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Présentation de l’exposition

mono poly

�7 octobre �0�6 – � février �0�7
FRAC Poitou-Charentes, site de Linazay

Étienne Bossut | Florian Cochet | Jean-Louis Garnell Dominique Gonzalez-Foerster | Gottfried 
Honegger Miltos Manetas | Olivier Mosset | Jean-Luc Moulène Tania Mouraud | Cécile Paris | 
Bruno Petremann Jean-Pierre Pincemin | Claude Rutault | Pierre Tal Coat
Œuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes

La peinture monochrome, avant de devenir un genre à part entière a pu être comprise comme 
l’aboutissement historique de l’abstraction et de l’aventure moderniste. Composition suprématiste : 
Carré blanc sur fond blanc, peinte par Kasimir Malevitch en �9�8, semble déjà indépassable trois ans 
après son premier Carré noir. Mais l’abstraction a ensuite pris bien d’autres formes
et le modernisme a continué des décennies durant à mettre en question les pratiques, périmètres 
et enjeux de la création artistique. Depuis un siècle, d’innombrables artistes ont recouru au 
monochrome à des fins très diverses. Émancipation radicale par rapport aux attentes figuratives 
ou compositionnelles, recherche sur les matières et techniques, quête spirituelle et sensuelle, 
nihilisme critique...

Exposition haute en couleurs, mono poly révèle cette polysémie du monochrome. Le monochrome 
est survenu ponctuellement et de manière très différente, au cours d’un travail sur l’image, dans 
l’œuvre de Florian Cochet et dans celle de Miltos Manetas. L’approche photographique ou sculpturale 
du monochrome par Étienne Bossut, Jean-Louis Garnell, Jean-Luc Moulène, Tania Mouraud, 
Cécile Paris et Bruno Petremann, révèle d’abord l’acuité du regard des artistes sur le monde. La 
monochromie portée à l’échelle d’une installation est, pour Dominique Gonzalez-Fœrster, un vecteur 
d’immersion du visiteur dans un espace mental. Le monochrome a tenu une place importante dans 
les recherches picturales de Pierre Tal Coat, Gottfried Honegger et Jean- Pierre Pincemin et il fait 
de l’œuvre d’Olivier Mosset une synthèse des enjeux divers de la peinture moderne. Pour Claude 
Rutault, enfin, le monochrome essentialise le tableau et l’accrochage, permet le retrait relatif de 
l’artiste et l’implication de tiers dans la forme changeante de chaque œuvre ainsi que des jeux infinis 
de la peinture avec la qualité des espaces d’exposition au gré de l’activation de protocoles.

Alexandre Bohn

exposition accessible aux groupes sur rendez-vous (gratuit)

à l’exception de l’ouverture publique samedi 22 octobre :
> �4h à �8h : exposition ouverte en accès libre 
 > à �5h : atelier jeune public et visite accompagnée, gratuit

visite pour les enseignants et personnes relais
 mardi 8 novembre à �7h�0

FRAC Poitou-Charentes, site de Linazay
Lieu dit «les Alleux» | RN�0 sortie Linazay 86400 Linazay
+�� (0)5 45 9� 87 0� | info@frac-poitou-charentes.org
www.frac-poitou-charentes.org
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Le monochrome

Définitions

«Qui est d’une seule couleur. On ne qualifie guère de monochrome une composition en valeurs 
différentes d’une seule couleur, par exemple entièrement bleue mais variant le bleu du plus clair 
au plus foncé; ceci constitue le camaïeu. On appelle parfois monochrome une peinture qui fait 
subtilement varier les tons dans une même zone colorée, par exemple des bleus les uns légèrement 
plus verdâtres, les autres franchement bleus, les dernier tirant un peu plus sur le bleu-violet. Mais 
on appelle surtout monochromes les peintures entièrement d’une seule et unique teinte, où la 
composition réside dans la direction des coups de pinceau, la plus ou moins grande épaisseur de la 
couche de peinture, etc.., bref une peinture qui met en jeu discrètement, une troisième dimension 
de profondeur, dont les jeux sont marqués par les effets d’ombres ou de lumière en fonction de 
l’éclairage qui modèle l’unique couleur.» Etienne Sourieau, Vocabulaire d’esthétique, PUF, �004, 
p.�0��.

«L’ambiguïté du monochrome tient d’ailleurs à ce qu’il désigne tout à la fois une peinture d’une seule 
couleur (bleue, jaune, rouge...), mais renvoie également à un type de peinture n’utilisant que la seule 
couleur et excluant par conséquent toute forme ou figure. La couleur est alors bien perçue comme 
une «pure matière colorée». En dépit toutefois de son apparente simplicité, le monochrome s’avère 
des plus complexes.» Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immatériel de l’art moderne, 
Larousse, �004, p.�06

Repères chronologiques

> 1915 
Exposition 0,�0 dans la galerie d’art Dobychina à Saint-
Pétersbourg : Kasimir Malévitch propose Quadrangle noir 
aussi appelé Carré noir sur fond blanc et Réalisme pictural 
d’une paysanne à deux dimensions (quadrilatère rouge 
encadré de blanc).
Ses deux oeuvres s’inscrivent dans une volonté de libérer 
la peinture du monde des objets.

> 1917
Malévitch expose à Moscou sa série de Blancs sur blanc dont Carré blanc sur fond blanc.

Exposition 0,�0, galerie d’art Dobychina à Saint-
Pétersbourg 
�9 décembre �9�5 - �7 janvier �9�6.
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Ad Reinhard, Ultimate Painting n°6
�960
coll. Centre Pompidou

> 1919 
Alexander Rodtchenko proclame en peinture le Noir sur Noir : « A l’exposition «Création non figurative 
et suprématisme», j’ai pour la première fois exhibé des Constructions spatiales et proclamé en 
peinture Le Noir sur Noir», Gérard Conio, Le constructivisme russe, t. I, Lausanne, L’Âge d’Homme, 
�987, p.�87.

> 1921
A Moscou, dans le cadre de l’exposition 5 × 5 = �5, Rodtchenko 
expose trois monochromes.

> fin 1940 - début 1950 
La monochromie qui a disparu avec les avants-gardes historiques réapparaît aux Etats-Unis.
Les artistes développent un art direct qui impose sa simplicité et son émotion. Les toiles deviennent 
des champs d’expérience de l’espace et de la couleur pour l’artiste et le spectateur.

