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Problématique générale  

Figure d’artiste, de l’anonymat à la reconnaissance 

 

 

Le Mac Val  
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne 

Place de la Libération 

                                                  Vitry-sur-Seine 

 

 

 

Choix du lieu et Objectifs généraux 

 

           Le musée du Mac Val est un  lieu patrimonial de proximité et de premier plan 
en ce qui concerne l'art contemporain. En effet, il est le seul musée à être exclusivement 
consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950. Cette collection est 

d'une grande richesse pusiqu'elle réunit 2500 œuvres  parmi lesquelles des œuvres 
d’artistes incontournables de la scène artistique tels que Christian Boltanski, Bruno 

Perramant, Claude Closky, Gina Pane, Annette Messager, César, Jacques Villeglé, 
Pierre Huyghe, Pierre Buraglio … mais aussi des œuvres d’artistes émergents affirmant 

la volonté du MAC VAL d’être au plus proche de la création contemporaine. 
 Les élèves pourront ainsi découvrir les grands courants artistiques de la seconde 

moitié du XXe s jusqu'à nos jours – une  période souvent  peu abordée  et peu connue 
d'eux mais qui intéresse le public scolaire par son inventivité et son audace. 

 Ce lieu se signale aussi pour son intérêt sur le plan de la constitution de sa 
collection : les oeuvres sont en effet issues du Fonds Départemental d’Art 

Contemporain (FDAC) lui-même constitué grâce au 1% artistique à partir de 1982. 
C'est l'occasion de réfléchir avec les élèves aux circuits économiques liés au domaine 
artistique, à la commande et au rôle des pouvoirs publics en art (en référence au thème 

V du programme, la valeur économique de l'art). 
 

 

 

 

 

Mise en œuvre des activités avec les élèves : 
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            Une présentation en classe sur deux séances des oeuvres sélectionnées au sein 
de l'exposition  virtuelle du Louvre Figure de l'artiste permet de lancer le travail ; une 

autre permettra de réfléchir aux diverses entrées en lien avec la figure de l'artiste 
(autoportrait, anonymat et signature, rapport aux institutions, inspiration) et  avec les 
métiers du musée  (cf fiche Traam). La répartition des élèves par groupes se fera à ce 

stade selon leurs préférences. 
           Les élèves effectueront ensuite une visite des lieux en groupes autonomes et 

découvriront les expositions temporaires du Mac Val prévues à la date de leur visite ; 
ils sélectionneront des œuvres correspondant à l'entrée à travailler qu'ils auront choisie 
auparavant. 
 On peut aussi donner plus d'ampleur à la visite au Mac Val et envisager dans le 

cadre  d' un projet PIE plusieurs visites : le Projet de la DAAC intitulé " les métiers du 
musée" permet par exemple une présentation du lieu et des métiers par une médiatrice 

du Mac Val (ce projet inclut aussi ceux du Crédac à Ivry-sur-Seine et de la Briquèterie 
Centre chorégraphique du Val -de -Marne à Vitry-sur-Seine).  

 La visite peut également être virtuelle car le Mac Val dispose de nombreuses 
ressources numériques incluant des expositions en ligne, des archives, des interviews 

d'artistes des textes critiques, vidéos  et le parcours des œuvres de la collection 
permanentes. 
 

Site du musée http://www.macval.fr/ 
 

 

THEMES 

 

 

PROPOSITION D OEUVRES 

 

 

 

 

 

 

I-
Anonymat 

et signature 

 (artiste / 

artisan),  
travail 

collectif. 
 

 

 

 

Duo d’artistes Brognon Rollin Exposition temporaire  L'Avant-

dernière version de la réalité: 
 

Œuvre  Until Then (Saint-Savinien), 2018. 
Performance, durée variable. Photo © Origins Studio, Paris  

Lien vers le dossier de presse de l‘expostion et vers l‘oeuvre Until 
Then (p.35) : 
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http://doc.macval.fr/default/basicfilesdownload.ashx?itemGuid=024

B15A7-BD74-44E2-A9EC-6E9207ADF8D0 

 

 

 

 

II- Portrait, 
autoportrai

ts 

  et 

biographies 
d’artistes  
 
 

 

 

 

 

Mary Sibande  
Résidence au Mac VAL  

D'Octobre 2013 à Janvier 2014 

Artiste sud-Africaine  

 

 

Oeuvre :  Her Majesty Queen Sophie  
Parcours photographique urbain 

Ivry-sur-Seine 

 

