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Présentation de l’exposition

Richard Fauguet - Daniel Schlier

avec des œuvres de :

Bertrand Dezoteux, Richard Fauguet, On Kawara August Sander, Daniel Schlier

collections FRAC Aquitaine, FRAC-Artothèque du Limousin et FRAC Poitou-Charentes ; prêts galerie Art:Concept

Cette double monographie, conçue à partir des collections des FRAC de la future grande région, rassemble les œuvres 
de deux artistes complices.
Autour d’œuvres réalisées en commun, les énigmatiques et rigoureuses peintures sous verre de Daniel Schlier côtoient 
l’univers fantaisiste de Richard Fauguet composé d’assemblages de verreries, de décalcomanies ou encore, d’une table 
de ping-pong....
Résistant l’un et l’autre à toute catégorisation, ils manient les références, piochent autant dans l’histoire de l’art que 
dans la culture populaire et livrent des résultats qui troublent, amusent et réfutent tout point de vue univoque.
En complément de leurs productions, Richard Fauguet et Daniel Schlier ont été invités à choisir des œuvres d’autres 
artistes parmi les collections.

Exposition du 16 octobre 2015 – 16 janvier 2016
du mardi au samedi et chaque premier dimanche du mois
de �4h à �9h
entrée libre 
exposition fermée du �0 décembre au 4 janvier

Vernissage
jeudi �5 octobre à �8h - entrée libre

Rencontre publique avec Daniel Schlier et Richard Fauguet
mardi �0 novembre à �8h�0 - entrée libre

Visite pour les enseignants et personnes relais
mercredi 4 novembre à �4h�0

Visite accompagnée de l’exposition
chaque premier dimanche du mois (sauf � janvier) 
à �6h
gratuit

Atelier jeune public (6 -10 ans), La Fabrique du regard
du �9 au �� octobre
de �4h�0 à �6h
inscription à la semaine complète
gratuit

Création musicale
samedi 9 janvier à �6h 
entrée libre
restitution par l’Ecole Départementale de Musique (�6) d’une création produite à partir de l’exposition

FRAC Poitou-Charentes, site d’Angoulême
6� bd Besson Bey 
�6000 Angoulême
 +�� (0)5 45 9� 87 0�
frac.pc.angouleme@wanadoo.fr 
www.frac-poitou-charentes.org
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A propos
Par Alexandre Bohn, directeur du FRAC Poitou-Charentes
septembre �0�5

Cette exposition, principalement fondée sur les collections du FRAC Poitou-Charentes, du FRAC-Artothèque du 
Limousin et du FRAC Aquitaine, donne un aperçu assez large des œuvres de Richard Fauguet et de Daniel Schlier. Au-
delà des quelques pistes ouvertes ci-dessous, les visiteurs, dont la sagacité n’aura de cesse d’être attisée par la grande 
diversité du vocabulaire plastique déployé, pourront discerner ce qui rapproche de ce qui distingue ces artistes toujours 
complices comme ils pourront juger de la finesse de l’inscription de leurs œuvres tant dans le champ des références à 
l’histoire de l’art que dans celui, polymorphe, de l’environnement visuel contemporain. 

Le verre, support pictural chez Daniel Schlier, élément sculptural chez Richard Fauguet, cristallise dans les deux œuvres 
de semblables caractéristiques. Ainsi en est-il d’une certaine fragilité que l’on retrouve par ailleurs, parfois, chez Daniel 
Schlier (poudre métallique sur liège…) et, souvent, chez Richard Fauguet (aquarelle sur rince-doigts, coquillages sur 
terre crue…). Ainsi en est-il aussi de la transparence, fondamentale pour les peintures fixées sous verre de Daniel 
Schlier et bien présente, parfois matinée de translucidité, dans bien des œuvres de Richard Fauguet (assemblages de 
verreries et de silicone, lettrages de bonbons gélatineux ou dessin sur papier calque). Ainsi en est-il, enfin, du lisse qui 
glace et surface à la perfection la couche picturale de Daniel Schlier ou alors, plaque de marbre, qui expose en contraste 
la matière perlée de la figure peinte. Le lisse du verre qui est souligné autant que déjoué par les adjonctions adhérentes 
de silicone de Richard Fauguet. Le lisse, chez lui encore, de la matière si fine qu’elle s’efface au profit de la vigueur de 
l’effet chromatique et visuel avec ses décalcomanies sur journaux illustrés et films vinyliques découpés. 

Les œuvres de Richard Fauguet et Daniel Schlier investissent équitablement le champ traditionnel du portrait et de la 
représentation du corps humain. L’un et l’autre, mettant des techniques rares ou détournées au service d’une esthétique 
de la disjonction formelle et de la rupture esthétique, se gardent cependant de tout académisme.  Peignant sous verre, 
Daniel Schlier masque de ses premières touches toutes celles qu’il  pourrait ensuite leur superposer. L’emploi par 
Richard Fauguet de décalcomanies, pellicules opaques colorées, figuratives, en recouvrement de photographies de 
presse relève également d’une pratique du masquage. Ces deux procédés, appliqués à la figure humaine, aboutissent 
à formuler des masques. Semblant résignées à la cosmétique figée qui leur tient lieu de visage et à l’attribut qui les 
identifie, les têtes de Daniel Schlier correspondent aussi bien avec les récentes sculptures en terre crue, plâtre et 
coquillages de Richard Fauguet (qui intègrent d’ailleurs le moulage du visage de leur modèle), qu’avec ses travaux de 
décalcomanies qui noient les visages et les corps sous un grouillement iconographique.  

Le hiératisme qu’arborent toutes ces figures témoigne du goût commun aux deux artistes pour le caractère iconique des 
œuvres, autrement dit, pour la vigueur qu’elles peuvent avoir à se revendiquer comme relevant de l’ordre des images. 
De l’une des œuvres que l’on dirait a priori les moins iconiques –La partie de ping-pong est en effet une installation 
combinant des éléments ready-made– son auteur, Richard Fauguet, ne dit-il pas que « c’est une image » ? Les positions 
successives et multiples rebonds des balles engagées dans une partie sont figés dans l’espace le long des nombreuses 
trajectoires matérialisées par des arcs métalliques. La durée de la partie est décomposée en instants successifs à la 
manière d’une chronophotographie d’Etienne-Jules Marey. Alors que les fixés sous verre de Daniel Schlier portent 
d’autant mieux leur nom que les personnages ainsi représentés semblent figés dans un temps de pose infini, son 
œuvre intitulée Moulages (Congres) pérennise et réplique par la fonte d’aluminium, contre-formes fidèles, l’ondulation 
changeante de la chair fugace du grand poisson. 

Statut iconique, indexation temporelle et diversité des références : les œuvres d’August Sander, On Kawara et Bertrand 
Dezoteux, choisies pour être mises en perspective avec leur propre démarche par Richard Fauguet et Daniel Schlier, en 
partagent effectivement bien des enjeux.

Enfin, synthétisant deux sensibilités esthétiques, articulant un savoir-faire traditionnel et une iconographie débridée en 
un style hybride, représentatives des principales problématiques travaillées tant par l’œuvre de Richard Fauguet que 
par celle de Daniel Schlier, les Chevaliers Smiley, peintures sous miroir créés à deux têtes et quatre mains s’ouvrent, 
en outre, par le reflet, au mouvement et à la figure des tiers.
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Œuvres exposées

Richard Fauguet

Richard Fauguet est un artiste dont on loue l’habileté pour l’assemblage, une capacité qui se manifeste au-delà de la 
seule manipulation des matériaux. En effet, cette aisance se vérifie également dans le naturel avec lequel il associe 
l’univers domestique à celui du musée. Les figures et matériaux employés dans ses œuvres ont souvent pour effet de 
«déplacer l’attention et de dérider l’art qu’on dit radical» (Patrick Javault). On peut également y voir une intention de 
ramener l’art à une pratique quotidienne ou une volonté de recréer le quotidien.

Les Vengeurs, �988
�6 aquarelles sur rince-doigts
90 x ��� cm l’ensemble
coll. FRAC Poitou-Charentes

Les Vengeurs est une série de portraits de personnages DC Comics 
reproduits à l’aquarelle sur des rince-doigts. Alors qu’ils sont réputés quasi 
indestructibles, les héros contiennent ici leur propre destruction, se diluant 
dans l’alcool que contient le support. Durabilité des idoles et pérennité du 
portrait deviennent dès lors des données toutes relatives.

sans titre (Karafator), �99�
Verre vaisselle pirex, silicone
�50 x �46 x �8 cm
coll. FRAC-Artothèque Limousin

Hésitant entre l’autel et le buffet de cuisine, le «Karafator» (nom attribué par 
l’artiste Michel Aubry, Dark Vador étant une référence récurrente chez Richard 
Fauguet) est une sculpture constituée d’un assemblage de verreries d’usage 
courant. Le silicone qui permet d’assembler les éléments sert également à 
créer les sortes de pustules dont sont recouvertes les figures hiératiques qui 
évoquent de petites idoles primitives. L’identification des différents éléments 
se fait par étapes. La lecture s’opère à plusieurs niveaux, l’artiste jouant à 
faire apparaître une forme dans l’autre. Cette mise à distance force à douter 
de ce que l’on voit.

sans titre, �00�
ensemble de �0 collages
décalcomanies sur papier journal ou magazine marouflé sur papier
�9,7 x �� cm
coll. FRAC Artothèque Limousin

Ce processus de compréhension par étapes se retrouve dans les 
photographies de journaux caviardées, avec un plaisir juvénile non dissimulé, 
par des décalcomanies. Images sources, visages à la Arcimboldo et espèces 
animales : l’ensemble des éléments est impossible à saisir immédiatement.
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Matum Matissom / Lookam Wharolus / Voyam Duchampinus / Beuyus Divinare
�990
54 éléments alimentaires
�,� x � cm chaque 
coll. FRAC Poitou-Charentes

À l’aide de lettres en bonbon, il rédige des locutions en «latin approximatif 
mâtiné d’anglais» (Christian Besson) qui mélangent les noms d’artistes fameux 
à l’acte de regarder : Lookam Wharolus, Voyam Duchampinus... Mélangeant 
cours d’histoire de l’art et leçon de latin, on assiste à l’assimilation de l’avant-
garde par l’institution et à sa digestion par l’histoire.

Gilbert & George, �996-98
vénilia
dimensions variables
coll. FRAC Poitou-Charentes

La reproduction des silhouettes de Gilbert & George en simili léopard est un exemple de 
citation. Depuis la fin des années 60, ce duo d’artistes britanniques s’emploie à définir un 
art qui s’adresse directement aux gens via leurs vies, non au travers de leur connaissance 
de l’art. Leurs créations ont souvent pris la forme de performances comme The Singing 
Sculpture (�970), celle à laquelle Richard Fauguet fait référence. Couverts de peinture 
dorée, debout sur une table, les artistes mimaient une chanson durant des heures. Cette 
œuvre, reproduite en vinyle autocollant, fait partie d’une série de sculptures que Richard 
Fauguet a recréées avec la même technique. Il poursuit ainsi le devenir image de ces 
œuvres en volume lorsqu’elles sont photographiées pour des catalogues ou des cartes 
postales. C’est ainsi, de manières fragmentaires, qu’elles restent dans l’histoire de l’art. 
C’est ainsi que Gilbert & George se retrouvent figés sur le mur d’une institution. De plus, la 
nature domestique du matériau employé suggère l’idée du musée personnel à la possible 
visée décorative.

sans titre (titre attribué : La partie de ping pong), �000
table de ping pong, métal, balles de ping pong
dimension table de ping pong �74 x �5� x 76
dimensions variables trajectoires balles
coll. FRAC-Artothèque Limousin

La table de ping-pong tient autant de la surprise que de l’évidence quand 
on la découvre. De manière assez claire, on comprend qu’il s’agit de rendre 
visible les multiples déplacements d’une balle durant une partie. Cette 
décomposition du mouvement évoque les chronophotographies d’Étienne-
Jules Marey dont le fusil photographique permit à la fin du �9ème siècle de 
photographier en rafale les mouvements et les étapes de marche, de course 
ou de vol d’individus et d’animaux.
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Loïe Fuller wasn’t vegetarian (over look), �997
verre, silicone
diamètre : �60 cm, h : 50 cm

Loïe Fuller est une danseuse précurseur dans le domaine de la danse 
moderne. Sa danse serpentine, ainsi surnommée car elle utilisait de grands 
voiles qui dessinaient des vagues, marqua tant les esprits qu’elle fait partie 
des premiers sujets filmés. C’est à ces mémorables volutes que Richard 
Fauguet fait référence sur la table constituée d’un assemblage d’objets en 
verre. Sur son plateau, sont disposés des figurines d’animaux cernées des 
voiles «dessinés» en silicone.