Ad Reinhardt réalise une série d’œuvres : Ultimate Paintings.
Ce sont des tableaux noirs carrés, tous de même dimension grâce 
auxquels l’artiste propose de franchir la frontière qui conduit du sensible 
au spirituel et au méditatif.

> 1950-1970
Avec Yves Klein, le monochrome devient un genre à part entière. L’artiste propose le dépassement 
du tableau par la couleur et de la peinture par le spirituel.
En �956, il réduit sa palette à une couleur : le bleu.
En �960, il dépose le International Klein Blue (IKB) à l’Institut National de la Propriété 
Intellectuelle.

Alexander Rodtchenko, Rouge, Jaune, Bleu, �9��
coll. MoMA New-York
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Luciano Fontana réalise des toiles monochromes entaillées. Par ce 
geste il cherche à atteindre l’espace pur.
« Je ne veux pas faire un tableau, je veux ouvrir l’espace, créer pour l’art 
une nouvelle dimension, le rattacher au cosmos, tel qu’il s’étend, infini, 
au-delà de la surface plate de l’image » ( Luciano Fontana, Manifeste de 
l’art spatial, �948).

Piero Manzoni a été influencé par sa rencontre avec 
Yves Klein et propose une approche plus radicale du 
monochrome en réalisant des Achromes. Ce sont des 
peintures-sculptures sans couleur faites de toiles plissées 
ou déchirées et d’un mélange d’argile utilisé pour saturer 
la toile qui n’est plus un support qui s’efface derrière la 
peinture. elle devient un élément essentiel de l’œuvre. 
L’approche de l’artiste est anti-métaphysique et anti-
psychologique. L’accent est mis sur les caractéristiques des  
matériaux choisis. La surface du tableau devient une zone de 
potentialités infinies. 
Le a privatif du titre de ces œuvres indique que leur blancheur 
doit être considérée comme une absence de

             couleur.

> à partir de 1970
Plusieurs expositions consacrées au monochrome : 
- Itinéraires « blanc » (Saint-Etienne, �970)
- Black (Tokyo, �984)
- La Fracture du monochrome (Paris, �978) 
- La Couleur seule : L’Expérience du monochrome (Lyon, �989)
- Le Monochrome : de Malevitch à aujourd’hui (Madrid, �004)

Certains artistes se limitent à créer des œuvres d’une seule couleur sans vouloir faire de la 
monochromie.

Quelques exemples...

Luciano Fontana, Concept spatial, 
attentes, �966,
acrylique sur toile, 60 x 55 cm

Piero Manzoni, Achrome, �958-�959, 
toile plissée et kaolin sur toile, 70 x �00 cm
Collection Intesa Sanpaolo
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Robert Ryman ne peint pas des monochromes : « Faire des 
peintures blanches n’a jamais été mon intention. Et ça ne l’est 
toujours pas. Je n’estime même pas que je peigne des tableaux 
blancs. Le blanc est seulement un moyen d’exposer d’autres 
éléments de la peinture. […] Le blanc permet à d’autres choses 
de devenir visibles » (Art News, été �986). 
L’artiste explore les possibilités et les effets induits par les 
supports (toiles, aluminium, plexiglas, vinyl, papier, fibre de 
verre,…), leur format et leur épaisseur, la variété des matériaux 
(huile, gouache, acryliques, encaustiques, pastels, émaux, 
solvants, pigments…) ou celle de la touche (grosseur et direction 
du pinceau dans une huile épaisse ou mince ou tout autre 
matière). 

«Une toile tendue sur châssis, peinte de la même 
couleur que le mur sur lequel elle est accrochée» est 
l’énoncé originel des Definition/Méthode de Claude 
Rutault.

Claude Rutault : « Je réaffirme, dit-il, qu’au-delà du 
monochrome, une toile peinte de la même couleur que 
le mur sur lequel elle est accrochée n’est en rien un 
dernier tableau de plus, mais bien une ouverture sur 
un autre fonctionnement et d’autres relations de l’art 
avec les autres activités humaines » (Denys Riout, La 
peinture monochrome. Histoire et archéologie d’un 
genre, Gallimard, folio Essais,  p.�5�.)

Depuis �979, Pierre Soulages peint des toiles entièrement 
recouvertes de noir. L’artiste cherche la lumière qui 
naît du noir, il peint de l’Outrenoir. Si le noir recouvre 
l’ensemble de la surface de la toile, le travail de la matière 
(stries, rythmes, formes, vibrations de lumière) crée une 
composition qui lui fait échapper à la monochromie. 

Robert Ryman, Versions I , �99�
9� x 84 
nches, oil and graphite pencil on fiberglass 
with waxed paper, staples, and nails.
Collection SFMOMA.

Claude Rutault, Définition/Méthode n°���, �980
certificat - �� toiles
coll. FRAC Poitou-Charentes

Pierre Soulages, Peinture, �5 février �009
�8�×�44 cm
coll. Musée des Beaux Arts de Lyon
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Thématiques

> La couleur seule 

Catalogues, �99�
60 photographies couleur
6�,5 x 50,5 cm chaque
coll. FRAC Poitou-Charentes

Jean-Louis Garnell utilise la photographie non pour sa 
capacité d’enregistrement de la réalité mais comme un 
outil qui lui permet de construire et de composer ses 
propres images, plastiquement et significativement.
«Rappelant certaines œuvres d’Allan MacCollum, cette 
série présente un ensemble de rectangles et de carrés 
de multiples couleurs. […] L’accrochage permet alors 
d’identifier le sujet photographié : ce ne sont pas des 
monochromes mais des couvertures de catalogues 
d’exposition. […] C’est avec humour que l’artiste a pris 
comme sujet de travail une somme d’analyses et de 
reproductions d’œuvres d’art ; les ouvrages sont là et 
pourtant ils ne nous donnent ni les connaissances, ni 
l’éclairage qu’ils contiennent. […] Illusion de réalité, 
la photographie est utilisée de manière à souligner 
le leurre que peut représenter le catalogue. […] Le 
développement de l’édition d’art, de la reproduction 
des œuvres a permis la diffusion d’un grand nombre 
d’images et la vulgarisation des œuvres. Sorties de leur 
contexte, ces œuvres n’ont plus de réalité, ce ne sont 
plus que des images. Ainsi Catalogues (�99�) est une 
double illusion : les photos simulent le monochrome et 
ne nous présentent qu’un reflet des catalogues.»

