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SOMMAIRE 1. L'INVENTAIRE VOL.6

Pour son sixième volet, L’Inventaire réunit les œuvres acquises entre 1997 et 1998, soient 
29 oeuvres représentatives des années 90. Ce projet offre en effet l’opportunité de revoir les 
œuvres des années passées et de reconsidérer une époque et une collection. Cette nouvelle 
décennie est en rupture avec les années 80 et marque de profonds bouleversements dans 
le monde de l’art. Au cours des années 90, les frontières entre l’art, la publicité, la mode et 
le design tendent à s’entremêler, faisant apparaître des formes d’art hybrides, disparates et 
transversales souvent tournées vers le banal et le quotidien. En observant ces phénomènes, 
l’historien et critique d’art Nicolas Bourriaud fait état d’une nouvelle tendance qu’il désigne 
par le terme d’Esthétique relationnelle, appellation qui trouvera un très large écho sur la 
scène internationale et dans notre fonds.

Il est intéressant de rappeler qu’au FRAC, les années 90 correspondent également à un 
tournant esthétique et structurel avec l’arrivée d’ Alexandra Midal à la tête de l’institution, tout 
d’abord chargée de mission au FRAC puis directrice en 1995. Sous son implusion, l’institution 
connaît une nouvelle dynamique avec l’entrée dans le fonds d’un certain nombre d’artistes 
issus d’une jeune génération, une ouverture affirmée vers l’internationale et la mise en oeuvre 
d’une programmation axée sur une toute nouvelle logique d’acquisition et de diffusion. Par 
rapport aux années précédentes, les acquisitions faites  au cours de cette période adhèrent 
plus étroitement aux enjeux internationaux de l’art qui s’imposent dans les années 90.

Véronique Souben, Directrice Frac Normandie Rouen



1. APPROCHES HISTORIQUES DE L'INSTALLATION
L’installation a commencé dans les années 60-70 comme un des modes les plus fertiles et singuliers. 
En réinterrogeant les codes et les conventions de l’art, ce mode d’expression artistique participe au 
décloisement des disciplines comme une nouvelle approche plastique et sémantique, passerelle entre 
les arts (art et architecture, théâtre, performance). Elle se caractérise par l’occupation éphémère ou 
pérenne d’un espace donné pouvant être intérieur ou extérieur créant ainsi un environnement immersif 
(enveloppant le spectateur d’un espace «autre») et proposent de nouvelles expériences sensorielles. Par 
des techniques d’expression et de représentation diverses, la participation de spectateur est sollicitée 
affirmant ainsi son rôle du regardeur.

A. INSTALLER AVANT 1960
« Si l’on cherchait à retracer quelles sont, en art, les sources et les racines profondes de ce que 
l’on recouvre aujourd’hui du nom d’installation, il faudrait sans doute remonter fort loin. Jusque, 
par exemple, aux crèches et aux tableaux vivants de nos églises...» Histoire matérielle et immatérielle 
de l’art moderne, Florence de Mèredieu, Larousse, 2002

L’installation se présente au moment où s’exprime la volonté de créer une certaine équivalence entre 
l’espace esthétique de l’art et l’espace sociale du monde qui nous entoure.

Kurt Schwitters avec son célèbre Merzbau, construit dans plusieurs pièces de sa maison d’Hanovre en 
1920, prend appui sur l’idée de construction comme une extension ou une prolifération, partant d’une 
colonne appelée «schwitters-saule»  (colonne Schwitters) considérée comme l’une des premières formes 
physiques et artisitiques de l’idée d’installation. Cette construction installée au sein de son espace de 
vie, permet à Schwitters d’être «habiter» par son oeuvre. Le Merzbau offre aussi quelques traits de 
ressemblance avec le grand «dio dada drama» « grandeur et décadence de l’allemagne», construite pour 
la foire dada de berlin en 1920. L’ oeuvre se rapproche de la notion globale d’oeuvre d’art totale par sa 
théâtralité.

Le Bauhaus de Walter Gropius, entre 1919 et 1933, participe à faire évoluer l’idée en germe d’installation 
à travers la convergence ou la superposition de deux catégories de spectacle (deux versions du 
spectaculaire : la collaboration entre les différentes formes d’art et la culture de masse du capitalisme 
mercantile). Définit comme étant un travail créatif d’un «esprit architectonique», le Bauhaus fait naître 
l’idée de globalité dans l’art, dans le sens où tout art peut se mêler, se combiner, se croiser, s’hybrider 
offrant ainsi un art complet et totale embrassant plusieurs disciplines d’expression artistique.

Marcel Duchamp, dès 1951, en faisant tourner sa roue de bicyclette dans son atelier avant de vaquer à 
ses occupations, participe à développer une pensée postmoderne qui se développe dans les années 60. 
Installer son ready made dans son atelier semble être un rituel  qui occupe l’espace par le mouvement 
comme étant l’expression d’une vie qui participe à la création et à l’émergence des idées.

Il ne faut pas oublier deux facteurs importants dans l’émergence de l’installation à travers de nouvelles 
techniques et matériaux nouveaux. Le futurisme applique de nouvelles techniques à des moyens anciens 
à travers une série d’ «interventions» fondées sur des principes de pluridisciplinarité (peinture, sculpture, 
cinéma, théâtre, architecture, musique, poésie).