Paysage au demi, �999
film adhésif sur papier
�0 x �� cm
coll. FRAC Artothèque Limousin

sans titre, �998
ensemble de �0 collages
décalcomanies sur papier journal ou magazine marouflé sur papier
�9,7 x �� cm
coll. FRAC Artothèque Limousin

Je vous ai compris, �00�
boule de pétanque, pompe à vélo
h. 86 cm x ø 8 cm
coll. FRAC Artothèque Limousin
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sans titre, �988
ensemble de 9 dessins
encre de Chine sur calque
�5 x �� cm
coll. FRAC Artothèque Limousin

Juliette aux couteaux, �0�5
terre, coquillages, verre, plâtre
ø env. �0 cm
courtsey galerie Art: Concept
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Daniel Schlier

La technique du fixé sous verre employée par Daniel Schlier impose de concevoir l’image différemment. À l’inverse de 
la peinture sur une surface, il est nécessaire de débuter par le premier plan avant de produire les fonds. Une grande 
minutie est requise car cette technique interdit tout repentir. L’artiste travaille les tableaux partie par partie, les concevant 
comme une addition de détails qui bénéficient de traitements variés. Bien que connaisseur des étapes et processus de 
la peinture traditionnelle et de son histoire, sa préoccupation touche moins l’élaboration technique du tableau que «la 
nécessité de monter des images et de trouver la meilleure façon de les faire apparaître.» Il aborde dès lors le verre 
comme une fenêtre. Renvoyant la lumière, le matériau intensifie les couleurs et valorise les parties tout en maintenant 
une distance entre la peinture et le regardeur.

Tête (avec France), �99�
peinture fixée sous verre
8� x 6� cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Tête (avec oiseau) pour M.B., �99�
peinture fixée sous verre
8� x 6� cm

coll. FRAC Poitou-Charentes

Tête (avec hélicoptère), �994
peinture fixée sous verre
87 x 69 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Les procédés employés et les thèmes abordés sont indissociables. Dans la série 
Tête, le matériau évoque la fragilité et le regard fixe induit une idée de trauma qui 
est amplifiée par l’intensité des couleurs stridentes. Chaque personnage est associé 
à un attribut créant ainsi des êtres hybrides dont seul l’artiste détient les règles. Les 
objets, tous indépendamment identifiables, sont issus de la nature, de la géographie 
ou représentent des objets manufacturés. On ne peut cependant isoler ces signes dans 
leur interprétation car ils sont intimement liés aux têtes par une facture et une couleur 
communes. Il ressort de ces images qui nous fixent une certaine fascination, voire un 
malaise.
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Paysage (France inversée), �986
poudre de micca ferreux sur panneaux de liège
��6 x ��9 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Paysage (France inversée) permet d’aborder deux acceptions du terme icône. 
Techniquement, il s’agit de panneaux de bois peints issus de la traduction 
orthodoxe et représentant des figures religieuses. Ceux nécessitent un long 
processus : le bois est marouflé de toile préparée à la colle de peau et peinte à 
l’œuf, le tout est finalisé par une couche d’huile de lin et d’un vernis. D’un point 
de vue sémiologique, l’icône est un signe qui conserve une relation d’analogie 
avec l’objet auquel il fait référence.
On peut aborder l’œuvre au travers de ces deux sens. Le liège, matériau employé 
comme support, est à envisager comme une version outrancière du bois. C’est 
une surface sourde, impénétrable qui contraste particulièrement avec la fine 
couche de poudre métallique qui y est déposée. «Une peinture est une addition 
de matériaux, de gestes. Un objet dont chaque partie fait sens. Ce n’est jamais 
une surface quelconque qui reçoit une image.» (Daniel Schlier)
La représentation géographique d’un pays est un signe communément partagé 
et compréhensible pour ses habitants. Cependant, le geste d’inversion ne 
fonctionne qu’auprès de ceux qui connaissent suffisamment le signe pour en 
percevoir la modification. Dans le cas présent, nous saisissons tous le potentiel 
symbolique d’un tel basculement.

Moulages (congres) 
de la série Moulage, �99�
� moulages d’un même congre
installation par encastrement dans une cloison, fonte d’aluminium
(� x) �80 x �0,5 x �� cm
coll. FRAC-Artothèque Limousin

«Peindre, c’est aller au-delà des apparences, c’est aller voir «ce qu’il y a 
derrière». Les moulages s’inscrivent dans la logique de la peinture, dans la 
mesure où il y est aussi question de dévoilement. Il s’agit plus précisément de 
porter au regard ce qui lui est inaccessible. On perçoit d’abord une abstraction, 
puis l’œil reconstitue la forme organique de l’intérieur du poisson. Bien sûr, les 
questions classiques, en sculpture, du moulage, du positif et du négatif, de la 
prise d’empreinte, de la relation au modèle sont inscrites dans ce travail. Il s’agit 
donc certainement de sculptures, mais je préfère les qualifier de «gestes» : 
gestes de mouler le vide, de mouler le «négatif» du poisson afin de lui redonner 
un semblant d’existence. Le geste est bien le moteur de ces travaux.»

Daniel Schlier, entretien avec Didier Arnaudet, Daniel Schlier, Le Quartier, 
�99�
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Souffleur IV, �995
 peinture fixée sous verre
��7 x �07 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

La montagne pense IX
 de la série La montagne pense, �999
peinture à l’huile sous verre
95 x �54 x 8 cm
coll. FRAC-Artothèque Limousin

Loc-Hyun, �007
dessin et aquarelle sur papier
60 x 50 cm
coll. FRAC-Artothèque Limousin

Fruchtwasser # �, �0�5
40 x 60 cm
acrylique et perles sur marbre
courtoisie de l’artiste
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Richard Fauguet et Daniel Schlier

Les deux artistes développent chacun l’iconographie du chevalier dans leurs œuvres.
Chez Richard Fauguet, c’est une figure qui rejoint la grande famille des héros qu’il aborde avec une considération 
partagée entre le fantasme, le prestige et le ridicule. Ce grand corps d’apparat provoque la question de savoir ce qu’il 
peut bien renfermer. C’est une figure excluante dont on reste extérieur, mais l’avantage à la considérer vide est que l’on 
peut y projeter tout ce qu’on veut et imaginer son contexte d’apparition. Par exemple, dans une série non présentée 
ici, le chevalier apparaît régulièrement dans des collages qui le décontextualisent. L’armure y est reproduite en vinyle 
autocollant posée sur une image renversée de salon dont l’époque de la décoration varie. Mais peu importe que le 
mobilier soit plus ou moins ancien, l’incongruité demeure.
Pour Daniel Schlier, l’armure est un costume dans lequel entrer. Derrière le casque, à la manière du masque de 
carnaval, l’appréhension du monde est autre. Il peut y projeter un aspect de soi, plus dur, en s’épargnant la psychologie 
de l’exercice de l’autoportrait.

Chevalier Smiley, �00�
peinture à l’huile sous miroir, cadre en aluminium
90 x 70 cm
courtesy galerie Art : Concept

Chevalier Smiley, �00�
peinture à l’huile sous miroir, cadre en aluminium
90 x 70 cm
courtesy galerie Art : Concept

En �996, les artistes initient communément la série des Chevaliers Smileys. Les 
pratiques s’y rencontrent, les approches s’assemblent (nom en forme de calembour, 
peinture définissant des parties, supports réfléchissants, plastrons énigmatiques...) 
et incluent le regardeur par leurs surfaces miroitantes.
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Œuvres de la collection du FRAC Aquitaine choisies par Richard Fauguet et Daniel
Schlier

Bertrand Dezoteux
né en �98�, Bayonne
Le Corso, �008
animation �D couleur, sonore, durée �4’

Se basant sur le médium image, la pratique de Bertrand Dezoteux 
croise influences et techniques diverses pour une production qui 
semble se disséquer en même temps qu’elle se développe. Qualifiées 
d’ovnis visuels, ses œuvres procèdent d’un principe d’assemblage.
Le Corso est qualifié par l’artiste de « documentaire animalier en 
�D ». La forme du film, une production qui expose sans ambages 
sa facticité, correspond au fond, basé sur une logique de collage. À 
l’image de la technologie numérique, le film se constitue d’éléments 
disparates et autonomes qui participent à définir un tout. Bien 
que très nombreuses et variées, la plupart des références restent 
isolément identifiables : logos, carnaval, tour Tatlin, économie de 
marché, maladie de Creutzfeldt Jakob... et construisent ensemble un 
récit contemporain aux possibilités nouvelles.

On Kawara
�9��, Japon - �0�4, États-Unis
FEB.6,�98� de la série Today Series 6 février �98�
liquitex sur toile, boîte en carton, page de journal
46,� x 6� x 4,5 cm

En �966, On Kawara définit les principaux éléments de son aventure d’inspiration 
conceptuelle. Le principe dominant consiste en un enregistrement du temps 
quotidien par une comptabilité rigoureuse et littérale. Résolument objective, non-
introspective, cette entreprise constante s’articule autour d’une démonstration 
réalisée à l’échelle humaine et planétaire. Depuis �966, l’artiste produit une 
série ininterrompue, intitulée Today Series, constituée des Date Paintings (toile 
monochrome sur laquelle est peinte, en caractères standard blancs, la date 
du jour ; sous-titrée puis enfermée dans une boîte en carton avec un extrait de 
la presse quotidienne du pays dans lequel On Kawara séjourne, elle est ensuite 
consignée dans un journal annuel).
source : FRAC  Aquitaine, Le livre du FRAC-collection Aquitaine, panorama de l’art 
aujourd’hui, �00�

August Sander
�876, Allemagne - �964, RFA
Soldat vers �940
photographie noir et blanc
�5 x �8,9 cm

Maître incontesté du portrait documentaire, August Sander réalise, entre �9�0 et 
�9�4, un nombre édifiant d’images de groupes ou d’individus présentés dans leur 
environnement domestique ou professionnel. Illustrant la rigidité des structures 
sociales de l’Allemagne de la République de Weimar, ces documents devaient faire 
l’objet d’une publication-somme, Menschen des �0. Jahrhunderts (Hommes du 
XXème siècle), dont seul parut le premier tome, Antlitz der Zeit (Visages de notre 
temps), en �9�9, interdit ultérieurement par le régime nazi. (...)
source : FRAC Aquitaine, Le livre du FRAC-collection Aquitaine, panorama de l’art 
aujourd’hui, �00�
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La collection, une marque proprement humaine vecteur de la culture
La collection en tant que rassemblement d’objets est attestée dès la préhistoire. On trouve  ainsi dans la grotte d’Arcy-
sur-Cure un « ramassage de bizarreries » effectué par un homme préhistorique, ou encore des collections d’objets 
symboliques amassés dans les tombes des pharaons, des collections d’objets significatifs de pouvoir et de possession 
dans les butins de tribus guerrières… Autant d’objets qui dénotent une volonté de conserver auprès de soi des objets-
signes, participant à la fois du visible et de l’invisible, collectionnés indépendamment de toute valeur d’usage, pour leur 
seule dimension symbolique ou spirituelle. 