 

http://www.macval.fr/Mary-Sibande  
 

 

 

III-Le 
rapport aux 

institutions, 
la 

commande- 
 le 1% 

artistique  
 

 

 

Jean Dubuffet  

Chaufferie avec cheminée - 1996  

 Carrefour de la Libération à Vitry-sur-Seine (Val de Marne) 

Résine d'époxy armée de fibres de verre et d'une structure métallique 

interne, avec peinture polyuréthane. 
Hauteur : 14 m / Base : 4,55 x 4,15 m 

 

 

 

http://www.macval.fr/Mary-Sibande
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https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-

specifiques/Le-1-artistique/Oeuvres-realisees-dans-le-cadre-du-
1/Consulter-un-exemple-de-realisation/Ile-de-France/Jean-

Dubuffet-Chaufferie-avec-cheminee-1996 

 

 

IV- 
L'artiste , 

un être 
inspiré  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Œuvre De Juliana Gongora, les Humeurs, 2017 

 

 

 

Exposition réalisée en résidence dans le cadre de l'Année-France-
Colombie 2017. 

 

https://vimeo.com/238776449  
(Vidéo sur l‘oeuvre Les Humeurs de 9mn 21) 

 
 
 

 

 
 

https://vimeo.com/238776449
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I- Signature et anonymat / travail collectif 

 

Oeuvre de référence:   Brognon Rollin, Until Then 

Oeuvre figurant dans l'expostion " L'avant-dernière version de la réalité" 

7 Mars au 30 Août 2020 
 

Lien vers le dossier de presse de l‘expostion et vers l‘oeuvre Until Then (p.35) : 
 

http://doc.macval.fr/default/basicfilesdownload.ashx?itemGuid=024B15A7-

BD74-44E2-A9EC-6E9207ADF8D0 

 

Objectifs en rapport avec l'entrée I : 
 

                     Le geste artistique peut être le fruit d'un partage où chaque artiste 

impliqué se distingue parfois difficilement. Le duo d'artistes permet de comprendre 
comment les pratiques de l'art contemporain ont rompu avec le travail solitaire de 

l'artiste et ont renoué avec un travail collaboratif déjà en usage à la Renaissance. 
Les élèves seront amenés à se questionner sur la mise en oeuvre de la création artistique 

à plusieurs mains et à réfléchir sur la notion de collaboration en art depuis la 
Renaissance, avec un développement important en art contemporain. 
Ils analyseront la photo et l'interview des deux artistes puis élargiront au traavil partagé 

dans différentes périodes  artistiques, en constatant une continuité mais aussi des 
divergences. 

Le groupe Médiation est invité à rédiger des panneaux de salle très clairs permettant 
de faire comprendre les différentes phases de réalisation de l'oeuvre et les strates 

complexes de sa réalisation. Le travail peut aussi porter sur une présentation d'un autre 
duo d'artistes. 

 

Question sur  l' oeuvre  Until Then  
 

On peut aussi s'aider du texte de présentation accessible avec le lien : 

 

 http://doc.macval.fr/Default/doc/SYRACUSE/180672 

 

- Que représente cette photo ? 

- Qu'est-ce qu'une performance ? 

- Quelle est la démarche artistique des deux artistes ici ? 

- Quels sont les thèmes de prédilection de ce duo d'artistes ? 

- Quelle vision du travail artistique est-elle développée ici ? 
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- Quelle est la part de chaque artiste dans la conception  ? dans la réalisation de 
l'oeuvre ? 

- Connaissez-vous d'autres coopérations artistiques  ? 

 

 

 

Lien avec l'onglet CQFD de l'exposition du duo Borgnon Rollin,  page 35 et 
suivantes : 
http://www.macval.fr/IMG/pdf/mac_val_cqfd_brognon_rollin_web_200302_pag

e_simple.pdf ( Mai 2020),  
 

 

 

Eléménts de réflexion  
 

    Les deux artistes se sont  inspirés ici de la curieuse tâche de Robert Samuel  : 
celle d'attendre à la place de quelqu'un; ici ce n'est pas la place dans une file mais  

l'attente de la mort qui est retranscrite dans cette démarche restituée par la photo des 
artistes.  