Le constructivisme russe partage cette idée qu’installer serait comme « une union de formes purement 
artistiques (peinture, sculpture, et architecture) dans un but utilitaire ». «Le monument à la IIIème 
international» de Vladimir Tatlin en 1919 en est l’un des témoignages les plus célèbres.
Le projet du Café pittoresque de Moscou 1917, tout comme l’oeuvre du «Merzbau», offrait des 
constructions en bois, métal, carton, sur les murs et plafond. Ce qui participait à déranger et briser la 
solidité de l’espace.



Le principe d’installation offre aussi des possibilités sculpturales de l’espace. Les «Prouns» (projet 
pour l’affirmation du nouveau à partir de 1920) de El Lissitzky intéragissent de façon dynamique avec 
les galeries qui les abritent. Antoine Pevsner et Naum Gabo, dans leur « manifeste réaliste » de 1920 
expliquent que « l’espace et le temps sont les seules formes sur lesquelles la vie est fondée et donc 
sur lesquelles l’art doit être construit ». Ce qui invite l’art à prendre conscience que l’environnement 
spatio-temporel de l’oeuvre doit permettre le mouvement du spectateur pour que la vie s’exerce 
pleinement.

Le principe d’installation émerge à travers ces différents courants de pensée artistique ou la démarche 
est primordiale dans le processus de création. Présenter comme un «habitat- hybride» aux multiples 
facettes, aux techniques variés et au champ d’interventions pluridisciplinaires, le spectateur développe 
une autre réception et perception de l’oeuvre, une approche neuve vis à vis d’un public qui la regarde, 
l’écoute, la vit à travers une expérience inédite.

KURT SCHWITTERS Merbau 1920, maison de Hanovre

VLADIMIR TATLIN (with Georgy Yakulov and Aleksandr 
Rodchenko), design pour le café pittoresque, Moscow, 1917

 GEORGES YAKOULOV (1884 - 1928)  Projet de 
décor pour le Café pittoresque, Moscou 1917

 EL LISSITZKY Proun room, 1923
exposition du groupe de novembre
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1. APPROCHES HISTORIQUES DE L'INSTALLATION

B. L'INSTALLATION APRES 1960
Dès lors avec l’apparition du Land art, Earth art, de fluxus, du minimalisme ou encore de quelques 
oeuvres du nouveau réalisme, le terme «installation» prend tout son sens à partir des années 1960 dans 
l’affirmation du choix du lieu, de l’environnement ou encore du site pour intervenir.
Les espaces scénographiques et muséographiques ainsi que le statut de l’artiste évoluent en la faveur 
de l’installation artistique. 
L’oeuvre peut s’adapter au lieu ou inversement les lieux s’adaptent à ce type d’oeuvre et à leurs 
modalités d’exposition. Ces lieux d’exposition doivent faire preuve d’espaces modulables pour accueillir 
une oeuvre adaptable et parfois conçue de manière temporaire par rapport aux espaces intérieurs ou 
extérieurs du lieu de présentation. 
De plus, l’artiste plasticien n’est plus le seul à «installer» son projet dans un lieu mettant fin au mythe 
de l’artiste unique. Il peut déléguer aux institutions muséales ou à des assistants en fournissant des 
fiches techniques, des vidéos, un mode d’emploi ou encore des dessins ou des plans d’installation (c’est 
le cas pour Michel Blazy pour l’oeuvre installée ici au Frac). L’artiste, à l’origine de l’idée, peut fédérer un 
groupe d’amis (comme le font Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle dans le «Cyclop» de Milly la fôret), 
des professionnelles de l’ouvrage monumentale (comme Christo et Jeanne Claude à travers «l’emballage 
du Reichtag»), un public en le faisant participer à l’oeuvre (comme Tadashi Kawamata dans son projet 
«Folies» à Paris au parc de la Villette.) 

Joseph Beuys offre une réponse à Duchamp en jouant de la métaphore idéaliste à travers l’utilisation de 
l’objet comme une pensée «construct-objet orientée». Ce qui priviligie le processus de la sculpture en 
faveur d’une compréhension architecturale.
En 1965, avec le courant de pensée minimaliste et post-moderniste, Donald Judd introduit la notion 
d’ «objet spécifique» dans l’idée même qu’une oeuvre est une forme simple et unifiée. Robert Morris 
dans ses «notes» sur la sculpture en 1966 met l’accent sur l’importance de «formes plus simples qui 
créent de fortes sensations» (prendre forme, s’organiser, se construire). C’est la possibilité de vivre 
une expérience dans un «champ complexe et étendu» et donc de sortir des galeries ou des espaces 
intérieurs traditionnels pour s’ouvrir vers l’environnement. 
Dans «observatoire» en 1971, réalisé dans un lieu naturel au pays bas, Robert Morris offre une oeuvre 
sculpturale évolutive qui s’intégre au fur et à mesure à l’environnement dans lequel il vit, offrant une 
vision changeante et variable de l’objet sculpturale ou de «son oeuvre tridimensionnelle».