La collection, une pratique privée et aristocratique
Le XVème siècle marque les débuts véritables de la collection, et celle-ci se présente surtout à l’origine comme une 
pratique privée et souvent cachée, même si elle se confond dans la réalité avec sa représentation publique, dans la 
mesure où le but d’une collection est avant tout d’être connue et montrée. 
Le XVIème siècle voit fleurir à Venise des galeries de peinture, qui germeront ensuite dans toute l’Europe (Rome au 
XVIIème, Paris au XVIIIème siècle). Celles-ci, véritables collections de tableaux de chevalet, mélangent toiles de maîtres 
anciens et œuvres de peintres contemporains dont le propriétaire veut assurer la carrière en les donnant à voir au 
monde. 

La chute de l’ancien régime et l’apparition des musées
Dans la mesure où les mécènes sont essentiellement des membres de la noblesse et de lignées princières, les 
bouleversements politiques liés à la révolution française vont engendrer des changements importants au niveau de 
l’art : les collections princières se transforment en musées, supports d’une histoire de l’art. 
Le musée n’a rien à voir avec la collection. Alors que les collections privées étaient souvent des pépinières fourmillant 
de jeunes et nouveaux talents offrant leurs œuvres à l’épreuve de l’histoire, le musée renferme la plus part du temps les 
œuvres du passé, vestiges d’une époque révolue.
Au �9e siècle cette distinction entre musée et collection tend à s’effacer. D’après Gérard Monnier « Aux musées des 
beaux arts, héritiers de la vocation « généraliste » des collections royales, s’ajoutent des musées spécialisés, dont les 
plus remarquables sont les musées des artistes vivants, ancêtres de nos musées d’art contemporain : le musée du 
Luxembourg à Paris, créé en �8�8, la Neue Pinakothek  de Munich en �85�, la Tate Gallery à Londres en �897» �.

Le XXème siècle comme retour à la collection
La seconde moitié du XIXe siècle apparaît comme une véritable rupture au niveau artistique. De nombreux artistes 
veulent se délivrer de la gangue trop rigide de l’académisme et ouvrent la voie à de nouveaux courants artistiques, à la 
recherche d’une créativité et d’une inventivité toujours renouvelées. Les collectionneurs américains seront les premiers 
à investir massivement dans l’impressionnisme et le post-impressionnisme (vers �890). Dans l’entre-deux guerres, 
les Américains sont moins actifs à cause de la crise économique et Paris reste le principal centre des collectionneurs 
de l’art vivant. Le foisonnement extrêmement riche de l’art contemporain, s’éclatant dans des domaines multiples, va 
encourager de nombreuses expérimentations artistiques. L’art va tourner un regard éclairé coïncidant avec son époque. 
Même les collectionneurs s’intéressent à l’art de leur temps : Salomon Guggenheim (�86�-�949), dès la fin des années 
�9�0,   vendit l’ensemble de ses peintures anciennes (primitifs et maîtres du XIXe siècle) pour acheter des œuvres à des 
artistes de son époque.

Au début des années quatre vingt la création des FRAC va apparaître comme une façon de porter une attention constante 
à la jeune création, de favoriser la diffusion des œuvres contemporaines auprès d’un public élargi.

En bref, la collection est un univers ouvert, un « laboratoire » en mouvement permanent. 

Cet intérêt pour les artistes témoins de leur époque se traduit par leur présence dans les collections publiques et 
privées.
On retrouve de nombreuses œuvres de Richard Fauguet et Daniel Schlier dans les collections des FRAC de la future 
grande région (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes).

�. Gérard Monnier, L’art et ses institutions en France, coll. Folio, Ed Gallimard �995,  p. 88.

En guise d’introduction : la collection

Les thématiques de l’exposition
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L’imaginaire et la fantaisie

Richard Fauguet et Daniel Schlier piochent dans le monde réel pour créer un univers onirique.

Le monstrueux et le fantomatique
La création d’êtres étranges, hybrides ou franchement imaginaires, renvoie à des motivations psychologiques complexes. 
« Le sommeil de la raison engendre des monstres » affirmait Goya, et c’est bien lorsque la raison se place en retrait que 
l’imaginaire peut se déployer. En quittant l’observation objective de la nature pour laisser son imagination s’emparer du 
réel, l’homme invente de nouveaux êtres, parfois des monstres. 

La notion de monstre est indissociable de celle d’humanité. Toutes les civilisations ont eu leurs monstres, comme la 
représentation d’une frontière inquiétante, en marge de l’humanité. La mythologie regorge de monstres fantastiques 
(monstres marins, monstres ailés, dentus, griffus…) qui fascinent autant qu’ils effraient. 

Si le monstre effraie c’est parce qu’il représente une menace impalpable pour l’existence. Le monstre c’est d’abord 
l’expérience de l’altérité. C’est l’autre absolu, en lequel on ne se reconnaît pas. 

Le monstrueux est ce qui devrait être identique mais qui est différent et dont la différence effraie. Dès l’Antiquité, avec 
Aristote, le monstre apparaît comme une erreur de la nature, un accident de génération ou de réplication, une exception 
qui confirme la règle. Il existe même une science qui étudie les monstruosités de la nature : la tératologie. Mais le 
monstre n’est pas seulement le différent, c’est aussi l’effrayant. Si les monstres effraient c’est d’abord en raison de 
l’impuissance à pouvoir les maîtriser. Cette menace peut venir de l’extérieur de l’humanité (la bête du Gévaudan, le 
Léviathan, le Sphinx…), mais peut aussi être issu de l’homme lui-même, tels que l’évoquent les récits fantastiques du 
Golem ou de Frankenstein. Au-delà de la science fiction, les nouveaux monstres engendrés par les biotechnologies et 
les catastrophes environnementales (Tchernobyl, Fukushima…) attestent de la fragilité du concept même de normal.

La déviance provoque en nous une angoisse en ceci qu’elle bouleverse nos repères et nos certitudes. C’est ce qui 
explique le malaise que l’on peut ressentir face à un visage difforme ou défiguré. Le philosophe Pierre Péju présente les 
monstres comme une sorte de produit hybride, résultant de nos désirs et de nos peurs : «Le mot “monstrueux” désigne 
des phénomènes ou des êtres qui me terrifient par leur démesure ou par leur différence. [...] Le monstrueux, c’est 
l’incroyable qui me scandalise.» �.

�. Pierre Péju, Le Monstrueux, Paris : Gallimard Jeunesse/Giboulées , �007.

Le monstre

Le monstre est un animal présentant des anomalies graves : un cheval à huit pattes ou un 
canard à trois becs. Si l’étymologie du mot « monstre » vient du latin monstrum, dérivé de 
monere qui signifie « faire penser, attirer l’attention sur », monstrum reste un terme du 
vocabulaire religieux désignant un prodige avertissant de la volonté des dieux,
un signe à déchiffrer. Le monstre est donc un signe divin, une chose incroyable. Ce n’est 
qu’au XIIe siècle que le mot désignera des êtres mythologiques ou légendaires. Il est 
également appliqué, à la même période, aux hommes qui possèdent un physique effrayant, 
un homme, par exemple, défiguré par la peste.

Site Internet BNF
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Pour sa série de �0 collages (Sans titre, �00�), Richard Fauguet a découpé des photographies dans des journaux 
(Libération, l’Équipe) sur lesquelles il a apposé des décalcomanies d’animaux. Il créé ainsi des portraits monstrueux qui 
ne sont pas sans rappeler ceux d’Arcimboldo.
Avec Juliette aux couteaux, il ajoute des coquillages à un portrait de sa fille en terre crue. Il nous plonge ainsi dans un 
univers onirique.

La série des Têtes de Daniel Schlier convoque le réel et l’imaginaire. L’artiste réalise des portraits grotesques où des 
têtes sont associées à des profils d’objets ou d’animaux : hélicoptère, bateau, oiseau…
Une inquiétante étrangeté se dégage de ces portraits.
L’artiste affirme lui même : « je n’imagine pas peindre (..) autre chose que des scènes traumatiques» �.

«Les têtes ont une fonction bien particulière dans la peinture de Daniel Schlier. Elles développent l’outrance, la 
bizarrerie, l’angoisse et l’affection. Douces ou saignantes, vibrantes ou austères, délicates ou grotesques, naïves ou 
monstrueuses, effacées ou autoritaires, elles propagent les perturbations, les évolutions entre la vie et la mort, les 
présences indéchiffrables, les renversements et les éboulements interminables du temps (…)» 4.

«Daniel Schlier sollicite des interférences hybrides où se conjugue ce qui semble inconciliable, et parie sur ce trouble 
régénérateur qui persiste entre l’innocence et la raison, la matière et l’esprit. Sa peinture procède d’une intrigue qui 
convie à un vertige problématique et inépuisable. Son étrangeté ajoute quelque chose au monde, et sa perfection 
complexe lui accorde la capacité à résister à la dissolution du temps et du chaos» 5.

Certaines œuvres de Richard Fauguet dégagent une impression d’étrangeté. Ses sculptures recouvertes de silicone 
apparaissent dans l’exposition comme des spectres d’un blanc laiteux.
Karafator est un assemblage de pièces de vaisselle en verre qui rappelle un buffet de salle à manger de style Henri II. 
Le meuble est habité de personnages hybrides qui semblent prendre place sur un podium.

«Traces étranges d’une monumentalité inconnue et disparue, ces objets sont des fantômes d’objets antérieurs absents. 
Karafator se présente comme un mémorial aux éléments englués dans du silicone, envers transparent d’un réel absent. 
Les objets silicones se dressent tels des revenants, envisagés sous le registre de la ruine. Le traitement de la matière 
visqueuse ne rend plus possible une analyse de la surface et de la profondeur» 6.

Avec sa série des figures en vinyle adhésif, Richard Fauguet crée un théâtre d’ombres et positionne dans l’espace 
d’exposition des formes qu’il emprunte à l’histoire de l’art. Ces grandes figures réalisées avec l’adhésif apparaissent au 
mur comme des personnages fantomatiques.
Par l’évocation, il rend présent et matérialise l’absence. Pour l’exposition les deux artistes britanniques Gilbert & George 
hantent les murs du FRAC.

�. Didier Arnaudet, «Daniel Schlier, des images entre deux eaux», art press n°��7, septembre �997.
4. idem
5. Didier Arnaudet, «Daniel Schlier», art press n°�0�, avril �995.
6. Pascale Cassagnau, Richard Fauguet, Centre Culturel Français de Turin, �998, p.�4.
7. idem p.�5.

Gilbert & George

The Singing Sculpture, �969

Gilbert Prosch et George Pasmore forment le duo Gilbert 
& George depuis �967, année de leur rencontre à la Saint 
Martin’s School of Art de Londres.
The Singing Sculpture est présentée pour la première fois en 
�969 à Bruxelles.
Durant cette performance, les deux artistes apparaissent en 
costumes trois pièces, le visage enduit de peinture métallique 
et executent une série de mouvements mécaniques tels des 
automates. Ils chantent en playback une vieille rengaine des 
années �0 : Underneath the Arches. 

Cette œuvre est déterminante dans le parcours des deux artistes qui se sont déclarés 
«œuvre vivante» ou «sculpture vivante». Leur vie entière est œuvre d’art.
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Bien qu’elle ne soit pas présentée dans l’exposition, la série des draps brûlés révèle «la nature fantômale des œuvres 
de Richard Fauguet» 7.
L’artiste projette à coups de chalumeau des images de différentes natures qui le hantent : portraits de famille, 
personnages de Star Wars, des scènes issues du film La Nuit du Chasseur (dont il ambitionnait de reproduire ainsi 
chaque plan), des cow-boys d’Il était une fois dans l’ouest. 
Ces personnages réduits à des négatifs sont devenus les fantômes d’eux-mêmes.

