située proche de la Porte de 
la Saunerie, la Fondation 
bénéficie d’un impact 
patrimonial et visuel 
identifiable au cœur de 
Manosque. Si plus de 10 000 
adultes et enfants fréquentent 
chaque année l’œuvre du
peintre Carzou dans la 
Chapelle, les expositions 
temporaires, les concerts, les 
conférences et autres 
manifestations culturelles 
programmées dans ses salles, 
les possibilités de 
développement de la 
Fondation Carzou restent 
considérables pour la ville et 
la Communauté 
Lubéron-Durance-Verdon 
Agglomération.

Qu’est-ce qu’un FRAC ? 

En 1982, le ministère de la Culture et les régions créent dans chaque 
région de France, un Fonds Régional d'Art Contemporain. Ces 
structures s’inscrivent dans le cadre de la décentralisation, elles ont 
pour objectif de constituer des collections publiques et de soutenir la 
création artistique au niveau régional, national et international. 
Les 3 missions essentielles du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
Constituer une collection d’œuvres d’art représentative des grandes 
tendances de la création contemporaine dans le domaine des arts 
visuels et par ce biais soutenir la création. Le FRAC a ainsi réuni près 
de 900 œuvres de 400 artistes.
Diffuser cette collection en région en organisant des expositions 
personnelles, collectives et thématiques en partenariat avec des 
structures culturelles, associatives, sociales et éducatives, ou par le 
biais de dépôts de longue durée dans des musées ou des lieux 
publics et en prêtant des œuvres pour des expositions nationales et 
internationales.
Sensibiliser les publics les plus larges à la création contemporaine 
par le biais de partenariats artistiques et pédagogiques à l'échelle 
régionale. Ces projets s’appuient sur la rencontre avec l’œuvre ou 
avec l’artiste et prennent différentes formes : expositions, rencontres, 
ateliers, résidences d’artistes, conférences, lectures, débats, 
événements, éditions, visites accompagnées…et cela pour mieux 
faire comprendre et apprécier les enjeux de l’art d’aujourd’hui.
Le FRAC est un laboratoire d’expérimentation dont la collection et les 
activités forment un patrimoine vivant destiné à favoriser et à faciliter 
l'accès du plus grand nombre à l'art contemporain. Lieu pilote en 
région, le FRAC contribue à la mise en place d’une politique 
d’aménagement culturel et de maillage du territoire dans une 
démarche partenariale fédératrice visant à mutualiser les initiatives. 

La fondation Carzou :

La Fondation Carzou est 
installée dans l'ancien Couvent 
de Notre-Dame de la 
Présentation à Manosque. La 
Chapelle du Couvent de pur 
style néoclassique, classée 
Monument Historique, présente 
sur 666 m2 l’œuvre 
testamentaire du peintre Jean 
Carzou intitulée L’Apocalypse :
"Dans l'Apocalypse, j'ai voulu 
représenter le cycle de 
l'aventure humaine." Cette 
œuvre picturale marquante du 
XXe siècle, réalisée entre 1985 
et 1991, est née de la volonté 
commune de la municipalité de 
Manosque et du peintre inspiré 
par ce lieu architectural unique. 
Carzou, artiste d’origine 
arménienne, né en 1907 et 
décédé en 2000, est reconnu, 
dès les années 50 en France et 
à l’étranger, comme l’un des dix 
artistes les plus influents de sa 
génération par son graphisme 
puissant, nerveux et son art 
visionnaire.
La Fondation qui porte son nom 
a été créée en 1991 avec pour 
objectif de promouvoir l’ œuvre 
du peintre présentée dans la 
Chapelle et d’accueillir dans les 
anciennes dépendances 

F R A C  F o n d a t i o n  C a r z o u  



du Couvent aménagées à cet 
effet, un espace d'expression 
et d’exposition pour les 
artistes contemporains. 
Située proche de la Porte de 
la Saunerie, la Fondation 
bénéficie d’un impact 
patrimonial et visuel 
identifiable au cœur de 
Manosque. Si plus de 10 000 
adultes et enfants fréquentent 
chaque année l’œuvre du
peintre Carzou dans la 
Chapelle, les expositions 
temporaires, les concerts, les 
conférences et autres 
manifestations culturelles 
programmées dans ses salles, 
les possibilités de 
développement de la 
Fondation Carzou restent 
considérables pour la ville et 
la Communauté 
Lubéron-Durance-Verdon 
Agglomération.

Qu’est-ce qu’un FRAC ? 