Avec l’évolution de la peinture vers l’acte de peindre et l’émergence de l’expressionnisme abstrait, 
Rosenberg dira que la toile est «un lieu à l’intérieur duquel agir...la toile n’est pas une image, mais un 
événement». Ce qui participera plus tard à l’avènement d’environnements, de happenings, d’actions ou 
d’événements. Allan Kaprow, en parlant de ses environnements/galerie et sa «technique de l’action-
collage», remplissaient l’espace disponible avec des oeuvres-en-cours et autres matériaux. Avec 
l’oeuvre «Yard» en 1961, l’artiste contraint les visiteurs à se déplacer font bien que mal sur des piles 
de pneus qu’ils réarrangent à volonté. Devant les limites imposées par les murs de la galerie, il se mit 
à travailler à l’extérieur insufflant de nouvelles libertés artistiques. La mise en situation du spectateur 
permet de dépeindre une société et de laisser une grande place au hasard apparenté aux rencontres 
fortuites et aux stimuli de la vie quotidienne. À l’instar du  «premier happening» de John Cage en 1952 
au Black Montain College qui impliquait de nombreux participants (artistes, musiciens, poètes, danseurs) 
en «faisant ce qu’il font» devant un public installé dans des sièges orientés de manières différentes. 
Cette manière d’agir et d’installer le  spectateur fait écho au mouvement anti-art L’Internationale 
Situationniste de 1957 à 1972 en Europe (avec comme chef de file Guy Debord) donnant suite à la 
théories proposées par Debord en 1967, «la société du spectacle».

Dans cette vision de l’installation, comme détonateur ou de prétexte pour s’engager ou se laisser aller 
à l’expérience de l’art, la critique d’art Lucy Lippard qualifie cette pratique de «dématérialisation de 
l’objet d’art» pour ensuite obtenir le titre de «spatialisation» (Fredric Jameson). C’est le cas dans 
les oeuvres de James Turell, Anne Veronica Jansens, de Chiharu Shiota ou de Klaus Pinter. Son essai 
intitulé «La société du spectacle» sera publié en 1967.



Aujourd’hui, l’installation pourrait se décliner en trois formes d’expériences. Tout d’abord, la spatialité 
implique un rapport physique à l’œuvre. Le corps humain est sollicité dans ses déplacements, en 
tournant autour, en traversant l’oeuvre. Son rapport au temps peut être nuancé en fonction de 
l’oeuvre, éphémère, évolutive, changeante. Très souvent ce type d’installation revendique une certaine 
forme de fragilité et de précarité. Cette démarche implique le spectateur dans une expérience spacio-
temporelle (exemple de Patrick Lebret et de Michel Blazy dans l’inventaire).
Certaines installations exigent une implication du spectateur à travers les questions de praticables, 
d’immersions, de dispositfs techniques et/ou technologiques (simulation virtuelle, expériences multi-
sensorielles). Ce type d’installation brouille les écarts entre le monde et sa représentation, entre réel et 
fiction, en créant un dispositif de réalité augmentée par le virtuel, l’expérience devient intéractive.

Enfin, certaines installations préfèrent maintenir une distance entre l’œuvre et celui qui en fait 
l’expérience. S’adressant au spectateur en tant que regardeur, l’installation prend la voie d’une 
implication intellectuelle de l’individu mettant en question les habitudes perceptives et interrogeant 
les repères spatiaux, sociaux et culturels. Des projets se présentant sous forme de maquette 
d’architecture , de modèles d’une construction à venir (regard critique sur l’architecture, la ville), de 
variations d’échelle, de permanence des symboles et des archétypes. 

L'ESTHETIQUE RELATIONNELLE

Dans les années 1990, un petit groupe d’artistes internationaux rassemblés par le critique français 
Nicolas Bourriaud sous le label de l’Esthétique relationnelle (1998) a pratiqué un art de l’interaction. 
Le terme « relationnel » a pu être pris à propos de l’interactivité, mais il s’agit dans ce cas précis 
d’organiser les conditions favorables à l’émergence d’une communauté     
« spontanée », éphémère et transitoire au sein de l’institution artistique d’accueil de l’œuvre. Ainsi, 
l’artiste thaïlandais Rirkrit Tiravanija s’est-il employé à composer des espaces de vie à l’intérieur des 
musées et des expositions où il était invité. En réponse à la désincarnation du monde numérique et de 
la globalisation, de tels dispositifs de réception permettaient au public de se relaxer dans des espaces 
confortables, de manger, de lire, de converser et même de jouer de la musique. Ces installations 
constituaient des espaces du possible, un potentiel utopique en action à destination du spectateur, 
une pièce spécifique et domestique, au sein de l’espace d’exposition, temple déshumanisé de l’art. 
Pourtant Tiravanija lui-même résistera à l’étiquette de l’installation, peut-être trop restrictive ou 
connotée à son goût.

Le Frac se fait écho de ce courant avec l’entrée dans son fonds d’installations emblématiques de cette 
mouvance que sont les œuvres d’Alicia Framis, Tobias Rehberger et de l’Atelier Van Lieshout. Chacune 
convoque en effet plusieurs acteurs à différentes étapes de leur conception et de leur réception. 
Chez Framis le visiteur, sollicité par la présence de chaises et de livrets, prend place dans l’oeuvre et 
devient acteur de l’installation. Chez Rehberger, l’échange se situe en amont puisqu’il crée, à partir 
de suggestions de son entourage, un environnement familier « idéal ». Quant à l’Atelier Van Lieshout, 
véritable entreprise faisant intervenir différents corps de métier, il joue sur l’ambiguïté du statut de 
l’œuvre, entre art et fonction, sculpture et mobilier usuel que le visiteur peut s’approprier.