Sans titre, �99�
� dessins au chalumeau sur draps de lin

�06 x �08 cm
��8 x ��0 cm

coll. FRAC Poitou-Charentes

Le fantastique et l’énigmatique
Le monde n’est pas immédiatement signifiant et la tentation du fantastique vient facilement se glisser entre les 
interstices du réel. Lorsque la raison devient impuissante à expliquer les choses, lorsque le sens butte sur 
l’énigmatique, la voie est ouverte à la création imaginaire de réalités hypothétiques et fantastiques. L’énigme attire 
l’attention, fait surgir un étonnement. En modelant le réel et en le déformant, l’artiste interroge notre propre rapport 
au monde.
Selon Nathalie Leprince, le fantastique « s’apparente au récit d’un événement surnaturel, irrationnel ou déstabilisant 
pour l’ordre normatif qui conçoit la réalité, présentant une menace pour celui qui perçoit ce désordre et suscitant une 
peur, une inquiétude ou un effroi qui fait l’objet même du récit » 8.

Daniel Schlier interroge l’histoire de la représentation du monde en revisitant la géographie.
Avec Paysage (France inversée) il reproduit à l’envers la carte de la France et fait ainsi vaciller un motif censé être la 
représentation objective du réel.

Souffleur IV est à l’image de cette géographie revisitée. On peut observer une représentation fantasque d’un planisphère 
où les continents sont en dérive. L’artiste crée des rapprochements inattendus.

Une inquiétante étrangeté se dégage de l’œuvre de Richard Fauguet, sans titre (titre attribué : La partie de ping pong).
Cette installation qui se déploie dans l’espace d’exposition évoque les travaux d’Eadweard Muybrigde et la 
chronophotographie d’Etienne-Jules Marey des années �885-�890. 
Il s’agit d’une table de ping pong qui figure les rebonds et trajectoires des balles. Quand on entre dans la salle où se 
trouve l’œuvre, le temps semble suspendu, la fièvre du jeu est stoppée de manière dérisoire et burlesque, les joueurs 
sont absents.
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Richard Fauguet fait s’entrecroiser le réel et l’imaginaire. Avec Chevaliers Smiley, résultant de la collaboration avec 
Daniel Schlier, les artistes jouent du décalage entre l’imagerie ancienne des chevaliers et celle plus actuelle : les 
émoticônes.
Des silhouettes évoquant des portraits historiques sont représentées sur des miroirs et affublées d’interventions 
graphiques. L’image du visiteur se reflète dans une série de portraits où  les yeux vacillent et les bouches esquissent 
des sourires contraints.

La présence animale
Du fait de sa proximité avec l’homme l’animal fascine depuis toujours. La relation à l’animal est ambivalente, elle n’a 
cessé de se modifier au fil des époques et des civilisations : tantôt il est craint, tantôt admiré, ou bien  rabaissé, et même 
exploité… Il est donc normal que l’homme ait très tôt cherché à le représenter, car il est la face sauvage du vivant. 
Les toutes premières manifestations artistiques de l’homme dans l’art pariétal incarnent ainsi cette attirance presque 
naturelle pour l’animal : sur les murs des grottes de Lascaux et autres parois de l’ère paléolithique (magdalénien) se 
côtoient et se chevauchent bisons, taureaux, mammouths…

Tout au long de l’histoire de l’art l’animal occupe une place de premier ordre dans la représentation, sans doute aussi 
dans la mesure où on lui attribue une force qui transcende la nature. Parfois divinisé comme dans l’Egypte antique ou 
les civilisations primitives, l’animal s’incarne dans la pierre sculptée ou les fresques murales comme le symbole  d’un 
au-delà sacré. 

De la même manière le monde chrétien va utiliser le bestiaire dans une perspective moraliste : les animaux sont doués 
de qualités spécifiques sur lesquelles les hommes peuvent et doivent prendre exemple. Originairement le bestiaire 
renvoie à un ouvrage traitant de la nature des bêtes. Dans la conscience médiévale chrétienne, Dieu a créé le monde 
et les animaux afin que l’homme règne sur eux. Le bestiaire apparaît donc comme une sorte d’inventaire de la création 
divine et constitue en même temps une véritable «leçon de choses».

Dans un genre moins religieux, les fables elles aussi s’inspirent de l’animal pour parler de l’homme et de ses travers et 
pour proposer une critique savamment mise en scène de la société. Selon la tradition, le créateur du genre serait Ésope, 
un esclave grec du VIème siècle avant J.-C., connu pour avoir inspiré La Fontaine pour l’écriture de ses fables. 

8. Nathalie Prince, Le Fantastique, Paris : Armand Colin, coll. « ��8 », �008, pp. �9-40.

La chronophotographie

La chronophotographie est une technique qui permet de décomposer les phases 
successives d’un mouvement ou d’un phénomène physique en prenant une succession de 
photographies. On obtient ainsi des images précises de ce qu’on ne peut percevoir à l’oeil 
nu.

Eadweard Muybridge,
Saut d’obstacle, cheval noir

�887
Epreuve photomécanique (héliogravure)

H. �5 ; L. �0 cm
Paris, musée d’Orsay
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A la Renaissance, l’animal devient un objet d’étude quasi scientifique et permet d’observer minutieusement le corps, à 
une époque où règne l’interdiction (souvent contournée) de représenter des corps humains et profanes. Il devient plus 
tard l’occasion d’analyser le mouvement. L’art contemporain s’empare lui aussi de l’animal comme d’un objet miroir de 
notre propre humanité qui opère une métaphore de nos sociétés.

Mais l’animal n’a pas été simplement répertorié et représenté. Il a aussi été imaginé, fantasmé, tel qu’on peut le voir 
dans les récits et descriptions d’animaux hybrides et fabuleux, tels que les chimères, sirènes ou autres griffons. Les 
animaux fabuleux sont en effet présents dans toutes les civilisations et on peut voir que l’enchantement qu’ils suscitent 
perdure encore aujourd’hui malgré la démythification scientifique du monde. Il suffit de voir le succès des livres et films 
fantastiques pour s’en convaincre.

Dans cette exposition, la figure de l’animal est évoquée dans plusieurs œuvres.
Richard Fauguet recouvre des portraits de sportifs tirés de journaux  à l’aide de décalcomanies d’animaux. Dans certains 
collages, on peut observer l’omniprésence d’une espèce (les dinosaures, les insectes, les animaux marins...).
Pour Karafator, l’artiste nous plonge dans un univers merveilleux et enfantin où les personnages faits d’assemblage de 
vaisselle en verre ont une allure zoomorphique.
Pour Loïe Fuller was not vegeterian (over look), il nous présente une collection de figurines d’animaux en verre rehaussé 
de silicone.

Chez Daniel Schlier l’animal est présent dans sa série des Têtes où l’artiste réalise des portraits en associant à un 
visage, l’image d’un animal.
Présence animale également dans Moulages (congres) qui apparaissent comme deux éléments concaves encastrés 
dans un mur qui figurent en contre-forme un grand poisson.

Utilisant la technique de l’animation �D, Bertand Dezoteux réalise Le Corso, une vidéo qui développe un écosystème 
peuplé d’animaux et de personnages hybrides. Au départ, l’artiste souhaitait réaliser une vidéo qui se placerait du point 
de vue de l’animal, finalement l’œuvre est qualifiée de «documentaire animalier en �D». Il s’agit d’une fable mettant en 
scène un troupeau de chèvres obéissant à des règles imposées par les conventions sociales et l’économie de marché.
Cette œuvre a été choisie par Richard Fauguet dans la collection du FRAC Aquitaine.
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Pistes de réflexion
Fascination et répulsion
L’identité, l’humanité (hommes au visage monstrueux souvent rejetés hors de la catégorie de l’humain et ramené au 
statut d’objet)
Le corps monstrueux, la norme sociale, le regard d’autrui, le rejet, l’anormalité
Les dérives du progrès, de la pollution environnementale, du nucléaire, des guerres chimiques et la peur du monstre 
(Tchernobyl, Fukushima, l’agent orange au Vietnam)
L’image et son référent
La citation
Les images et leur relation au réél

Références à l’histoire de l’art
Leonard de Vinci
Eugène Delacroix 
Arnulf Rainer
Francis Bacon
Arcimboldo
Damien Hirst
Jeff Koons
Eadweard Muybridge
Etienne-Jules Marey et la chronophotographie
Le futurisme
Le pré-cinéma
David Cronenberg, La Mouche, �986
David Lynch, Elephant man, �980
Tod Browning, Freaks, �9�� 
La vénus hottentote : Abdellatif Kechiche, Vénus Noire, �009
Lana et Andy Wachowski, Matrix, �999
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L’animal dans l’art contemporain
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Le portrait

De quand date l’art du portrait ?

Le portrait est un genre très ancien. L’Egypte en donne une des interprétations les plus élevées aux IIe et IIIe siècles 
après J.-C., avec les peintures trouvées dans l’oasis du Fayoum. Par ailleurs, la civilisation romaine sculpte ou peint des 
portraits dont certains produisent une très forte impression de réalité. Ces œuvres jouent un rôle important dans la vie 
sociale ; les effigies entretiennent le culte des ancêtres et rendent hommage aux hommes politiques.

Ensuite le genre connaît des destins variés mais il ne disparaît jamais. La représentation humaine est profondément 
enracinée dans la culture occidentale. Dès la fin du Moyen Age, puis à la Renaissance, elle prend une place majeure, 
en concordance avec l’intérêt porté à la personne humaine et à l’individu singulier. L’ancien français a forgé le terme de 
portrait à partir de «pour» (préfixe à valeur intensive) et de «traire» dans le sens de dessiner. Le terme s’impose dans 
son acception moderne au XVIe siècle (�). Cette remarque étymologique indique le lien qui existe entre le désir de fixer 
les traits d’une personne et la production des images. Le récit légendaire que donne Pline l’Ancien de l’origine de la 
peinture va dans le même sens. Il raconte de façon poétique l’invention du portrait. Le soir, avant d’aller rejoindre son 
régiment, un jeune soldat rend une dernière fois visite à sa fiancée. La lampe projette l’ombre du garçon sur le mur et 
la jeune fille trace cette silhouette sur la paroi pour conserver l’image de celui qui demain sera loin d’elle. Cette histoire 
condense certainement tout ce qui a donné son importance au portrait dans la civilisation occidentale et que le mythe 
de Narcisse rappelle lui aussi. Les dieux avaient interdit au héros de la mythologie grecque de se regarder, or il advint 
un jour qu’il surprit le reflet de son visage dans la rivière et ne put s’en détacher.
Le portrait se place à l’articulation de l’individu et de la société. Tout retentit dans le portrait, les conflits, les doutes… 
Dans un texte essentiel (�), Artaud dit chercher en dessinant ses visages « le secret d’une vieille histoire humaine qui a 
passé comme morte dans les têtes d’Ingres ou d’Holbein «. En campant un personnage, l’artiste cherche à représenter 
la vie, à opposer cette image au « champ de mort « que le poète évoque dans le texte cité ci-dessus.
   
