DOSSIER PÉDAGOGIQUE

MAGP

Chers enseignants
Le service des publics de la MAGP, centre d’art contemporain à Cajarc s’est donné pour
objectif de créer, pour son public scolaire, les conditions d’une relation régulière et argumentée avec l’art contemporain. Les actions menées ne visent pas la transmission d’un
savoir objectif mais la sensibilisation à l’art et l’acquisition d’une habitude culturelle. Son
ambition est de faire apparaître la place particulière que peut jouer l’approche de l’art
contemporain dans la formation générale de l’élève, en encourageant sa curiosité, en renforçant son regard critique et en lui donnant le goût et la capacité de l’échange autour
d’une expérience artistique. L’enjeu principal est d’éveiller, en chaque élève, l’initiative
future d’une posture intelligente et active face aux œuvres d’art.
Les chemins qui mènent à l’appréhension et à l’appropriation d’une œuvre sont aussi divers
que les démarches artistiques. Il ne suffit pas de mettre en présence une œuvre et un
public pour que la rencontre s’effectue. Nos médiatrices, formées à l’accueil des publics,
sont là pour faciliter cette rencontre. Les ateliers et visites que nous proposons, au-delà
d’une réelle opportunité en territoire rural, participent d’une ouverture et donnent des
chances supplémentaires aux enfants et adolescents en matière d’éveil, de découvertes
artistiques et de construction personnelle.
La MAGP met en place une offre pédagogique au centre d’art contemporain et dans les
établissements scolaires. Ce dossier a pour objectif d’introduire l’exposition, de développer des pistes pédagogiques et de vous présenter notre offre de visites et d’ateliers. Ce
support, spécialement conçu pour vous, est destiné à préparer votre visite avec la classe.
Nous nous tenons à votre disposition au centre d’art. N’hésitez pas à nous contacter pour
convenir d’un rendez-vous.
Nous espérons vous accueillir prochainement au cœur de cette exposition.
Bien cordialement,
Marie Deborne et Maya Sueur
MÉDIATRICES, SERVICE DES PUBLICS DE LA MAGP
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Lever les yeux au ciel
					

Geneviève Asse, Renaud Auguste-Dormeuil, Basserode, Angela Bulloch, Alain Clairet et
Anne-Marie Jugnet, Joan Duran, Ann Veronica Janssens, Victoria Klotz, Joaquim Mogarra,
Clément Thomas, Lawrence Weiner.
Cette première exposition du programme joue la mise en orbite pour un voyage à toucher les
étoiles, qui se prolongera toute l’année!
Le bleu du ciel, la légèreté de l’air, le ruban de Moebius, un tapis volant, le squelette d’une baleine intergalactique, un nuage cotonneux et des étoiles, des planètes, des constellations, des
nébuleuses… Tous ces éléments et d’autres sont convoqués par les artistes pour nourrir les
histoires racontées dans l’exposition, prioritairement destinée aux enfants. Lever les yeux au
ciel associe des œuvres des deux fonds régionaux d’art contemporain pour saluer en ce début
d’année, la richesse des collections publiques de notre nouvelle grande région.
commissariat Martine Michard et Marie Deborne.
Œuvres choisies dans les collections du FRAC Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées,
acoompagnées ‘une pièce prêtée par le Musée Champollion, Figeac.
Exposition programmée dans le cadre de « Graines de Moutards » quinzaine culturelle jeune
public et famille, en partenariat avec les services culturels du Grand-Figeac.
Vernissage samedi 20 février à 15h00. Entrée libre.
Les enfants y sont les invités d’honneurs! Au menu, une visite de l’exposition en musique avec
des compositions originales et burlesques par le groupe Pulcinella. Autour d’un goûter partagé, découvrez toutes les surprises que vous réserve cette nouvelle édition de Graines de
Moutards.

