Dossier pédagogique

TROIS P’TITS TOURS
ET PUIS S’EN VONT
avec Aurore-Caroline Marty, Cécile Meynier,
David Posth-Kohler, Chloé Serre, Louise Siffert et Sarah Tritz.
17.09.2022 / 15.01.2023

Venir au 19, Crac avec sa classe
À chaque exposition, le 19 propose des visites accompagnées et des ateliers adaptés au niveau des élèves et aux projets pédagogiques des enseignant.e.s.
Conçues comme des temps privilégiés d’échange et de partage, ces séances ont pour objectif de permettre à chacun de vivre une expérience singulière face
aux œuvres.

De 11 à 18 ans

Maternelles - Cycle 1

De 6 à 10 ans

Du CP à la 6 - Cycle 2 et 3

De la 5e au lycée

Prenant la forme d’une promenade contée, la visite
s’appuie sur la découverte des différents matériaux
constitutifs des œuvres exposées. La manipulation
d’objets au fil du récit permet l’apprentissage d’un
vocabulaire nouveau et suscite l’éveil des enfants.
Les élèves seront ainsi invités à exprimer leurs
émotions et impressions, à mettre en mots ce
qu’ils voient et touchent, à raconter une histoire en
partant de leurs observations et de leur perception.

La classe découvre l’exposition à travers un jeu de
questions/réponses, favorisant ainsi une approche
singulière et personnelle avec les œuvres. Les élèves
s’approprient ensuite le travail et la démarche
des artistes en expérimentant leurs gestes et
techniques lors d’un atelier d’arts plastiques.

Suite à la présentation des lieux, les élèves
découvrent les espaces d’expositions en autonomie.
La visite accompagnée se déroule ensuite avec
des temps de prise de parole pour les élèves afin
de développer leur regard critique et acquérir
un vocabulaire et des connaissances sur l’art
contemporain. Ils développent des compétences
liées à l’expression orale, à l’expression d’un point
de vue argumenté et en débattant dans le respect
de la parole d’autrui. Visite en français ou dans une
autre langue.

De 3 à 5 ans

→ Durée sur place : 1h - Promenade : 40 min
→ Possibilité de programmer un atelier
en sus de la visite.
→ Jauge 24 élèves max

e

→ Durée de la visite - 45 min
→ Durée de l’atelier - 45 min
→ Jauge 24 élèves max

→ Durée de la visite – 1h
→ Possibilité de programmer un atelier
en sus de la visite.
→ Jauge 28 élèves max

Réserver une visite / un atelier
→ Gratuit, sur réservation.
→ Matin ou après-midi, de 9h à 16h30, du mardi au vendredi.
→ Les ateliers sont toujours précédés d’une visite dans la même journée.
03 81 94 13 47
mediation@le19crac.com
Les modalités et la durée de la visite peuvent se définir entre le professeur
et l’équipe du 19 en amont de la visite et en fonction des projets.
Les conditions d’accès évoluent en fonction de la situation sanitaire :
n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Amélia LETT, chargée des publics
Sarah MENU, chargée de médiation
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TROIS P’TITS TOURS ET PUIS S’EN VONT
avec Aurore-Caroline Marty, Cécile Meynier,
David Posth-Kohler, Chloé Serre, Louise Siffert et Sarah Tritz.
17.09.2022 15.01.2023
Pour cette rentrée 2022, la
nouvelle exposition du 19, Crac Trois
p’tits tours et puis s’en vont fait la part
belle à l’installation, aux œuvres qui
s’activent et se pénètrent.
L’installation est née dans les années 1960/1970 de l’assimilation par
certains plasticiens des codes du
spectacle vivant, avec dans notre
exposition une préférence pour les
formes excentriques qui bouleversent la culture dominante :
comédie musicale, spectacle de
marionnettes, pantomime, commedia dell’arte, carnaval ou cabaret
dada.
Trois p’tits tours et puis s’en vont
c’est aussi une ritournelle :
«Ainsi font font font les petites marionnettes, ainsi font font font trois
p’tits tours et puis s’en vont.»
qui fait appel à la chanson enfantine composée par un anonyme au
XVème siècle et qui a traversé les
époques. Toutes les installations
opèrent selon le mode du jeu, qu’il
s’agisse de celui des performeurs,
artistes, comédiens ou danseurs,
de jouets et d’accessoires ludiques