Très vite après son invention, la photographie se consacre au portrait, allant jusqu’à reprendre certaines fonctions 
qu’assuraient la peinture et les arts graphiques.
L’image du daguerréotype convient parfaitement à ce genre. L’aspect précieux de l’objet évoque les miniatures, les 
émaux... Sa surface miroitante participe également de l’illusion produite par l’image. D’ailleurs, cette invention n’a-t-
elle pas été désignée comme un « miroir qui se souvient »…
    
Plus de cent cinquante ans après, les problèmes se sont certainement amplifiés avec l’effritement des certitudes 
qu’on plaçait dans ce miroir. Ils se sont aussi déplacés, la foi dans la vérité de l’image photographique est perdue. La 
référence au portrait est contestée par certains photographes : ce genre n’aurait plus cours, il serait trop ancien pour 
accueillir la création contemporaine. Or, une visite des collections du XXe siècle de la Bibliothèque nationale de France 
révèle immédiatement un grand nombre de portraits très divers. Il a semblé intéressant d’en réunir une sélection pour 
esquisser une définition actuelle du genre.
«Les attraits du portrait et les questions qu’il pose restent toujours aussi vifs. La capacité de la photographie à multiplier 
les représentations d’êtres divers et anonymes correspond aussi à une inquiétude du temps qui cherche à reconnaître 
la face de l’humanité. Ces photographies interrogent le visage et le corps pour tenter de donner une représentation qui 
maintienne les différences entre les êtres sans effacer la part humaine, très humaine, commune».

Philippe Arbaïzar
Extrait du catalogue de l’exposition «Portraits, singulier pluriel»
Edition Mazan/Bibliothèque nationale de France, �997.

�. « Portrait semble avoir d’abord désigné un dessin, une représentation par l’image, sens général qui se rencontre encore chez 
certains écrivains. Par une spécialisation correspondant à l’épanouissement du genre, il a pris le sens de « représentation picturale 
d’une personne, de son buste ou de son visage « (�5�8). Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey, 
Paris, Le Robert, �99�.
�. Antonin Artaud, « Le visage humain « dans L’Ephémère n° ��, printemps �970, p. 47.
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Le portrait documentaire
Le portrait de Jeune soldat, Westerwald est tiré d’une série de photographies intitulée Hommes du XXème siècle, 
réalisée par le photographe Allemand August Sander (�876-�964), de �9�0 à �9�4. 
Adoptant volontairement un style neutre et détaché du sujet, il a dressé le portrait social, typologique (par profession) 
du peuple Allemand, mettant en évidence les classes sociales et les hiérarchies d’une société et de son époque : l’ 
Allemagne de la République de Weimar (�9�9-�9��). Ayant souffert de persécution sous le régime nazi, qui lui interdit 
de faire paraître ses recueils de photographies, August Sander continue néanmoins son travail de documentariste en 
dressant, le portrait d’un jeune soldat , dans la région de Westerwald, près de Cologne. 

« chacune de ses images réduit la dimension individuelle à un type tout en préservant, grâce à la variation, l’individualité 
de chaque être. Quels que soient la classe sociale, le groupe professionnel choisi par Sander, le personnage s’inscrit 
toujours frontalement face à l’objectif dans une pose plus ou moins artificielle. En aucun cas, Sander ne montre l’homme 
dans l’action du travail. Aucun geste superflu ne vient troubler l’identité du personnage» 9.

Par ses origines alsaciennes et allemandes, Daniel Schlier est très imprégné par la culture rhénane. Son choix dans la 
collection du FRAC Aquitaine, du portrait du jeune soldat allemand, est un hommage à August Sander.
Cet artiste est considéré comme le père de la photographie objective qui a donné naissance à Düsseldorf, sous l’impulsion 
de deux photographes allemand Bernd & Hilla Becher, à un courant photographique contemporain «école de la nouvelle 
objectivité» dont sont issus par exemple Thomas Ruff, Thomas Struth, Candida Höfer...

« La photographie pure nous permet de créer des portraits qui rendent les sujets avec une absolue vérité, tant physique 
que psychologique. Je suis parti de ce principe après m’être dit que si nous pouvons créer des portraits  de sujets qui 
soient vrais, nous créons par là-même un miroir de l’époque à laquelle vivent ces sujets. (…). Pour être en mesure de 
donner un aperçu représentatif de l’époque actuelle et de notre peuple allemand, j’ai groupé ces clichés en recueils en 
commençant par le paysan pour terminer par les représentants de l’aristocratie de l’esprit» �0.

Le portrait en creux
On Kawara travaille sur le marquage systématique du temps. Ses œuvres s’organisent sous forme de séries :
- I Read : coupures de presse lues (� octobre �966-�995)
- I Met : personnes qu’il a rencontrées (�0 mai-�� décembre �968
- I Went : chemin parcouru au cours de la journée tracé au stylo bille rouge sur un plan (série commencée le �er juin 
�968)
- I Got up at… : cartes postales au tampon encreur (�0 mai �968-�979)
- I am Still Alive : télégrammes envoyés à intervalles réguliers à différentes personnalités du monde de l’art (à partir 
de �970)

L’œuvre choisies par Daniel Schlier dans la collection du FRAC Aquitaine fait partie de la série Today (�966-�0��). Cette 
série était basée sur un protocole très rigoureux.
Chaque jour l’artiste réalisait un tableau monochrome d’une couleur foncée (bleu vert, rouge, marron ou gris) au centre 
duquel est peint en blanc la date du jour de la réalisation de la toile, dans la langue du pays où il se trouve à ce moment 
là. Chaque peinture est conservée dans une boîte en carton sur mesure dans laquelle se trouve une page du journal 
local daté du jour de la réalisation.
Si l’artiste n’avait pas achevé la réalisation de la toile le jour même, il la détruisait systématiquement.
(Il en a détruit beaucoup mais a réussi à réaliser une série complète sur trois mois en �970)

Le portrait monstrueux
Cf. œuvres citées dans «Le monstrueux et le fantomatique»

9. Damien Sausset, «August Sander hommes du �0e siècle, art press n° �8�, juillet – août �00�, p.64.
�0. August Sander, lettre à Erich Stenger, �9�5.
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Webographie
http://expositions.bnf.fr/portraits/arret/�/
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Le support et les matériaux

Le tableau
« Originellement, un tableau est une plaque de bois ; d’où divers sens, dont celui d’œuvre peinte sur une plaque de 
bois, ou, par extension, sur un carton, une plaque de métal, une toile tendue… Esthétiquement le propre du tableau est 
de constituer une œuvre de peinture indépendante et autonome, se suffisant à soi ; cela le différencie des peintures 
décorant quelque autre œuvre où elles s’insèrent, comme des miniatures décorant un livre, les peintures murales 
d’un édifice, etc. Le tableau est donc considéré en lui-même, il forme un tout ; cela donne une grande importance à sa 
composition, et aux relations des couleurs entre elles » ��.

Le support en peinture
La toile tendue sur châssis est le support de la peinture le plus répandu en Occident, mais il existe bien d’autres 
matériaux qui ont été expérimentés par les artistes. En effet, avant l’introduction de la toile de lin par les Vénitiens au 
XVème siècle, les artistes ont longtemps peint sur des panneaux de bois (tilleul ou chêne) ou sur des parois.
Dans le domaine des arts décoratifs, la peinture a été appliquée pour orner des supports variés tels que le verre, la 
porcelaine, le métal, le cuir…
Dans les années 60, le groupe de plasticiens Supports/Surfaces déconstruit les éléments qui composaient 
traditionnellement le tableau, ôtent la toile de son châssis, la découpent, la transpercent, la brûlent, l’exposent à plat, 
suspendue, sans cadre…

Richard Fauguet et Daniel Schlier respectent le format du tableau et sont attentifs à préserver la tradition picturale tout 
en s’intéressant à son évolution. Ils ont peint sur des supports insolites (le miroir, le liège, le marbre) et même plutôt 
improbables (des rince doigts).

La peinture fixée sous verre
Pour réaliser ses peintures, Daniel Schlier utilise différentes techniques dont celle dénommée «fixé sous verre». Il 
travaille la peinture « à l’envers », derrière le verre, en une seule couche, sans aucun droit au repentir. 
Cette technique connue depuis l’Antiquité et largement diffusée au cours de la Renaissance devient un art populaire en 
Europe lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle et notamment en Alsace, où elle est très présente. Cette technique 
existe aussi en Afrique noire depuis le début du XXe siècle et est connue également en Chine, en Iran et en Inde. 
A l’inverse de la technique traditionnelle de peinture sur toile, sur le verre il faut débuter par les détails de l’œuvre et 
finir par les grands aplats de fond de scène. L’artiste n’a pas le droit au repentir. Le verre fait écran entre la matière 
picturale et le regardeur. 

La peinture sous miroir
Dans l’histoire de la peinture, le miroir évoque souvent le regard du peintre. Jan Van Eyck, par exemple, dans Les époux 
Arnolfini, insère dans la composition un miroir pour se représenter peignant les jeunes mariés. À l’inverse, dans Les 
Ménines, Diego Velasquez se représente en train de peindre. Le miroir situé au fond de la pièce est la clé d’interprétation 
du tableau. Dans le reflet, on peut distinguer le roi Philippe IV et la reine Marina, en train de poser pour le peintre.

��. Etienne Souriau, «définition du Tableau» in Vocabulaire d’esthétique, PUF, �004.

Jan Van Eyck (��90-�44�)
Les époux Arnolfini, �4�4
huile sur panneau de bois
National Gallery, Londres

Diego Velasquez (�599-�660)
Les Menines, �657
huile sur toile
Musée du Prado, Madrid
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Daniel Schlier et Richard Fauguet se servent de miroirs comme support pour la série Chevalier Smiley qu’ils ont réalisée 
à quatre mains.
Il y a là une sorte de mise en abîme : le tableau, combinant miroir et peinture sous verre, représente non seulement la 
vision de l’artiste mais le réel lui-même, venant se réfléchir dans l’œuvre.
L’œuvre de ce fait, n’est jamais identique à elle-même : selon le point de vue d’où l’on se place, selon le contexte 
d’exposition, notre perception de l’œuvre est différente. Par ailleurs, le spectateur peut apercevoir par endroits son 
propre reflet dans l’œuvre. Il n’est alors plus seulement spectateur, mais devient de manière éphémère partie intégrante 
de l’œuvre.

La fascination que l’observation de son propre reflet peut éveiller chez l’homme est évoquée dans la mythologie à 
travers le personnage de Narcisse. Attiré par le reflet de son visage à la surface des eaux, l’homme ne s’aperçoit jamais 
que du « dedans ». Or par la médiation du miroir, le regard de l’homme se dédouble, se contemple de l’extérieur comme 
corps objet. Le miroir est ainsi le symbole du narcissisme, de la flatterie, de l’amour-propre.

Peinture sur marbre
Le marbre est un matériaux noble et traditionnel utilisé pour réaliser des sculptures. Très utilisé dans l’Antiquité (Vénus 
de Milo, Victoire de Samothrace), il est tombé en désuétude sauf chez quelques grands sculpteurs comme Rodin et 
Brancusi.
Ce matériau est présent dans la pratique de Daniel Schlier mais il ne sculpte pas la matière, il utilise le marbre comme 
support et les veines servent de motif à sa composition picturale.
Pour Fruchtwasser �, l’artiste semble reprendre un thème classique en peinture : la femme au bain.

Florence de Mèredieu énonce une des qualités plastiques du marbre : 
«La couleur du marbre et la façon dont il reflète ou résorbe les nuances de la lumière, la plus ou moins grande prégnance 
des veines qui le parcourent, en font l’équivalent d’une peau humaine» ��. 

Peinture sur liège
Début �986, Daniel Schlier utilise le liège comme support pour des peintures qu’il nomme paysages et pour lesquelles 
il utilise de la poudre métallique en guise de pigment. 
«A cette époque, le liège n’était utilisé que comme la version outrancière du bois, il s’agissait d’un fond extrêmement 
prégnant sous la fine couche de peinture» ��.
A propos de cette série de peintures sur liège, Daniel Schlier explique : 
«En Allemand il y a un terme très approprié pour les lièges; c’est «dumpf» (mat, sourd), ça n’a aucune résonance. Un 
manque de résonnance surtout très concret, car la vision est «opaque» et reste à la surface de la peinture avec ses 
effets de matière. D’où la sensation que la peinture est face à vous. Le liège n’autorise aucune transparence, aucune 
vision «au-delà». en quelque sorte comme un décor théâtrale où tout est fait pour occulter les coulisses» �4.