MOTS CLÉS:
ACTEUR/SPECTATEUR             SPACIALITÉ
SITUATION                           PROCESSUS
EVOLUTIVE                         EXPERIENCE                           
INTERVENTION                     ENVIRONNEMENT
IN SITU                                TEMPS REEL/PERFORMANCE



CHOIX D'OEUVRES EN RÉFÉRENCE AVEC L'EXPOSITION

ANISH KAPOOR Léviathan, Monumenta 2011

JEAN TINGUELY  Le Cylop, milly la forêt 1969-1994 MICHEL BLAZY, Sans titre, 1998

CHRISTO ET JEANNE CLAUDE Emballage du Reischtag, 
Berlin 1995

TADASHI KAWAMATA Collective folie, 2013

JOSEPH BEUYS  Plight (Situation 
critique) 1985

DONALD JUDD  Stacks 1972
ALLAN KAPROW  Yard, 1961



ROBERT MORRIS  L’Observatoire, 1971 KLAUS PINTER  Rebonds  au Panthéon, 2002 

CHIHARU SHIOTA  En silence, 2014

PATRICK LEBRET  Le rosier sauvage,1997 ALICIA FRAMIS  Cinéma solo,1997

JAMES TURELL Raemar pink white, 1969

RIRKRIT TIRAVANIJA les abattoirs, 2002

TOBIAS REHBERGER
  Smoking, listening, for himself – 

I care about you because you do, 1996

ATELIER VAN LIESHOUT
 Béton, 1998



2. APPROCHES DE LA PHOTOGRAPHIE-FICTION

La photographie-fiction, celle qui raconte, se présente principalement dans une volonté de traduire un 
rapport au « réel » entre imagination, invention et simulacre. Elle débute dans la volonté de mettre 
en scène par le biais d’accessoires,  de mise en lumière et d’organisation dans l’espace (de corps, 
d’objets, de décors…). Cette approche peut dès lors avoir des points communs avec le théâtre, dans 
sa volonté de théâtraliser pour raconter, transmettre, émouvoir. La photographie, par l’utilisation 
d’un outil mécanique, électronique et aujourd’hui numérique, se veut par définition véritable par son 
caractère à capturer une image de la réalité. Au début de l’invention de la photographie,  elle se voulait 
être des expériences scientifiques, optiques, physiques pour capturer l’image du réel à travers l’étude 
de la lumière. Très vite, la technique photographique a suscité l’envie de se mettre en scène (comme la 
célèbre photographie d’Hippolyte Bayard «l’autoportrait en Noyé ») pour rendre vrai ce qui est faux ou 
rendre possible l’impossible, voir l’impensable (comme les photographies spirites). 

Dès son apparition au XIXème siècle, la photographie connait des usages variés (science, document, 
exploration, portrait...) et peut se présenter comme une traduction personnelle de la réalité en 
la modifiant de manière subjective voire fantasmée. C’est le cas pour certaines photographies 
orientalistes qui mettent en scène des figurants costumés devant des décors peints et accessoirisés 
offrant des scènes de genres théâtralisés (Hippolyte Arnoux) ou de jeunes adolescents nus à vocation 
érotique (Gustave Lehnert) qui rend visible des scènes tabous dans les sociétés occidentales «aux 
corsets trop serrés» du XIXeme siècle. 
Vers 1880, le pictorialisme refuse la réalité en offrant une vision plus subjective de la photographie et 
transcrit les sensations, des états d’âme et des tempéraments en simulant la peinture ou l’eau forte et 
en affirmant la manipulation des images. 
Pendant et suite à la première guerre mondiale, la manipulation photographique peut prendre des 
allures de propagande assumant l’« absolue nécessité de lier toute création à la production et à 
l’organisation même de la vie » (Rodchenko, El Lissitzky) en faveur du pouvoir établi (constructivisme 
russe, ou affiche politique d’époque). A contrario, le mouvement Dada offre des images d’une grande 
liberté, d’un esprit antimilitariste et anti-convention dévoilant des images caustiques, ludiques (portrait 
de Rrose Sélavy de Marcel Duchamp) et très souvent engagé (photomontage de Haussmann ou John 
Heartfield). 

HIPPOLITE BAYARD 
autoportrait en noyé, 1840

HIPPOLITE ARNOUX 
1880

EDWARD STEICHEN
Rodin, 1902

RODCHENKO
 1934

MAN RAY 
Rrose Sélavy (marcel 

duchamp), 1920

JEAN HEARTFIELD 
1934



Plus tard, on retrouvera cette idée de manipulation des images, de trucages à travers «le saut dans 
le vide» d’Yves Klein, les oeuvres d’Alain Bublex et sa série «plug-in city» en 2000 ou encore dans la 
série «Fauna» de Joan Fontcuberta. Celui-ci par un jeu savant de textes, de vieillissement des images 
(leur conférant une valeur de document ou de preuve irréfutable de l’existence de créatures), de mise 
en scène de l’artiste lui même en scientifique permet de remettre en question la véracité des images 
où les limites du vrai et du faux s’entrecroisent et se mêlent jusqu’à se perdre dans une autre réalité.

La série des poupées vers 1934 d’Hans Bellmer offre une vision de la photographie (alimentée de 
poésie de Paul Eluard) dans laquelle la poupée a le second rôle d’un récit dont Bellmer serait le héros. 
Tout comme Herbert Bayer dans son autoportrait de 1932, on voit une relation au corps manipulé et 
désarticulé. 
Dans l’installation d’Alicia Framis présentée dans cette exposition, une relation se tisse entre l’artiste 
et son mannequin alimenté par un récit écrit et lisible par le spectateur s’invitant ainsi à prendre 
connaissance d’une fiction intimiste. 

