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1. ISABELLE LE MINH - «AFTER PHOTOGRAPHY»

    - Le titre de l’exposition personnelle d’Isabelle Le Minh, After photography, reprend celui 

d’un vaste ensemble, entrepris en 2007, dont sont issues la plupart des pièces exposées. Cette 

expression, qu’on peut traduire par « après la photographie » ou « d’après la photographie », 

reflète le cœur de la démarche de l’artiste. Elle explore la nature de l’image, ses objets, ses usages, 

ses fondements théoriques, ses mythes fondateurs et son histoire. Après le changement radical 

produit par l’apparition du numérique et des nouveaux canaux de circulation de l’information, 

il ne s’agit plus pour elle de représenter le monde avec l’appareil mais d’opérer un renversement 

et d’interroger l’essence même des images, le statut de l’artiste et la notion d’originalité dans un 

monde dominé par l’image.

    - Rassemblant photographies, installations, peintures et vidéos, l’exposition témoigne de la 

diversité des expérimentations d’Isabelle Le Minh. Au rez-de-chaussée, le parcours aborde les 

fondements historiques et techniques de la photographie tandis que l’étage est consacré à une 

dimension plus contemporaine et abstraite des images et des usages. Les œuvres jouent avec 

les mots, les signes et les codes culturels, mêlant hommages, citations et détournements dans 

une veine résolument conceptuelle et polysémique. Les références aux artistes et théoriciens, 

aux procédés chimiques, au matériel de prise de vue et aux nouveaux supports technologiques 

sont autant de jalons qui rythment cette exploration photographique.

    - Dans les années 90, Isabelle Le Minh délaisse un emploi d’ingénieur-brevets à Berlin et 

se consacre à la photographie. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie 

d’Arles, elle enseigne aujourd’hui à l‘Ecole Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen. Depuis 

2000 son travail a été présenté dans des manifestations d’envergure, au Mois de la photographie 

à Montréal (2015), aux Rencontres d’Arles (2012) et au salon de Montrouge (2010) ainsi qu’au 

Centre photographique d’Île-de-France (2014), à La Maison Rouge à Paris et au Musée des 

Beaux Arts de Mulhouse (2013) ou au SMAK à Gand (2009).

Isabelle Le Minh a obtenu en 2016 le prix Révélation Jeunes Talents Livre d’artiste décerné

par l’Adagp ; elle est également lauréate du prix de photographie plasticienne Trafik (2003) et 

du prix Jeune Création (2000).

Véronique Souben, Directrice du Frac Normandie Rouen



1. APPROCHES HISTORIQUES DES USAGES ET DES 
   PRATIQUES DE LA PHOTOGRAPHIE
     La spécificité de la photographie, médium par nature transversale, est de se trouver à la croisée de 
pratiques aussi diverses que la peinture, la performance, le cinéma, les médias, la littérature, la poésie, 
l’art dématérialisé ou conceptuel. En cela cette technique peut être interrogée à travers l’ensemble de ces 
pratiques qui sont autant de savoirs et rend perceptibles des stratégies sans cesse renouvelées face à un 
réseau de disciplines entremêlées.  Nous pouvons retracer une histoire de la photographie qui trouve ses 
racines à la fin des années 1960, quand des artistes – conceptuels pour la plupart – décident d’utiliser 
ce mode d’enregistrement pour véhiculer leurs idées et une nouvelle manière de faire de l’art. À partir 
de ce moment historique, un nouveau champ s’ouvre aux usages et aux pratiques de la photographie qui, 
désormais, n’est plus l’apanage des « professionnels ». Cet épisode va marquer les générations suivantes 
et permettre un développement inédit de la photographie au sein de l’art contemporain. Il met en relation 
des approches hétérogènes ainsi que des tendances (le documentaire, la photographie plasticienne), des 
genres (le paysage, le portrait), des protocoles (le photoconceptualisme, la performance, l’ekphrasis), des 
« écoles » (l’école finlandaise, l’école de Düsseldorf), des écritures (la photographie narrative, la citation), 
des pratiques (sculpter, marcher, citer, mettre en scène). Ces rapprochements et juxtapositions permettent 
d’articuler des parcours de formations intellectuelles et pratiques variées et d’exposer des mises en scène 
du savoir – notamment par les citations de l’histoire de l’art et de la photographie (omniprésent dans le 
travail d’Isabelle Le Minh)–, tout en comprenant les divers usages, techniques et pratiques de la fabrication 
des images. 
 

« Un appareil photo est un instrument qui enseigne aux gens à voir sans appareil » 
Doréthéa LANGE

    De la plaque métallique utilisée par Daguerre comme support d’une image positive obtenue directement 
dans une chambre photographique aux images réalisées avec un téléphone mobile et visualisées sur l’écran 
d’un ordinateur, le patrimoine photographique se révèle sous de multiples formes. Il se caractérise par une 
grande diversité d’agents photosensibles utilisés et par la variété de supports exploités liés aux évolutions 
ou révolutions scientifiques (chimie, optique, physique...). Depuis le début du XIXème siècle, la photographie 
a été le résultat de multiples procédés qui témoignent des quêtes technologiques parfois vaines, d’enjeux 
commerciaux parfaitement calculés et d’attentes esthétiques toujours précises.  

1878 Un outil pour la science : l’infiniment petit l’infiniment grand, la chronophotographie, outil d’investigation 
 
1965 Une pratique amateur élargie : excursionnistes, la génération Kodak 
 
1851 Un outil d’exploration et de voyage : les missions héliographiques, photo du moyen orient, les archives de la planète 
 
La photographie un enjeu politique : 
1839 François Arago et le daguerréotype 
1936  Walter Benjamin et la notion d’aura 
 
 La photographie , un enjeu esthétique : 
1859 Charles Beaudelaire et « la servantes des arts »
1989 Jean-François Chevrier et la forme tableau 
 
La photographie, un enjeu social : 
1965 Pierre Bourdieu et la photographie comme art moyen
1979, Susan Sontag et la morale photographique 
 
La photographie, un enjeu théorique :
1979 Rosalind Krauss et l’index,
1980 Roland Barthes et le « ça a été » (la chambre claire)
1980 , «la trahison des images» de René Magritte

MOTS CLÉS:

RAPPORT AU TEMPS                    SUPPORT

MODE DE DIFFUSION                      ILLUSION

REPRODUCTION                         EMPREINTE

TECHNIQUES                                  TIRAGE

EVOLUTION           ACTE PHOTOGRAPHIQUE



A. TRADITION

    Au début de la photographie, avec Niepce, Daguerre ou Bayard, la technique était artisanale 
et transformait l’énergie lumière en énergie chimique (cette réaction chimique qui permet que 
« le référent adhère », Roland Barthes). « Photographier c’est écrire avec la lumière » (comme 
nous le rappelle l’étymologie du mot « photographie »). Cette pratique expérimente les nuances 
et les qualités de gris et cherche à capturer une réalité produisant des images mémoires et 
témoins d’une époque (« la peau des choses », l’empreinte photographique)