En 2012, Robert Samuel a inventé un nouveau métier, Line sitter, il attend pour les 
autres. Les salariés de sa société font la queue à New York pour les impatients qui 

désirent le nouvel Iphone ou le premier rang d’une pièce de théâtre sans le désagrément 
d’une file d’attente. Au cours de l’année 2018, une personne a décidé et notifié à 

plusieurs reprises aux médecins sa volonté de ne plus vivre pour abréger sa douleur. Le 
25 juillet à 10h30, au moment du départ volontaire de cette personne, Robert Samuel a 

quitté l’église Saint-Savinien à Melle, France. Il aura attendu 26 jours 

 

 Cette oeuvre associe la performance de Robert Samuel commandée par le duo 
d'artistes et  la photo de cette performance. La réflexion sur le temps, la vie spirituelle, 

le vide, la fragilité humaine, est présente dans cette oeuvre. 
 A travers cet exemple de duo d'artistes, on constate que le travail artistique 

contemporain questionne la notion de production de l'oeuvre ; elle n'est pas le produit 
d'une vision subjective et individuelle, voire géniale, selon une vision traditionnelle et 

romantique  mais d'une démarche  d'ouverture et de collaboration :  défi mutuel,  
observation de la société et de l'humain, immersion dans une réalité  surprenante …ici 

l'étape de conception se construit par la fusion des regards et des centres d'intérets (ainsi 
le vocable qui désigne le duo est-il formé de deux noms propres sans distinction de 
prénoms  ni  autre marque différentielle). 

 Cette démarche relève aussi de la coopération et de la  complémentarité car chacun 

http://www.macval.fr/IMG/pdf/mac_val_cqfd_brognon_rollin_web_200302_page_simple.pdf
http://www.macval.fr/IMG/pdf/mac_val_cqfd_brognon_rollin_web_200302_page_simple.pdf
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signe la partie de l'oeuvre qu'il a réalisée.  

 

Prolongements  
 

                    La collaboration artistique de ce duo rompt avec une vision plus 

traditionnelle du métier artistique : l'artiste comme homo faber et démiurge solitaire, 
telle que nous l'a transmise le romantisme. 
Le travail artistique collaboratif se retrouve dans des exemples très divers: la bottega 

ou atelier à la Renaissance est un lieu de production collectif où le maître est secondé 
par des artistes ayant chacun leur spécificité (atelier de Léonard…). Certains contrats 

du Quattrocento spécifiaient quelles parties seraient peintes par le maître d'un côté et 
par ses assistants de l'autre. 

Au XXe siècle, l'atelier de Jeff Koons est un exemple extrême de la division du travail 
artistique entre conception et production. La réalisation des oeuvres est déléguée aux 

collaborateurs et l'artiste se borne à concevoir et dessiner les projets.  
 

On peut aussi penser aux collectifs d'artistes (voir article du réseau Canopé sur ce thème 
et l 'exposition au musée d'art moderne de Paris Co-workers avec catalogue Janvier 

2016  sur le rôle des réseaux  sociaux dans ce travail  artistique collectif.  

 

 

 

Lien : https://www.reseau-canope.fr/outils-bacs/collaboration-et-co-creation-
entre-artistes-duo-groupes-collectifs-en-arts-plastiques-du-debut-des-annees-

1960-a-nos-jours: 
 

 

 

 

 

 

Mots clés, notions et définitions : 
Performance-duo d'artistes-bottega  
 

 

 

 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/outils-bacs/collaboration-et-co-creation-entre-artistes-duo-groupes-collectifs-en-arts-plastiques-du-debut-des-annees-1960-a-nos-jours
https://www.reseau-canope.fr/outils-bacs/collaboration-et-co-creation-entre-artistes-duo-groupes-collectifs-en-arts-plastiques-du-debut-des-annees-1960-a-nos-jours
https://www.reseau-canope.fr/outils-bacs/collaboration-et-co-creation-entre-artistes-duo-groupes-collectifs-en-arts-plastiques-du-debut-des-annees-1960-a-nos-jours


8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Portraits / autoportraits et biographies d'artistes  

 

Oeuvre de référence: 
 Mary Sibande, 
Her Majesty Queen Sophie    (Parcours photographique urbain à Ivry-sur-Seine) 

 

http://www.macval.fr/Mary-Sibande 

 

 

 

Objectifs en rapport avec l'entrée II :  
 

 Amener les élèves à comprendre les élements d'un autoportrait et les implications 
de ce type d'oeuvre: reflet d'une histoire personnelle et d'une histoire familiale voire 

nationale: comment l'artiste propose –t-elle une image de soi, qui est à la fois un 
héritage de son histoire personnelle et une vision sociale et politique d'elle-même et de 

sa  famille en lien avec l'Apartheid ?  
 