Olivier Mosset
Né en �944 à Berne (Suisse).
Vit aux USA.

Les monochromes de Mosset naissent du désir de 
produire une peinture sans dessin, sans composition, 
sans contraste ni aucun contenu anecdotique. La 
peinture est ici avant tout un fait matériel et ne 
renvoie qu’à ses constituants : le support détermine la 
forme, la surface accueille la couleur, seule. À travers 
cette peinture critique et radicale, l’artiste dénonce 
l’illusion du faux, le simulacre, que proposent l’image 
ou le signe pictural, chargés de représentations, de 
rapports dramatisés ou de significations symboliques. 
«Ma peinture ne représente rien à proprement 
parler, l’espace que je constitue ne renvoie pas à une 
extériorité supposée plus consistante ou plus «réelle», 
c’est l’équivalent. Il n’y a pas plus à contempler là 
qu’ailleurs, ni moins.» (Olivier Mosset, �977)

Sans titre, �979
acrylique sur toile
6� x 6� cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Jean-Luc Moulène
Né en �955 à Reims.
Vit et travaille à Paris.

Vues urbaines, carré d’herbe, détail de plantes ou 
paysages sont autant de clichés ancrés dans notre culture 
visuelle du paysage. Pourtant, dans les photographies de 
Jean-Luc Moulène le réel semble moins banal qu’il n’y 
paraît. L’image - parfaitement maîtrisée - ne cherche 
pas à représenter, à signifier, mais simplement à donner 
à voir, à présenter : photographié de nuit, le pavillon 
devient visible, simplement éclairé de l’intérieur, comme 
une lanterne magique. À la recherche de quelque chose 
de singulier, ces photographies viennent interroger 
nos références visuelles et perturber notre perception 
convenue du quotidien.Monochrome Vert Nature Surex, Paris, 

Eté �988, �988
photographie couleur
77,8 x 97,8 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Cécile Paris
Née en �970.

« Cécile Paris explore les potentialités narratives des 
images fixes ou en mouvement. Qu’elle les capte au gré 
de ses déambulations ou qu’elle les mette en scène ne 
change pas grand chose à l’affaire : elle raconte des 
histoires en images à nous autres comme à elle-même. 
Les photographies sont prises pour leurs qualités 
anecdotiques, parce qu‘elles contiennent de petits faits 
curieux dont le récit peut éclairer le dessous des choses. 
Ici, le banal n’est jamais qu’apparent et recèle en puissance 
des histoires diverses. Ces images sont stockées puis 
combinées entre elles au gré de correspondances 
formelles et/ou colorées, ou encore des associations 
d’idées, des jeux de rebonds, d’échos. Ces polyptyques 
constituent autant d’amorces de storyboards, pour les 
développements d’une ou plusieurs histoires possibles. 
Car il s’en passe des choses entre les photographies 
ainsi réunies. Ça circule. Des fictions se mettent presque 
toutes seules en place. Et ce, d’autant plus qu’elles offrent 
au regard un territoire souvent proche du cliché, du lieu 
commun permettant à la polysémie de jouer pleinement 
(…) » Frank Lamy

Roues et Plumes, �0�5
série de 6 socles en acier rouge laqué
6 collages sur papier noir, photographies et plumes 
inserrées entre � verres
dimensions variables : 
� collage 4� x �4 cm, hauteur 70 cm
� collage 4� x �4 cm, hauteur 80 cm
� collages en vis à vis, 6� x 4� cm, hauteur 90 cm 
� collages en vis à vis, 6� x 4� cm, hauteur �00 cm
� collages en vis à vis, 6� x 4� cm, hauteur ��0 cm
� collages en vis à vis, 6� x 4� cm, hauteur ��0 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Claude Rutault
Né en �94� à Trois-Moutiers.
Vit et travaille à Vaucresson.

Depuis �97�, Claude Rutault a décidé de travailler à 
partir de Définitions/Méthodes, sortes de règles de jeu 
ou de modes d’emploi de son œuvre.
Les Définitions/Méthodes peuvent être réalisées soit 
par l’artiste, soit par le preneur en charge (amateur, 
collectionneur, commissaire d’exposition…).
La Définition/Méthode n°� : Une toile tendue sur châssis 
peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle 
est accrochée permet d’entrer dans le travail de l’artiste 
qui se situe d’emblée dans l’histoire de la peinture 
contemporaine, au delà du monochrome. Ce principe 
lui permet d’élargir son champ d’investigation en ne le 
cantonnant pas à la toile mais en l’abordant le rapport 
de l’art contemporain à l’histoire de l’art, l’économie, 
la politique…Dans la Définition/Méthode N°���, Claude 
Rutault rappelle l’importance de Mondrian dans l’art du 
XXème siècle. En effet, les douze toiles renvoient aux 
douze compositions en losange réalisées par l’artiste 
entre �9�8 et �944. L’accrochage doit répondre à deux 
exigences : d’une part, la ou les toiles accrochées 
doivent être obligatoirement sur la pointe et de la 
même couleur que le mur ; d’autre part, les toiles 
restantes doivent être présentées en une ou plusieurs 
piles, de face ou retournées, appuyées contre le mur. 
Les rapports entre la ou les toiles accrochées et la ou 
les piles sont sans limites.

Définition/Méthode n°���, �980
certificat - �� toiles
coll. FRAC Poitou-Charentes
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> Expérience sensible de la couleur

Dominique Gonzalez-Foertser
Née en �965 à Strasbourg (Bas-Rhin, Fr.).
Vit et travaille à Paris.

«Dominique Gonzalez-Foerster explore depuis plusieurs 
années de nouvelles possibilités pour un art du portrait 
qui ne serait pas restrictif à la seule représentation 
figurée.» (...)
Cabinet de pulsions est un portrait d’un genre particulier 
: celui du collectionneur, ou plus exactement de la 
pulsion de collectionner et du fétichisme qui s’y attache. 
Construite autour de références à la maison de Freud, 
elle est composée de divers objets baignés dans une 
pénombre que ponctue la couleur rouge des néons : 
lacets au sol sur un tapis, chaussures, photographies, et 
trois cabines d’essayage fermées de rideaux rouges, où 
le visiteur peut, en toute intimité, s’essayer à la collection. 
Comme dans la plupart de ses œuvres, Dominique 
Gonzalez-Foerster propose ici un dispositif disponible 
à l’usage du spectateur qui devient en quelque sorte 
locataire de l’œuvre. Il y a plus une ambiance à ressentir 
qu’un sens à découvrir, et cette ambiance, précisément, 
fait le portrait précis de ce sentiment étrange qu’est le 
désir de collectionner.»
Éric Troncy, in Collection, fin XXème, FRAC Poitou-
Charentes, �995.