LEVER LES YEUX AU CIEL
20 FÉVRIER — 20 MARS 201
DU MERCREDI AU DIMANCHE, DE 14H À 18H.
VERNISSAGE
SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 — 15H
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, CAJARC
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LES ŒUVRES

Statue au nom de HADAD-IT’I, gouverneur de GUZANA
Fac-similé, Moulage (Cl. Guémard)
original en Basalte. Fin 9e siècle av. J.-C., Tell Fekheryé, Syrie.
Conservé au Musée national archéologique de Damas, inv. 7439
HADAD est une divinité de l’Orage de la Mésopotamie et de la Syrie anciennes. Il représente d’une manière
générale les éléments climatiques, dont la pluie. À ce titre, il apparaît comme un dieu de la fertilité.
La statue a été commandée par le roi de GUZANA, en vue de bénéficier de la prospérité et d’une longue vie
devant les dieux et les hommes. L’inscription bilingue assyro-araméenne, gravée sur la partie inférieure de
la tunique, se termine en proférant des menaces envers quiconque effacerait le nom du dédicant du temple
de HADAD.
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Francisco Artigas © droits réservés

Grand Rond Production © Adagp, Paris

THOMAS Clément
International bleu marine, 1988
Collection Frac Midi-Pyrénées

ASSE Geneviève
Ouverture de la nuit, 1986
Collection Frac Midi-Pyrénées

Un beau bleu, une belle matière, un beau format.
Le bleu est profond et uniforme, la matière
douce et enveloppante, le format ni trop grand
ni trop petit. Mais de quoi s’agit-il ? Cette toile
à la fourrure synthétique, puissamment tendue
sur châssis, impose mine de rien une certaine
étrangeté. Le clin d’œil à l’IBK (International
Klein Blue) n’aura pas échappé aux férus d’art
contemporain...

Depuis les années 40, geneviève ASSE produit
un art dont la profondeur nous transporte dans
une contemplation silencieuse.
Elle n’utilise qu’une seule et unique couleur le
bleu. Ce bleu est synonyme d’infini, de lointain
et de plénitude. Cette teinte, tout en couvrant
le support de la toile, permet également de
la traverser et créer ainsi une ouverture, une
porte, une sorte d’architecture élémentaire qui
ouvre un espace clos et qui permet à la lumière
de s’infiltrer. Cette sensation d’ouverture est
renforcée par les lignes qui scindent la toile en
deux. Ses toiles sont comme déchirées, incisées
d’une cicatrice de lumière qui pose la question
de la partition et de la réunion du plein et du
vide. Dans un acte pictural essentiel, l’artiste
divise la toile en deux parties pour mieux les
sceller dans un tout.
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CLAIRET Alain et JUGNET
Anne Marie
Nuage #3, 2006
Frac Languedoc-Roussillon
Collection Frac Languedoc-Roussillon © Adagp, Paris

Réalisé en marbre de Carrare, Nuage #3 est une reproduction d’un détail de peintures vénitiennes scanné
puis retravaillé par ordinateur. Le but des artistes n’est pas de reproduire à l’identique l’artefact mais bien de
l’actualiser. Clairet et Jugnet proposent le voyage d'une forme à travers le temps. Cette sculpture renvoie
à l'image qui l'a inspirée mais aussi à notre expérience. La densité du marbre, sa surface lisse, s'opposent à la
réalité et à l’idée même du nuage. Pourtant l'assimilation de cet objet à son titre est évidente. Le regard doit
bien souvent plus à ses référents culturels qu'à une simple confrontation avec le réel. La culture donne forme
à notre monde.

AUGUSTE-DORMEUIL Renaud
The Day Before_Caen_June 5,
1944_23:59
The Day Before_Hiroshima_
August 5, 1945_23 : 59
The Day Before_Nagasaki_
August 8, 1945_23 : 59
2004
Frac Languedoc-Roussillon
The day before_Star system est une série de photographies qui présente la carte du ciel le soir précédant
certains grand drame de l’histoire. Pour cela, Renaud Auguste-Dormeuil utilise un logiciel qui permet de
reconstituer une constellation, au jour et au lieu souhaités. Ces œuvres montrent ce que pouvaient voir les
populations la veille du débarquement de Normamdie ou des bonbardements d’Hiroshima, et Nagasaki. Ces
vues n'ont rien de spectaculaire, elles sont d'une sérénité absolue, pourtant elles produisent un choc car elles
évoquent sans les montrer des moments tragiques de l’histoire du monde.
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Photo. Frédéric Delpech © droits réservés

MOGARRA Joachim,
Ciel et plume, 1989
Frac Languedoc-Roussillon

Joachim Mogarra fait de l’art avec des «presque rien». La photographie permet, en un geste minimal,
de matérialiser une idée, de conserver la trace d›une vision du monde. «Ciel et plume» participe du
même souci d’aller à l’essentiel. La plume se pose sur le ciel nuageux, elle écrit l’envers du monde,
«noir sur fond blanc ». Le paysage se réduit à de simples traces de lumière, seule chose nécessaire à
la photographie. Avec une pointe de mélancolie, Joachim Mogarra reconsidère le monde en tant que
mystère, un univers avant tout poétique.

