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Où poser la tête ? chapitre 4

Soufiane Ababri | Giulia Andreani 
Raphaël Barontini 

exposition d’œuvres de la collection 
du FRAC Poitou-Charentes
et prêt de l’artiste Raphaël Barontini
commissariat : Julie Crenn

> workshop du 2 au 4 mai
> exposition du 4 mai au 23 juin 2018
> vernissage vendredi 4 mai à 17h

Lycée Bellevue | Saintes (17)

Dans le cadre de leur parcours de formation, 
les élèves de première, option de spécialité arts 
plastiques, participent à un workshop avec un 
artiste : Raphaël Barontini.

À cette occasion une restitution de l’atelier et une exposition curatée par Julie 
Crenn, intitulée Où poser la tête ?, constituée d’œuvres de la collection du FRAC 
Poitou-Charentes et d’œuvres de Raphaël Barontini portant sur la question du 
portrait, se tiendra du 4 mai au 23 juin à l’Atrium, galerie du lycée Bellevue à 
Saintes.
________________________

Où poser la tête ?

«Torse sans tête, adieu à la tête, cette comparse
Qui toujours interfère
De sourires qui épient, le torse se passe
De paroles, ficelles qui nouent,
Renouent
Retiennent.»
                                                       Henri Michaux – Où poser la tête ? (1985).

La question du portrait et de l’autoportrait fait partie intégrante de l’histoire de l’art, 
depuis les peintures pariétales jusqu’aux photographies de Cindy Sherman, en 
passant par les portraits du Fayoum, les peintures de Rembrandt, de Frida Kahlo, 
de Marlène Dumas, les sérigraphies d’Andy Warhol ou encore les sculptures de 
Stephan Balkenhol. Peu importe le support et la technique, les artistes représentent 
inlassablement non seulement leur propre visage, mais aussi ceux de leurs 
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contemporains. Henri Michaux, poète et artiste, a su décrypter la nécessité de 
dessiner, de peindre, de sculpter, de photographier ou de filmer ses images de soi 
et d’autrui. Il s’attache notamment à l’analyse du dessin d’enfant. Dès notre plus 
jeune âge, le crayon à la main, nous traçons des formes, qui, peu à peu, se précisent 
et se révèlent : un rond dans lequel viennent s’inscrire ce qui s’apparente à des 
yeux, un nez, une bouche, des cheveux. « La trace linéaire laissée sur le papier lui 
rappelle quelqu’un, la mère ou le père ; l’homme déjà, l’homme représentant tous 
les hommes, l’homme même. »[1] Rapidement les dessins se tournent vers une 
forme d’autoreprésentation ou bien de représentation des autres, nos proches, des 
êtres connus, inconnus ou imaginaires. Par extension, le dessin génère une vision 
de la société et plus largement du monde. Une vision multiforme que les artistes 
s’emploient à poursuivre, à élargir et à préciser. Les [auto]portraits agissent par 
échos. Alors, l’œuvre fonctionne comme un miroir à la surface duquel l’artiste, son 
environnement et son histoire se reflètent.

Les [auto]portraits engagent différentes questions : l’affirmation ou bien la remise en 
question d’un statut (celui de l’artiste), d’une identité (artistique, culturelle, sexuelle), 
d’une vision critique, politique, poétique des autres et/ou de soi. Ils engendrent un 
ensemble de sentiments à la fois complémentaires et contradictoires : le trouble, 
l’identification, le rejet, la crainte, l’empathie, le doute. Pourtant, la fascination 
prédomine, l’irrésistible tête-à-tête entre le regardeur et le sujet provoque une 
pluralité de réactions. Les [auto]portraits activent une dissonance et une complexité 
inhérentes à la nature humaine. L’exposition Où poser la tête ? est nourrie de ses 
différents champs de recherche, de ces différents sentiments qui façonnent l’expérience 
de chacun. Le titre de l’exposition est une interrogation. Où poser la tête ? Qui suis-
je ? Qui es-tu ? Comment se représenter et représenter l’autre ? Que nous disent les 
portraits et autoportraits ? Comment se positionner dans le monde ? Comment les 
genres du portrait et de l’autoportrait participent à une volonté de résistance et de 
revendication ? De nombreuses questions posées à travers une sélection d’œuvres 
issues du Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes, ainsi que les œuvres 
de Raphael Barontini. Ce dernier a été invité à rencontrer les élèves de Terminale du 
lycée Bellevue à Saintes, leurs productions dialoguent avec les œuvres choisies pour 
cette occasion.

Les œuvres formulent un dialogue où les regards politiques et poétiques se croisent et 
s’entrechoquent selon différents axes de réflexion : le portrait – la réactualisation d’un 
genre traditionnel, l’archive, le corps politique, l’intime, le masque et la performativité 
de soi. Les œuvres attestent d’une ambiguïté constante et d’une pluralité (des formes 
et des discours) nourrie de mouvements et de perturbations. Les problématiques 
politiques traversent l’exposition en questionnant les identités, l’histoire, la mémoire 
et le genre. Qu’ils soient traités de manière directe ou indirecte, les portraits et les 
autoportraits traduisent un mouvement, celui d’une performance continuelle des 
corps, des identités et des idées.
                                                                                                           Julie Crenn

[1] MICHAUX, Henri. « Essais d’enfants dessins d’enfants » in Déplacements 
dégagements. Paris : Gallimard, 1985, p.58.

contact presse 
Hélène Dantic, FRAC Poitou-Charentes
helene.dantic@fracpoitoucharentes.fr
05 45 92 87 01

Lycée Bellevue
1 chemin des Côtières 
17100 Saintes
05 46 74 14 63 

FRAC Poitou-Charentes
63 bd Besson Bey 
16 000 Angoulême 
05 45 92 87 01