La transparence
Richard Fauguet utilise des matériaux qui lui permettent de créer des effets de transparence comme le papier calque 
pour la série Sans titre �988 ou encore le verre présent dans différentes œuvres de l’artiste.

«Le verre et ses multiples usages occupent une place importante dans le travail de Richard Fauguet. Il a pour qualité 
d’être, à la fois, solide et fragile, facilement manipulable, commun, prêt à l’emploi pour les utilisations les plus diverses, 
être un réservoir de formes les plus simples ou complexes possibles. Depuis l’aube de l’humanité, il fascine. Dans 
l’acception ménagère du mot, il a fait l’objet d’innombrables interprétations, des plus décoratives, colorées aux plus 
épurées, voire minimalistes. Dans le champ de l’art, quelques artistes contemporains fameux en ont utilisé les diverses 
qualités, de reflets, de transparences, d’opacité, en ont extrait sa capacité à être un objet intriguant (Larry Bell), à 
constituer une architectures complexe (Dan Graham), à créer une des œuvres les plus commentées du XXe siècle (La 
mariée mise à nue par ses célibataires, même, dite Le Grand Verre de Marcel Duchamp). Richard Fauguet s’en saisit 
comme réservoir de formes, assemblant par simple collage des ustensiles d’hôpitaux, de laboratoires, de cuisine, de 
table et faire ainsi naître de nouvelles formes» �5.

En ajoutant des pointes de silicone aux étranges personnages qui forment Karafator Richard Fauguet casse l’aspect 
lisse de la surface du verre.

��. Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne, Larousse, �004.
��.  Olivier Chupin, Daniel Schlier/ Mitja Tusek, FRAC Poitou-Charentes, Angoulême, �989, p. �5.
�4. idem
�5. Paul-Hervé Parsy, Richard Fauguet, Château de Oiron, �006.
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Pour Loïe Fuller was not vegetarian (over look) il augmente les animaux de verre posés sur la table de traits de silicone 
et dessine ainsi des corolles évanescentes qui rappellent les gestes et vêtements de la danseuse Loïe Fuller.

Les matériaux
«Les conditions constituantes de la peinture sont (…) : �) un support, un subjectile (bois, pierre, toile, papier, etc.) ; �) 
une matière à y appliquer (…) ; �) un instrument pour disposer la matière sur le subjectile (les doigts, des pinceaux, un 
couteau, ou des procédés d’application par projection, à la bouche ou au pistolet)» �6.

Les matériaux utilisés par les artistes sont demeurés pendant longtemps nobles et en nombre restreint (bronze, marbre, 
or...). L’art moderne, tel qu’il s’est développé à partir des années �9�0 va ouvrir ce champ matériel relativement clos et 
élargir le choix des matériaux utilisés. Ceux jusqu’alors dédaignés parce que dit «pauvres» vont subitement se rallier 
au langage artistique pour devenir des composantes de création à part entière.

Aujourd’hui les artistes s’emparent sans complexe de matériaux de récupération, naturels, utilisent des objets 
manufacturés, voire leur propre corps.

L’art contemporain est un art de l’insolite. Le mot « art » aujourd’hui renvoie à une explosion de pratiques différentes 
dans lesquelles les critères traditionnels pour définir l’œuvre d’art ont été anéantis. Parmi ces critères, le matériau 
de l’œuvre. Tous les matériaux considérés originairement comme étranger au champ de l’art deviennent légitimes : le 
scotch, la ficelle, le fil de fer, le papier mâché, voire des produits alimentaires ou des substances végétales… Il s’agit 
avant tout de s’affranchir du poids de la culture et de sortir du système de valeurs institutionnalisées afin de redonner 
une vraie liberté à l’art. 

L’insolite des matériaux chez les deux artistes Richard Fauguet et Daniel Schlier ne se limite pas au support, ils utilisent 
également des matériaux du quotidien, qu’ils assemblent, pour réaliser des tableaux et des sculptures: papier vinyle 
autocollant (« papier Vénilia »), papier journal et décalcomanies, coquillages, perles ...
Richard Fauguet utilise même des matériaux alimentaires comme pour Matum Matissom, Lookam Wharolus, Voyam 
Duchampinus, Beuyus Divinare, une série de locution latines approximatives qui rend hommage à des artistes modernes 
et contemporain. Réalisée en bonbons, originellement sucés par l’artiste pour leur donner un aspect brillant comme 
des lettres de néon, cette œuvre fait se rencontrer artistes anciens et modernes.
Cet artiste aime utiliser les matériaux à contre emploi et certaines de ses œuvres sont vouées à la disparition surtout 
lorsqu’il utilise des éléments aussi fragiles que des draps brûlés ou des rince-doigts.

�6. Etienne Souriau, «définition du Tableau» in Vocabulaire d’esthétique, PUF, �004.

Loïe Fuller (�86�-�9�8)
Danseuse et chorégraphe américaine, Loïe Fuller est la première à avoir recours 
aux nouvelles technologies dans ses spectacles. 
Le �5 février �89�, elle crée à New-York la Danse Serpentine dans laquelle elle 
agite de longues baguettes de bois auxquelles sont suspendus des voiles de soie. 
Ils prennent des teintes colorées grâce à des projections de faisceaux de lumière.
Elle rejoint ensuite Les Folies Bergères à Paris et continue à expérimenter de 
nouvelles techniques pour créer des effets scéniques innovants nourris de ses 
rencontres avec des artistes et personnalités tels que Thomas Edison, Pierre et 
Marie Curie ou Toulouse-Lautrec...

Isaiah West Taber
Loïe Fuller dansant avec son voile

�897
RMN, Musée D’Orsay, Paris
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Egest Gjinali, Aline Juon, Florine Wescher, Le miroir dans l’œuvre de Michalangelo, mai �008.
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Le détournement des objets du quotidien
La représentation des objets du quotidien est un thème récurrent dans l’histoire de l’art, en particulier depuis le XVIème 
siècle, où la nature morte est devenue un genre pictural à part entière. L’objet est alors mis en scène, il acquiert une 
place de premier choix dans la composition et n’est plus simplement ornement de décor. Les vanités, qui mêlent objets 
du quotidien, fruits, crânes, animaux morts, miroirs, confèrent à l’objet un statut artistique véritable. 

Mais l’art contemporain ne se contente plus de la représentation de l’objet. Il érige l’objet au statut d’œuvre d’art. 
Au début du XXème siècle les cubistes et les constructivistes (Braque, Picasso, Tateline, etc.) introduisent dans leurs 
collages  et assemblages des éléments hétérogènes qui semblent bien étrangers au domaine de l’art tel qu’on l’entend 
à l’époque. Mais c’est avec Marcel Duchamp et les Dada que l’objet va devenir le matériau privilégié de l’art du XXème 
siècle. Lorsque Marcel Duchamp invente le « ready-made », il provoque un moment de rupture décisif dans le domaine 
de l’art. Des objets ordinaires et utilitaires peuvent-ils devenir des œuvres d’art si un artiste le décide ? Cette question 
engendre un bouleversement dans les représentations et les attendus du domaine artistique. 

Un « ready-made » est en effet un objet tout fait, déjà produit, avant même que l’artiste n’intervienne. André Breton 
en donnait cette définition : « objet usuel promu à la dignité d’objet d’art par le simple choix de l’artiste » �7. Quel 
devient alors le rôle de l’artiste si ce n’est plus de créer à partir de la matière ? Le savoir-faire de l’artiste, son habileté 
technique ou manuelle, sont évacués. Idem de l’expression intérieure de sa sensibilité ou de sa spiritualité. La beauté de 
l’œuvre, sa composition, sa facture, deviennent elles aussi obsolètes. Une nouvelle réflexion sur l’objet et sur la nature 
de l’œuvre d’art ouvre la voie à l’art conceptuel. L’artiste devient celui qui apporte un nouveau regard sur le monde, qui 
envisage le réel comme sous de nouvelles perspectives. L’observateur, qui accorde ou non une signification esthétique 
à l’œuvre acquiert aussi une place essentielle, de même que l’institution, qui réagit -positivement ou négativement- à ce 
changement radical. La réflexion sur la question de l’art devient primordiale par rapport à l’œuvre elle-même. 

Richard Fauguet manipule les objets du quotidien : table de ping pong, vaisselle en verre... sans doute dans une volonté 
de recréer le quotidien et d’associer l’univers domestique à celui du musée.

Assemblage
Depuis les collages cubistes (Georges Braque, Pablo Picasso) et Dada, les compositions constructivistes et futuristes, les 
artistes ont intégré ou composé leurs œuvres à partir de l’assemblage d’objets (naturels ou manufacturés, fragments) 
et de matériaux divers (carton, papier, ficelle, photographie…).  

En �96�, William C. Seitz, conservateur au Museum of Modern Art de New York en organisant l’exposition et symposium 
The Art of Assemblage, a mis en avant l’assemblage comme pratique artiste à part entière. L’exposition présentait �50 
œuvres : collages et assemblages de différents matériaux (papier, tissus, bois, métal, objets manufacturés et autres 
matériaux « non orthodoxes »), de ��0 artistes, comme Marcel Duchamp, Max Ernst, George Grosz, Miro, Tanguy, Robert 
Rauschenberg, Joseph Cornel, Robert Motherwell, Willem de Kooning, etc.

On retrouve dans les œuvres de l’exposition cette influence historique : les sculptures de Richard Fauguet, ainsi que ses 
peintures et celles de Daniel Schlier relèvent de l’assemblage d’objets et de formes. 

Richard Fauguet manie l’art de l’assemblage. Les figures et matériaux qu’il associe dans ses œuvres ont pour effet de 
«déplacer l’attention et de dérider l’art qu’on dit radical» �8.
Je vous ai compris naît de l’association d’une boule de pétanque et d’une pompe à vélo. Cette étrange combinaison n’est 
pas sans rappeler l’usage de l’objet chez les surréalistes et les collages inattendus qu’ils opéraient afin de créer la 
surprise chez le spectateur. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de Marcel Duchamp et ses ready-made.

Salvador Dali
Téléphone-homard, �9�6

Gala-Salvador Dali Foundation

�7. André Breton, Dictionnaire abrégé du surréalisme, �9�8.
�8. Patrick Javault, «Tout à refaire», RF, Richard Fauguet, FRAC Ile-de-France, Le Plateau, Paris,  �009.

L’objet
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Karafator, Juliette aux couteaux, Loïe Fuller was not vegetarian (overlook) et la série de décalcomanies sur papier 
journal illustrent également cette pratique de l’assemblage chez Richard Fauguet.

Daniel Schlier quant à lui associe des formes dans sa série Têtes où il ajoute à chaque visage un objet ou un animal.

Les films de Bertrand Dezoteux, notamment Le Corso, relèvent également, selon Christophe Kihm, de cet art de 
l’assemblage : « Car le travail de cet artiste déroute l’assemblage vers la construction de récits et sa recherche est 
majoritairement suspendue à la question suivante : comment créer des récits par assemblage ? Mais aussi, et sinon cette 
dernière revêtirait un caractère exclusivement formel, sous quelles conditions l’assemblage offre-t-il des possibilités 
nouvelles à la construction de récits contemporains ?» �9.
Bertrand Dezoteux utilise le collage narratif comme principe de construction de ses vidéos. En assemblant plusieurs  
récits, il créé une fiction improbable, sans queue ni tête. Son univers est très proche de celui de Richard Fauguet.