Cabinet de pulsions, �99�
installation comprenant divers objets
dimensions variables
coll. FRAC Poitou-Charentes

Bruno Petremann
Né en �974.
Vit à Angoulême.

À rebours d’un produit marketing dont l’efficacité se 
jauge dans l’équilibre entre optimisation technique et 
satisfaction d’un désir, le travail de Bruno Petremann 
évoque une génération spontanée et incontrôlée croisant 
la biologie et le design. Telle une résistance viscérale à 
l’uniformisation du goût, la lisse résine convulse et se 
mue en boursoufflures.
Global glue est une sculpture évoquant un fragment de 
paysage, représenté selon des codes empruntés au design 
automobile et aux images de synthèse. Cet objet illustre 
la fascination inquiète que l’artiste nourrit vis à vis de ces 
systèmes de représentation, et leur omniprésence dans 
l’espace public. Liés ontologiquement au milieu dans 
lequel nous évoluons, notre singularité se définit en effet 
dans l’échange avec les images, les objets et les espaces 
avec lesquels nous sommes en relation. Archétype trivial, 
cette œuvre interroge notre rapport aux simulacres et 
leur incidence sur notre façon de percevoir le réel.

Global Glue, �006
résine polyester, laque automobile
�80 x �00 x ��0 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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> Matérialité de la couleur

Étienne Bossut
Né en �946 à Saint Chamond (Loire, Fr).
Vit et travaille à Cesson-Sévigné.

Depuis la fin des années 70, Étienne Bossut utilise la 
fibre de verre, le polyester ou la résine pour créer des 
moulages d’objets. Répliques exactes du point de vue 
de la forme, des aspérités ou du format, les sculptures 
produites se différencient nettement des originaux par 
leur monochromie. Les couleurs vives et unies sont 
directement teintées dans la masse et indiquent que 
nous nous trouvons face à des copies. Ce dédoublement 
erroné de la réalité affirme le décalage existant entre 
présentation et représentation. Les objets sélectionnés 
sont puisés sans distinction dans les domaines du 
domestique, de l’industrie ou de l’art. Chacun est 
soumis au même système et devient, par la technique 
du moulage, répliquable à l’envi, du moins en surface.
En �979, Étienne Bossut produit Monochrome, le 
moulage d’une toile vierge. Le titre et le format évoquent 
bien la peinture, mais la fabrication n’a plus rien à voir 
avec celle-ci. Par le procédé utilisé, l’artiste duplique 
la surface d’une toile, tout comme un appareil photo en 
produirait une image. 
L’œuvre exposée, M.O.N.O.B.L.O.C., consiste en la 
répétition du système de moulage. La séquence des 
4 duos de tableaux et l’emploi des couleurs ne font 
qu’affirmer la distance avec l’objet pictural de référence. 
De plus, la démultiplication de l’objet offre la possibilité 
de réaliser des compositions dans l’espace d’exposition.
Le dessin exposé poursuit le jeu de duplication initié par 
l’artiste. S’il peut paraître comme étant une esquisse de 
sculptures à venir, c’est du contraire qu’il s’agit. Ce dessin 
n’est pas un croquis préparatoire à l’œuvre, il arrive après 
elle. Il est - lui aussi - une réplique, plus exactement la 
reproduction de photographie des sculptures mises en 
situation. Reproduction de reproduction, l’artiste insiste 
sur le côté parodique de la chose en le soulignant par 
des titres dont l’humour ne fait aucun doute.

M.O.N.O.B.L.O.C., �988
4 éléments en fibre de verre
�00 x �70 x 4 cm chaque
coll. FRAC Poitou-Charentes

Monochromes, �009
encre et crayon de couleur sur papier
�9,7 x ��,� cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Gottfried Honegger
�9�7-�0�6, Zurich

Artiste d’origine suisse, Gottfried Honegger est imprégné par l’Art 
Concret, un mouvement apparu en �9�0 à Zurich et prônant une œuvre 
qui «doit être entièrement conçue et formée par l’esprit avant son 
exécution», le tableau ne doit être conçu que par «plans et couleurs», 
chacun de ses éléments ne doit avoir «d’autre signification que lui- 
même» et, enfin, la construction «doit être simple» et «la technique 
doit être mécanique». C’est en �958 à New York que l’artiste dévoile 
pour la première fois des peintures monochromes dont la surface est 
animée par des éléments géométriques en faible relief. Les formats 
deviennent peu à peu monumentaux. Fortement marqué par les écrits 
du biologiste Jacques Monod déclarant que «Tout ce qui existe dans 
l’univers est le fruit du hasard et de la nécessité», Gottfried Honegger 
introduit le hasard dans sa production, utilisant des jeux de dés et des 
programmes informatiques afin de définir la composition aléatoire des 
formes et couleurs de ses tableaux-reliefs. À partir des années �990, 
son travail connaît une nouvelle évolution, les reliefs s’émancipent du 
plan de tableau sous la forme de sculptures en métal peint.
L’œuvre appartient à la série des tableaux-reliefs dont le principe 
est toujours le même. Une trame régulière ordonne la surface à 
l’intérieur de laquelle l’artiste colle des rectangles de carton découpé. 
L’ensemble est recouvert de plusieurs couches fines de peinture 
dont l’interaction produit une tonalité vibrante. La monochromie qui 
tend au noir est modulée par le jeu de la lumière qui accroche les 
reliefs formés par les rectangles accolés les uns aux autres. Le quart 
supérieur droit de la surface est laissé libre. La rigueur qui ressort de 
la répétition d’un même élément est atténuée par l’aspect riche de 
la matière dont l’effet se rapproche de la texture du cuir. Le résultat 
désoriente quelque peu l’objectivité du programme et élève l’œuvre 
à un point d’équilibre entre rigueur géométrique et sensualité de la 
matière.

Tableau-Relief P 876, �98�-8�
acrylique et huile sur toile
�00 x 80 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Jean-Pierre Pincemin
Né en �944 à Paris, décédé en �005.