Le rapport de l’espace et du temps dans la photographie participe à l’invention d’une fiction. La 
capture d’un instant ou d’un temps suspendu créé une intrigue mystérieuse. Elles dépassent les lois 
habituelles de la réalité à travers une lumière inédite, un objet dans un lieu ou un corps en lévitation, 
le mouvement de la vie.La temporalité et le lieu de l’image agissent sur l’imaginaire du spectateur 
comme l’émergence de l’ extraordinaire, du fantastique ou encore du merveilleux. (cf Claude Closky)

Aujourd’hui la pratique photographique peut être accompagnée de textes, de mise en situation, 
d’objets dans sa présentation. La fiction peut s’exprimer sous différentes formes: de l’image unique 
à l’image multiple, du sérielle au séquentielle. La narration, le récit, l’histoire ou encore le mythe se 
dégagent des photographies, se banalisent et parfois se vulgarisent pour interroger son rapport à la 
vérité, son rapport du vrai et du faux, de la vraisemblance au vraisemblable obligeant le spectateur à 
se positionner de manière critique sur les images qui l’entourent au quotidien (fixes ou mobiles, réelles 
ou virtuelles). Elle peut être évasion, découverte, exploration, illusion ou encore représentation d’un 
ailleurs, d’un «autre» monde en décalage avec le monde du réel tout en se présentant, à des degrés 
variables, vraisemblable.

YVES KLEIN
Le saut dans le vide, 1960

ALAIN BUBLEX
Plug in city, 2000

JOAN FONTCUBERTA
série Fauna, 2011

HANS BELLMER
1935

HERBERT BAYER
autoportrait, 1932  

ALICIA FRAMIS
détail cinéma solo, 1997



D'AUTRES RÉFÉRENCES

ATUR ARFAUX 
1906

MAN RAY 
La marquise Casati, 1922

JEAN COCTEAU
 Le sang d’un poète, 

1930

DENIS DARZACQ 
hyper la chute jusque 
ici tout va bien, 2005

ANNE ET BERNARD BLUME
La photographie transcendantale, 1960

DUANE MICHALS
Things are queer, 1973

CHRISTIAN 
BOLTANSKI

Saynètes 
comiques,

1974

SOPHIE CALLE
 Douleur exquise, 1984-2003.

NATHALIE TALEC
Autoportrait avec lunettes 

d’observation des distances en 
terres froides,1986

JERRY UELSMANN
Arbre flottant, 1969

JEFF WALL
Un soudain coup de vent (d’après Hukosai), 1993

AZIZ ET CUCHER
Pam et Kim, série dystopia, 1995

PHILIPPE RAMETTE
Promenade irrationnelle, 

2003



MOTS CLÉS:
MISE EN SCENE  INTIME
THÉATRALITÉ  TRUCAGE/RETOUCHE                                           
RÉFÉRENCE(S)  RÉCIT
VRAI/FAUX   TEMPORALITÉ

UN CHOIX D'OEUVRES DE L'EXPOSITION

Cette œuvre fait partie d’une série réunie sous le 
titre de Défilé. (…) L’œuvre est composée de quatre 
parties et selon la technique de l’assemblage 
les images peuvent se combiner suivant l’espace 
d’exposition. Les trois images d’architecture sont 
identiques et sont à comprendre comme étant 
des modules qui prennent en compte l’espace 
d’exposition. L’utilisation de la sérigraphie et 
non plus de la photographie, est une référence 
directe aux affiches de l’espace urbain. (…) Les 
personnages représentés, comme ici le balayeur, 
sont des individus qui ont socialement une place 
définie dans la société (ménagère, gardien). Leurs 
images sont dissociées du contexte architectural 
alors que leurs activités (marche, balayage, danse) 
les ramènent symboliquement sur le plan du sol et 
accentuent le sentiment d’exclusion.

Pour construire cette image, Xavier Veilhan a 
photographié dans son atelier un modèle en 
costume avant d’insérer numériquement sa 
représentation dans une vue urbaine. Le léger 
flou digital alors ajouté unit les deux éléments. Le 
Pingouin volant fait partie d’une série de quatre 
images réalisées selon la même technique. L’artiste 
y met en scène un pingouin dans un tribunal, sur la 
plage et dans un supermarché. Ici, la photographie 
oscille entre artificialité et réalisme, tantôt par 
la scène qu’elle présente, tantôt par la qualité de 
l’image retravaillée par ordinateur. Pour lui, le regard 
et la présence du spectateur activent l’œuvre. La 
difficulté d’en saisir une signification et le trouble 
qui en découle sont constitutifs de ce tableau 
photographique. Par ailleurs, le gros plan sur le 
pingouin isole son action de toute narration et le 
place davantage au rang d’objet sculptural. Cette 
pratique photographique hybride, décloisonnée et 
manipulée s’inscrit dans le mouvement dit de la 
«photographie plasticienne» inventée au milieu des 
années 80.

SUZANNE LAFONT
1996

XAVIER VEILHAN
Le pingouin volant, 1998



Envoyez-nous vos photographies à cette adresse : 

publics.frachn@orange.fr 
 
Découvrez vos photographies et toutess les autres…une grande 
galerie est visible sur le lien suivant : 

fracnormandierouen.tumblr.com 
 
 
Merci à tous ! 
 