En 1982, le ministère de la Culture et les régions créent dans chaque 
région de France, un Fonds Régional d'Art Contemporain. Ces 
structures s’inscrivent dans le cadre de la décentralisation, elles ont 
pour objectif de constituer des collections publiques et de soutenir la 
création artistique au niveau régional, national et international. 
Les 3 missions essentielles du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
Constituer une collection d’œuvres d’art représentative des grandes 
tendances de la création contemporaine dans le domaine des arts 
visuels et par ce biais soutenir la création. Le FRAC a ainsi réuni près 
de 900 œuvres de 400 artistes.
Diffuser cette collection en région en organisant des expositions 
personnelles, collectives et thématiques en partenariat avec des 
structures culturelles, associatives, sociales et éducatives, ou par le 
biais de dépôts de longue durée dans des musées ou des lieux 
publics et en prêtant des œuvres pour des expositions nationales et 
internationales.
Sensibiliser les publics les plus larges à la création contemporaine 
par le biais de partenariats artistiques et pédagogiques à l'échelle 
régionale. Ces projets s’appuient sur la rencontre avec l’œuvre ou 
avec l’artiste et prennent différentes formes : expositions, rencontres, 
ateliers, résidences d’artistes, conférences, lectures, débats, 
événements, éditions, visites accompagnées…et cela pour mieux 
faire comprendre et apprécier les enjeux de l’art d’aujourd’hui.
Le FRAC est un laboratoire d’expérimentation dont la collection et les 
activités forment un patrimoine vivant destiné à favoriser et à faciliter 
l'accès du plus grand nombre à l'art contemporain. Lieu pilote en 
région, le FRAC contribue à la mise en place d’une politique 
d’aménagement culturel et de maillage du territoire dans une 
démarche partenariale fédératrice visant à mutualiser les initiatives. 

La fondation Carzou :

La Fondation Carzou est 
installée dans l'ancien Couvent 
de Notre-Dame de la 
Présentation à Manosque. La 
Chapelle du Couvent de pur 
style néoclassique, classée 
Monument Historique, présente 
sur 666 m2 l’œuvre 
testamentaire du peintre Jean 
Carzou intitulée L’Apocalypse :
"Dans l'Apocalypse, j'ai voulu 
représenter le cycle de 
l'aventure humaine." Cette 
œuvre picturale marquante du 
XXe siècle, réalisée entre 1985 
et 1991, est née de la volonté 
commune de la municipalité de 
Manosque et du peintre inspiré 
par ce lieu architectural unique. 
Carzou, artiste d’origine 
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L’Atelier Santé Ville

C'est le support d'une politique locale de santé publique sur un 
territoire.
Il est le dispositif opérationnel du volet « santé » de la politique de la 
ville et de la loi de lutte contre les exclusions. Ils se sont développés à 
partir de l'année 2000.

Quelles sont les  différentes démarches entreprises ? 

- une  démarche  territoriale pour le développement de projets locaux 
de santé publique ; 
- collective, qui cherche à mobiliser les habitants et acteurs 
intervenants dans le domaine de la santé ; 
- de concertations avec les professionnels de la santé et de travail en 
réseau  pour promouvoir la santé auprès des populations afin 
d'améliorer l'accès à la prévention, aux soins pour tous.
  
  

Quels sont les acteurs impliqués ?
  
Les habitants des quartiers concernés par le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (CUCS), les élus, le service pôle Cohésion Sociale 
dont le service Politique de la Ville, le service Jeunesse, les services 
de l'état et les partenaires du social, de la santé, de la culture..

L'atelier santé ville, une démarche de projets
  
Le projet est avant tout une initiative collective. Cette pratique traduit 
chaque fois une histoire particulière, faites de rencontres singulières, 
de jeux d'acteurs subtils, de dynamiques spécifiques et cette action 
l'illustre bien.
Celle-ci  est partie d'un constat partagé autour de la question des 
grossesses non désirées et s'est de faite inscrit dans une démarche 
d'éducation à la sexualité. Cette question étant une priorité visée par 
le plan santé de la ville de Manosque depuis 2009.
En effet depuis 2007, région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) est 
la région qui a le plus fort taux de recours à l'Interruption Volontaire de 
Grossesse (IVG) des régions de France métropolitaine, d'une part et 
d'autre part le taux d'IVG dans notre département n'est pas à négliger 
notamment chez les mineures.
A partir de ce constat, un projet de prévention s'est construit avec des 
professionnels d'horizons divers : santé, social, éducation population, 
culture, qui ont souhaité s'inscrire  dans une démarche active afin de 
responsabiliser, de développer le sens critique et de favoriser le vivre 
ensemble, des jeunes.
Celui-ci s'est articulé à partir de trois médians pour aborder les 
différentes dimensions de l'éducation à la sexualité: la relation à soi, à 
son corps et la relation à l'autre.
Le premier médian a été, une exposition scientifique et inter active, la 
sexothèque animée par les Petits Débrouillards PACA qui a permis 
d'explorer l'aspect biologique et d'interroger la question du genre.
Le deuxième, un film intitulé « Ecarts de conduite » de Penny 
Marshall, qui a illustré la question de la grossesse précoce, de la 
parentalité et des difficultés à devenir parents.
Et enfin, un travail mené sur deux années scolaires pour réaliser une 
exposition d'art contemporain qui a permis aux élèves d'interroger la 
relation à soi, à son corps et à l'autre.
Ainsi, ces trois médians ont permis une complémentarité des 
approches et des intervenants.