Jean-Pierre Pincemin est une figure historique du mouvement 
Supports/Surfaces. Alors que les artistes du groupe travaillaient 
dans leur ensemble à déconstruire le tableau, Pincemin, 
artiste autodidacte, n’a pas eu à aborder la peinture par un 
désapprentissage. Ancien ouvrier métallo, il ne possédait 
pas de bagage académique à interroger et son approche de 
la peinture se fit donc au travers d’une pratique empirique 
combinant analyse et construction. Insatiable expérimentateur, 
ses préoccupations consistaient à régler l’organisation de 
la surface. Au début de sa production, il cherchait à faire de 
grands formats sans en avoir les moyens financiers. C’est ainsi 
qu’il a développé la méthode de produire de la peinture avec 
des morceaux de tableaux qu’il collait. Ce sont ces «carrés 
collés», des formes géométriques volontairement imparfaites, 
qui ont fait sa renommée ; un format qu’il abandonne au début 
des années 80. Sa pratique de morcellement de la toile par les 
carrés l’a finalement conduit à de nouveau tendre sa toile sur 
châssis. Réf. AP �0, constituée de 9 carrés de papier travaillés 
à l’huile, est issue de cette généalogie. Malgré le prime abord 
de l’oeuvre, l’artiste se défend de produire là une construction 
géométrisante pour s’attacher aux variations aléatoires d’un 
espace que l’on pourrait à tort percevoir comme seulement 
ordonné.

Réf. AP �0, �984
huile sur papier marouflé sur toile
�60 x ��� cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Pierre Tal Coat
Né en �905 à Clohars-Carnoët. Décédé en �985.

Quelle que soit la technique employée (gravure, aquarelle, 
peinture à l’huile), les oeuvres de Pierre Tal Coat témoignent des 
recherches communes : la volonté de traduire un mouvement et 
une fluidité de la matière, le traitement de la surface (feuille 
ou toile) comme un espace total, la crainte des espaces inertes 
(marges, cadres) ainsi qu’un goût prononcé pour la profondeur 
de la couleur et les effets de lumière.
Le tableau est ici traité comme un tout, non comme une surface 
venant accueillir une représentation. «La notion de forme est 
complaisante de l’esprit vide, insuffisance. Il n’est qu’énergie 
créant sa propre image toujours renouvelée, disparaissant en 
sillons réapparaissant ici, puis là, avec un autre visage : et là est 
le véhicule.» (Pierre Tal Coat, �97�)

Consumée-Noir, �965-80
huile sur toile
60,5 x 7�,5 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Violet, �98�
huile sur toile
�5 x ��,� cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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> Apparition et disparition de l’image

Florian Cochet
Né en �985 à Brest, vit à Paris.

«La carte postale paysagère employée ici représente le 
gouffre d’Huelgoat. Haut lieu ésotérique du Morbihan 
(56), il serait, selon la légende, à l’origine de la chute 
de la princesse Dahut, responsable de l’immersion 
de la cité d’Ys. Emportée par l’océan, l’âme de Dahut 
hanterait encore aujourd’hui les eaux bretonnes. 
Prenant comme point de départ le conte, j’ai gommé 
la carte faisant disparaître progressivement l’image 
dans le but d’en obtenir son fantôme. En parallèle, 
pour chaque passage, j’ai conservé l’ensemble des 
résidus dans des sachets afin d’extraire une épaisseur 
de cette surface plane ; des strates colorées comme 
traces du temps, d’un geste, autant qu’une tentative 
de pénétrer plus en profondeur l’image.» F.C

Dahut, �0��
carte postale, �8 sachets plastiques, résidus de 
gomme, pointes en laiton
protocole d’installation
�4 x �0 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes

Miltos Manetas
Né en �964 à Athènes (Grèce).
Vit à Londres et New York.

Considérant l’ordinateur comme un sujet à peindre, 
un modèle, voire un ami, une relation, Miltos Manetas, 
parallèlement à la création de programmes mettant 
en relief la côté archaïque de cette technologie, 
réalise, telles des natures mortes, des peintures de 
configurations d’ordinateur.
Screen (�), huile sur toile tentant de reproduire les 
couleurs d’un écran d’ordinateur en veille, entretient la 
confusion avec une peinture monochrome abstraite.

Screen (�), �998
huile sur toile
�8� x ��� cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Tania Mouraud
Née en �94� à Paris.
Vit et travaille à Paris.

En nommant Borderland («frontière» en anglais) la série 
à laquelle appartient cette photographie, l’artiste souligne 
l’indétermination potentiellement provoquée au premier 
abord par l’observation de l’image. En effet, alors qu’elle 
utilise l’outil photographique, Tania Mouraud se trouve 
ici dans une démarche davantage proche de la peinture, 
interrogeant la lumière et les textures, au détriment de la 
figuration qui devient secondaire.
Le procédé est cependant très simple. L’artiste a pris en 
photographie les paysages de champs qui se reflètent 
dans les bâches en plastique servant à emballer les balles 
de paille. À la manière des Impressionnistes, elle cherche 
à y saisir les changements de saison ou l’atmosphère 
d’une journée qui se traduisent par des variations dans 
les tonalités et la luminosité auxquelles s’ajoutent la 
transformation des formes qu’engendre l’irrégularité de 
la surface du plastique. Elle révèle, ce faisant, l’artificialité 
des pratiques dominantes à l’ère de l’industrie agro-
alimentaire et donc, de la relation de l’humanité à la terre 
nourricière.

Borderland (n°447), �008
tirage jet d’encre sur papier fine art
5�,5 x 78,5 cm
coll. FRAC Poitou-Charentes
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Pistes de réflexion
L’œuvre a-t-elle un sens même si elle ne représente aucun sujet ? 
En quoi un monochrome peut-il être une œuvre d’art ?
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? 

L’œuvre abstraite est essentiellement un travail sur les formes, les matières, les couleurs.   

« Écrire n’est pas écrire. Peindre n’est pas dépeindre » (Les cahiers de Georges Braque, �9�7-�947, 
Paris, �948.) 

Il ne s’agit pas de chercher à reconnaître des éléments figuratifs mais plutôt à se laisser absorber par 
la peinture, à contempler la peinture jusqu’à se fondre dans une élévation spirituelle (on attribue la 
première œuvre strictement abstraite à Kandinsky, auteur Du spirituel dans l’art et dans la peinture 
en particulier (�9��) ), ou spéculative parfois.