 Le groupe Direction artistique est invité à travailler sur un mini parcours 
"Autoportraits d'artistes engagés" dans une salle complémentaire à l'exposition 

virtuelle collective  (pouvant inclure les oeuvres  de  l'exposition la Figure de l'artiste 
comme celle de Marie-Guillemenine Benoist, Portrait d'une femme noire mais pas 

seulement : on pense aux oeuvres de  Basquiat par exemple ….  ) pour les mettre en 
regard  avec cette oeuvre. 

 

 

 

Questions à partir de l' observation de l' oeuvre : 

 

1) Commentez la photo de l'oeuvre (personnage et objets, couleurs, mise en forme 

et composition…) Quelle est l'impression dominante? 

2)  Quels sont les points clés abordés par l'artiste? 

3) Sur quels aspects  politiques et  sociaux l'artiste veut-elle insister ?  
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Fichier audio du site du MAC VAL, présentation de l'exposition de Mary Sibande 
à l'issue de sa résidence d'artiste à l'été 2014 : 

 

http://www.macval.fr/IMG/mp3/MARY_SIBANDE_VF.mp3  

(audio de 4 mn 15) 
 

 

Eléments de réflexion : 
 

                       Mary Sibande est née en 1982 à Barberton au Mpumalanga, elle vit et 
travaille à Johannesburg. 

À travers son œuvre, elle explore la construction de l’identité dans le contexte post 

Apartheid de la société sud-africaine et les représentations stéréotypées de la femme. 
Mary Sibande a choisi de se représenter sous le personnage de Sophie. Ses sculptures 

évoquent ce personnage, son « alter ego », vêtue d’un vêtement hybride : une grande 
robe victorienne de couleur bleue surmontée d’un tablier blanc, accessoire des 

employées de maison, les yeux fermés, rêvant à un autre possible : chef d’orchestre, 
cavalière à cheval…Mary Sibande crée aussi des images numériques dans lesquelles 
elle joue différents scénarios impliquant Sophie.  

Elle fait référence au passé d'oppression de la population noire et aussi aux heurts qui 
continuent d'opposer le pouvoir à la population noire.  

Son autoportrait mêle histoire personnelle et histoire de l'Apartheid, liberté et 

oppression, passé et présent. Les élèves seront amenés à tirer un bilan : l'identité d'un 
artiste est souvent un produit complexe où s'entremêlent l'individuel et le collectif, la 

réalité et le fantasme.  

 

 

 

 

Interview de Mary Sibande ( extraits ) : 

 

http://www.macval.fr/IMG/mp3/MARY_SIBANDE_VF.mp3
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    Sous l'aspect baroque et pompeux de ces représentations elle évoque une 
condition  noire ambigüe : encore malheureuse et dégradée mais riche de puissance et 

d'évolutions pour l'artiste. Elle se montre en reine traditionnelle parée de bijoux et de 
chatoyantes couleurs ou entourée de racines préfigurant une libération et une meilleure 
insertion économique. 

 La couleur est au centre de ce travail photographique ; par sa violence et sa 
richesse, elle montre le statut ambigu de l'artiste, qui est témoin d'une situation socio-
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économique passée et présente infériorisée mais aussi s'en libère par l'imaginaire de 
ses personnages et de ses œuvres. 
 Cette réflexion trouve un écho dans les quartiers populaires où est implanté le 

Mac VAL ; l'accrochage est d'ailleurs réalisé dans un parcours urbain, au plus près des 
habitants souvent éloignés de la culture et de l'art contemporain. 

 

Prolongements  

  Cette œuvre nous fait réfléchir sur le rôle des vêtements et surtout des objets 
dans le portrait et l'autoportrait : ils sont des attributs, des symboles de la personne 
représentée (ex :  le Portrait de l'artiste tenant un  chardon de Albrecht Dürer, présent 

dans l'exposition Figures de l'artiste du Louvre  ou  le Portrait des époux Arnolfini, de 
Ian Van Eyck 1434, Londres, National Gallery, pour tous les objets à forte symbolique 
religieuse).  

Pensons aussi aux Vieux Souliers de Van Gogh qui sont un véritable autoportrait 
symbolique. Dans ces oeuvres, les objets en tant qu'attributs ou fonctionnant comme 

seule représentation symbolique de l'artiste jouent un grand rôle métaphorique. 

