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Pour cette 33e édition des
Ateliers Internationaux, le
Frac met à l’honneur les
artistes portugais.es, sous
le commissariat de Miguel
Amado.
—

Les visites ⮨

Les groupes sont accueillis sur RDV, les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis.
Pré réservation en ligne sur :
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com
T. 02 28 01 57 74
e.leguellaut@fracpdl.com

Toutes les visites sont accompagnées et gratuites.
Le trajet est à la charge de l’établissement.
Les visites sont adaptées selon le niveau ou de
l’âge des élèves / des enfants.
Ces moments d’expérience avec les œuvres
favorisent à la fois un regard sensible et
analytique. L’élève est acteur, il expérimente,
observe, s’exprime et échange avec les autres.

Document réalisé par Hélène Quéré, professeure
DAAC, téléchargeable sur le site Internet du Frac.
Service des publics :
Lucie Charrier
l.charrier@fracpdl.com
T. 02 28 01 57 66

Site de Carquefou
Chloé Godefroy
c.godefroy@fracpdl.com
T.02 28 01 5 762
Site de Nantes
Émilie Le Guellaut
e.leguellaut@fracpdl.com
T.02 28 01 57 74

Mathilde Moreau
m.moreau@fracpdl.com
T.02 28 01 57 72
Professeurs coordinateurs territoriaux DAAC :
Hélène Quéré
helene.quere@ac-nantes. fr
Erwan Mandin
erwan.mandin@ac-nantes.fr

Mots clefs
⮬
Ressources et RDV ⮨

Résidence - Ateliers - Collectif - Contexte - In situ Collecte - Objet - Sculpture
- Matériel / immatériel Parole - Langages - Territoire - Paysage - Nature In progress - Rencontres Cultures - Partages Archéologie- Récits Narration - Réel - Fiction Histoires-Communauté Métissages - Hybridations

♡
Frac des Pays 🌒
de la Loire 🌖 Fonds régional
d’art contemporain
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com

Groupes sur RDV :
Pré-inscription sur le site du
Frac, rubrique "publics >
scolaires"

21 Quai des Antilles
44200 Nantes

T. 02 28 01 57 74
e.leguellaut@fracpdl.com

24 bis bd Ampère, La Fleuriaye,
44470 Carquefou

T. 02 28 01 57 62
c.godefroy@fracdpl.com

Le Frac des Pays de la Loire
est co-financé par l’État et
la Région des Pays de la Loire.
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1 - Musa Paradisiaca, Rêve Topiaire, 2022

Son stéréo transféré sur LP, platine et haut-parleurs, feux verts
Durée : 8’ 14"
Dimensions variables
Les artistes expriment leur gratitude à toutes les institutions et à
toutes les personnes qui ont rendu cette œuvre possible, notamment à Tête Haute, Tipi, Aéroclub de Loire-Atlantique, Breiz Inox,
Jardin des plantes de Nantes, Samuel Marzelière, Fabien Marzelière, Tiphaine Khouri, Jérémy Heurtin, Gwenola Furic, Sébastien
Garcia, Anne Raillard, Henri Griffon, Daniel Arnaud, Freddy Guédot,
Olivier Testu et Marie Andrieu.

2 - Mónica de Miranda, Black Islands, 2022
[Îles noires]
Encre de Chine sur papier
56 x 76 cm (chaque)

3 - Mónica de Miranda, No Person Is an Island, 2022
[Personne n’est une île]
Bois, terre, plantes
180 x 225 x 110 cm

4 - Mónica de Miranda, Lost and Found, 2022
[Objets trouvés]

Son stéréo, bois, haut-parleurs
Durée : 42’ 38"
137 x 132 x 33 cm
Conception sonore : Gaia Olino
Voix : Rafaela Adriana Casseno Neto, Jean-François Priou

5 - Mónica de Miranda, Our Bodies Are Older than
Images and Words, 2022
[Nos corps sont plus anciens que les images et les
mots]
Acier
30 x 310 x 0,25 cm
Production : Somep