ou d’un espace conçu comme un
plateau de jeu. Le jeu et l’art ont de
commun une activité mi -réelle, mi
-imaginaire de symbolisation et de
reconfiguration du monde. Il flotte
donc sur l’exposition un parfum
d’enfance qui remet l’apprentissage
au coeur du processus créatif, tel
celui du langage chez l’enfant, d’où
l’emploi chez certains d’un langage
plastique rudimentaire ou brut,
parfois balbutiant car toujours en
formation.
Ce dossier pédagogique a été pensé comme un outil qui vous permettra d’introduire ou de compléter votre visite des expositions. Il
pourra également vous être utile à
la construction du Parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC),
par son approche transdisciplinaire.
L’équipe du service des publics se
tient à votre disposition pour accompagner vos projets, vous souhaite une agréable visite et une très
belle rentrée 2022.

Glossaire
L’accrochage :

C’est le moment où
l’équipe
technique
place les œuvres dans
l’espace. C’est une manipulation délicate car
les œuvres sont fragiles. L’accrochage est
supervisé par le régisseur pour la manipulation des œuvres et par
le commissaire d’exposition qui en décide la
disposition.

Un cartel : Légende

à proximité des œuvres
qui permet d’identifier
le nom de l’artiste, le
titre de l’œuvre, la date
de réalisation et aussi
les matériaux utilisés.

La régie : L’équipe

de régie du centre d’art
assure la conservation
des œuvres dont elle a
la charge (température,
luminosité, règles de
manipulation). L’équipe
est aussi chargée des
transports, de l’accrochage, de la mise
en place des œuvres
mais aussi d’aider les
artistes à trouver des
solutions
techniques
lorsqu’ils
produisent
leurs œuvres.

Aurore-Caroline Marty, 2022
extrait de vidéo
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Plan de l’exposition

Glossaire
L’accrochage :

Louise Siffert

Née en 1988, vit et travaille à Paris.
Gut Feelings, 2021
Film, 26 minutes, assises vinyles, moquette.

Aurore-Caroline Marty

Née en 1985, vit et travaille à Dijon.

Sarah Tritz

Aubade et Sérénade, 2020-2022
Polystyrène extrudé, fil d’or, laiton,
plantes d’aquarium artificielles, bois,
tissus, lumières, 3 films sur écrans
plats.

Née en 1980, vit et travaille à Paris (France).
L’employé, 2022
série TRISTZ INSTITUTT (2019-2022)
Carton-bois, papier mâché, sergé coton, cordelettes, dimensions variables.
Memory Matrix (After Eduardo Paolozzi), 20212022
Série de 7 costumes uniques, sergé de coton,
ouatine et portant en bois peint.

Chloé Serre

Née en 1986, vit et travaille à St Etienne.

David Posth-Kohler

D’entrée de jeu, 2019
Ensemble sculpturale et vidéo, dimensions
variables.

Né en 1987, vit et travaille à Paris.
Menteur, mentor, 2021-2022
Céramiques et matériaux récupérés,
dimensions variables.

DUPLICATA, 2022
A FORCE D’EXPÉRIENCE (sac de sport), SE PORTE
COMME UN CHARME (sac de soirée), CHARGER
D’AFFAIRE (attaché case)
Cuir, medium teinté dans la masse.

En partenariat avec la Fondation de
l’Armée du Salut de Kingersheim.
wc

wc

wc

Entrée

Cécile Meynier

C’est le moment où
l’équipe
technique
place les œuvres dans
l’espace. C’est une manipulation délicate car
les œuvres sont fragiles. L’accrochage est
supervisé par le régisseur pour la manipulation des œuvres et par
le commissaire d’exposition qui en décide la
disposition.

Un cartel : Légende

à proximité des œuvres
qui permet d’identifier
le nom de l’artiste, le
titre de l’œuvre, la date
de réalisation et aussi
les matériaux utilisés.