Liens Pour ces deux œuvres : 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Albrecht-self.jpg 

 

 

sur les Vieux Souliers de Van Gogh: 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2F
images%2F2012%2F10%2F03%2Fchaussures-695618-

jpg_476619_1250x625.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2F
arts%2Fles-chaussures-de-vincent-van-gogh-premiers-pas-dans-la-boheme-03-

10-2012-1513020_36.php&tbnid=Sfs4CeC8nlIOHM&vet=12ahUKEwj-
79egrI3wAhVU04UKHT9RDeIQMygDegUIARCaAQ..i&docid=MobokCNtcsW

KvM&w=1250&h=625&q=les%20vieux%20souliers%20van%20gogh&client=fi
refox-b-d&ved=2ahUKEwj-

79egrI3wAhVU04UKHT9RDeIQMygDegUIARCaAQ 

 

Mots clés, notions  
Attribut, stétérotype, identité, autoportrait 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

III -Le rapport aux institutions: la commande publique en rapport avec le 1% 

artistique 

 

Oeuvre: Jean Dubuffet Chaufferie avec cheminée, 1996  

 Carrefour de la Libération à Vitry-sur-Seine (Val de Marne) -Résine d'époxy armée 
de fibres de verre et d'une structure métallique interne,  

Hauteur : 14 m / Base : 4,55 x 4,15 m 

Présentation et photo de l'œuvre sur la page du 1% artistique d'ïle –de -France 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Le-1-

artistique/Oeuvres-realisees-dans-le-cadre-du-1/Consulter-un-exemple-de-
realisation/Ile-de-France/Jean-Dubuffet-Chaufferie-avec-cheminee-1996 

 

 

Objectif :  

 On se propose ici de faire découvrir aux élèves les circuits économiques présents 
dans le domaine de la création artistique et d'enquêter sur le coût de certaines oeuvres 
d'art contemporain (cf la polémique autour du Bouquet de Tulipes de Jeff Koons, 

oeuvre offerte mais dont la création et l'installation ont coûté plusieurs millions 
d'euros). La classe aura aussi la possibilité de découvrir le 1¨% artistique et ses 

réalisations. 
 

 Le groupe Régie technique et le groupe médiation culturelle confectionnent 

des panneaux explicatifs sur la réalisation de l'oeuvre de Jean Dubuffet en résine 
d'époxy et sur sa conservation  : traitements préventifs ou éventuelles restaurations, 
rendus encore plus nécessaires  du fait que l'oeuvre est exposée en plein air.  
 
 

Questions : 
 

1) Quel est le thème de cette sculpture ? quel est son rôle, telle quelle est placée au au 

carrefour routier devant le Mac VAL ? 

2) Recherchez le fonctionnement du 1% artistique et son lien avec la création en art 

contemporain. 

3) Recherchez des exemples d'œuvres financées par ce dispositif dans les collèges du 
Val –de –Marne. 
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Eléments de réflexion 

 

 Cette structure en trois dimensions fait partie du fameux cycle de « l'Hourloupe» 
que l'artiste entreprit en 1962, à partir d'une expérience singulière d'écritures 
automatiques machinalement griffonnées, ponctuées de hachures bleues et rouges, 

ainsi que d'aplats des mêmes couleurs, cernées de noir sur fond blanc.  

La Chaufferie avec cheminée est la plus haute sculpture polychrome de Dubuffet 
jamais installée, après toutefois sa Tour aux figures (commande publique) d'Issy-les-

Moulineaux. 

Chaufferie avec cheminée se dresse comme un emblème capital, que Raoul-Jean 
Moulin, dans un texte, salue en ces termes : " Flamme de résistance et de liberté, elle 

s'élance familièrement au -devant de nous, en laissant affleurer, dans la contorsion de 
ses formes et de ses couleurs, la mémoire d'une espérance dont il nous faut anticiper 

les signes ". 

 L'ensemble du processus de conception et d'installation a donc pu être mené à 
bien grâce au 1% artistique, à la Ville de Vitry et aux services départementaux, avec le 

partenariat de plusieurs entreprises (RATP, Paysages de France, « Air Liquide, 
Bouygues Constructions publiques, Centre Leclerc, Leroy-Merlin, Artestrat, Latitude 

Nord et SETEC). 