6 - Sérgio Carronha, Plano terrestre, 2022
[Plan terrestre]

Charbon, argiles, ocre rouge et oxyde de fer jaune sur ardoise
perforée et peinte avec du charbon, poudre de schiste, oxyde de
fer et cendres,
572 x 352 cm

7 - Sérgio Carronha, Plano celeste, 2022
[Plan céleste]

Ocre rouge, poudre de schiste verte et bleue, poudre de schiste
pourpre, sisal peint, frêne peint et ardoise gravée, perforée et
peinte avec du charbon, poudre de schiste, oxyde de fer et
cendres
Dimensions variables

8 - Rita Sobral Campos, Promethea, 2022

Contreplaqué d’acajou avec une finition à l’huile de tung,
impression 3D en acier et bronze
50 x 200 x 80 cm ; 11,8 x 14,4 x 12,5 cm
Production : Jean-François Priou, Pierre Pouillet, Laura Orlhiac,
Arthur Chiron
Impression 3D : Sculpteo

9 à 13 - Rita Sobral Campos, It Is an Age of Exhausted Whoredom Groping for Its God, 2020
[C’est l’époque d’une prostitution épuisée qui
cherche son Dieu à tâtons]
Photogravure en papier
62 x 42 cm

Rita Sobral Campos, Nature of Denial : Inarticulate,
of Gesture, 2020
[Nature du déni : inarticulé, du geste]
Photogravure en papier
62 x 42 cm

Rita Sobral Campos, Hands on Ankles, Feet on Wrists,
2020
[Mains sur chevilles, pieds sur poignets]
Photogravure en papier
62 x 42 cm

Rita Sobral Campos, Ce tragique destin vertical,
2020
Photogravure en papier
62 x 42 cm

Rita Sobral Campos, A Stop the Mind Makes Between
Uncertainties, 2020
[Un arrêt que l’esprit fait entre les incertitudes]
Photogravure en papier
62 x 42 cm
Impression : Meel Press

Le contexte :

Le Frac des Pays de la Loire invite pour ses
Ateliers Internationaux et dans le cadre de la
Saison France-Portugal 2022, cinq artistes (dont
un duo) et un commissaire à résider pendant deux
mois dans ses ateliers à Carquefou et à produire
des œuvres exposées au public sur son site de
Nantes.
C’est l’occasion de mettre en lumière une certaine
vision de la scène artistique portugaise.
Les artistes travaillent dans le contexte d’une
résidence, avec l’objectif d’une exposition
collective. Ils élaborent leurs œuvres, pour
certains, en amont, pour d’autres une fois sur
place et en lien avec le site de la résidence et les
autres artistes invités.
La situation du Frac, ses deux sites d’expositions,
la ville de Carquefou et de Nantes, la relation de la
France avec le Portugal, tous ces détails entrent
en résonnance et influent sur la production des
projets artistiques.

Mónica de Miranda
Née en 1976 à Porto,
elle vit à Lisbonne.

⮩ Avec les élèves, il est intéressant d’aborder ces
notions d’œuvres «in situ», produites pour un lieu,
ou plus largement en lien avec le contexte, qu’il
soit géographique, historique, politique.

Les artistes :

Musa paradisiaca

Eduardo Guerra et Miguel Ferrão
Nés en 1986 à Lisbonne,
où ils vivent.

Sérgio Carronha
Né en 1984 à Cascais,
il vit à Montemor-o-Novo.

Rita Sobral Campos
Née en 1982 à Lisbonne,
elle vit à New York.

Les pistes
							⮬
COLLECTE

trois parties. L’une d’elle diffuse des abstractions
sonores issus d’objets appartenant à des personnes immigrées africaines qui ont emprunté la
route Melilla-Almería pour quitter le Maroc et
arriver en Espagne.

⮩ Action de recueillir des dons, des contributions.
Collecter c’est réunir, rassembler.