�9. Christophe Kihm, «Introducing Bertrand Dezoteux», Artpress n°�78, mai �0��, pp. 57-59.
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Pistes de réflexion
Tout objet peut-il devenir une œuvre d’art si l’artiste en décide ainsi ?
L’art comme concept et non plus comme support d’une émotion esthétique
La question du beau
La question du savoir-faire de l’artiste, du talent, du génie vs l’objet industriel
L’originalité et l’exemplarité de l’œuvre vs la multiplicité des objets
La provocation
Faut-il avoir des clés pour comprendre une œuvre d’art ?

Références à l’histoire de l’art
La nature morte, les vanités
Jean Siméon Chardin
Paul Cézanne
Pablo Picasso
Marcel Duchamp : l’objet requalifié
Le surréalisme : l’objet inventé
Le nouveau réalisme : les objets de l’industrie
Le pop art : l’objet populaire

Bibliographie
Jean Baudrillard
L’art de l’assemblage, Presses universitaires de Rennes, �0�0
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L’humour, le jeu, la dérision
L’humour, tout comme la raison, s’affirme depuis l’antiquité comme une spécificité humaine. On connaît la formule de  
Rabelais, qui se situe dans la lignée d’Aristote : « rire est le propre de l’homme ». En effet, le rire provient d’une mise à 
distance du réel qui suppose une intelligence rapide pour évaluer une situation et apprécier son incongruité. 
La scolastique et son esprit de sérieux méprise le rire et s’en méfie, tout comme la religion qui voit dans cette manière 
de tourner les choses en dérision une menace pour l’ordre établi.

Le roman d’Umberto Eco, Le nom de la rose en fait même un tabou, parce qu’attribut de Lucifer, c’est-à-dire l’intelligence 
démoniaque. 

L’humour n’est donc pas qu’un jeu léger et superficiel, il peut aussi devenir un outil critique efficace. Socrate  avait fait 
de l’ironie une étape nécessaire dans son mode de questionnement. Lorsqu’il discute sur la place publique, le premier 
philosophe de l’histoire met en effet en œuvre un art d’interroger - en grec eirônia - qui a pour but d’amener l’interlocuteur 
à se découvrir lui-même en prenant conscience de l’insuffisance de sa pensée, de la bêtise de ses croyances ou de 
l’innocuité de ses angoisses. Il n’y dans l’ironie aucune connotation sceptique. Eiron en grec est seulement celui qui 
interroge et qui attend de son interlocuteur une réaction. L’ironie a donc une double visée : elle attend une réponse mais 
surtout elle provoque une découverte chez celui qui croyait savoir.  Elle bouscule ses certitudes, l’amène à douter, à 
remettre en cause ses préjugés. L’ironie est un jeu, dans la mesure où elle s’amuse des retournements de sens qu’elle 
produit, mais c’est afin de permettre de mieux saisir la signification profonde des choses. Elle provoque pour faire 
réfléchir (Socrate se comparait souvent à un taon ou à une torpille en ce qu’il était comme un aiguillon piquant l’esprit 
de ses interlocuteurs pour les faire sortir de leur torpeur). Socrate a été condamné à mort pour cela. Plus récemment 
les attentats contre le journal satirique Charlie Hebdo témoignent bien de cette puissance subversive de l’ironie et du 
danger qu’elle représente pour les intégristes de tout genre. 
« L’ironie, parce qu’elle démolit sans reconstruire explicitement, nous reporte toujours plus outre : elle reconduit l’esprit 
vers une intériorité plus exigeante et plus essentielle» �0. 

C’est en effet pour lutter contre l’ignorance, la bêtise et les apparences trompeuses que l’ironie renverse l’ordre attendu 
des choses et des discours. C’est un « universio » qui met tout à l’envers pour remettre notre pensée à l’endroit. Dans 
sa lutte contre l’esprit de sérieux elle fait voler en éclat les idées toutes faites et redonne à la réalité un nouveau souffle. 
Son apparente légèreté n’est qu’un leurre pour mieux questionner les évidences. 

L’univers de Richard Fauguet relève de l’humour et du jeu. Il utilise le collage, l’assemblage et l’hybridation, il multiplie 
les calembours et le contre-emploi pour développer un imaginaire débridé.

�0. Vladimir Jankélévitch, L’ironie, Flammarion, �999.
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Pistes de réflexion
Qu’est ce qui provoque le comique ?
Peut-on rire de tout ?
Rions-nous tous de la même chose (un universel du rire) ?
Les genres en littérature : Comédie, Farce, Humour noir, Parodie, Satire

Bibliographie
Aristote, la poétique, ��5 av. J-C
Platon, Apologie de Socrate, Livre de poche, �997
François Rabelais, Gargantua, �5�4
Umberto Eco, Le nom de la rose, �980
Henri Bergson, Le rire, �990
Vladimir Jankélévitch, L’ironie, Flammarion, �999
Conférences Marc Bloch : Quentin Skinner, « La philosophie et le rire », , �00� (http://cmb.ehess.fr/54). 
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Liens avec le programme histoire des arts

Liens avec d’autres disciplines

École primaire
Les arts du visuel

Collège
«Arts, créations, cultures»
«Arts, espace, temps»
«Arts, techniques, expressions»
«Arts, ruptures, continuités»

Lycée
«Arts, réalités, imaginaires»
«Arts, corps, expressions»
«rts, artistes, critiques, publics»
«Arts, goût, esthétiques»

Arts plastiques : le support, les matériaux, la peinture, la sculpture, la citation, le point de vue, le détournement
Lettres et philosophie : le temps, l’icône, l’image, l’humour
Géographie: la représentation du monde
Sciences de la vie et de la terre : le mouvement
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En parallèle de l’exposition, le FRAC propose une programmation de vidéos.

Pour ce nouveau programme, The PLAYER se concentre uniquement sur des œuvres qui ont récemment rejoint la 
collection du FRAC Poitou-Charentes. Qu’elles soient faussement légères ou véritablement graves, elles se distinguent 
toutes au travers de la fermeté de leurs prises de position.

> 16 octobre - 14 novembre 2015

DeYi Studio (Paul Devautour, dit.), 
Allocution sommaire, �0�4
7’50’’
collection FRAC Poitou-Charentes

Depuis �99�, le FRAC Poitou-Charentes possède dans sa collection un 
ensemble d’œuvres regroupées sous l’appellation Show Room, un dispositif 
d’exposition signé Martin Tupper. Tour à tour artiste, agent d’art, critique 
et organisateur d’événement, Martin Tupper est en réalité un avatar fictif 
du couple Yoon Ja et Paul Devautour. Au travers du Show Room, il propose 
d’exposer la collection d’œuvres du couple (dont les artistes sont aussi des 
avatars de Devautour) dans une mise en scène évoquant à la fois un stand de 
foire commerciale ou le cadre domestique d’une collection privée. Au-delà de 
l’évocation du système de l’art et de ses enjeux, Tupper/Devautour entendait 
questionner, à travers la pratique de la collection, l’interchangeabilité des 

rôles et montrer l’interdépendance des responsabilités dans l’instauration et le devenir d’une œuvre.

Paul Devautour envisage désormais la pédagogie comme pratique artistique. Précédemment enseignant à la Villa Arson, 
il a également mené le projet du Collège invisible, un post-diplôme de l’école des beaux-arts de Marseille qui proposait 
aux étudiants de rester chez eux, «chacun continuant à bénéficier du support de l’environnement de travail (technique 
et social) qu’il avait pu élaborer de son côté», les échanges au quotidien se faisant sur une plateforme internet. Paul 
Devautour a également été directeur de l’école des beaux-arts de Bourges avec la position d’être celui qui soutiendrait 
toutes les expérimentations artistiques et prendrait de la distance vis-à-vis des «prescriptions administratives et 
sécuritaires qui brident la créativité». Il est actuellement en charge de l’école XiYiTang à Shanghai, «une plate-forme 
d’accueil et d’échanges inter-écoles pour les étudiants de quatrième année, et un module de recherche pour jeunes 
artistes en post-diplômes.»

Allocution sommaire est à l’origine une intervention à distance (depuis Shanghai) de l’artiste qui était invité par la Gaieté 
lyrique à Paris. Cette vidéo peut se résumer comme une théorie de l’art en quelques minutes, un véritable manifeste 
affirmant un positionnement radical de l’artiste quant à la création et son contexte.
Sa théorie se décline en 5 axes majeurs : 
�) L’art est une pratique du monde. 
�) Cette pratique est le fait de communautés interprétatives.
�) La compatibilité a remplacé la spécificité comme opérateur majeur de cette pratique.
4) Les mondes de l’art sont des cercles magiques dans des prairies fleuries.
5) Il n’y a plus lieu de faire des expositions.

Pistes de réflexion
Le statut de l’œuvre et de l’artiste
L’exposition et la diffusion des œuvres
Le discours
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> 17 novembre - 19 décembre 2015

Clara Ianni,
Apelo 
en collaboration avec Debora Maria da Silva, �0�4,
��’57’’
collection FRAC Poitou-Charentes

Clara Ianni est une artiste brésilienne basée à Sao Paulo. Son 
travail artistique revêt un caractère politique et une dimension 
idéologique affirmés. Ces dernières années, ses œuvres reflétaient les 
contradictions du processus de modernisation du pays en regard de 
son histoire (racines archaïques, passé colonial, dictature militaire). 
Utilisant des médiums variés (sculpture, vidéo, installation), l’artiste 
s’attèle particulièrement
à dénoncer une version officielle de l’histoire dont l’hégémonie ne laisse 
que peu de place à une histoire parallèle, volontairement occultée ou 
dont la mémoire est négligée.

En �979, une loi d’amnistie promulguée par le gouvernement militaire impose le pardon pour les crimes et actes de 
torture menés par les agents de l’Etat. Sans distinction aucune pour les actes commis, cette amnistie vaut également 
pour les opposants au régime. Cette loi, instituant un oubli généralisé, a construit une réconciliation artificielle, 
interdisant toute possibilité pour la population de construire sa propre transmission des faits, sa propre mémoire. Le 
régime a donc installé une autre forme de violence à partir de �979 : l’éradication des faits, l’oubli des victimes qui, après 
leurs disparitions physiques, disparaissent symboliquement une seconde fois au travers de cet oubli institutionnalisé. Il 
n’y a toujours pas eu à ce jour de procès contre les responsables de violations des droits de l’homme.

Plusieurs œuvres de l’artiste témoignent de ces processus d’occultation. Elle les matérialise notamment au travers 
de sculptures (panneaux de zinc coulissants ou mur de parpaing mobile) qui, manipulées par les visiteurs, viennent 
obstruer et masquer ce qu’ils souhaitent. L’artiste souligne là la notion de choix dans le processus d’occultation. Dans 
ses récentes vidéos, Clara Ianni révèle de nombreux cas de décès dus, à des répressions policières ou militaires. 
Récurrents, même en dehors des années de dictature, ces épisodes dramatiques semblent démontrer que la violence 
est un élément structurant de l’histoire du pays et de son fonctionnement général.

Apelo (�0�4) a été tournée dans le cimetière Dom Bosco qui servait de fosse commune clandestine pour les victimes de 
la dictature militaire. Ce cimetière est toujours en activité, officiellement pour accueillir les dépouilles des indigents. Il 
demeure également une opportunité pour accueillir les victimes des trafics les plus divers jusqu’aux victimes actuelles 
des violences policières et militaires. Debora Maria da Silva, militante pour les droits de l’homme est la narratrice du 
film. Elle dénonce l’anonymat des sépultures, dénonce l’oubli systématique. L’esthétique très soignée du film est en 
complet décalage avec le drame relaté et la dureté des scènes auxquelles nous assistons. On y voit des agents travailler 
à la chaîne, retourner la terre, creuser des trous en surface pour y plonger des cercueils anonymes non fermés. Le sol 
est labouré, constamment remué. Le travail de mémoire est impossible.