Les positifs direct : Nicéphore Niepce,  Louis Daguerre  et Hippolyte Bayard, première photo 
images uniques qui respectent les empreintes lumineuse (Héliographie, le Daguerréotype, le 
polaroid)   

Les négatifs : L’ère de la reproductibilité, sur feuille de papier, plaque de verre, films celluloid, 
aux valeurs inversées, matrice de nombreux tirages positifs. (le calotype, dessins photogéniques, 
rayogrammes, photogrammes, le négatif verre au collodion humide ou au gélatino-bromure 
d’argent, le négatif sur film celluloid) 

 Les tirages papiers et les supports de projection : support papier privilégié consultation aisée 
(le tirage papier salé, sur papier albuminé, en relief,  les papiers industriels comme l’aristotype , 
la plaque de projection et la diapositive, les tirages pigmentaires, reproduction photomécanique) 
 
La photographie couleur : enjeu naturaliste, directe ou indirecte, soustractive ou additive, 
relève d’une technologie complexe que l’industrie a rendu accessible au plus grand nombre (les 
procédés directes et indirectes,  la plaque autochrome des frères Lumière, négatifs et tirages 
en couleur) 

B. MODERNITE

    La photographie argentique a pu se développer parce qu’elle était en phase avec l’évolution de 
la société du XIXème. A l’image de l’industrialisation, la photographie argentique se développe dans 
une mise à distance de la main (du peintre, de l’artisan) au profit d’une mécanique productrice. La 
photographie argentique était l’image dont la société avait besoin.
La pratique photographique était encore l’affaire de spécialistes sur des supports stables (édition de 
livres, album, planche contact, tirage sur papier). Le cadrage et la composition nécessitaient précision, 
subjectivité et savoir faire ( dans l’observation et dans les techniques de labo-photo) comme un acte 
photographique instatané voir urgent («l’instant décisif d’ Henri Cartier-Bresson ou le «ça a été» de 
Roland Barthes). Tous les quinze ans environ nous assistons à une évolution constante des technologies:

• Leica (1930) rend la photographie légère 
• Film Kodachrome qui révolutionne la photographie couleur  
• Le Polaroïd qui va permettre de réaliser une photographie sans négatif et créer une  image quasi 
instantanément.  
• Kodak : Film négatif couleur  
• Les flashs n’ont cessé d’évoluer  

    L’industrie accompagne constamment l’acte photographique. Ainsi Kodak depuis 1881 jusqu’à 2002 
domine le marché de la pellicule argentique. Depuis 2002-2003 face à des pertes importantes Kodak 
arrête certaines productions et se met à investir dans d’autres domaines (référence à l’oeuvre «placard» 
d’Isabelle le Minh). Leica, quant à elle, va s’adapter à la photographie numérique.  



C. A L' ERE DU NUMERIQUE

    Aujourd’hui une autre société implique un autre média et des ruptures dans les processus et  les 
usages. La photographie numérique n’est pas une autre version mais un autre type d’image. Elle a les 
apparences de la photographie argentique mais se révèle être un changement de protocole.

    Les évolutions technologiques (gain de place par la dématérialisation en fichier, une codification 
mathématique de l’image en pixel) ont également une conséquence sur les agences françaises des années 
80. Aujourd’hui, la capture et la transmission se font alors presque instantanément. Dès lors, la diffusion 
de l’image prend le pas sur la reproductibilité physique des images, une dématérialisation qui permet une 
appropriation multiple.

    Avec le numérique, la question de la manipulation (trucage) de l’image est accentuée. Si la photographie 
est l’interprétation de la sensibilité de l’opérateur, avec le numérique les possibilités sont infinies de 
retoucher l’image grâce à des logiciels informatiques. Nous sommes devant des images problématiques 
qui nous mettent devant l’incapacité de voir s’il s’agit de la «vérité», changeant ainsi notre rapport avec 
la réalité (le rapport vrai et faux, la véracité des images, la perte de l’aura...).
Elle questionne ce qui distinguerait une pratique ordinaire et extraordinaire. La photographie ne se 
limite pas à l’image photographique et l’image photographique ne peut se réduire à sa matérialité parce 
qu’elle est fabriquée deux fois (matrice, puis image qui met en avant l’idée de processus entre production, 
réception, diffusion).

    L’aspect démocratique de la numérisation favorise la standardisation, la vulgarisation et la 
surconsommation des images facilement effaçables, remplaçables et multiples. L’ère du numérique génère 
des phénomènes d’envahissement, enrichit le champ des possibles, des soupçons ou des croyances. Il 
n’y a jamais immédiateté de la réception mais juste une illusion. L’ère numérique joue avec une logique du 
flux. On n’est plus dans l’ordre du temps (KANT) mais dans les boucles du temps. Cela ne renvoie pas à 
un « réel » mais à un « possible ».

    Isabelle Le Minh fait référence dans ce parcours, aux nouveaux usages et modes de diffusion de la 
photographie numérique. Le passage au numérique a été un grand bouleversement pour l’artiste qui 
travaillait jusqu’alors avec des outils traditionnels et argentiques. Ces nouvelles technologies, accessibles 
à tout le monde, permettent de produire énormément d’images. Dans ce contexte, Isabelle Le Minh 
a pris de la distance avec la pratique de la photographie au point de la délaisser. Elle développe alors 
une approche plus décalée etconceptuelle et se sert de l’art pour réfléchir à ce qu’est la photographie 
aujourd’hui. L’artiste conçoit ainsi des oeuvres qui interrogent la nature des images et les limites de ce 
médium historique. 

“... La photographie est l’art qui, sur une surface plane, avec des lignes et des tons, imite avec une 
perfection et sans aucune possibilité d’erreur la forme de l’objet qu’elle doit reproduire.” 

Philosophie de l’art, 1865 Hyppolite TAINE

« Faire une photographie, ce n’est pas enregistrer (ou pas seulement), c’est produire des images à partir 
de matériaux, c’est inventer de nouvelles visibilités. »  Robert PUJADE

« Une photographie est toujours invisible; ce n’est pas elle qu’on voit» Roland BARTHES



MOTS CLÉS:

LE CADRAGE                                                                   FIGURATION/ABSTRACTION
LA COUPE                                                              LE DISPOSITIF DE PRÉSENTATION
L'IMAGE                                                                                                     LE PROTOTYPE

CHOIX D'OEUVRE 

ISABELLE LE MINH Placard, 2013

Quelques pistes sur l’oeuvre:

- Composée d’une peinture hyperréaliste et une 
peinture monochrome avec un dispositif de présentation 
qui s’apparente aux portes coulissantes de placard. 
- un support qui permet de «placardiser» l’image (plaquer 
l’image sur un pan du placard, «mettre au placard» 
la figure qui est présenté). Le monochrome jaune est 
au premier plan, mettant l’ingénieur (steven Sasson), 
employé par Kodak,  au second plan. Il conçut en 1975 
le premier prototype d’appareil photo «numérique» pour 
lequel il déposa un brevet en 1978.
- Cette machine permettait d’enregistrer sur une 
cassette audio une image en noir et blanc de 0,01 
mégapixel, qu’on pouvait regarder ensuite sur une 
petite télévision. 
- Image tronquée (à l’origine image officielle pour 
les médias), par la fermeture du pan coulissant, 
permet de mettre l’accent sur la machine, devenant 
le protagoniste de l’image, «l’oeil photographique», 
présenté comme une nouvelle idôle (la machine 
prenant le pas sur son créateur)
 - Ce dispositif coulissant renvoit aussi à la mécanique 
du diaphragme ouverture et fermeture, qui coupe et 
délimite l’image prise de la réalité.