PARTICIPEZ À NOTRE GALERIE 

D’OBJETS EN LÉVITATION 

En écho aux œuvres de l’artiste 
Claude Closky intitulées  
Objets en lévitation dans la cuisine 
présentées dans l’exposition 
L’Inventaire, vol.6, le Frac 
Normandie Rouen vous invite à 
photographier l’objet de votre choix 
en lévitation dans des lieux 
insolites ! 

Claude Closky, Objets en lévitation dans la cuisine, 1996, 
Collection Frac Normandie Rouen - © C. Closky 



A. HABITAT(S)
L’Habitat est une question récurrente dans l’histoire des êtres vivants et indispensable pour le bon 
développement de la vie d’une espèce (animale, végétale ou humaine). Originellement lieu protecteur, 
nécessaire à la survie, l’habitat peut être vu dans sa forme élémentaire de la grotte en allant jusqu’aux 
réalisations contemporaines des constructions bâties, mais on peut tout aussi bien considérer les 
formes nomades d’habitation, étant toutes des abris pour l’homme. De fait, l’habitat a connu de 
nombreuses mutations en relation avec des faits sociétaux ou des raisons d’usage.  

Le regard que l’on porte sur l’habitat peut être globale et se préciser jusqu’au particulier voire à une 
chose propre à chacun. Habiter une terre, un territoire, une ville, un lieu, un espace, un vêtement ou 
encore une pensée offre une multiplicité de perception sur l’idée d’habitat. Se présentant comme un 
refuge, une demeure, une protection il sert de terrain d’occupation rassurant et ritualisé qui participe 
au développement de la vie individuelle et collective.

Le thème « habitat » induit une pluralité de relations entre espace de vie intérieur et extérieur, 
entre surface et profondeur, entre ouverture et enfermement (habitacle), dans lesquelles résident 
des fictions, des narrations, des récits ou encore des altérations factuelles et indicielles. L’idée 
d’ «habitat», dans l’exposition de «l’inventaire», se traduit par la présence de l’architecture,  
d’aménagement intérieur et d’occupation de l’espace, de présence du 
vivant ou encore d’étrangeté qui amènent le spectateur à sortir de l’ordinaire pour percevoir autrement 
son rapport au monde en dépassant « l’épaisseur d’un mur » entre imaginaire et fantasme. 

« Etant donné un mur, que se passe-t-il derrière ? »
Jean Tardieu cité par G. Perec, Espèces d’espaces, Paris, Galilée, 1974/2000

3. APPROCHES THÉMATIQUES

MOTS CLÉS:
DEMEURE
LOGEMENT
ABRI
CABANE
CARAVANE
FOYER
DOMICILE 
RÉSIDENCE
REFUGE

ATELIER VAN LIESHOUT
Atelier Van Lieshout, Modular Multi 

Women Bed 1997-2001

ANT FARM
Ant Farm, Pillow, 1970

LEE BUL
Live forever, 2001

ANNE ET PATRICK POIRIER
Exotica, 2000



CHOIX D'OEUVRES DE L'EXPOSITION 

Depuis ses photographies de cuillères géantes à la fin des années 80, Patrick Tosani nous fascine par 
sa recherche qui porte sur la représentation des objets quotidiens et sur la fragmentation ou l’absence 
/ présence du corps. (…). Dans ses photographies de la fin des années 90, comme les vêtements 
entassés ou l’intérieur des habits, la « transfiguration » du réel se fait prodigieusement en référence à 
la peinture et à l’architecture. 
En tant que plasticien, la photographie lui permet de poser la question de l’échelle, mais aussi de 
réfléchir sur les notions de l’envers et de l’endroit, du plein et du vide, de l’espace et du temps. 
Les choses deviennent des formes, des matières qui captent notre regard et en même temps nous 
interrogent sur la complexité de l’espace photographique.

L’idée d’habitat, entre enveloppe aux diverses qualités de matières et «façade» plisée, cache un 
espace intérieur au profit de l’idée d’habitacle comme une tente protectrice.

L’installation au sol acquise par le Frac, qui oscille entre sculpture et design, s’inspire de descriptions 
subjectives livrées par l’entourage de l’artiste, à sa demande, pour améliorer leur vie privée. Smocking, 
listening, for himself – I care about you because you est la matérialisation de l’une de ces idées. 
Il en résulte un environnement délimité par un tapis de mousse, constitué de formes de couleurs vives 
et plutôt organiques évoquant un fonctionnalisme futuriste ou un design biomorphique, tendance 
des années 90. Hormis la nature usuelle et définie des enceintes et du casque, l’ensemble compose 
un environnement à la fois familier et abstrait, une sorte de nature morte en trois dimension, une 
composition faussement fonctionnelle telle un morceau de vie qui implique une nouvelle forme de 
subjectivité.

PATRICK TOSANI
Vendredi, 1997

TOBIAS REHBERGER
Smoking, listening, for himself – 
I care about you because you do, 1996



PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

- CRÉER UNE STRUCTURE QUI ABRITE
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace

- FABRIQUER VOTRE REFUGE MINIATURE
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace

- CONSTRUISEZ VOTRE ABRI MINIMAL
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La représentation : images, réalité et fiction

- HABITER LE LIEU PAR UN ACTE ARCHITECTURAL 
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur / Terminal facultative 
représentation et présentation

- CREER UN PROJET D'HABITAT DU BIEN ETRE
Terminal de spécialité le chemin de l'oeuvre

- CRÉER UNE HABITATION IMAGINAIRE :
Maternelles : À partir de formes géométriques découpées, construire un habitat imaginaire.

