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Le Frac des Pays de
la Loire propose aux
lycées (d’enseignement
général, professionnel ou
agricole) et CFA (centres
de formation d’apprentis)
de la région de se fédérer
au sein du dispositif
thématique L’Art en valise.

Ce dispositif propose aux enseignants de toutes
disciplines et aux élèves une immersion dans l’art
contemporain, par la rencontre sensible avec les
œuvres de la collection du Frac et des artistes, au
sein même de leur établissement et dans les lieux
d’art de la région.

Chaque établissement participant s’inscrit dans un
module de L’ART EN VALISE qu’il aborde de manière
personnelle et en relation avec son propre projet.
Les modules proposés sont : des expositions
d’œuvres de la collection du Frac dans
l’établissement, des interventions d’artistes en
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

classe, des prêts de coffrets d’œuvres vidéo et de
livres d’artistes et, pour tous, des visites
d’expositions.

Les expositions présentées dans les lycées et CFA
de la région peuvent faire l’objet de projets de
liaison entre écoles, collèges et lycées. Cette
ouverture permet à tous les établissements
environnants d’envisager des visites et d’exploiter,
en classe, la thématique.

En 2022.2023 le thème
choisi est "Récits".

Les œuvres de la collection du Frac des Pays de la
Loire, rassemblées autour de cette notion de
« récits », puisent leurs inspirations dans les
mythologies personnelles ou collectives, dans les
contes et légendes rapportées par la littérature,
le cinéma, la bande-dessinée ou le jeu vidéo.
On y croise alors pêle-mêle le Comte Dracula, le
héros de la ville embrumée de Silent Hill, un petit
singe sorti de la nuit ou le visage réhaussé du
mythique David de Michel-Ange. Benoit Platéus
emprunte le titre d'un manga, Anna Gaskell invente
un récit à neuf voix, quand Sophie Calle relativise
sa rupture amoureuse en relatant d'autres
drames... les univers plastiques côtoient les
langages scénaristiques ou s'organisent en
séquences narratives, brouillent les pistes en
réalités et fictions, prennent forme en peinture,
vidéo ou livre et s'inscrivent dans une Histoire
autant qu'ils en redéfinissent sans cesse les
lignes.

Accueillir une exposition, un coffret ou un artiste
dans son établissement est, pour toutes les filières
et les disciplines, idéal pour aborder l’art et la
créativité et confronter l’élève à des démarches
qui interrogent son environnement, privé ou
professionnel et invitent à développer sa réflexion,
son esprit critique et sa pratique.

Mode d’emploi

Le Frac des Pays de la Loire établit une convention
avec chaque établissement qui mène un projet
durant l’année (exposition, coffret, atelier).
Les modalités (organisation, coût, contraintes
techniques, aides financières extérieures) sont
définies en amont, avec le service des publics.
Professeurs coordinateurs
DAAC :
Hélène Quéré, professeure
d'arts plastiques
Nathalie Rioux, professeure
d'arts appliqués

Le Frac des Pays de la Loire
est co-financé par l’État et
la Région des Pays de la Loire.

Récits

par Hélène Quéré, professeure d'arts plastiques coordinatrice territoriale DAAC
Le récit : une narration visuelle, une pensée
plastique en présence

Les œuvres racontent-elles encore des histoires ?
Quel rapport l’image peut-elle instaurer avec le récit ?

Le RÉCIT est la forme artistique consistant en la
mise dans un ordre spécifique des faits d’une
histoire. Pour une même histoire,
différents récits sont donc possibles. Il s'agit de
l'étape où s'opère la mise en ordre du sens par
l'ÉCRITURE VISUELLE : la construction d'une
narration censée restituer les « effets de
présence » des IMAGES tout en élaborant un récit
pourvu de sens. Cette narration implique le plus
souvent : le figuratif et l’iconographie. Elle entraîne
tout à la fois la présence de personnages réels ou
imaginaires, acteurs d’un événement en train de se
produire, ancrés dans un milieu social, saisis dans
une situation dramatisée. Il se passe quelque
chose, dans un lieu et à un moment précis.

Figurer une histoire ou un événement : l’image
narrative
Le degré de narrativité d’une œuvre figurative
emprunte fortuitement les voies du récit, de
manière fragmentaire, lacunaire, et avec plus ou
moins de distance. L’art en est riche d’exemples :
art pariétal, hiéroglyphes, Jérôme Bosch et Le
Jardin des délices. Les moyens plastiques
expriment un point de vue singulier sur le monde. La
représentation élabore ses langages, ses moyens
plastiques et ses enjeux artistiques afin de
convoquer des domaines fictionnels comme les
Célènes de Makiko Furuichi ou Deeparture de
Mircea Cantor. Il s’agit de re-présenter le monde,
inventer des mondes.
Représenter le déroulement d’une action : la
séquence narrative
Paradoxalement, l’espace du support est le lieu
propre à exprimer le déroulement temporel d’un
récit suggéré ou d’une action humaine interrogée
qui peut se constituer dans l’œuvre comme motif.
Dans Meurtre n°10/2, peinture d’une série
commencée en 1968, Jacques Monory organise sa
fiction comme s’il s’agissait d’un ARRÊT SUR IMAGE.
Il emprunte au cinéma la structure d’un PLANSÉQUENCE. Il déroule une UNITÉ DRAMATIQUE en
regroupant plusieurs supports sur un même plan.
Le dispositif de représentation introduit une autre
dimension, celle du spectateur dans la scène et
pose la problématique de comment construire une
fiction à partir d’images fixes. C’est ce
qu’interrogent les œuvres de Sven T'Jolle et des
frères Quistrebert.