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- DÉCOUPER L'IMAGE POUR MONTRER CE QUI VOUS INTERESSE
  Cycle 1 (maternelle)

- RECADRER L'IMAGE ET RACONTER VOTRE CHOIX
   Cycle 2 (CP, CE1,CE2)

- CREER UN OBJET QUI VOILE ET DÉVOILE VOTRE PEINTURE
  Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)

- CREER UN «OBJET DE TYPE MÉCANIQUE» ET PRÉSENTER LE COMME UN OBJET
   INÉDIT
   Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)

- CREER UN PROTOTYPE ET PRÉSENTER LE FORMELLEMENT
  Lycée (option facultative, la présentation)



3. ART CONCEPTUEL / PHOTOGRAPHIE CONCEPTUELLE
     L’art conceptuel forme une catégorie artistique qui, à partir de la fin des années 1960, a permis 
l’émergence de la photographie dans le champ de l’art le plus contemporain. Des artistes ont en effet 
désigné la photographie comme étant un des meilleurs moyens de véhiculer leurs propos et de renouveler 
les pratiques artistiques. Pour les conceptuels, l’idée est plus importante que l’objet. Autrement dit, ces 
artistes se sont engagés dans une entreprise de « dématérialisation » de l’art qui place le concept, 
l’énoncé du projet et le processus artistique au premier plan. L’Art conceptuel n’est pas un mouvement 
structuré, ni même une tendance univoque. Il concerne plutôt des artistes qui ont pour première exigence 
d’analyser ce qui permet à l’art d’être art. Bien que remettant en cause l’objet et sa production, l’Art 
conceptuel n’a cependant jamais pu se passer de réalisations formelles qui se matérialisent le plus 
souvent par la photographie ou l’édition de livres et de catalogues, mais aussi de diagrammes, de 
schémas, de plans, de fichiers et d’installations diverses. Dans ce contexte la photographie est alors 
considérée comme un moyen, jamais comme une fin.

    La spécificité de l’Art conceptuel est parfois difficile à cerner tant par la diversité des démarches 
artistiques que par l’ampleur de son influence sur différentes tendances contemporaines qui prouve sa 
vitalité. Par ailleurs si au début les artistes conceptuels ne considéraient en général la photographie que 
comme un moyen de documentation de leurs actions, quelques-uns d’entre eux, sans se concerter, ont 
commencé vers 1970 à se préoccuper de la photographie en tant qu’objet conceptuel. Le premier fut 
sans doute William Anastasi en 1967 ; suivirent Michael Snow, Jan Dibbets, John Hilliard et Timm Rautert. 
Leur travail, au lieu de se préoccuper de représentation, interrogeait l’idée même de la photographie, son 
essence, son ontologie. Cette démarche va culminer avec la publication de La fotografia d’Ugo Mulas 
en 1973.

    Isabelle Le Minh s’inscrit clairement dans cet héritage. Elle multiplie les références, les citations, les 
détournements, les ready-made, les appropriations… en utilisant de nombreux supports plastiques 
dans le but exclusif d’interroger, analyser, remettre en cause l’essence même de la photographie de 
l’argentique au numérique.

WILLIAM ANASTASI, 1967 MICHAEL SNOW, 1969 JAN DIBBETS Shadows in Konrad Fischer Gallery, 
1969

JOHN HILLIARD
Camera Recording its own 

condition , 1971

TIMM RAUTERT, 1972



OEUVRES CITÉES DANS L'EXPOSITION

PIERRE-LOUIS PIERSON, 
La comtesse de Castiglione 
posant devant l’objectif de 
Pierre-Louis Pierson, dans 

les années, 1860

BERND ET HILLA BECHER, 
Série château d’eau, 1980

FRANÇOIS MORELLET, 
Répartition aléatoire de 40 000 carrés 

suivant les chiffres pairs et impairs d’un 
annuaire de téléphone mi rouge clair, mi 

bleu clair, 1962

CHRISTIAN MARCLAY, 
White noise, 2007

HIROSHI SUGIMOTO, 
Seascape ligurian sea saviore,1993

HENRI CARTIER BRESSON, 
Bicyclette Hyères, France, 1932

HENRI CARTIER BRESSON, 
 Aquila Degli Abruzzi, 1952



CHOIX D'OEUVRES DE L'EXPOSITION 

A. CITATION ET APPROPRIATION

    Isoler la pratique de la citation permet d’afficher les stratégies d’appropriation des artistes et de définir leur 

rapport à d’autres champs comme le cinéma, la peinture, la littérature ou l’histoire de l’art. Dans la continuité 

de l’art conceptuel, qui avait déjà intégré la citation et l’appropriation, que ces artistes font de la photographie 

un extraordinaire outil transversal, notamment en permettant de convoquer plusieurs champs et d’affirmer son 

caractère reproductible. 

    L’appropriation se traduit principalement dans un souci d’inscription dans l’histoire en empruntant, en citant ou 

en faisant référence à un héritage artistique entre filiation et rupture, comme des modèles à imiter ou à dépasser. 

Cette acte est un manifeste de la volonté de se questionner sur l’origine à travers des choix artistiques autour 

de la mise en abime double et multiple où les repères peuvent parfois se perdre dans des méandres d’emprunt et 

de citation. Elle peut se traduire de différentes manières de la copie (le mimétisme, la réplique), au pastiche (son 

rapport à l’imitation), en passant par la parodie (un détournement critique qui peut jouer avec l’humour) jusqu’au 

plagiat (considéré comme un vol illégitime et malhonnête). L’acte d’appropriation artistique dévoile une volonté 

de rendre hommage (célébration et mémoire), ou de critiquer (à des degrés d’engagement différent) ou encore de 

ré-actualiser, de re-créer, de re-copier ou encore de re-faire. L’artiste, qui fait le choix de s’approprier un procédé 

(technique, plastique, formel ou factuel), un mode de présentation ou de représentation, une sémantique, ou un 

détail visible ou furtif, cherche à définir son appartenance à un héritage pour s’affirmer. Les éléments fondamen-

taux du monde de l’art  sont problématisés par l’acte d’appropriation que sont la paternité de l’œuvre, l’authenti-

cité, la créativité, la propriété intellectuelle, la signature, le marché de l’art, le musée, l’histoire, le genre, le sujet, 

l’identité et la différence. La caractéristique du postmodernisme avec ses stratégies d’appropriation sont orientées 

vers le système de l’art lui-même, on peut aussi parler de méta-art ou d’auto-réflexion du système de l’art, ce qui 

en fait un mouvement artistique qui explore activement les conditions et les limites de l’art et le force à se redéfinir. 