Magali Claudet
Coordinatrice  ASV
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Q u i  ?           
S t r u c t u r e s  R e m e r c i e m e n t s

 
Nous remercions tout particulièrement pour leur participation 
financière et leur accompagnement : 
La DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelle
Le Conseil Régional  Provence -Alpes -Côte d’Azur
Le Conseil Général des Alpes de Haute -Provence
La Ville de Manosque
Le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
La DAAC, Délégation à l’Action Artistique et Culturelle
L’Inspection Académique 04
Lycée des Métiers, Manosque
Le Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
Imprimerie de Haute-Provence
La Ludothèque, Manosque
La Médiathèque, Manosque
Anne Bousser  

Nous remercions les collégiens de la classe de 3°A ainsi que leurs 
professeurs d’arts plastiques et de Français Mme Mariani et Mme 
Bonnaire  pour  le travail remarquable de rédaction des notices des 
œuvres, de scénographie et de commissariat d’exposition.

Le livret d’accompagnement de l’exposition a  été réalisé grâce au 
soutien du Conseil Général des Alpes de Haute -Provence. 

Conception de l’exposition, suivi et accompagnement de l’ensemble du 
projet:

Le Collège Le Mont d’Or
  
Les élèves du projet :
AMAUDRIC DU CHAFFAUT Aymar  - ATTOUI-D'AILHAUD Alexandre  
BARBERET Gaël - BONICI Leïla - BONICI Matilda - BRAHMI Sarah  -
BRILLANT Naïs - BRISSON-FELIX  - Antonin BURGALASSI - Jean CHEIKH 
Manel - CLAVERIE - FORGUES Agathe - COTTIN Ludovic - DUJARDIN 
Lucas - EN NAMRI Reda - FALGERE Elise - FOULON Melissa - FRUGIER 
Maëlyss - GUILLAUME Carla - HECHI Jamil - HOUE Romane - JOUFFRET 
Clément - LAURENT Mathys - LERRIGO Yanis - MARTIN Chloé  PIAT 
Julien - PITTIANI Léna - PIZZO Gabriel - SCHWEDT Amandine -
SCHLOSSER Rebecca - SCHULZ Charlotte - SCHWARTZ Chiara - 
SEGOND Victor - SOUCHON Mallaury - TOCQUER Fabien 

PONS Jean-Claude, Principal  
BONNAIRE Nathalie, Professeur de Français  
MARIANI Patricia, Professeur d’Arts-Plastiques
DELOY Sabine, Infirmière
JACQUILLARD Patrice, Agent technique

Le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
ARNAUD  Annabelle, Responsable des projets en milieu scolaire et de la 
formation,
Assistée de PUTAGGIO Stéphanie

La Fondation Carzou
MAZEL Aude, Attachée culturelle

La Communauté d’Agglomération Durance Lubéron Verdon
CLAUDET Magali, Animatrice Atelier Santé Ville 
SOURICE Bernard, Directeur du développement culturel DLVA
BORG Ivonne, Service communication

La Ville de Manosque
Djamel Amarane, Service technique

Le Fonds Régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur est financé par la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le ministère de la Culture et de la communication / 
Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est membre de 
Platform, regroupement des Fonds Régionaux d’Art Contemporain et membre fondateur 
du réseau Marseille Expos
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L'exposition « Corps Accord » met en 
avant des œuvres contemporaines 
avec comme thème principal le corps 
et la relation à l'autre.
Face à des œuvres dont 
l'interprétation n'était pas toujours 
évidente pour des élèves de collège, 
nous nous sommes efforcés de 
décrire ce que nous percevions et ce 
à quoi cela nous faisait penser. Nous 
nous sommes interrogés sur la façon 
dont chaque œuvre parlait du corps ; 
comment elle mettait en scène 
l'espace intime ou social ; sur les 
limites qu'elle instaurait entre soi et 
les autres ; sur la façon dont elle nous 
questionnait à propos de la notion 
d'identité et de la place du spectateur.
À l'aide des nombreuses expressions 
utilisant le mot "corps", nous avons 
effectué des rapprochements entre 
les œuvres sélectionnées et choisi 
une phrase directrice pour chacune 
des trois salles d'exposition. Elles 
forcent le spectateur à pousser son 
interrogation, à aller au delà du 
premier regard, à découvrir la 
question singulière posée par 
chacune des œuvres.
À présent, nous vous convions à 
partager nos découvertes en 
parcourant ce chemin parsemé 
d‘œuvres qui vous surprendront, vous 
questionneront et peut-être même 
vous toucheront. La diversité des 
démarches devrait susciter votre 
curiosité et vous montrer comme les 
apparences liées au corps sont 
trompeuses car culturellement 
définies.  

  
Les élèves du projet