Convoquer des récits de références : ré-citer
Comment construire une fiction à partir d’images
fixes est aussi la problématique du cinéaste Chris
Marker pour son film La Jetée réalisé en 1962. Le
montage d’images d’archives de guerre avec des
images de fiction crée un croisement de deux
temps, celui du souvenir et de l’anticipation. Le
récit prend racine dans l’Histoire. Les artistes
puisent également dans ce qui fait RÉFÉRENCE dans
la culture en général. Par exemple,The Background
of Pollock de Erró s’organise telle une planche de
bande dessinée sur laquelle une main vient épingler
des reproductions d’ICÔNES de l’art moderne. Ces
illustrations ne suivent aucun ordre chronologique
que pourraient imposer l’histoire de l’art, elles sont
comme une MÉMOIRE COLLECTIVE, ce qu’André
Malraux à la même époque appelle un "musée
imaginaire". Hans-Peter Feldmann reprend la
tradition de la statuaire en buste avec son David
aux couleurs pop. Benoit Platéus cite le seinen
manga 20th Century Boys de Naoki Urasawa et
Armen Eloyan revisite une histoire du Comte
Dracula ou la figure emblématique de Mickey Mouse.
Mettre en scène des protagonistes : la figuration
des personnages
Si la représentation des personnages emprunte les
moyens plastiques traditionnels - gestuelle,
expression des visages, jeu des regards, titrage
des œuvres - elle se libère de la référence au réel
et s‘aventure au XXe siècle vers la figuration
imaginaire, empruntant les voies de la déformation,
les surprises du support, pour y explorer une
nouvelle vision de l’homme et de l'art. La figuration
et la construction de l’image amènent les artistes à
réfléchir sur les systèmes et codes de
représentation si bien que Stefan Altenbuger et
Sam Samore empruntent un langage propre à
d’autres domaines (cinéma, jeu vidéo) pour mettre
en scène leurs personnages : discourir /décrire /
raconter dans le portrait. La représentation des
personnages est bien le lieu d’une tension entre
narratif, descriptif et explicatif, voire argumentatif.
Les œuvres de l’exposition ne nous racontent-elles
pas, en somme, notre condition d’homme moderne,
notre temporalité ?
VOCABULAIRE : protagonistes, situation initiale,
narration, temps, rythme, séquence, montage,
découpage, ellipse, mouvement, lieux,
ressemblances et codes, vraisemblance, horschamp, cadre, supports, langages, visible / lisible/
illisible / invisible

AXES D’ANALYSE possibles :
- Le titre
- La caractérisation des personnages et des figures
- L’expressivité de la couleur, de la ligne, du médium
pour évoquer un milieu, un temps, un mode de vie

RÉFÉRENCES :
Exposition Mythologies quotidiennes (titre emprunté
à l’ouvrage de Roland Barthes).
Dossier pédagogique "la figuration figurative",
Centre Georges Pompidou

Expositions
Story telling

Stefan Altenburger, Armen Eloyan, Hans-Peter
Feldmann, Benoit Platéus, Florian & Michaël
Quistrebert, Sam Samore
Collection du Frac des Pays de la Loire

Coffrets

Livres d’artistes :

Le Frac possède une riche collection de livres
d’artistes. Pensés comme des œuvres, édités à
plusieurs exemplaires, les livres questionnent les
élèves sur la présentation, la manipulation et le
rapport au spectateur. Dans les coffrets du Frac,
le thème de la narration s'impose : la rupture
amoureuse de Sophie Calle, l'enfance de Christian
Boltanski, ou les paysages de Nicolas Moulin et les
récits d'anticipation qui s'en inspirent...

Œuvre vidéo :

Anna Gaskell, Erasers, 2005
Collection du Frac des Pays de la Loire

David, Hans-Peter Feldmann

Dans le noir du temps

Corentin Canesson, Mircea Cantor, Armen Eloyan,
Makiko Furuichi, Sven't Jolle, Ernesto Sartori
Collection du Frac des Pays de la Loire

La narration est le moteur du travail d’Anna Gaskell.

Visites
Dans le noir du temps, Corentin Canesson

Ateliers avec
des artistes

Choisis par le Frac en cohérence avec le thème et
le cursus des élèves, les artistes initient les élèves
à une pratique et les plongent, lors d'atelier menés
en classe, au cœur du processus créatif.

Visite d'une exposition au Frac, site de Nantes

Les établissements engagés dans le dispositif sont
accueillis au Frac, à Carquefou, à Nantes ou dans
les expositions en région pour des visites
accompagnées. Les visites, au cœur du dispositif
L’ART EN VALISE, favorisent la rencontre directe
avec les œuvres, renforcent ou initient la
fréquentation des lieux culturels, éloignés ou
proches de l’environnement quotidien des élèves.