    Isabelle Le Minh procède par associations d’idées et cite à la fois des artistes, des ingénieurs, des théoriciens de 

l’art qui ont marqué l’histoire de la photo depuis le 19ème jusqu’à aujourd’hui. L’artiste s’appuie sur des oeuvres 

antérieures, parfois historiques, pour produire ces propres créations : elle n’imite pas, elle crée d’après... D’ailleurs 

l’artiste utilise ce mot « after » très souvent dans les titres de ses oeuvres. Cela lui permet de citer l’artiste à qui elle 

fait référence.

4. APPROCHES THÉMATIQUES

ISABELLE LE MINH
Objektiv, after Bernd et 

Hilla Becher, 2015

ISABELLE LE MINH
after Cartier 

Bresson, 2013

ISABELLE LE MINH
after Christian Marclay, 2009 



PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

- PRENDRE POUR MODÈLE UNE IMAGE
  Cycle 1 (maternelle)/ Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
- FAIRE UNE CRÉATION D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE
  Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)
- S'APPROPRIER ET DÉTOURNER UNE OEUVRE
  Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) 
- S'APPROPRIER ET DÉTOURNER UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE
  Lycée (1ère figuration et relation au référent)

Proposer aux élèves de produire autour de l’appropriation ou de réappropriation consiste à 
agir en fonction d’un modèle pour lui faire référence. Verbes d’action : imiter, copier, mimer, 
calquer, ressembler, emprunter, citer, enquêter, critiquer, parodier, détourner...Ces champs 
d’actions leur permettront d’interroger leur rapport à l’image, à la production mais aussi la 
distance par rapport au référent. 

PISTES PÉDAGOGIQUES

ISABELLE LE MINH
IPad, after Yves Klein, 2015

ISABELLE LE MINH
after Pierre-Louis 

Pierson, 2015 

ISABELLE LE MINH
L’ autre de l’art (after 

Rosalind Krauss), 2013

ISABELLE LE MINH
Les adorateurs 
du soleil, after 
Beaudelaire et 
Boiffard, 2013

ISABELLE LE MINH
Eau, rêves et confidences, after 

Gaston & Raymond Bachelard, 2014

ISABELLE LE MINH
after François Morellet,   

2015



CHOIX D'OEUVRES L'EXPOSITION 

B. L'ABSENCE

Pline l’ancien, écrivain du 1er siècle de notre ère, fait référence au mythe de Dibutade pour expliquer 

l’origine des arts (l’art du trait, l’art du modelage). L’origine des arts reposerait donc sur l’expression de 

l’absence d’un être ou d’une chose. Les arts de la représentation sont intimement lié, depuis l’origine, à 

la notion d’absence pour matérialiser et donner à voir l’espace vacant ou vide de celle-ci.

L’absence est synomyme de vide, mis en évidence par la composition et les effets de perspective qui ren-

forcent l’ambiance, inquiétante ou étrange de l’image. Dans la série Trop tôt, trop tard, after Henri Car-

tier-Bresson Derrière la Gare Saint Lazare, Paris, 1932, Isabelle le Minh traduit l’absence par le manque 

(sentiment qu’il manque quelque chose dans l’image, image icône de la photgraphie) et par l’effacement 

de «l’instant décisif» que Cartier-Bresson a photographié en 1932. Ce qui génère l’absence d’une tem-

poralité et laisse apparaitre un lieu intemporel ou un témoignage d’un lieu (un document).L’artiste joue 

sur des principes d’opposition (l’avant et l’après, la présence et l’absence, le jour et la nuit, l’ombre et la 

lumière). Dans Just one of those things, elle laisse place au vide pour affirmer l’absence de l’espace. Le 

vide  contraste fortement avec les petites images laissant place à l’invention et à l’imaginaire au centre 

de l’image (renforcé par les images des artistes qui pointent du doigt ce vide).

Suggérée par la notion de mémoire et de souvenir que l’artiste met en scène à travers un dispositif qui 

révèle autant qu’il «efface» les images. Dans L’Autre de l’Art  ( de Rosalind Krauss) de la série Les 

Liseuses, Isabelle Le Minh efface et remplace le livre par une couverture d’un livre de Rosalind Krauss, 

créant un anachronisme entre la photographie qui appartient à une époque bien antérieure et la parution 

du livre de Rosalind Krauss.

L’absence rime avec les idées du temps, du passage et de la disparition à travers une mise en scène 

éphémère de la trace ou de l’empreinte laissée par l’homme comme dans la série Digitométries, after 

Yves Klein qui renvoit aux traces de doigt sur l’écran tactile d’un Ipad, ou Iphone.

L’auteur évoque l’idée de la mort et la notion de disparition en ôtant la représentation dans la série Sca-

ring from the square, After François Morellet, laissant place à une image codée.

ISABELLE LE MINH
after Cartier Bresson, 

2013

ISABELLE LE MINH
L’autre de l’art (after 

Rosalind Krauss), 2013

ISABELLE LE MINH
IPad, after Yves Klein, 

2015

par l’effacement par le remplacement par la trace



PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- ENLEVER UN ÉLÉMENT D'UNE IMAGE EN SUIVANT SA FORME
  Cycle 1 (maternelle)

- FAIRE DISPARAÎTRE UN ÉLÉMENT D'UNE IMAGE ET LE REMPLACER PAR UN  
  AUTRE   
   Cycle 2 (CP, CE1,CE2)

- EXPRIMER LE VIDE EN UTILISANT UNE IMAGE
  Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)

- PHOTOGRAPHIER LE VIDE/ REPRÉSENTER UN ESPACE VIDE
 nCycle 4  (5ème, 4ème, 3ème)

- FIGURER L'ABSENCE
   Lycée (1ère Figuration et la relation au référent) Figurer l’absence

Proposer aux élèves de produire autour de l’absence consiste à agir en questionnant le sujet, sa nature, les outils 
employés pour traduire l’idée de perte, de prise de distance, d’effacement, de coupe ou encore d’évidemment 
dans un souci de rendre visible l’absence. De manière plus implicite, l’idée d’absence peut être entretenu « au delà 
de l’image » ou « de l’œuvre ». Ce qui n’est pas ou plus visible mais qui existe tout de même dans un hors champ 
qui fait sens. C’est le cas dans les vanités, les relations au vide et les œuvres qui témoignent d’une certaine forme 
de morbidité ou d’inertie. 
 