Objet - Matière - Parole

Comment la collecte de matière et d’objets pose
la question du sens, de l’hétérogénéité ? de la
matérialité/ immatérialité ? Quels sont les usages
de l’objet comme matériau artistique ?

D’occasion ou objet dépaysé, le matériau collecté
se fait élémentaire. Il est à la fois archive et image
du monde. Ces récoltes et prélèvements peuvent
être envisagés à des fins de transformations
permettant ainsi d’interroger les relations entre
matière, outil et geste, réalité concrète de
l’œuvre et pouvoir de représentation grâce à ses
constituants physiques, sémantiques et plastiques.

Le duo MUSA PARADISIACA par exemple, procède
à une collecte de paroles, commentaires et sons
auprès de personnes choisies minutieusement
afin d’en tirer une certaine essence plastique
concrétisée ensuite sous forme d’un disque vinyle.

Dans l’œuvre de MONICA DE MIRANDA, un ensemble
de haut-parleurs diffuse une bande sonore en

SÉRGIO CARRONHA réunit les matériaux naturels qu’il
a collectés au cours de son voyage du Portugal
vers la France (minéraux, roches, branchages) et
lors de son séjour dans la ville de Carquefou, où il a
exploré ses environs et le territoire plus vaste des
Pays de la Loire en menant des recherches sur le
terrain.

⮩ Avec les élèves, le fruit d’une collecte
peut engendrer des questionnements sur le
détournement, la citation, la sublimation ou la
re-contextualisation de cette matière première
déjà empreinte d’histoires.

« Créer avec le réel » devient une piste
d’investigation en pensant à l’intégration des
matériaux artistiques et non-artistiques dans une
production. Il s’agit alors d’affirmer le potentiel
plastique et artistique de la matérialité et
l’immatérialité des éléments collectés. La collecte
se destine ainsi à l’extension de la notion de
matériau.

TERRITOIRE

Paysage - Nature En construction / In progress

⮩ Étendue de la surface terrestre sur laquelle vit
un groupe humain.
Étendue de pays sur laquelle s’exerce une
autorité, une juridiction.
Zone qu’un animal se réserve.
Comment rendre compte d’une surface terrestre
étendue ? Qu’est-ce que la représentation
d’un territoire : un renvoi à un référent réel ou
sensible ? Est-ce la même notion en art qu’en
géographie ?

Ici aussi, le territoire endosse le rôle de
ressource plastique primordiale. Le terme en
lui-même invite à la polysémie et au déplacement.
Il s’introduit tel un fragment du réel ayant le statut
de matériau ou élément de langage artistique ; un
espace domestique avec ses voix, ses odeurs et
ses images ancrées dans les mémoires.

Le titre de l’œuvre de MUSA PARADISIACA, Rêve
Topiaire, fait référence aux jardins à la française,
plus précisément, la relation entre la région des
Pays de la Loire, l’aristocratie française, les pratiques botaniques colonialistes et le désir de
contrôler la nature. Les changements d’énoncés et
d’énonciations dans la bande sonore suggèrent un
paysage, à la fois psychologique et géographique.

MONICA DE MIRANDA représente des quartiers de
Lisbonne sous formes insulaires comme autant de
particules à la fois distantes et imbriquées.
⮩ En interdisciplinarité, il est intéressant de
revenir sur l’étymologie des mots géographie et
topographie.
« Ecrire le territoire » : comment le représenter
et le présenter ? Quels sont ces codes qui
permettent de se repérer sur une carte ?
Quel point de vue adopter pour rendre compte
fidèlement d’un lieu, d’un paysage, d’un itinéraire ?
Le territoire peut alors faire l’objet d’une réflexion
sur l’introduction du réel comme matériau ou
élément du langage plastique.
SERGIO CARRONHA, lui, parcourt le territoire en
l’éprouvant, en faisant connaissance avec ce
dernier. Il résulte de ses excursions au long court
des sculptures et installations à l’échelle de son
parcours et de son corps, fortes de leur présence
telles des paysages psychologiques et sensibles.