La régie : L’équipe

de régie du centre d’art
assure la conservation
des œuvres dont elle a
la charge (température,
luminosité, règles de
manipulation). L’équipe
est aussi chargée des
transports, de l’accrochage, de la mise
en place des œuvres
mais aussi d’aider les
artistes à trouver des
solutions
techniques
lorsqu’ils
produisent
leurs œuvres.

Née en 1978, vit et travaille à Besançon.
La Grande Chamotte en résilles, 2022
Grès noir et porcelaine chamottés, moquette, polystyrène crépi, tissus, et
divers matériaux, dimensions variables.
Cette installation a été activée lors de la performance Station Balnéaire le
16 septembre au 19, Crac.
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Quand l’art contemporain s’inspire du théâtre

Costumes, mise en scène, décors, accessoires, marionnettes et pantins sont autant de formes habituellement attribuées au spectacle vivant
mais qui se rencontrent aussi dans l’art contemporain et dans l’exposition Trois p’tits tours et puis s’en vont. Pourtant la rencontre de l’œuvre
avec le spectateur est différente. Si le théâtre s’adresse à une audience, les œuvres présentées ici s’adressent au parcours individuel de chacun.
Le visiteur crée sa propre mise en scène. Il en devient l’acteur, tandis qu’au théâtre, le point de vue du spectateur est toujours frontal.
Nom de l’artiste : Chloé Serre
Titre : D’entrée de jeu
Date de réalisation : 2019
Type d’œuvre : Installation.
Interrogeant
la
notion
de
« cadre », les œuvres de Chloé
Serre prennent généralement la
forme de plateaux – de théâtre,
de jeu – réunissant des ensembles
sculpturaux autonomes, susceptibles de s’animer aussi bien par
l’action du public que par les corps
des performeur.se.s. D’entrée de
jeu s’inspire des concours canins
d’agility dont l’artiste réinvente
les obstacles et les accessoires.
Une vidéo montre le moment dit
de “reconnaissance” enregistré
pendant un véritable concours :
seul les maîtres sont sur le terrain et mémorisent le parcours
afin de pouvoir le communiquer à
leurs chiens grâce à des gestes et
paroles. Ils esquissent là une chorégraphie étrange.
En parcourant l’installation, le visiteur contourne chaque élément
et dessine malgré lui un des parcours d’agility possible.
Entre objet d’usage, accessoire
de théâtre et sculpture, les différents éléments de cette installation nous questionnent sur notre
manière de jouer, d’établir des
règles et donc de faire société.

La vidéo Gut Feelings de
Louise Siffert est une comédie musicale burlesque chantée et jouée par des bactéries intestines géantes. Les
comédiennes y portent des
costumes sculptures aux
formes rudimentaires et encombrantes dissimulant leur
corps. La fermentation est
ici une métaphore de l’activité d’une communauté, vivante, qui bouge et change
de forme et permet d’aborder
avec humour les préoccupations d’aujourd’hui : comment
se constituent des communautés utopiques, comment
construire un monde nongenré, comment dépasser la
binarité humain/non-humain...

Installation

C’est une forme artistique née dans les années
70. Chaque sculpture ou
élément de l’installation
interragit avec l’espace,
modifiant souvent la perception visuelle du visiteur. Celui-ci est invité
à parcourir l’installation
pour la découvrir sous
tous ses angles.

Décor

Le décor est tout ce
qui habille une scène de
théâtre . Réaliste ou suggéré, chaque élément du
décor construit l’espace
dans lequel évoluent les
acteurs.

Mise en scène

La mise en scène est le
fait de coordonner déplacements, gestes et postures des comédiens sur
scène. Ce concept est à
rapprocher de la «mise en
espace» en art contemporain, qui consiste à
agencer les œuvres les
unes par rapport aux
autres de façon à créer un
parcours cohérent pour le
visiteur.

Louise Siffert, Gut feelings, 2020.