Verbe d’action : effacer, cadrer, recadrer, couper, supprimer, cacher, retoucher, évider, codifier, enlever … 
 
Mots clé : La perte, la distance, l’effacement, la coupe, la vanité, la morbidité, le vide, l’ inerte (à affiner), Absence de 
référent/ un manque/ un vide/ absence de l’auteur/ La perte/  

PISTES PÉDAGOGIQUES

ISABELLE LE MINH
Flicker, after Paul Harits, 
vidéo en boucle (2010)

ISABELLE LE MINH 
Just one of those things, 2011

par le vide par la perte de repères



C. LA PIXELLISATION
    Une image numérique est composée de points élémentaires – les pixels – assemblés en une mo-
saïque rigoureusement ordonnée, généralement celle de l’écran vidéo ou de la page imprimée. Chaque 
pixel occupe une place strictement déterminée par l’ordinateur et se voit attribuer une couleur pré-
cise parmi un nombre de couleurs possibles qui peut dépasser couramment les seize millions. À cette 
mosaïque physique correspond une matrice mathématique résidant sous une forme virtuelle dans les 
mémoires de l’ordinateur. Toute transformation de cette matrice à la suite de calculs modifie l’aspect 
visuel de l’image. Pour créer une image numérique, il suffit de fournir à l’ordinateur matière à calcul, 
c’est-à-dire un programme adéquat.
    La pixellisation est un procédé qui permet de produire un effet lorsque les points qui composent 
une image deviennent apparents et crée une composition numérique qui utilise une définition d’écran 
basse et un nombre de couleurs limitées. Chez Isabelle le Minh, les effets de la pixellisation sont 
diverses. Dans Piercing par exemple, les points (trouées à la main) renvoit à la trame de l’image. La 
trame, à l’origine, est inscrite dans l’image. Elle apparait ici par l’évidemment d’une forme systéma-
tique, des cercles (des points réguliers aux tailles différentes en fonction des lumières de l’image) qui 
«percent» l’image laissant apparaître le papier peint de l’arrière plan. Cet oeuvre produit un effet 
de «vibration» lié avec cette trame pixellisée. Tout comme scaring from the square qui offre un effet 
otique de «fourmillement» grâce à une échelle plus importante que les QRcodes habituels (type de 
codes barre matriciel constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc, l’agencement 
de ces points définit l’information que contient le code) visibles sur les objets, les vitrines ou encore 
les écrans tactiles…à la différence, que les oeuvres d’Isabelle Le Minh laisse apparaître la couleur, 
pouvant aider à créer l’illusion souhaitée par contraste et/ou complémentarité. Tout comme les QR 
codes, l’agencement de ces modules noirs ou colorés, disposés dans un carré, définit l’information 
que contient le code. C’est encore le cas dans cette oeuvre, la pixellisation étant un moyen d’encoder 
l’image et de passer par une application pour la rendre visible à nouveau, proposant ainsi une double 
lecture de l’image (celle visible physiquement et celle visible virtuellement). De plus,  «pixelliser» 
repose sur un principe de juxtaposition de fragments colorés formant un tout, ce qui peut d’ailleurs 
nous renvoyer au mosaïque de l’antiquité ou aux procédés impressionnistes et des pointillistes ainsi 
qu’au mouvement du Pixel art apparu au début des années 2000. Dans Re-play, Isabelle Le Minh uti-
lise le revers des images pour former un mot «MORE» (rendant visible des mentions manuscrites, des 
tampons, des signatures aux aspects jaunis et variables) . Le principe de la pixellisation permet ainsi 
de faire advenir symboliquement une image de nature «numérique» (en formant le mot MORE) résultat 
d’une accumulation d’images argentiques. Enfin la variation chromatique et le rythme de la vidéo, 
intitulée Flicker, renvoient à la pixellisation dans son aspect formel produisant une effet dynamique 
voire épileptique à l’image vidéo.

CHOIX D'OEUVRES (EXPOSITION ET RÉFÉRENCES) 
par la fragmentation par l’effet  fourmillement par l’effet de trame

ISABELLE LE MINH 
Don’t fence me in (SOTO/

RAUSCHENBERG/RICHTER/
WALRAVENS/KUSAMA) 2011

ISABELLE LE MINH 
Scaring from the square, After 

François Morellet 2015

ISABELLE LE MINH
Piercing, 2015



PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- DÉCOUPER L'IMAGE EN CARRÉS IDENTIQUES ET RECOLLER LES POUR REFAIRE L'IMAGE
  Cycle 1 (maternelle)

- TRACER UN QUADRILLAGE ET FORMER EN COLORIANT AVEC DEUX COULEURS  
   DIFFERENTES
    Cycle 2 (CP, CE1,CE2)

- REPRÉSENTER DES FIGURES EN JUXTAPOSANT DES «PIXELS» 
  Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)

- CREER UNE PRODUCTION PLASTIQUE EN 2 DIMENSIONS QUI DONNE UN
  CARACTERE «NUMERIQUE» À VOTRE IMAGE
   Cycle 4  (5ème, 4ème, 3ème)

Proposer à des élèves de produire autour du pixel et de son procédé permet d’interroger les images actuelles 
liés au numérique. Ainsi les élèves seront amenés à découvrir que l’image numérique est composée de 
multiples modules carrés (appelés pixels) qui, en fonction de leurs nombres, offre une résolution plus ou 
moins nette et précise à l’image.  
Les élèves pourront, dès lors, agir en interrogeant le procédé même de la pixellisation: fragmenter,  juxtaposer,  
composer, imbriquer, multiplier, répéter, former, codifier, signifier, moduler...Ces champs d’actions leur 
permettront   ainsi d’interroger leur rapport à l’image, à la production mais aussi de prendre de la distance 
par rapport au référent en manipulant le principe «matriciel» de l’image numérique. 

PISTES PÉDAGOGIQUES

par la variation et le rythme

ISABELLE LE MINH
Flicker, after Paul Harits, 
vidéo en boucle (2010)

PETER KEETMAN
Mille et un visage, 1957

GEORGE ROUSSE
 damier écran, Sélestat,

1999

DAVID HOCKNEY
David Graves, 

1982 

par accumulation

ISABELLE LE MINH
Re-play, after Christian Marclay 2009

DANIEL ROZIN
Wooden miror,

art intéractive, 1999



PISTES PÉDAGOGIQUES
Proposer aux élèves de travailler autour de cette image, permet d’interroger la prise de vue 
photographique entre cadrage, point de vue et composition en affirmant des choix et une démarche 
avec une intention, qui s’apparenterait aux techniques photographiques scientifiques et aux 
«documents». Les élèves pourront dès lors agir en interrogeant la pratique de la série, de la 
décontextualisation entre représentation et présentation: composer, structurer, suggérer, évoquer, 
détourner, répéter, différencier, archiver, collectionner, classer, répertorier, inventorier...
Ces modes d’actions permettront d’interroger leurs rapports aux images et aux objets mais d’envisager 
un détournement de l’objet par le changement d’échelle et le «protocole» opéré.

