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Pour l'année 2021.2022,
l'exposition itinérante qui
circule dans les collèges
de Loire-Atlantique rassemble des œuvres de la
collection du Frac des Pays
de la Loire sous le titre
Plus vrai que nature.

Des petits fragments de paysages d'Arnaud Claass
à l'immensité des éléments captée dans les clichés
de Rosario López, le medium photographique
permet non seulement de reproduire le visible
mais, grâce à l'œil du regardeur, de produire des
visions parcellaires, orientées, choisies de la
nature. De l'image à sa représentation, les écarts
se creusent ou se corrigent, comme dans les
dessins réalistes d'après photographies de Camille
Girard et Paul Brunet, ou les moulages de matières
organiques d'Herlyng Ferla...
Que reste-t-il alors de la réalité ? Les images
fabriquées, parfois plus vraies que nature, en
sont-elles encore le reflet ?
A l'affût des moindres détails, ARNAUD CLAASS
pointe son objectif au plus près de la nature,
sélectionnant des morceaux de broussailles,
d 'épais feuillages, d'impénétrables forêts.
L'objectif se fait loupe, microscope, mettant en
lumière l'infinité de particules qui composent et
recomposent sous nos yeux l'image d'un buisson,
d'un arbre, d'un luxuriant sous-bois. En noir et
blanc, le jeu de contrastes y est plus présent. Le
format invite à se rapprocher. Ces Paysages
minutieux, succession de touches, de points
lumineux, revêtent soudain un caractère abstrait
et mystérieux.

C'est toute la dimension recherchée par ARTHUR
LAMBERT lorsqu'il intervient à même la
photographie, recouvrant, révélant les formes et
les sensations que la nature lui inspire. L'âge des
arbres, le chant des oiseaux, le rayonnement du
soleil, tout est langage et émotion dans ses
peintures qui évoquent l'héritage de techniques
ancestrales et le caractère spirituel qui s'en
dégage. Dans ce tableau, un petit autel que
semblent former un rocher encerclé par quelques
troncs d'arbres, est baigné par un faisceau de
lumière, que l'artiste accentue par des cercles
dorés, symbole de l'univers. Peintre alchimiste,
Arthur Lambert transforme ici l'invisible en or.
Les falaises, glaciers, déserts photographiés par
l'artiste colombienne ROSARIO LÓPEZ traduisent la
beauté du monde autant que sa fragilité, ses
limites, ses frontières. Lignes de crêtes, façades

escarpées, roches sculptées par le vent et les
marées, c'est bien ces reliefs et ces bouts du
monde qui retiennent l'attention de Rosario Lopez,
intéressée par les volumes, les formes, les pleins
et les vides laissés par le paysage. De ses images,
elle en crée des œuvres sculpturales,
monumentales, s'installant au plafond ou gravitant
le long d'un mur, en métal ou en papier découpé,
créant des mobiles et des jeux d'ombres tout aussi
impressionnants que légers et délicats. La
photographie, ici imprimée telle un poster, laissée à
plat sur le sol, fait basculer la verticalité en
horizontalité et invite le spectateur à se saisir de
cette montagne et à sa guise, la contempler, la
plier, la rouler, la froisser ? Y ajouter des couleurs ?
Y découper des détails ?

Incitation mise en application par SONG DONG, dans
sa vidéo Crumpling Shangai. Le geste est simple,
modeste, et pourtant si puissant : de ses mains,
l'artiste anéanti des images de la métropole,
révélant le caractère fragile et éphémère de la vie
urbaine. Les paysages mouvants, les buildings, les
piétons, les voitures et les rues bruyantes, soudain
disparaissent dans un bruit de papier froissé.
Entre violence et prestidigitation, la réalité se mue
et, dans un trait de lumière, redevient poussière.
L'artiste chinois utilise la vidéoprojection comme
outil, support et sujet : il nous dévoile la fabrication
de l'image et, dans le même temps, l'envers du
décor, de sa ville, de son pays en profonde
mutation. L'image est un filtre qui montre et
démontre.
CAMILLE GIRARD ET PAUL BRUNET travaillent eux
aussi à partir d'images de leur quotidien, captées,
récoltées, filtrées, collectionnées. Le dessin,
réalisé à l'encre de chine et à la gouache sur
papier, représente un téléphone. Là encore, sujet,
objet, outil, ce téléphone a lui même été pris en
photo par un téléphone, conservé sur le compte
Instagram des artistes – leur réserve
iconographique – avant d'être repéré, recopié,
projeté, agrandi et redessiné avec minutie. Un jeu
de mise en abîme qui soulève aujourd'hui notre
rapport au réel, vécu et vu au travers du tout petit
écran. Le duo d'artistes, par leurs dessins grand
format, se réapproprient ces murs d'images en
leur offrant une réelle présence, par un savoirfaire technique et poétique et une dimension
joyeuse et généreuse.