Proposer aux élèves de produire autour de l’idée « habitat(s) » participe à questionner leurs rapports 
à l’espace personnel ou collectif, public ou privé en faisant preuve de réflexion sur ce qu’il observe 
(fenêtre, porte, couloir, pièce, cloison, mur…). Dès lors, ils pourront découvrir et expérimenter des 
modes de représentation de l’espace et des modes de conception de l’espace entre prise en compte 
des constituants formels, techniques et physiques des constructions qui accueillent et reçoivent 
«le vivant ». Une approche pédagogique autour de l’environnement qui pourrait permettre de produire 
des productions plastiques personnelles ou collectives et des échanges entre eux dans une prise de 
conscience qu’il y a différentes manières de vivre dans un espace, et d’habiter un lieu. Cette prise de 
conscience reposera sur  une pluralité de champs d’actions qui mènera à une appropriation ou une 
intervention d’un espace : recouvrir, envelopper, isoler, revêtir, cacher, révéler,  remplir, vider, creuser…

Pour les plus petits : Un travail sur l’architecture permet de définir des repères communs dans un 
quartier, une ville ou un village. L’espace humain est un espace construit selon des plans successifs 
qui reflètent l’histoire et les projets des hommes. L’histoire et la vie s’inscrivent dans les pierres. Un 
travail sur l’architecture est un projet pédagogique global qui fait autant appel aux sens qu’à 
l’intelligence, à l’esprit d’analyse qu’à la créativité, à l’imaginaire qu’à l’expérience. Ce travail 
peut s’effectuer sur des constructions et sur leur représentation (cartes, maquettes et plans), leur 
symbolique (mairie - maison communale ou poste de police) et leur symbolisation (pictogramme de la 
poste).

PISTES PÉDAGOGIQUES



B. CELLULE(S)
La cellule, par définition, est une unité structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres 
vivants connus comme un élément constitutif d’un ensemble organisé. Elle semble avoir cette capacité 
à se reproduire, à protéger et à exister dans toute forme d’organisme. 

Le thème de la cellule induit diverses significations qui englobent une variété de domaine allant des 
espaces de vie contrôlés à la dimension scientifique où le vivant nous échappe. 
Autrement dit, elle peut être un élément réel et physique qui entoure l’environnement du vivant (un 
espace, un lieu, une architecture) ou un élément immatériel, un concept qui altère 
(transformation, évolution, prolifération) un organisme vivant (bactérie, membrane, influence entre soi).

L ‘idée de cellule, dans l’exposition, se présente sous différentes formes. Elle peut être un 
élément architectural, qui abrite, enferme, ou protège devenant ainsi un espace restreint et 
limité à vocation intime entre lieu de vie (habitat) et lieu de protection (habitacle) entre isolement, 
intimité, trivialité. Elle s’apparente à l’espace privé, intérieur, limité comme une « boîte »,  une 
« case » ou encore une « membrane » qui entoure la vie. D’autre part, elle peut se présenter comme 
une action libre, indépendante d’une volonté de maîtrise qui change l’apparence d’élément vivant. 

Dans l’exposition, les oeuvres de Michel Blazy fait référence au vivant dans le changement d’état des 
tomates (enfermés par des «cellules» de colle) et dans les traces que la javel génère sur le feutre et le 
papier laissant place à un dessin qui se rapproche d’une vision microscopique. L’idée de «cellule» est 
donc ici perçue comme un concept incontrôlable mais croissant. La forme cellulaire, à la fois limité et 
libre, a cette caractéristique de quadriller et de se démultiplier comme le principe de «mitose» (qui se 
découpe en se proliférant). Dans les architectures extérieurs et intérieurs, d’Alicia Framis ou de Pep 
Agut, l’apparence de «cellules» renvoit à la fragmentation des espaces. Plastiquement, les oeuvres 
traduisent  par un jeu entre les vides et les pleins la respiration et l’étouffement. «La présence de l’air» 
(aux actions invisibles et indispensable à la vie) est visible dans les oeuvres questionnant ainsi les 
effets du principe de «cellule» sur la vie de l’oeuvre.

3. APPROCHES THÉMATIQUES

A PROPOS D'ABSALON :
Les Cellules, chez Absalon, dans son projet «Proposition d’habitation» (vidéo de 1991), soumet son 
corps à l’expérience des volumes et des espaces d’un lieu qui constitue un prototype de «machine à 
habiter». Il prolonge l’expérience dans «Solution» (1992) par la représentation de gestes quotidiens 
car la relation du corps à l’espace (violence sous jacente conférée aux constructions apparemment 
sereines). C’est le cas dans «Bataille» et «Bruit» de 1993. Dans le premier, l’artiste est filmé en train 
de se battre contre le vide, dans «Bruit», il crie d’effroi et de révolte et résonne en contrepoint du 
silence blanc des «Cellules», leur imprimant une étrange vibration. Habiter le vide par le corps ou le 
son comme pour interroger l’espace qui nous entoure.