OBJEKTIV, after Bernd et Hilla Becher, 2015

5. CHOIX D'OEUVRES

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- COLLECTER DES OBJETS DE LA MÊME FAMILLE ET COLLER LES CÔTE À CÔTE
  Cycle 1 (maternelle)

- COLLECTIONNER UN TYPE D'OBJET ET PHOTOGRAPHIER LES TOUJOURS DE LA
   MEME FAÇON 
    Cycle 2 (CP, CE1,CE2)

- PHOTOGRAPHIER UN INVENTAIRE À PARTIR D'OBJETS D'UNE MÊME FAMILLE
  Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)

- PHOTOGRAPHIER L'OBJET EN JOUANT AVEC SON ÉCHELLE POUR QU'IL DEVIENNE 
  QUELQUE CHOSE D'AUTRE
   Cycle 4  (5ème, 4ème, 3ème)

- REPRÉSENTER L’OBJET EN SUIVANT UN PROTOCOLE DE VOTRE CHOIX    
   Lycée ( seconde: le dessin,la forme et l’idée/première: figuration et construction...)

- inventaire d’un certain type d’objet (objectif 
d’appareil photographique)  sous la forme d’une archive 
photographique 
- Principe tautologique qui consiste à redire (la citation 
de Bernd et Hilla Becher) sous une autre forme à 
travers un acte de répétition (série d’image autour d’une 
collection d’image )
- Cette série affirme la diversité et la singularité de 
chaque objectif (les variations formelles)  tout en utilisant 
un cadrage, un tirage et un point de vue «protocolaires» 
similaires et d’une grande neutralité.
- Forme de  mise en abîme autour de l’idée de la capture 
et de l’enregistrement: La photographie capture un 
instant (ici intemporel) un objet tandis que l’objectif 
permet la capture d’une image.
- Neutralité esthétique, qui renvoit à Bernd et Hilla 
Becher et qui évoque des «architectures industrielles» 
de manière métaphorique sous le principe de 
décontextualisation.



PISTES PÉDAGOGIQUES
Proposer aux élèves de travailler autour de cette image, permet d’interroger la pratique figurative, le 
sujet représenté et la neutralité du geste. Les élèves pourront dès lors agir en interrogeant des notions 
propres à l’utilisation de la matière picturale, de la couleur ou des outils appropriés en prenant comme 
modèle une image: reproduire, copier, imiter, dégrader, mélanger, assombrir, éclairer, éclaircir, lisser, 
répéter...Ces modes d’actions permettront d’interroger la représentation dans un souci de figuration en 
prenant en compte les ombres et les lumières, la composition, la fabrication des teintes chromatiques, 
le geste afin d’offrir une vision d’une image qui rend hommage au sujet et non au geste du peintre. 
Suite à cette phase, les élèves pourraient agir sur leur image pour lui offrir un caractère irréel voir 
sacré ce qui permettrait d’introduire la notion de fiction à travers l’extraordinaire, le merveilleux ou 
encore le fantastique. Pour questionner la démarche d’Isabelle Le Minh, les élèves pourraient amener 
une image (faîte par eux même, collectée, trouvée ou récupérée) pour la proposer à un autre élève. 
Ainsi le sujet choisit par l’un pourrait être représenté par un autre.

CAMERA BODY, #3, made in China by Ye Jian, 2012
( série lointain si proche, made in china, after Alighero e Boetti)

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- RACONTER LES POUVOIRS DE CETTE OBJET MAGIQUE
  Cycle 1 (maternelle)

- REPRÉSENTEZ UN OBJET ORDINAIRE ET RENDEZ LE EXTRAORDINAIRE
    Cycle 2 (CP, CE1,CE2)

- PEINDRE SUR L'IMAGE EN RESPECTANT TOUTES LES TEINTES D'ORIGINE EN APLAT  
Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)

- DONNER UN CARACTÈRE SACRÉ À VOTRE IMAGE PUBLICITAIRE CHOISIE
  Cycle 4  (5ème, 4ème, 3ème)

- REPRÉSENTER L'OBJET ET CE QU'IL DÉGAGE
   Lycée ( seconde: l’observation et la ressemblance)

- Reprise du principe publicitaire actuel qui consiste à 
«déshabiller» les modèles d’appareils photographique 
d’aujourd’hui, de manière épurée pour mettre en valeur la 
sophistication de leurs produits. Ici Isabelle Le Minh s’arrète 
au «squelette» ou l’ «armure» de l’appareil (entre structure et 
ossature).
- Dans l’esprit d’un « retour à l’envoyeur » et en hommage à 
Allighero e Boetti (encre de chine représentant des appareils 
photo), Isabelle Le Minh va demander à des peintres copistes 
de reproduire une sélection d’images («corps» d’appareils 
photos)
- Faire réapparaître l’aura, cette qualité si particulière que 
Walter Benjamin définissait comme «l’apparition d’un lointain, 
si proche soit-il».
- Réflexion sur le fait que la peinture, elle même, devienne 
reproductible en série lui offrant un caractère presque 
mécanique. La peinture devient l’illusion de la photographie.
- La manière de peindre offre une image et une présentation 
de l’objet très épurée voire irréelle



PISTES PÉDAGOGIQUES
Proposer aux élèves de travailler autour de cette image, permet d’interroger la prise de vue 
photographique entre cadrage, point de vue et composition en affirmant des choix et une démarche 
avec une intention, qui s’apparenterait à la technique et au processus photographique (de la prise 
de vue au labo-photo/ de la prise de vue à la retouche numérique sur logiciel). Les élèves pourront 
dès lors agir en intervenant sur l’image: retoucher, effacer, manipuler, rehausser, nuancer, supprimer, 
enlever, ajouter, fusionner...Ces modes d’actions permettront d’interroger les images dans leur degré 
de véracité (rapport vrai/faux), le simulacre et/ou la vraisemblance, les manipulations de l’image pour 
traduire une intention et une idée.