Pistes de réflexion
La mémoire, l’oubli 
La narration
L’art et la politique
L’art et la société
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> 5 - 16 janvier 2016 

Maha Maamoun,
Domestic Tourism II, �009,
6�’
collection FRAC Poitou-Charentes

L’artiste a fait le constat que, dans de nombreux films égyptiens, les pyramides 
apparaissent en arrière plan des scènes cruciales. Ces productions n’étant 
pas destinées à l’exportation, donc en dehors de toute promotion touristique, 
il semble dès lors que les pyramides soient incontournables dans l’inconscient 
collectif autochtone. L’artiste a composé une compilation de ces scènes au décor 
immuable qui révèlent au fil de l’histoire des changements s’opérant dans la 
société.
Par mimétisme, le film est construit selon une double chronologie pyramidale. 
La première moitié utilise à rebours des extraits allant des années �000 à �950, 
pour reprendre à l’inverse cette chronologie dans la seconde partie (de �950 à 
�000). Ce parti pris n’est pas uniquement conceptuel, l’artiste s’en sert pour 
livrer un propos. La vidéo démarre par des extraits récents qui montrent une 

certaine légèreté dans l’engagement politique et social pour remonter vers un climat un peu plus lourd qui aboutit à la 
célébration de la classe moyenne dans les années 50. Arrivée à ce point le plus ancien, l’artiste reprend le cours normal 
de l’histoire et opère une sélection d’extraits à la gravité politique et sociale croissante.
Les énormes structures minimalistes que sont les pyramides contrastent avec la complexité historique d’un pays ou 
encore, avec la complexité urbanistique du Caire. Entre rigueur mathématique, passé glorieux et ruines, leur présence 
répétée devient irréelle.

Pistes de réflexion
L’icône, le symbole, le monument
L’industrie du cinéma
Footage
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Bibliographie et webographie
Les ouvrages marqués d’un astérisque (*) sont disponibles au centre de documentation du FRAC Poitou-Charentes.

Pour découvrir l’art contemporain

Paul Ardenne, Art : l’âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXème siècle, Le Regard, �997.
Charlotte Bonham-Carter et David Hodge, Le grand livre de l’art contemporain, Eyrolles, �009 *.
Jean-Luc Chalumeau, Comprendre l’art contemporain, Chêne, �0�0.
Elisabeth Couturier, L’art contemporain, mode d’emploi, Flammarion, �009 *.
Nathalie Heinich, L’art contemporain exposé au rejet, Hachette, �009.
Isabelle Ewig et Guitemie Maldonado, Lire l’art contemporain : dans l’intimité des œuvres, Larousse, �009 *.
Catherine Millet, L’art contemporain : histoire et géographie, Flammarion, �009.
Raymonde Moulin, Le marché de l’art, mondialisation et nouvelles technologies, Flammarion, �00�.
Isabelle de Maison Rouge, L’art contemporain, collection Idées reçues, Le Cavalier bleu, �009.
Jean-Louis Pradel, L’art contemporain, Larousse, �004.

Pour approfondir la démarche de 

Richard Fauguet
RF - Richard Fauguet, Monografik éditions, �0�0*. 
Paul-Hervé Parsy, Richard Fauguet, Œuvres. Château d’Oiron, �006*. 
Pascale Cassagnau, Richard Fauguet, Edition Lindau, Centre culturel Français de Turin, �998*. 
Christian Besson, Richard Fauguet, Centre d’art de Brétigny-sur-Orge, �995*. 

Daniel Schlier
Daniel Schlier, Habiller ceux qui ont froid, Collège Marcel Duchamp, Châteauroux; Galerie Charlotte Moser, Genève; 
Galerie Jean Brolly, Paris; �009*.
Daniel Schlier, 50 têtes regardant à gauche et à droite, Editions Sainte Opportune, Bruxelles, Galerie François Dumont, 
Bordeaux*. 
Mo Gourmelon, Didier Arnaudet, Daniel Schlier, Le Quartier, Centre d’art contemporain, Quimper, �99�*.
Christian Besson, Les jours maigres, les jours gras, Le Channel, galerie de l’ancienne Poste, Calais / La Ferme du 
Buisson, centre d’art contemporain, Noisiel*.
Daniel Schlier, catalogue d’exposition, au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, 6 mars-�5 mai �00�*.

On Kawara
On Kawara, « The 80’s », �� avril-�8 mai �994, Art & Public, Genève, �994*.
On Kawara �95�-�956 Tokyo, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main, �994*.
On Kawara, Le Consortium, �� mars-�8 avril �985, Dijon, �985*.
René Denizot, On Kawara, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main, �99�*.
Les images quotidiennes du pouvoir, On Kawara au jour le jour, Yvon Lambert, Paris, �979*.
On Kawara, Consciousness. Meditation. Watcher on the Hills, Les presses du réel, Ikon Gallery, �00�*.
Kawara, Whole and Parts �964-�995, Les presses du réel, �996*.

August Sander
August Sander, Hommes du XXe siècle, éditions du Chêne, Paris, �985.
August Sander, Centre National de la Photographie, Paris, �995.
http://augustsander.com/

Bertrand Dezoteux
http://dda-aquitaine.org/en/bertrand-dezoteux/dossier.html

Pour approfondir la démarche des artistes présentés dans The Player :
DeYi Studio (Paul Devautour, dit.)
David Cascaro, «Artsiste et enseignant - entretien avec Paul Devaitour», Art press � n°��, août-octobre �0��.

Clara Ianni
http://claraianni.com/ 

Maha Maamoun
«Maha Maamoun : Domestic Tourism II», Nafas art magazine, septembre �009.
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L’accueil des groupes dans les expositions temporaires du FRAC Poitou-Charentes est gratuit et systématiquement 
accompagné par un médiateur.

Pour préparer au mieux votre visite

Un mercredi après-midi sur deux, Anne Amsallem, enseignante chargée de mission par la DAAC au  service éducatif du 
FRAC Poitou-Charentes, accompagne les enseignants dans leurs projets pédagogiques autour de l’art contemporain.
Contact : anne.amsallem@ac-poitiers.fr

Visite pour les groupes

Visite accompagnée pour les enseignants et les personnes relais
Cette rencontre spécifique permet de découvrir la démarche des artistes, d’analyser les enjeux artistiques et intellectuels 
de l’exposition, afin de préparer la visite.
Mercredi 4 novembre 2015 à 14h30

Les ateliers

Les Ateliers du regard
Les Ateliers du regard sont conçus spécifiquement pour le groupe en complément de la visite. Ils permettent de découvrir 
l’art d’aujourd’hui en expérimentant à partir des formes, des couleurs et du sens des œuvres.

La Fabrique du regard
La Fabrique du regard se déroule sur � à 5 jours, durant les vacances scolaires.
Immergé dans l’exposition, le groupe d’enfants explore les œuvres et les démarches des artistes à travers des ateliers 
de pratique artistique.

Vacances d’automne 
du 19 au 23 octobre 2015
�4h�0 - �6h
sur inscription

Le centre de documentation du FRAC Poitou-Charentes | Site d’Angoulême

Le centre de documentation permet d’appréhender la création artistique contemporaine et d’approfondir des recherches. 
Centre de ressources à vocation interne et externe, il répond aux demandes en terme d’information, de formation et de 
recherche.

Ce fonds spécialisé en art contemporain est riche de plus de 7000 ouvrages. Il comprend catalogues monographiques, 
catalogues d’expositions individuelles et collectives, périodiques, ouvrages théoriques, essais critiques et écrits 
d’artistes. Le fonds documentaire s’enrichit par une politique d’échange avec les structures culturelles et par des 
achats réguliers. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h sur rendez-vous. 
Possibilité d’accueillir des groupes pour des projets spécifiques (�0 personnes maximum) 

Visite accompagnée
Cette rencontre s’adresse à tous les publics (de la maternelle aux adultes) 
pour une découverte de l’art contemporain.
En compagnie d’un médiateur du FRAC, les participants sont invités à 
échanger et à préciser leur perception et leur compréhension des œuvres 
de l’exposition.

Visite accompagnée thématique
Les médiateurs vous aide à construire un parcours de visite autour d’une 
thématique en lien avec l’exposition en cours. Cette visite s’adresse aux 
scolaires et s’inscrit dans un projet pédagogique construit.

Venir avec un groupe au FRAC Poitou-Charentes
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Le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes  | Angoulême 

Créé en �98�, le FRAC est une association Loi �90�. Il est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication/ 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes; il reçoit l’aide de la Ville d’Angoulême.

Ses missions premières sont :

• de constituer une collection d’art contemporain international par une politique 
d’acquisition régulière d’œuvres qui reflètent la diversité de l’art actuel et soutient la 
création ;
•  de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des dépôts et des éditions ;
•  de rendre accessible à tous l’art actuel par des activités de médiation et des rencontres 
développées à partir des collections et des expositions, permettant d’appréhender les 
problématiques artistiques contemporaines, amenant chacun à découvrir, comprendre 
et connaître l’art de son temps.

La collection du FRAC Poitou-Charentes

Constituée de plus de 800 œuvres représentant plus de �00 artistes français et étrangers, la collection s’enrichit chaque 
année par de nouvelles acquisitions et productions d’œuvres. La collection reflète l’actualité et la diversité des enjeux 
et des pratiques artistiques. Prospective, elle témoigne de la recherche et de la réflexion que mènent les artistes sur 
le monde d’aujourd’hui et qui sont liées à son fonctionnement (économique, social, politique, historique...), à ses codes 
(langages, représentations...) ou à ses productions (concepts, objets et images). Particulièrement représentative de la 
création artistique internationale de ces trente dernières années, elle réunit des ensembles d’une grande cohérence 
dans des domaines aussi diversifiés que la peinture, le dessin, la sculpture, l’installation, la photographie, la vidéo ou le 
film, dans une attention portée, dès les années 90, aux artistes émergents.

Les expositions

Régulièrement le FRAC présente des expositions monographiques, collectives ou thématiques dans ses locaux et dans la 
région, en partenariat avec les structures culturelles ou les collectivités territoriales, comme le Musée d’art et d’histoire 
de Cognac, l’espace art contemporain de Rurart, la Médiathèque de Vouillé (dans la Vienne), la Chapelle Jeanne d’Arc 
à Thouars, le Château d’Oiron (dans les Deux-Sèvres) ou le Confort Moderne à Poitiers. Il prête aussi ses œuvres aux 
institutions pour les expositions d’envergure nationale et internationale (Centre Georges Pompidou, Grand Palais, Parc 
de la Villette, Paris ; Tate Modern, Londres ; Mukha, Anvers ; Mamco, Genève).

La médiation

Dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de formation à l’art contemporain, le service des publics du FRAC 
Poitou-Charentes propose différents types d’activités et d’outils à destination de tous. La priorité est toujours donnée à 
la compréhension des œuvres et des démarches des artistes, dont le travail va induire le questionnement, les doutes et 
les réflexions critiques qui participent de la compréhension du monde aujourd’hui.
Dans le cadre de ses actions en direction des publics scolaire, le FRAC bénéficie du soutien du Rectorat de l’académie de 
Poitiers/ Délégation Académique à l’Éducation Culturelle, qui met à disposition pour �,5HSA par semaine, un enseignant 
chargé de mission au service des publics du FRAC.

Le centre de documentation

Le centre de documentation permet d’appréhender la création contemporaine et d’approfondir des recherches artistiques. 
Situé à Angoulême, ce fonds spécialisé en art contemporain, riche de plus de 7000 ouvrages, est réparti entre catalogues 
monographiques, catalogues d’expositions individuelles et collectives, périodiques (une vingtaine d’abonnements), 
ouvrages théoriques, essais critiques et écrits d’artistes. Un fonds vidéographique (documentaires, œuvres d’artistes) 
et iconographique archive les évènements organisés par le FRAC (expositions, conférences, rencontres) et documente 
les oeuvres de la collection.