Une seconde piste pourrait porter sur
l’observation fine des rapports et relations
entre l’environnement sauvage, naturel, artificiel,
fabriqué, bâti. Quelles sont les conséquences de
celles-ci sur la construction même de l’identité des
individus et des communautés ?

RENCONTRES

Culture - Partage - Archéologie

de sculptures en bois mais également réalisées à
partir d’une imprimante 3D, ainsi qu’une série de
photogravures.

⮩ Circonstance fortuite, hasard.
Le fait, pour deux personnes, de se trouver (par
hasard ou non) en contact.
Engagement, combat.
Moment.
En quoi dialogue, partage et réciprocités entre
des éléments culturels enracinés peuvent être
sources ou points d’ancrage de pratiques
artistiques renouvelées ?
Quelles notions entrent en tension avec une
interrogation de modèles et héritages culturels
forts ?
Tous les individus qui se rencontrent
véhiculent leurs antécédents historiques et
personnels propres ce qui participe parfois
à des malentendus mais aussi des points de
convergences.

En cherchant à éveiller les regards sur les
différents épisodes de colonisations, MONICA DE
MIRANDA, originaire d’Angola, tisse ces liens sociaux
et culturels chargés de mémoires.

RITA SOBRAL CAMPOS provoque des rencontres
en faisant dialoguer diverses conceptions de
représentation issus d’époques, de lieux, de
croyances différents telles des archéologies
dystopiques qui se concrétisent sous la forme

À l’origine de l’œuvre sonore de Musa paradisiaca,
existent une série de rencontres, réalisées sur le
territoire des Pays de la Loire, entre les artistes et
huit personnes, choisies selon leur « rôle » exercé
dans la société. De ces entretiens nait une discussion imaginaire, déformée et modelée par les
artistes.
L’incompréhension est précisement pour nous une
façon de travailler. C’est pourquoi nous cherchons
toujours à collaborer avec d’autres personnes
pour participer à des malentendus. »

⮩ Avec les élèves, l’expérimentation de ces
rencontres peut être l’occasion de
conjuguer ou hybrider les espaces de la figuration
narrative avec les médiums dans leurs pluralités
expressives et sensibles, en s’interrogeant sur
la richesse et l’importance des partages et des
échanges culturels, sociaux et historiques. Cette
expérience de la rencontre est également celle de
l’appropriation oscillant entre le nous et le eux.

RÉCITS

Réel - Fiction - Histoire(s) - Langage(s)
⮩ Relation orale ou écrite (de faits vrais ou
imaginaires).

Par quels moyens plastiques une œuvre d’art
permet-elle une narration ?
Comment raconter une histoire à travers le prisme
des arts plastiques ?
Comment la narration peut-elle s’étendre dans le
temps et l’espace ?
Les dispositifs de représentation de l’espace
sont-ils des déterminants culturels ?

L’iconographie est l’histoire des images. Ces
images sont construites et composées par leurs
auteurs comme des récits à découvrir. La narration
visuelle revêt des formes plastiques riches et
hétéroclites et les artistes de la « communauté
imaginée » en développent certains aspects avec
des parti-pris forts.
Le rêve topiaire de MUSA PARADISIACA condense
les discours, les modèle et les taille tel un jardinier
expert.

SERGIO CARRONHA trace une route, une itinérance
poétique qui reflète le parcours vécu et narratif
de l’artiste pour parvenir jusqu’à Nantes.
Il puise dans des récits ancestraux les gestes
et les motifs et nous les transmet. Dessinées
grâce aux encres naturelles issues des roches
et minéraux qu’il collecte, des formes évoquent
des astres, des symboles, des poinçons, ou le
mouvement du vent. Autant de détails qui nous
ramènent à des récits primitifs, symboliques,
mythologiques ou poétiques.