TROP TÔT/ TROP TARD, after Henri Cartier-Bresson
(Aquila Degli Abruzzi, 1952), 2013

CHOIX D'OEUVRE

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
- COLLER DES PERSONNAGES DANS CE «DÉCOR» ET RACONTER VOTRE HISTOIRE
  Cycle 1 (maternelle)

- REPRÉSENTER UNE ACTION QUI POURRAIT AVOIR LIEU DANS CETTE IMAGE
    Cycle 2 (CP, CE1,CE2)

- DÉTOURNER UNE IMAGE EN SUPPRIMANT SON IDÉE INITIALE
  Cycle 3 ( CM1, CM2, 6ème)

- CRÉER UNE IMPRESSION DE MANQUE D'APRÈS UNE IMAGE DE VOTRE CHOIX
   Cycle 4  (5ème, 4ème, 3ème)

- REPRÉSENTER L'ABSENCE DANS UN LIEU
   Lycée ( première: figuration et abstraction)

- Utilisation d’un logiciel de retouche numérique pour gommer 
ou effacer, tout ce qui atteste de «l’instant décisif» (si cher à 
Cartier Bresson) laissant apparaître le lieu et une composition 
équilibrée qui structure l’image et géométrise l’espace.
- Instaure  un autre rapport au temps et une lecture inédite de 
l’image de Cartier-Bresson.
- Nous invite à imaginer les errances de Cartier-Bresson à la 
recherche de l’endroit idéal où se poster, à l’affût du moment 
propice au déclenchement.
- L’absence de vie offre «un étrange sentiment de solitude» 
(Isabelle Le Minh), paradoxale à la démarche de Cartier 
Bresson qui cherche à capter la vie et les vivants dans un lieu. 
- Remet en question la notion d’ «instant décisif» à l’ère 
numérique



GLOSSAIRE
Optique : objectif, la focale, obturateur (vitesse), diaphragme (ouverture où passe la lumière) 
Lumière : Snoot/ Réflecteur/ Boîte à lumière
Image : Résolution, Iso, format, le canal (composant de l’image) 
Appareillage : compact, réflexe, hybride, instantané

Procédés photographiques:

Cyanotype:
Premier procédé monochrome non argentique inventé en 1842 par John Frederick Herschel, le cyanotype 
est une image de couleur bleu de Prusse obtenue sur une feuille de papier sensibilisée aux sels de fer, 
par contact avec un négatif ou un objet.

Daguerréotype:
Un daguerréotype est une image unique formée directement à la prise de vue sur une plaque de 
cuivre argentée, qui peut être vue en valeur positive ou négative selon l’angle sous lequel elle est 
observée. Ce procédé photographique, inventé en 1839 par Louis Jacques Mandé Daguerre à la suite 
de recherches menées conjointement avec Nicéphore Niépce, est le premier à avoir été commercialisé. 
Il connaît un immense succès jusqu’au milieu des années 1850, puis est délaissé progressivement au 
profit des procédés négatif-positif.

Physautotype:
Deuxième procédé photographique au monde issu de la collaboration entre Niépce et Daguerre au 
début des années 1830. Il s’agit d’une image obtenue directement à la prise de vue sur une plaque 
d’argent ou de verre polie, sensibilisée par un goudron obtenu par distillation d’essence de lavande ou 
de résines d’arbres. Comme le daguerréotype, il peut être vu en négatif ou en positif selon l’angle sous 
lequel il est observé

Tirage à développement chromogène:
C’est un tirage argentique dont les couleurs sont obtenues par synthèse chimique lors du 
développement. Les supports de tirage à développement chromogène sont introduits au début des 
années 1940, à la suite des films inversibles apparus au milieu des années 1930. Par une généralisation 
erronée, deux termes sont souvent employés pour les désigner, le tirage C-Print®, du nom commercial 
d’un papier à développement chromogène commercialisé par Kodak® dans les années 1950, et le tirage 
Lambda®, du nom de l’imageur Durst Lambda® permettant de produire des tirages photochimiques à 
partir de fichiers numériques.

Tirage gélatino-argentique développé:
Ce tirage introduit à la fin du XIXe siècle, est une photographie monochrome obtenue par développement 
d’une image latente sur un papier dont la couche sensible est constituée d’une émulsion à la gélatine. 
Les sels sensibles peuvent être du bromure d’argent, du chlorure d’argent ou du chloro-bromure (dit 
aussi papier Gaslight).

Tirage sur papier albuminé:
Le papier albuminé, introduit par Louis-Désiré Blanquart-Évrard en 1850, est le procédé de tirage le 
plus couramment pratiqué au XIXe siècle, notamment pour la réalisation de portraits sous la forme de 
cartes de visites popularisées par André Adolphe Eugène Disdéri dès 1854. Les images, obtenues par 
contact sous un négatif et par noircissement direct à la lumière, présentent une grande finesse, des 
tons chauds et des contrastes soutenus.

Héliographie:
L’héliographie est le premier procédé de l’histoire de la photographie, inventé par Nicéphore Niépce 
en 1824. Il s’agit d’une image négative - qui peut toutefois être vue en positif - obtenue sur une pierre 
lithographique ou une plaque de métal cuivre, étain ou argent - recouverte de bitume de Judée dissous 
dans de l’essence de lavande.



Impression jet d’encre:
Une impression jet d’encre est une image sur papier réalisée à l’aide d’une imprimante jet d’encre à 
partir d’un fichier numérique. L’image est produite par projection sur un support de microgouttelettes 
d’encres – encres à base de colorants, encres pigmentaires, ou encres à solvants.

Focale (distance) :
La distance focale est exprimée en mm. Il s’agit de la distance séparant le plan de la pellicule ou du 
capteur du centre optique de l’objectif, réglé sur l’infini. 
La distance focale est de 50 mm pour un objectif normal en format 24x36 mm, une valeur de focale 
inferieur à 40mm correspond à un objectif grand angulaire alors qu’une grande valeur de focale 
(superieur à 70mm) correspond à un téléobjectif. 

ISO:
ISO : International Standards Organisation. C’est l’unité de mesure pour la sensibilité du film ou du 
capteur (en photographie numérique). Plus la valeur est élevé, plus le capteur est sensible... 

Autofocus: 
L’autofocus permet d’effectuer automatiquement la mise au point de la netteté quel que soit le degré 
de réduction ou d’agrandissement. 

DPI: 
DPI : Dots Per Inch (pixels par pouce) 
Nombre de pixels sur 2.54 cm (pouce anglais), permettant d’exprimer la résolution d’une image. Une 
image affichée sur un écran est de 72dpi, une image destinée à l’impression est généralement de 
300dpi. 

Pixel:
Le pixel (souvent abrégé px) est l’unité de base permettant de mesurer la définition d’une image numérique 
matricielle. Son nom provient de la locution anglaise picture element, qui signifie « élément d’image ».

Grand angle: 
Un grand angle est un objectif de courte distance focale (inferieur à 40mm). L’angle de vue d’un grand 
angle est, comme son nom l’indique, élevé. 

Balance des blancs:
La balance des blancs est l’opération qui consiste à corriger la colorimétrie d’une photo en fonction du 
type d’éclairage afin d’éviter toute dominante colorée.
Le capteur d’un appareil numérique est réglé en usine pour recevoir une lumière blanche, si vous avez un 
réglage manuel sur votre appareil, il vous suffit de viser une feuille blanche pour l’étalonner... 

Résolution:
Degré de détail saisi par un système d’imagerie. Dans le cas de la photographie numérique, la résolution 
dépend du nombre de pixels enregistrés par le capteur, ou du nombre et de la densité des pixels au sein 
d’un tirage.