MOTS CLÉS:
LIMITER/ILLIMITER
INTÉRIEUR
QUADRILLER
DÉMULTIPLIER

EXPANSION
PROLIFÉRATION
ISOLEMENT
VIVANT



CHOIX D'OEUVRES DE L'EXPOSITION
PAR LE QUADRILLAGE PAR LA DILUTION PAR L'EFFACEMENT PAR LA LIMITE 

SUZANNE LAFONT
1996

CHRISTOPHE VIGOUROUX
Le système solaire, 1997

MICHEL BLAZY
1994

PEP AGUT
Sans titre 

(Sanchezcotan),
 1992

MARK GOULTHORPE
Hyposurface, 2003

GERHARD RICHTER
1024 couleurs (Détail), 1973

ESHEL MEIR ABSALON
Cellule n°3, 1992

MARIO MERZ
Triplo igloo, 1984

VALÉRIE JOUVE
1994

TOMAS SARACENO
Cloud cities, 1994

CHOIX D'OEUVRES DE RÉFÉRENCES

ANTONY GORMLEY
Los Hombres, 2001-2010



PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

- EXPRIMER LE VIVANT DANS UNE BULLE
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) La représentation plastique et les dispositifs de présentation

- ISOLER POETIQUEMENT UN FRAGMENT D'ESPACE PAR LA LIMITE
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) La représentation plastique et les dispositifs de présentation l'espace 
du dessin et le dessin de l'espace (seconde)

- HABITER LE VIDE PAR LA CELLULE
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) La représentation : images, réalité et fiction, L’œuvre, l’espace, l’auteur, 
le spectateur/ image et construction (Première option obligatoire)

- RENDRE SENSIBLE LE SPECTATEUR À LA VIE DE L'OEUVRE
Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) l’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur / Terminal de spécialité 

l’espace du sensible

- CELLULES EN PAPIER
Maternelles : À partir de différents morceaux et formats de papiers, les enfants découpent, scotchent, 
assemblent  pour créer une forme, une habitation, une cellule. L’ensemble pourra par la suite être mis sous 
une source lumineuse pour faire ressortir l’ombre qui servira de support a un dessin par le contour.

Proposer aux élèves de produire autour de l’idée de « Cellule(s) » consiste à interroger leur environnement 
proche et leur constitution physique. Dès lors le regard qu’ils porteront sur leur lieu de vie (chambre, 
pièce, espace restreint ou intime) et leur constitution vivante (peau, organe, croissance) permet d’engager 
une réflexion sur le visible et l’invisible d’ordre formelle sur le rapport au réel et d’ordre sémantique sur 
leur essence même d’être vivant. Leur choix de pratique et leur mode d’action libre leur prouveront, lors 
d’une verbalisation, la multiplicité de réponses possibles et rendra visible divers champs d’actions comme 
multiplier, agglomérer, enfermer, englober, envelopper, limiter, proliférer, laisser agir… 
Ces modes d’agissements permettront d’interroger leur rapport à l’espace, à la vie de l’oeuvre mais aussi 
d’établir des liens entre art et science (l’expression du vivant).

PISTES PÉDAGOGIQUES





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 !)
À chaque rentrée de septembre, le projet de L’Inventaire consiste à aborder les oeuvres de la collection 
du Frac selon leur numéro d’entrée, soit par ordre chronologique d’acquisition. L’Inventaire, vol.6, 
consacré aux oeuvres acquises en 1997 et 1998, s’inscrit dans la continuité des nouveaux choix 
esthétiques opérés dès 1994 et des commandes adressées à des artistes internationaux. Dans 
ce nouvel Inventaire, une place importante est donnée aux installations et à la photographie où il 
est question, le plus souvent, d’espaces à habiter, ceux du quotidien, de l’ordinaire, de l’intime, du 
collectif… Cette dimension sera largement abordée lors de la visite à travers la pluralité des oeuvres 
qui seront remises dans le contexte de leur époque. Cette visite permet également de mieux saisir les 
logiques et les enjeux de la collection et d’évoquer l’installation du Frac dans son bâtiment en 1998. 
DURÉE : 1 HEURE.

LES VISITES ET ATELIERS AU FRAC

LES PARCOURS-INITIATION POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

4 À 12 ANS

À l’issue de la visite, la fiche pédagogique comprenant des définitions et des questions sera
exploitée dans l’espace d’exposition. À partir d’un jeu d’autocollants, les enfants chercheront
à établir des liens entre les oeuvres, à repérer, à désigner les différents médiums et à appréhender
la notion de collection.

Un jumelage visite + atelier peut être proposé en fonction des âges et du public pour les groupes
scolaires ou les groupes constitués (MINIMUM 8 PERSONNES). DURÉE : DE 1H30 À 2H

13 À 18 ANS

À l’issue de la visite, un document d’accompagnement comprenant des définitions et des
questions servira de support de discussion. Les notions générales de collection, de conservation,
de contemporanéité… seront abordées ainsi que les questions liées aux spécificités des oeuvres
en volume, des installations et des démarches photographiques d’artistes plasticiens...



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
j.debeer@fracnormandierouen.fr

Le Service éducatif, dont la mission est d’assurer 
un lien privilégié entre le FRAC 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

MONOGRAPHIE 6 : ISABELLE LE MINH
DU 13 JANVIER AU 19 MARS 2017

RDV ENSEIGNANTS :
MERCREDI 18 JANVIER 2017
À 14H AU FRAC



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 F1 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.fr

Le FRAC Normandie Rouen bénéficie du soutien de la Région 
Normandie, du Ministère de la Culture et de la Communication / 
DRAC Normandie. 
 