Une plaquette sur la construction a été publiée en 1996 par le FDAC (Fonds 
départemental pour l'art contemporain) du Val-de-Marne. 

 Cette œuvre, dont le maître d'ouvrage est le Conseil général du Val-de-Marne, est un 

exemple de la collaboration financière des différentes institutions administratives et 
économiques et de son rôle dans la commande aux artistes. 

 

 

 

Prolongements 

 

                     Depuis plus de 60 ans, le "1% artistique" permet de consacrer 1% du 
montant des travaux de certaines constructions publiques à la création ou à l'acquisition 

d'oeuvres d'art contemporain, pour une exposition dans les bâtiments de la structure 
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qui l'aura financée. Initialement limité aux bâtiments relevant du ministère chargé de 
l'éducation nationale, le "1% artistique" a progressivement été élargi à d'autres lieux 

d'exposition. Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse est fortement 
représenté au sein de l'inventaire historique des 1% réalisés. 

 

Près de 12 500 œuvres créées par près de 4 000 artistes confirmés ou émergents sont 

ainsi exposées en France métropolitaine et ultramarine. Ces œuvres constituent 
aujourd'hui une étonnante collection à ciel ouvert. 

 

Exemples d’œuvres en rapport avec le mécénat des institutions artistiques et 
culturelles : 

 

Erro, Les amazones 2009 

céramique, (3x52m) 
Collège Henri-Rol Tanguy 

72 rue de Verdun, 94500, Champigny-sur-Marne 
Architectes : Dominique et Giovanni Lelli 

 

Lien vers cette œuvre : 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.macval.fr%2F

IMG%2Fjpg%2Ferro3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.macval.fr%2F
Erro-4501&tbnid=FvSBpYa-8Bbg-M&vet=12ahUKEwj5tZ-

Xro3wAhVN4oUKHUZ0BJ8QMygZegUIARDfAQ..i&docid=OEQtbwCy-
frtYM&w=1200&h=900&q=erro%20les%20amazones&client=firefox-b-

d&ved=2ahUKEwj5tZ-Xro3wAhVN4oUKHUZ0BJ8QMygZegUIARDfAQ 

 

 

Erró a réalisé une céramique monumentale en reprenant une série de peinture, Les 
amazones, réalisée en 1995. Cette dizaine de guerrières, inspirées de la bande dessinée 

évoquent la résistance particulièrement des femmes, en hommage au colonel Henri-
Rol Tanguy. 
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 Pierre BURAGLIO, Gauloises ( 1978) 

Achat à l'artiste par le MAC Val en 1985 

 

Lien vers l’oeuvre et sa notice du Mac Val : 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&u
act=8&ved=2ahUKEwjU0-

zwro3wAhUMrhQKHR3BDKsQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mac
val.fr%2FIMG%2Fpdf%2FPierre_Buraglio_-

_Elisabeth_Couturier_BD.pdf&usg=AOvVaw2ueTXOQO6aWgprVR_XtMkc  

 

Objectif :  

 Montrer que les institutions culturelles, les musées ont un rôle de soutien à la 

création contemporaine, même la plus surprenante. 

  En opposition avec la tradition du portrait (que l’on peut  définir avec les élèves 
comme une représentation d'un personnage  célèbre ou non, des traits de son visage, de 
ses vêtements etc …en leur faisant citer quelques exemples),  le travail de Buraglio 
apparaît comme un miroir qu'on nous tend, un portrait collectif : le paquet de Gauloises 

est un symbole de virilité nous dit Barthes ; c' était une des marques les plus connues 
et achetées au XX e siècle ; on peut donc  assimiler ce tableau à une sorte de portrait 

de la société française,  une représentation collective.  

C'est aussi une évocation de l'artiste lui-même qui a ramassé ces paquets et les a utilisés 
comme un tube de couleur : l'œuvre retrace le cheminement de l'artiste au propre et au 

figuré, un moment de sa création. 

 «se baisser par terre, ramasser un paquet de Gauloises bleues sur le macadam mouillé... 

pour le type d’artiste auquel j’appartiens...c’est que la peinture est dans la rue, elle est 
par terre, elle est en l’air...Ce paquet de Gauloise, je pouvais en faire quelque chose.» 
expliquait-il lors d’un entretien radiophonique. 
Cette oeuvre, très originale, est un achat du Mac VAL n 1985. 
 