Format Raw:
Format d’image produit par un appareil photo numérique ou un scanner, destiné à capter aussi 
précisemment possible l’intensité et la couleur de la lumière. Parfois appelés «négatifs numériques», 
les fichiers Raw ne sont pas tout à fait des images, car ils doivent être interprétés par un certain nombre 
d’algorythmes informatiques avant d’être regardés, retouchés ou imprimés. Ils n’ont pas de réglages 
permanent de la balance des blancs, de la saturation ou du contraste. Il est bien plus grand que le 
format JPEG ou le Tiff et n’est jamais modifié par la retouche: on  peut toujours en extraire une copie en 
laissant l’original intact. 



En dehors des « Rendez-Vous », des visites commentées pour tous (enfants, adultes, individuel 
et groupes) sont proposées du lundi au vendredi et sur inscription. Pour les enfants elles 
peuvent être jumelées avec un parcours-initiation.
Des accompagnements spécifiques adaptés aux publics en situation de handicap
sont également organisés. 

LES VISITES EN GROUPE (OUVERTES À TOUS !)

L’exposition d’Isabelle Le Minh rassemble photographies, installations, peintures et vidéos 
réalisées entre 2003 et 2015. Le titre, AFTER PHOTOGRAPHY, que l’on peut traduire par « 
après la photographie » ou « d’après la photographie » reflète le coeur de la démarche de 
l’artiste qui explore ce médium sous tous les angles : historiques, techniques, théoriques… Pour 
l’artiste, la photographie n’est plus un « simple » moyen de représenter le monde mais devient 
son propre sujet et par là même un vaste champ d’expérimentations. Hommages, citations et 
détournements sont autant de prétextes pour Isabelle Le Minh à réfléchir sur la nature de l’image 
ainsi que sur les outils et les moyens de sa production, de l’argentique à l’ère du numérique.

LES VISITES ET ATELIERS AU FRAC

LES PARCOURS-INITIATION POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

4 À 6 ANS

Pour les plus jeunes, l’approche plus abstraite déployée à l’étage sera le point de départ d’un 
atelier fondé sur des expérimentations autour de la trace, du visible et de l’invisible.

Lors de la visite, les enfants seront tout d’abord sensibilisés à la démarche de l’artiste qui prend 
comme sujet, le médium même de la photographie. Ses oeuvres montrent la déconstruction 
du dispositif photographique, appareil, pellicule, développement, aura, représentation… et 
abordent en filigranes les profonds bouleversements que connaît la photographie depuis 
l’arrivée des technologies numériques. Au rez-de-chaussée, le parcours aborde les fondements 
historiques et techniques de la photographie tandis que l’étage est consacré à une dimension 
plus contemporaine et abstraite des images et des usages.

12 À 18 ANS

Une attention plus particulière sera portée sur le statut des images et sur les notions 

de reproductibilité et d’auteur. Nous analyserons plusieurs oeuvres en retraçant le cheminement 
de l’artiste : repérer ses références au sein et en dehors du champ artistique, mieux comprendre 
sa vision du médium photographique, son histoire, appréhender son approche critique.

6 À 12 ANS

La « fabrique de l’image », à savoir les techniques propres à son émergence, sera plus 
particulièrement abordée. Le pixel, élément constitutif de l’image numérique, sera notamment 
exploité lors de l’atelier.



LE FRAC NORMANDIE ROUEN
En 1982, dans le cadre de la politique globale de décentralisation, un Fonds Régional d’Art 
Contemporain (FRAC) a été créé dans chaque région française. Ils sont aujourd’hui au 
nombre de 23. Association loi de 1901 subventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication/Drac Haute-Normandie et par la Région Haute-Normandie, le Frac Haute-
Normandie possède une quadruple vocation :
- l’acquisition régulière d’oeuvres d’art contemporaines reflétant la multiplicité des expressions 
artistiques d’aujourd’hui
- une politique active de diffusion des oeuvres de cette collection dans, mais aussi hors les murs 
afin de sensibiliser les publics les plus divers
- un programme de sensibilisation à l’art contemporain (visites, ateliers pédagogiques, 
formations, évènements, rencontre avec les plasticiens…)
- une mission de production et de soutien à la création.

L’espace d’exposition du Frac, situé à Sotteville-lès-Rouen (en face du Jardin des Plantes), 
est un exemple de réhabilitation architecturale : site industriel transformé en lieu culturel. 
Sa découverte peut constituer une expérience à portée pédagogique dans les domaines de 
l’urbanisme et de l’architecture.

Les expositions temporaires permettent de découvrir une grande variété de 
démarches artistiques contemporaines et constituent un support privilégié 
pour des projets pédagogiques dans de nombreux champs disciplinaires.
Les enseignants peuvent se tenir informés en consultant le serveur de l’Action culturelle: 
http://www.ac-rouen.fr (Espaces pédagogiques – Action culturelle – Arts visuels ou Les 
services éducatifs)

Les visites sont proposées gratuitement à tous les niveaux scolaires, dans les différentes 
disciplines ou formations.

Le Service des Publics se tient à votre disposition pour organiser une visite ou tout autre 
projet en lien avec les expositions temporaires ou les oeuvres de la collection.

Contact : Julie Debeer, responsable du Service des publics, 02 35 72 27 51
juie.debeer@fracnormandierouen.fr

Le Service éducatif, dont la mission est d’assurer 
un lien privilégié entre le FRAC Haute-Normandie 
et le monde de l’éducation, propose aux 
enseignants :

-  une information régulière sur les expositions
-  une présentation des ressources disponibles
-  une aide à l’élaboration des projets pédagogiques

Contact : Anthony Peter, professeur agrégé d’Arts 
Plastiques chargé du Service éducatif

Courriel : anthony.peter@ac-rouen.fr
Permanence : jeudi matin
Téléphone : 02.35.72.27.51

avec la collaboration de 
Anthony Peter, professeur 
agrégé d’Arts Plastiques, 
chargé du Service éducatif 
du Fonds Régional d’Art 
Contemporain de Normandie 
Rouen



PROCHAINE EXPOSITION 
AU FRAC NORMANDIE ROUEN

«POSTERS»: POSTERS ET AFFICHES D'ARTISTES 
DANS LA CRÉATION ACTUELLE

DU 01 AVRIL AU 27 AOUT 2017



NOTES



FONDS RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 
DE NORMANDIE ROUEN

3 place des Martyrs-de-la-Résistance
Face au Jardin des Plantes de Rouen
76300 Sotteville-Lès-Rouen

Bus ligne 7 direction «Parc expo - le Zénith»
arrêt «Jardin des Plantes»

02 35 72 27 51
contact@fracnormandierouen.fr

Accès handicapés

RENSEIGNEMENTS ET AGENDA DES RENDEZ-VOUS 
ET ÉVÈNEMENTS DE LA PROGRAMMATION SUR LE 
SITE INTERNET DU FRAC

www.fracnormandierouen.org