La couleur brute n’était jusque là que la matière à mettre en forme pour révéler les paysages, corps, 
figures. Elle devient avec l’avènement de l’art abstrait un élément important de la composition de 
l’œuvre.
Tout est ici affaire de rencontre, de sensation. La scénographie devient alors importante puisque 
l’œuvre ne pourra être appréhendée de manière totale qu’en vertu d’un certain accrochage, d’une 
distance avec la toile bien évaluée, d’une certaine intensité pour s’immerger dans la matière.

« Le monochrome met à jour des questions propres à la spécificité de la peinture au sein des autres 
pratiques artistiques. Au-delà, il pose des questions qui concernent toutes œuvres d’art. Il agit 
comme un véritable révélateur en interrogeant la notion de perception, celle de représentation ou 
encore, celle d’image. Le monochrome pose la question de la couleur en l’affirmant radicalement. 
Il est à la fois restriction et exaltation de la couleur. Cette ambivalence permet d’ouvrir le débat 
au-delà de la querelle qui hante la peinture occidentale depuis la Renaissance, celle qui oppose 
le dessin à la couleur. A partir de là, la question du blanc comme présence ou (et) absence de 
couleur est également posée. Le monochrome permet aussi de reformuler la problématique de la 
forme et du fond et, avec elle, celle de la composition qui est une donnée majeure de la peinture. 
Avec le monochrome, c’est en fait la notion de tableau qui est entièrement repensée. Le tableau, 
comme planéité et délimitation de cette planéité, est révélé dans sa matérialité la plus immédiate. 
En appliquant au plus près la théorie moderniste, le monochrome permet d’ouvrir cette théorie à 
de nouveaux horizons. »
Laurence Louis-Lucas , La tentation du monochrome, �007,  Université Paris VIII.

Peut-on apprécier un monochrome si on ne connaît pas le discours qui le soutient ?

De fait contrairement aux préjugés concernant l’art abstrait il n’est besoin d’aucune culture 
artistique pour se sentir happé par la couleur pure. Tout est ici question de ressenti, de vibration, 
de communion avec l’œuvre, sans aucune médiation du discours. On est dans l’émotion brute. Cette 
contemplation néanmoins n’est pas passive mais relève du champ de l’expérimentation : plonger 
dans un bain de couleur, absorber la couleur, s’en imprégner jusqu’à devenir la couleur. 
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En quoi le discours vient-il éclairer l’œuvre monochrome dans l’art contemporain ? Quelle relation 
l’œuvre entretient-elle avec le langage ?

Le monochrome est souvent vu comme une facilité artistique (même un enfant pourrait le faire). 
C’est pour dépasser cette vision primitive que le discours peut venir donner à l’œuvre un éclairage 
plus subtil. Un monochrome n’arrive jamais par hasard dans l’œuvre d’un artiste. Il est le résultat 
d’un cheminement intellectuel qui signe l’orientation d’une démarche toujours particulière. En 
ce sens le carré blanc sur fond blanc de Malevitch n’a pas du tout la même signification que les 
monochromes bleus d’Yves Klein. 
Ce qui redouble la difficulté est qu’une peinture avec une couleur uniforme n’est cependant pas 
nécessairement un monochrome. 
Le discours vient donc donner un éclairage qui peut considérablement enrichir le rapport immédiat 
à l’œuvre. Le bleu pour Klein était par exemple la couleur par excellence de la spiritualité. Lorsqu’on 
ignore cette information qui peut sembler un pur détail, on passe cependant à côté d’un des aspects 
les plus essentiels de son œuvre, à savoir l’aspect spirituel. 

Comment la conquête de la couleur peut-elle apparaître comme la marque de la modernité ? 

Avec la modernité la couleur se libère de sa corrélation avec le sujet représenté. Elle devient elle-
même un sujet pur. Les aplats de couleur qui apparaissent chez les expressionnistes s’imposent 
comme un sujet plastique à part entière et cessent d’être soumis au coloriage du dessin pour 
acquérir un statut à part entière.

Rôle et modalités de la couleur

« Dire que la couleur est redevenue expressive, c’est faire son histoire. Pendant longtemps, elle 
ne fut qu’un complément du dessin. Raphaël, Mantegna ou Dürer, comme tous les peintres de la 
Renaissance, construisent par le dessin et ajoutent ensuite la couleur locale.
Au contraire, les Primitifs italiens et surtout les Orientaux avaient fait de la couleur un moyen 
d’expression. L’on eut quelque raison de baptiser Ingres un Chinois ignoré à Paris, puisque le premier 
il va utiliser les couleurs franches, les limiter sans les dénaturer.[…]
Tout, même la couleur, ne peut être qu’une création. Je décris d’abord mon sentiment avant d’en 
arriver à l’objet. Il faut alors tout recréer, aussi bien l’objet que la couleur.(…)
Chaque époque apporte avec elle sa lumière propre, son sentiment particulier de l’espace, comme 
un besoin. Notre civilisation, même pour ceux qui n’ont jamais fait d’avion, a amené une nouvelle 
compréhension du ciel, de l’étendue, de l’espace. On en vient aujourd’hui à exiger une possession 
totale de cet espace.
Suscités et soutenus par le Divin tous les éléments se retrouvent dans la nature. Le créateur n’est-il 
pas lui-même la nature ?
Appelée et nourrie par la matière, recréé par l’esprit, la couleur pourra traduire l’essence de chaque 
chose et répondre en même temps à l’intensité du choc émotif. Mais dessin et couleur ne sont qu’une 
suggestion. Par illusion ils doivent provoquer chez le spectateur la possession des choses. Mais 
c’est dans la mesure où l’artiste est capable de se suggestionner et de faire passer sa suggestion 
dans son œuvre et dans l’esprit du spectateur. Un vieux proverbe chinois ne dit-il pas : quand on 
dessine un arbre, on doit, au fur et à mesure, sentir qu’on s’élève.
La couleur surtout, et peut-être plus encore que le dessin, est une libération. La libération, c’est 
l’élargissement des conventions, les moyens anciens repoussés par les apports de la génération 
nouvelle.
Comme le dessin et la couleur sont des moyens d’expression, ils sont modifiés. D’où l’étrangeté  
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des moyens nouveaux puisqu’ils se rapportent à autre chose que ce qui intéressait les générations 
précédentes.
La couleur enfin est somptuosité et réclame. N’est-ce pas justement le privilège de l’artiste de 
rendre précieux, d’ennoblir le plus humble sujet.»
Henri Matisse, propos recueillis par Gaston Diehl dans Problèmes de la peinture, Lyon, Editions 
Confluences, �945.
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Liens avec les programmes et exploitation en classe

Les pistes d’exploitation pour les cycles �, � et  � ont été élaborées avec Crystèle Ferjou, conseillère 

pédagogique départementale, arts plastiques DSDEN 79.