 

En complément : 
 

Les Journées du 1% artistique  
Idées d'activités et de visites du patrimoine local financé par ce dispositif.( 6e édition 
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en 2019-2020) 
 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Le-1-
artistique/Actualites/Les-Journees-du-1-artistique-de-l-ecole-a-l-enseignement-

superieur-2019-2020-6eme-edition 

 

 

 

Mots clés et définitions 

Le 1% artistique, la commande publique, le mécénat, un maître d'ouvrage, la 

restauration d'une oeuvre. 
 

 

 

IV- L'artiste, un être inspiré 

 

 

 

Oeuvre de référence   :  
 

Juliana Gongora, les Humeurs ( 2017) 

 

Interview de Juliana Gongora, (17 Juillet 2017), artiste colombienne en résidence au 

au Mac Val. 
 

-Lien vers l' interview complète de la créatrice et la présentation de son 

installation   les Humeurs  : https://vimeo.com/238776449 

 

 

 

Objectifs de l'entrée IV :   

 

 Faire réfléchir les élèves aux sources d'inspiration de l'artiste : son 
autobiographie, ses racines, son histoire mais aussi le rôle des matériaux comme 

l'origine et le processus de création. Analyser le témoignage d'un artiste sur son travail 
et les buts recherchés à travers l'ouvre d'art. 
 

 Le groupe Communication réalise une vidéo autour de l'exposition de Juliana 
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Gongora et de sa résidence au Mac Val : son inspiration à la croisée de la Colombie et 
de la France, le  fonctionnement et les  apports d'une résidence d'artiste  pour le musée,  

pour l'artiste et pour le public. 
 

Activité à partir de l'interview de l'artiste  (voir lien ci-dessus): 
 

Questions à partir des photos et du film  de l'interview : 
 

1) Quels sont les matériaux utilisés par Juliana Gongora ?  

2) Décrivez le processus de création de l'oeuvre : qu'a -t-il de surprenant ? 

3) Que représentent les matériaux et le processus pour l'artiste  et en quoi sont -ils 
une source d'inspiration et de création ?  

4) Quels mots de l'interview sont révélateurs? 

 

 

Eléments de réflexion  
 

   Juliana Gongora était en résidence au Mac VAL quand elle a conçu cette 

oeuvre qui sera exposée en tant qu'installation. Elle détaille dans l'interview les 
matériaux dont elle se sert pour l'oeuvre Humeurs:  du sel, de l'eau, des mouchoirs en 

tissu, de la terre … 

 Le rôle de l'artiste  consiste essentiellement à mettre en relation ces matériaux et à les 
laisser interagir, contrairement aux catégories habituellement assimilées au travail 

artistique  : les mouchoirs contenant le sel et aspergés d'eau suintent et un liquide 
s'écoule sur la terre qui le recueille ( ou sur le lit du père). L'art  contemporain remet 

en cause les catégories de la création et du faire.  

L'inspiration de l'artiste est multiple : les matériaux -issus du quotidien- dans leur 

aspect matériel et pour ce qu'ils représentent aux yeux de l'artiste ainsi que leur 
transformation dans le temps au-delà  de leur origine et lieu de production ont un impact 

sur l'oeuvre. 
 

Ces objets la relient tous à sa terre natale, et aux traditions colombiennes : 
 - le sel est par exemple utilisé pour laver et" purifier"  le pays d'origine de Juliana 

Gongora. 
-  les mouchoirs expriment l'intime, le corps, les humeurs (au sens ancien de liquide) 

les" larmes " et ils "pleurent" pour reprendre les mots de Juliana Gongora. 
- La terre et le lit paternel – transporté de Colombie en France- expriment 

l'enracinement, le déracinement, la vie et la mort. 
- Le processus inclut le hasard, le temps, l'observation de l'artiste, l'espace (les 
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matériaux sont différents en Colombie et en France : dans ce lieu, ils se 
consolident,  déclare l'artiste.) 

Cette oeuvre renvoie à la souffrance, aux origines mais aussi à une réflexion sur la 
création  : " c'est comme donner la vie" dit l'artiste ; le geste de création est soumis à 
l'impuissance, à la subordination de l'artiste aux matériaux qui "prennent le dessus". 

L'inspiration de l'artiste passe par les objets, la matérialIté et le temps ou le hasard pour 
exprimer les émotions.  
 
 

 

Mots clés et définitions  

Installation, savoir-faire et virtuosité de l'artiste démiurge, matériaux, inspiration. 
 
 