En 1922 Oskar Schlemmer (1888-1943), professeur au Bauhaus, peintre, sculpteur, décorateur,
scénographe et chorégraphe allemand, crée à l’atelier théâtre du Bauhaus de Weimar Le Ballet Triadique. Il en règle la chorégraphie, les décors et les costumes, à la recherche d’un art total. Cette
œuvre pionnière inspire nombre d’artistes contemporains.
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Des œuvres qui racontent des histoires fabuleuses

Les œuvres d’art de Trois petits tours et puis s’en vont sont truffées de rappels à l’histoire de l’art et d’anecdotes personnelles des artistes.
Les œuvres sont affectées au plus profond par un réseau d’histoires et de relations, misant sur la capacité du visiteur à s’en imprégner à son
tour. Ainsi, l’expérience de l’art n’est pas différente de l’expérience de la vie : c’est une expérience stylisée, intensifiée de la vie des autres.
Nom de l’artiste : David Posth-Kohler
Titre : Les joueurs de cartes
Date : 2019
Type d’œuvre : Installation
Matériaux : Céramiques et matériaux
récupérés, dimensions variables.
Dimensions: 80 x 50 x 60 cm

Au cours d’un voyage en Afrique,
l’artiste David Posth-Kohler comprend la capacité qu’a l’assemblage à insuffler une puissance
aux objets inanimés.
Menteur Mentor est une tribu de
pantins articulés de toutes tailles,
composés d’éléments en céramique et de matériaux récupérés.
Les têtes et les corps des sculptures sont quasiment absents,
mais les gestes très expressifs,
suffisent à donner à chaque personnage un caractère (la danseuse, le mendiant...).
Les mouvements qu’esquissent
les pantins racontent une histoire,
que les spectateurs sont toujours
libres de réinterpréter.

Aurore-Caroline Marty, Aubade et Sérénade, 2020-2022, Polystyrène extrudé,
fil d’or, laiton, plantes d’aquarium artificielles, bois, tissus, lumières, 3 films sur
écrans plats.

Le Caravage, Les tricheurs, 1595,
huile sur toile, 95x130cm,
Musée Kimbell, USA.

Cézanne, Les joueurs de cartes,
1895, huile sur toile, 47 x 57 cm,
Musée d’Orsay, France.

Mêmes motifs, mêmes postures, mêmes accessoires : ces
deux sculptures-pantins de David
Posth-Kohler sont directement
inspirées d’un motif classique de
l’histoire de l’art: celui des joueurs
de cartes, que l’on retrouve par
exemple chez le Caravage ou Cézanne.

Dans
la
mythologie
grecque, les sirènes sont
des créatures fantastiques
marines, mi-femme mi-oiseaux. Selon Homère, elles
séduisaient les marins par
leurs chants et les mélodies de leurs lyres.

Orphée est un héros des

Métamorphoses
d’Ovide
qui possédait lui aussi une
lyre et une voix hors du
commun. Son chant charmait les humains comme
les animaux. Hadès, roi
des enfers, succomba au
charme d’Orphée, l’autorisant à descendre dans les
enfers pour y retrouver sa
bien-aimée Eurydice.
Selon
Augusto Boal
(1931-2009),
metteur
en scène brésilien, le
théâtre est :
« la capacité qu’ont les
humains de s’observer
eux-mêmes en action. Les
humains sont capables de
se voir dans l’acte de voir,
capable de penser leurs
émotions, d’être émus par
leurs pensées. »
Augusto Boal, Jeux pour
acteurs et non-acteurs,
pratique du théâtre de
l’opprimée, 1978, édition
découverte.

L’installation d’Aurore-Caroline Marty invite le spectateur à se plonger dans une histoire méditerrannéenne, inspirée du conte d’Orphée et des mythes homériques. L’artiste y invente
son propre mythe, à la façon d’un divertissement moderne. La lyre, autrefois précieuse, est
devenue ici un accessoire volontairement kitsch.
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Des œuvres comme des terrains de jeu

Toutes les œuvres de l’exposition opèrent selon le mode du jeu, qu’il s’agisse du jeu des performeurs, artistes, comédiens, ou danseurs. L’espace
aussi fonctionne comme un plateau. Les œuvres «jouent» avec le spectateur, les échelles et les points de vue, s’activant par des protocoles, ou
des invitations à déambuler. Avec ce regard malicieux sur le monde, les artistes réinvente leurspropres règles sans jamais les imposer.
Si toutes les œuvres de Sarah Tritz prennent la forme
de sculptures, l’artiste se
définit plutôt comme une
dessinatrice choisissant des
supports en volume pour ses
compositions. Les motifs en
pixel des costumes de Memory Matrix, sont inspirés de
détail des dessins d’Eduardo
Paolozzi (1924-2005).