>Cycle 1
Les productions plastiques et visuelles
La couleur
- Les mélanges (à partir des couleurs primaires)
- Les nuances et les camaïeux
- Les superpositions
- Les juxtapositions
- L’utilisation d’images et de moyens différents (craies, encre, peinture, pigments naturels…)
- Acquisition d’un lexique approprié pour décrire les actions (foncer, éclaircir, épaissir…) ou les 
effets produits (épais, opaque, transparent…)
- Présenter la couleur : collecter, classer des objets par couleur et en faire une présentation
- Créer un livre des couleurs : «bleu comme...», «jaune comme...», ...
- Observer et collecter la couleur dans l’environnement proche en utilisant différentes techniques

>Cycle 2
Arts plastiques
- Le cercle chromatique 
- Couleur et expressions : illustrer une expression contenant une couleur («vert de rage», «une peur 
bleue», «voir la vie en rose»....)
- Choisir une couleur et créer un monochrome en utilisant différents matériaux et gestes (déchirer, 
frotter, percer...)
- Inventer des couleurs
- La représentation du monde : comparer et établir des liens entre des œuvres d’art à propos de la 
couleur.
- L’expression des émotions : expérimenter les effets des couleurs en explorant l’organisation 
et la composition plastiques. Agir sur les couleurs (mélanges, dégradés, contrastes). Observer, 
expérimenter des principes d’organisation et de composition plastiques : répétition, alternance, 
superposition, orientation, concentration, dispersion, équilibre…
- La narration et le témoignage par les images : observer son environnement à l’aide de dispositifs 
transformant la perception (verres colorés, lentilles, loupes, …)

>Cycle 3
Poésie 
Paul Éluard, La terre est bleue comme une orange, �9�9.

Sciences 
Le phénomène de l’arc-en-ciel 

Arts plastiques
- La représentation plastique et les dispositifs de présentation : les différentes catégories d’images, 
leurs procédés de fabrication, leurs transformations ; la mise en regard et en espace ; la prise en 
compte du spectateur, de l’effet recherché.
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- Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace : l’hétérogénéité et la cohérence plastiques
(prise en compte de la couleur au profit d’un effet, d’une intention. Modification des qualités 
physiques d’un objet par la couleur.) ; l’espace en trois dimensions, les interpénétrations entre 
l’espace de l’œuvre et l’espace du spectateur (comparaison d’œuvres différentes sur la question de 
la couleur).
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre : la réalité 
concrète d’une production ou d’une œuvre (comprendre qu’en art l’objet et l’image peuvent aussi 
devenir matériau : expérience, observation et interprétation du rôle de la couleur dans une pratique 
plastique) ; l’exploration des qualités physiques de la couleur (transparences, épaisseurs, mélanges 
homogènes et hétérogènes…) ; les effets du geste et de l’instrument (mise en œuvre de l’amplitude ou 
la retenue du geste) ;  la matérialité et la qualité de la couleur (découverte des relations entre sensation 
colorée et qualités physiques de la matière colorée : pigments, substances, liants, siccatifs… ; des 
effets induits par les usages : jus, glacis, empâtement, couverture, aplat, plage, giclure… ; des effets 
induits par les supports, les mélanges avec d’autres médiums) ; la compréhension des dimensions 
sensorielles de la couleur, notamment les interrelations entre quantité (formats, surfaces, étendue, 
environnement) et qualité (teinte, intensité, nuances, lumière…). Observation dans l’environnement 
proche de réalisations mettant en évidence le rôle de la couleur.

À partir d’Étienne Bossut, M.O.N.O.B.L.O.C, 1988 :
L’œuvre rassemble une série de toiles moulées proposant un nouveau rapport à l’espace, aux 
couleurs, aux matières et au grain de surface. Le sculpteur peut alors jouer avec la pesanteur et 
l’équilibre.
Dans cette même idée, des moulages d’objets de la classe (en pâte à modeler, en plâtre) peuvent 
être réalisés et ensuite peints en une seule couleur. Ils pourront ensuite être installés en jouant sur 
l’équilibre.

À partir de Jean-Louis Garnell, Catalogues, 1991 :
L’œuvre est le prétexte d’une composition abstraite permettant un travail sur la texture et l’aspect 
des couleurs. L’accrochage insiste sur l’effet de série. 
Dans cette même idée, une recherche autour d’une couleur peut être proposée puis des échantillons 
élaborés (tous de même format) et assemblés en série.

On peut également faire jouer les modalités d’accrochage pour rendre compte de l’idée de série.

À partir de Dominique Gonzalez-Foerster, Cabinet de pulsions, 1992 :
L’artiste propose un dispositif disponible à l’usage du spectateur qui devient locataire de l’œuvre. Il 
y a autant une ambiance à ressentir qu’un sens à découvrir. 
Dans cette même idée, la salle de classe peut devenir espace créatif et se plonger dans une couleur 
unique (cycle�).

Un univers miniature coloré peut être imaginé dans une « boîte univers » (cycles � et �).

À partir de Jean-Luc Moulène, Monochrome Vert Nature Surex, Paris, Eté 1988, 1988 :
L’artiste photographie en couleur un détail de son environnement.
Dans cette même idée, une randonnée « couleurs » dehors peut être organisée avec pour mission 
de prendre en photo une couleur à partir d’un détail observé. Cette photo numérique pourra être 
photocopiée et colorisée.
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À partir de Claude Rutault, Définition/Méthode N°122, 1980 : 
L’artiste propose une sorte de règle de jeu ou de mode d’emploi de son œuvre. 
Les couleurs de départ sont énoncées : 7 toiles préparées en blanc et 5 toiles avec les couleurs 
primaires (bleu, rouge, jaune) et les non-couleurs (blanc, noir). 
L’accrochage doit répondre à deux exigences : les toiles accrochées devront l’être par la pointe et de 
la même couleur que le mur. Les toiles restantes doivent être présentées en une ou plusieurs piles, 
de face ou retournées, appuyées sur le mur. 
Cette installation invite en classe à explorer :
- les couleurs primaires (juxtaposition, mélange, complémentarité…),
- les modalités d’accrochage des productions plastiques réalisées. Les élèves sont alors placés en 
condition de réalisateur et même de concepteur. Les contraintes deviennent ici source d’invention 
et de création.