Un clin d'œil à l'œuvre de RICHARD FAUGUET qui
associe sans complexe le banal et l'extraordinaire,
l’histoire de l'art et la culture populaire, l'art et
l'artisanat... Dans ce petit dessin, extrait d'une
série foisonnante, un personnage apparaît grâce à
un jeu d'assemblage. Richard Fauguet fait usage de
tampons encreurs avec lesquels il créé des
personnages composites inspirés par l’histoire de
l’art ou tirés de son imagination. Ici, une figure
anthropomorphe augmentée d’un outil mystérieux,
qui n’est pas sans évoquer l’appareil
photographique ou la perche à selfie, suggère la
fusion vers laquelle tend de plus en plus l’humain et

la machine. Les dessins comme les sculptures de
Richard Fauguet s'amusent de leur statut : les
objets détournés au profit du récit s'émancipent
et inventent une autre réalité.

Dans l'exposition, les objets sculptés de HERLYNG
FERLA jouent de leur ambiguïté. Trois fèves de
cacao reproduites à l'identique retiennent
l'attention par leur matière et leur aspect : la
matière organique est ici remplacée par du ciment,
moulée par un procédé industriel. Plus vraies que
nature ? Telle est la question posée par cet artiste
colombien préoccupé par les dérives de
l'exploitation des richesses naturelles de sa
région : la canne à sucre au profit du cacao,
l'urbanisation à outrance et le progrès qui
défigure et standardise chaque élément de la
nature.

Pistes pédagogiques

par Hélène Quéré, professeure coordinatrice
territoriale DAAC - Rectorat académie de Nantes

IMAGE

Omniprésence de l’image dans notre
environnement immédiat : s’interroger sur leur
nature et leurs significations, leurs portées
-Identifier et travailler sur les différentes
catégories d’images : artistiques, documentaires,
scientifiques
-Expérimenter les divers procédés de fabrication
et de transformation : cadrage, hors-champ, gros
plan, filtre
-De l’image à sa représentation : l’écart et ses
relations au réel, quand l’image fait-elle œuvre ?
" Sage comme une image "
" La trahison des images "

RÉALITÉ

-Observation fine proche de l’analyse scientifique,
acte de voir, garder en mémoire
-Imitation, Mimésis : exemple des Raisins de Zeuxis
-Questionner l’illusion, le vrai et le faux, la
ressemblance et la vraisemblance, prise de
conscience de la valeur expressive des écarts
-La figuration
-Représentation / présentation : représenter le
monde / inventer des mondes comme mise à
distance, transformation poétique de la réalité
-Distance et rapport à la fiction
" Un véritable morceau de réalité/de nature "
" Réalité augmentée "
" Hyperréalité "

PHOTOGRAPHIE

-Qualités du médium photographique : l’instantané,
le reproductible, un grain particulier du noir et
blanc, point de vue, angle de vue, cadrage

-La matérialité de l’œuvre : photographie et mise à
distance du référent, du modèle
-La photographie crée une certaine relation au
réel : reproduit-elle le réel, le visible, le
perceptible, l’indicible ?
" Mieux qu’une photographie "
" Vision panoramique / vision rapprochée "

DESSIN

-Point de départ, étape incontournable de toute
production plastique ?
-Travail de la ligne, du motif, du contour, des
limites, des pleins et des vides
-Minutie et détails du travail de la ligne, des
ombres, des reflets, des volumes et du modelé
Techniques parfois anciennes et traditionnelles
liées à la pratique du dessin : encre, gouache,
aquarelle
-Rapport d’échelle : du minuscule au monumental,
de l’infinité au microscopique qui mène presque
vers l’abstraction
" Dompteur de lignes "
" Faîtes-moi un beau dessin de paysage "

MATÉRIALITÉ

-Couleur : le choix de la couleur ou non, l’intérêt
du noir et blanc ( contrastes, mise en volume,
modelé
-Support : l’écran, la projection, le tirage, le
papier mais aussi le format ( affiche, monumental )
-Outil
-Résistance de la matière (ciment) ou fragilité
(papier)
-Transversal : l’œuvre et la pluralité de ses formes
et statuts
"  L’œuvre la plus fragile possible / l’œuvre la plus
solide possible "
" Sculpter le paysage "

QUOTIDIEN

-le banal, la proximité, l’intime deviennent
surprenants, remarquables
-répertoire accessible et immédiat
" L’insolite dans le banal "

SPECTATEUR

-Rapport aux constituants de l’œuvre et au corps
du spectateur : mise en abîme
-La portée de l’œuvre : outre sa plasticité,
économique, sociale, politique
-Repérer le visible / l’invisible, le lisible / l’illisible,
se rendre compte du monde au-delà du
perceptible
" Inquiétante étrangeté " de Léonard de Vinci

Mots clefs

Image – photographie – pose – cadre –
cartographie – parcellaire – hors-champ – détails
– contrastes – abstrait – touches - instantané
Présence – valeur – artefact - ambiguïté
Dessin – papier - minutie
Échelle – hybridation – amalgame – métamorphose
– récurrence – outil – support – assemblage –
matériau - matérialité
Reproductible - noir et blanc – ligne – contour –
plein – vide - relief
Éphémère – pérenne – processus – fragilité –
instabilité – antagonismes – minuscule –
monumental - mouvement
Visuels des œuvres de l'exposition :

Arnaud Claass, Paysages minutieux, 1983

Richard Fauguet, Sans Titre, 2018

Herlyng Ferla, Jornales, 2014 - 2016

Camille Girard et Paul Brunet, Le téléphone, 2018

Arthur Lambert, Sans Titre, 2014

Rosario López, La terre compte (series), 2016

Song Dong, Crumpling Shangai, 2000