Nom de l’artiste : Sarah Tritz
Titre : Vue de l’exposition avec la
sculpture nommée l’Employé et
quatre costumes de Mémory Matrix.
Date de réalisation : 2020-2022
Type d’œuvre : Sculptures
L’enfance occupe une place importante dans le travail de Sarah Tritz.
Les costumes de l’œuvre Memory
Matrix, sont adaptés à la morphologie des plus jeunes et présentent
des motifs attribués souvent à
l’univers enfantin (mickey, locomotive, avion à réaction).
Pour les sculptures-marionnettes
du Tritz Institutt, la technique de
réalisation semble volontairement
balbutiante, comme une création
d’enfant. Enfin le regard critique
des plus jeunes est sollicité pour
chaque œuvre. Par exemple, la
sculpture Pagu (nom inspiré d’une
poétesse féministe brésilienne)
pose des questions aux enfants à
travers des petits papiers dessinés, posés au sol:
Comment ça se passe dans ta tête
quand tu penses?
Que regardes-tu et que préfères-tu
dans la rue ?

« La performance permet de
briser le silence de la
sculpture »

Un déguisement est
un ensemble d’accessoires que l’on porte pour
se travestir et changer son identité. Avec le
déguisement, on peut
devenir une princesse,
un super-héros, un personnage
de
fiction.

Le costume à l’inverse,

accorde plus de liberté. Il
ne permet pas d’identifier une figure populaire
en particulier. Celui qui
porte le costume peut
créer un personnage de
toute pièce.
Une performance est
forme d’art apparue dans
le courant du XXe siècle,
désigne une action accomplie par une ou plusieurs personnes (les
artistes, mais également
les spectateurs s’ils y
sont
invités)
qui
utilise(nt) leur corps et
les sens pour s’exprimer.

Cécile Meynier, La Grande Chamotte en
résilles, 2022, Grès noir et porcelaine
chamottés, moquette, polystyrène
crépi, tissus, et divers matériaux,
dimensions variables.
Cette installation a été activée lors de la
performance Station Balnéaire le 16 septembre au 19, Crac.

En parrallèle de sa pratique
de sculpture, Cécile Meynier
réalise des performances au
cœur de ses installations, traitant de la vie domestique, de
l’art et d’actualités socio-politiques. Les performances sont
aussi des moments de complicité avec le public et une façon
de s’accorder un temps de jeu
après la création en atelier.

Glossaire

Eduardo Paolozzi, The Silken
World of Michelangelo, Moonstrips Empire News , portfolio,
1967, Screen print, 38 x 25.5
cm.
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Informations pratiques
Réservations pour les groupes scolaires
et périscolaires
→ Gratuit
→ Sur réservation auprès de Sarah Menu,
médiatrice scolaire et jeune public.

03 81 94 13 47 / mediation@le19crac.com

Ressources

Retrouvez les fiches pédagogiques thématiques autour
de l’art contemporain sur notre site internet. Rédigées
par Sylvie Daval, professeure agrégée d’arts plastiques
et référente pédagogique du 19 Crac, ces fiches vous
proposeront des prolongements interdisciplinaires des
expositions.
ARRÊT DE
BUS
SCOLAIRES

→

Accès

19 avenue des Alliés, 25 200 Montbéliard
(en face de la gare).
tel : 03 81 94 43 58
ENTRÉE LIBRE
Mardi - samedi : 14h-18h
Dimanche : 15h-18h
Fermé lundi & jours fériés
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi,
de 9h à 17h.

Accès
19 avenue des alliés
25200 Montbéliard
en face de la gare de
Montbéliard
— Ouvert au public en
entrée libre, du mardi au
samedi de 14h à 18h,
dimanche de 15h à 18h.
— Sur RDV : matins
et après-midis pour les
visites de groupes
et ateliers.

SERVICE DES PUBLICS
Sarah MENU
Médiation
mediation@le19crac.com
Amélia LETT
Chargée des publics
action@le19crac.com
Sylvie DAVAL
Référente pédagogique
éducation nationale
sylvie.daval@acbesancon.fr

WWW.19.CRAC.COM
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