>Collège et lycée 
Arts plastiques
Le monochrome
Le cercle chromatique 
La couleur et ses codes

Histoire de l’art 
La couleur dans l’art
La symbolique des couleurs

Histoire
La couleur des drapeaux

Français
L’accord des adjectifs et noms de couleurs

Sciences
La perception des couleurs
La lumière
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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 

Étienne Bossut
Philippe Cyroulnik, Christian Besson, Etienne Bossut : ma cabane..., Cac de Montbéliard/Frac 
Bourgogne/Enad Limoges-Aubusson/Cac de Meymac, �997*.
Étienne Bossut, Musées de la ville de Poitiers, �998*.
Pierre Giquel, Étienne Bossut, Amazone, Villa Arson, Nice, �99�*.
http://etiennebossut.com/

Florian Cochet
http://www.floriancochet.com/

Jean-Louis Garnell
Jean-Louis Garnell, Centre National des Arts Plastiques, �989*.
Jean-Louis Garnell , Musée de La Roche-sur-Yon, (5 avril-9 juin �99�), �99�*. 
Jean-Louis Garnell, par le noir, Centre photographique de Lectoure, �005*.

Dominique Gonzalez Foerster
Dominique Gonzalez-Foerster, Biographique, �8 janvier-�4 mars �99�, Musée d’art moderne de la 
ville de Paris, �99�*.
Interieurs-Dominique Gonzalez-Foerster, Stedelijk Museum, Amsterdam, �994*.
http://www.dgf5.com/

Gottfried Honegger
Abstraction du nécessaire, Espace Croix-Baragnon, Toulouse, �0�0*.

Miltos Manetas
Mirrorsites 98, Galerie Analix, Genève, �998*.
http://miltosmanetas.com/
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Olivier Mosset
Eric de Chassey, Robert Bonaccorsi, Catherine Perret, OLIVIER MOSSET, Les presses du Réel, �007*.
Olivier Mosset, Deux ou trois choses que je sais d’elle… Écrits et entretiens, �966-�00�, Edités et 
présentés par Lionel Bovier et Stéphanie Jeanjean. Mamco, Genève, �005*. 
Olivier Mosset, Le grand jardin, �99�*.

Jean-Luc Moulène
Geneviève Clancy, Catherine David, Vincent Labaume, Jean-Pierre Rhem, Jean-Luc Moulène, Hazan, 
�00�*.
Jean-Luc Moulène, Déposition, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, �997*.
Marc Touitou, Jean-Luc Moulène, Fenautrigues, Editions La Table Ronde, �0�0*. 

Tania Mouraud
Pierre Arnauld, Tania Mouraud, Impressions, Le Parvis, �00�*. 
Tania Mouraud, Photographe. Editons RueVisconti, Paris, �0�0*.
Frank Lamy, Eric Alliez, Jean-Claude Bonne, Bastien Gallet, Stéphane Léger,  Tania Mouraud, « AD 
NAUSEAM », MAC/VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, �0�4*.
http://www.taniamouraud.com/

Cécile Paris
Cécile Paris, Présentation, Naïca, Paris, �0�5*.
http://www.commelaville.net/

Bruno Petremann
http://www.brunopetremann.com/

Jean-Pierre Pincemin
Déborah Laks, Lucie Simoën, Jean-Pierre Pincemin. Centre d’art de L’Yonne, Tanlay, �008*. 
Jean-Pierre Pincemin, Anne Baldassari, Jean-Pierre Pincemin, Peintures-Gravures, œuvres de 
�986 à �00�. Centre d’arts plastiques, Royan, �00�*.
Jean-Pierre Pincemin, « plus d’opposition plus d’éclat », Galerie de France, Paris, �98�*.

Claude Rutault
Marie-Hélène Breuil, Claude Rutault, L’Inventaire. MAMCO, Genève, �0�5*.
Claude Rutault, vers le ciel de la peinture, Le creux de l’enfer, Thiers, �0��*.
Claude Rutault, Saint-Prim �999-�007, éditions des cèdres, Paris, �007*.
Claude Rutault, Collection de définitions/méthodes et réciproquement, D/M Prêter la collection.  
MAC/VAL, �006*.
Claude Rutault, Définitions/ méthodes, le livre, Flammarion et CCC Tours, �000*.

Pierre Tal Coat
Pierre Tal-Coat, Galerie Bernard Bouche, Paris, �999*. 
Christian Du Manoir, Daniel Abadie, Tal-Coat, Peintures, Galerie Patrice Trigano, Paris, �98�*. 
Pontus Hulten, Raoul-Jean Moulin, André Du Bouchet, Pierre Tal-Coat, Tal-Coat, Centre national 
d’art et de culture Georges Pompidou, Paris, �976*.

Pour approfondir les thématiques de l’exposition 

Monochrome
La couleur seule, l’expérience du monochrome, Lyon : Musée Saint-Pierre Art Contemporain, 
�988*.
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Le monochrome, de Malevitch à aujourd’hui, éditions du Regard, �004.

Denys Riout, La peinture monochrome. Histoire et archéologie d’un genre, éditions Jacqueline 
Chambon, �996, réédition Gallimard, folio Essais, �006.

bleu, Musée d’Art et d’histoire de Rochefort, �996*.

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/ENS-monochrome.
html

La symbolique des couleurs
Michel Pastoureau, Couleurs, images, symboles. Études d’histoire et d’anthropologie, Le Léopard 
d’Or, �989.
Michel Pastoureau, Bleu. Histoire d’une couleur, Le Seuil, �00�. 
Michel Pastoureau, Le Petit Livre des couleurs, Panama, �005.
Michel Pastoureau, Noir : Histoire d’une couleur, �008.
Michel Pastoureau, Vert. Histoire d’une couleur, Le Seuil, �0��.
Michel Pastoureau, Rouge,  Histoire d’une couleur, Le Seuil, �0�6.
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Venir avec un groupe au FRAC Poitou-Charentes

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.
Mardi 8 novembre 2016  à 17h30

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.

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 �8h 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.
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Le Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes  | Linazay

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.