RITA SOBRAL CAMPOS propose des réalités
alternatives voire transgressives des images et du
patrimoine religieux notamment.
Elle procède par extraction, zoom, ou
sedimentation pour entrer dans l’image et
transformer les récits. Sa sculpture, détail d’un
morceau de l’architecture d’une église romane
observée en Aquitaine, nous immerge dans une
sorte de plan 3D, un volume, un vaisseau plus
proche de la science fiction que de la corniche
médiévale. Dans ses photogravures, elle capture
les personnages d’une fresque du XVIIe siècle pour
les changer de décor, de registre, de récit.
Toutes ces œuvres sont des entités artistiques qui
génèrent leurs propres règles actancielles.

⮩ Le récit se travaille aisément en
interdisciplinarité à partir du développement d’une
histoire ou d’un évènement commun.
Les modalités de sa présentation et de sa
présence matérielle en tant qu’œuvre sont à
envisager et concrétiser avec des moyens
plastiques divers et surprenants, ainsi que des
registres de représentation codifiés (perspective,
bande dessinée, cadrages et points de vue).
Les élèves pourront s’interroger sur comment
représenter le monde et/ou comment inventer des
mondes. Dans l’exercice du récit, des dialogues
entre image, support, écrit et oral s’imposent et
impliquent des dispositifs de création particuliers.

COMMUNAUTÉ
Métissages - Hybridation

⮩ Une communauté est un groupe humain dont les
membres sont unis par un lien social.
En biologie une communauté représente
un système au sein duquel des organismes
vivants partagent un environnement commun et
interagissent.
En quoi le monde peut-il être vu comme l’atelier de
certains artistes ?
La place de l’artiste est-elle révélatrice du degré
de liberté individuelle ou collective ?
Mélanger, croiser, fusionner les cultures : une
culture de notre temps ?

Les langages sont compréhensibles suivant des
codes mais également suivant des sensibilités. Il
en va de même pour les œuvres d’art. Elles sont le
résultat d’appartenances et de contingences.
Rien n’est univoque, tout s’entremêle, se distord et
se connecte.

Le texte du commissaire : Miguel Amado

« Les œuvres de cette exposition sont le fruit d’une
résidence au Frac des Pays de la Loire, qui réunit
des artistes d’un pays particulier. Cette année, ce
pays est le Portugal.
Les liens entre l’art, la politique et la géographie
sous-tendent généralement les expositions qui
réunissent des artistes partageant une même
nationalité. Habituellement, ces expositions
peuvent être l’occasion de présenter des identités
nationales. Mais ces identités nationales peuvent
être pernicieuses, en insistant sur le « nous » par
rapport au « eux », le soi par rapport à l’autre. En
réalité, une nation constitue une « communauté
politique imaginée », comme l’explique le théoricien
Benedict Anderson dans son livre Imagined
Communities : Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism (1983) [L’imaginaire national :
réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme,
Les Éditions La Découverte, Paris, 1996]. Les
identités nationales sont donc socialement
construites, situées entre fabrication et réalité,
contingentes plutôt que fixes.
Pour plusieurs des artistes de cette exposition,
les récits et les symboles associés au contexte
portugais — le tissu social, le paysage — occupent
une place importante. Pour d’autres, ils sont accessoires, ou simplement un point de départ. Dans
cette exposition, il n’est pas question d’une représentation univoque du Portugal, mais plutôt de l’expression des parcours historiques et personnels,
des expériences vécues et des visions du monde
de chaque artiste.»

Les artistes invités aux XXXIIIe Ateliers
Internationaux exposent, mettent en scène
leurs œuvres et leur démarche. Ils sollicitent
le spectateur en accentuant la perception
sensible de l’œuvre par rapport au contexte
de présentation, de diffusion mais surtout
d’élaboration.

⮩ En classe, il est envisageable de travailler l’axe
de l’artiste et la société. Comment faire œuvre
face à l’histoire, la société et la politique ?
Le rôle des artistes est-il de révéler, perturber ce
qui paraît évident ?

Manifestation organisée dans le cadre de la saison
France-Portugal 2022 avec le soutien de la Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France.

♡