BULLOCH Angela,
Möbius night, sky model Mark II, 2003
Frac Midi-Pyrénées
Photo. Bernard Delorme © Angela Bulloch

Cette sculpture met l’accent sur l’aspect physique d’une utopie. Angela Bulloch y évoque, à travers
une anomalie géométrique, l’obscurité, le ciel, la nuit et les confins. Le ruban de Möbius, noué en
ellipse, symbolise l’infini avec seulement une surface plane pour marquer l’aspect tridimensionnel et
exprimer l’idée de l’univers réorganisé. Des diodes lumineuses, contrôlées par un programme (LEDs),
scintillent et prennent l’apparence des étoiles.
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Lost in Space est une œuvre qui réhabilite un
médium ancestral. Ce tapis, constitué à 90 % de
laine d’Himalaya et 10 % de soie, a été
noué dans le respect des traditions népalaises
et des hommes, plus de 750000 nœuds ont été
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Une ligne noire courbée, structure l’espace et induit
un sens de la lecture. Les mots semblent disparaitre
comme rognés par cette ligne et laissant au visiteur
le soin de s’interroger sur le visible et l’invisible.

WEINER Lawrence
Lost in space, 2011
Frac Midi-Pyrénées
Courtesy Theo Baulig et Chevalier Edition, Paris © Adagp, Paris

JANSSENS Ann Veronica,
Untitled (Jupiter), 2009
Collection Frac Midi-Pyrénées
Courtesy Galerie Air de Paris Visuel fourni par la galerie © Adagp, Paris

La vidéo Untitled (Jupiter) présente une ligne lumineuse qui s’étire et se dandine, se meut en arabesques
dynamiques sur tout l’écran. Jeu d’un faisceau laser ? Exercice d’abstraction lumineuse ? Malgré le titre de
l’œuvre, qui indique pourtant clairement l’identité de ce qui est montré (la planète Jupiter), sa reconnaissance ne relève pas de l’évidence. Filmée par une caméra portée à bout de bras, la danse du faisceau lumineux résulte en fait du tremblement des mains de l’artiste. Ainsi, le dispositif de captation modifie l’image
convenue que l’on peut avoir d’un astre – point lumineux rond dans le ciel au mouvement imperceptible.
Mais cette représentation, aussi inattendue soit-elle, est aussi une figuration fidèle de la planète.
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Photo. Bernard Delorme © droits réservés

BASSERODE
Hubble 2005
Frac Midi-Pyrénées
Basserode s’intéresse à « l’espace nomade» et considère que l’espace d’aujourd’hui ne peut être appréhendé qu’à l’échelle du cosmos.
Hubble fait référence au célèbre astronome nord américain Edwin Hubble (1889-1953) et au satellite
télescope qui explore actuellement les confins de l’univers.
L’installation montre un squelette de baleine devenu habitacle, tel les abris construits à partir d’ossements de mammouths par les hommes préhistoriques ou celui de Jonas dans le ventre de la baleine.
La baleine engendre de nouveaux univers. Hubble est l’espace stylisé d’une autre galaxie, d’une autre
voie lactée reliée au cosmos, représenté par les images collées sur les boules et la carcasse.
L’œuvre de Basserode est la métaphore de notre situation dans le cosmos, dans une relation à reconstruire avec tout l’univers et non plus au centre.

10

KLOTZ Victoria
Le chien céleste , 2007
Frac Midi-Pyrénées
photo : Bernard Delorme © droits

Victoria Klotz développe depuis la fin des années 1990 une création singulière, plutôt marginale dans
le champ de l’art contemporain : esthétiser notre rapport à l’animal et à la nature. L’artiste se présente
comme « la fille du chasseur », comme quelqu’un qui appartient à un temps et un espace où la peur de la
nature n’avait pas fait son chemin. ». Dans cette vidéo, un chien céleste se confronte au cosmos et oscille
entre majesté et dérision.

DURAN Joan
Le loup qui hurle dans la longue
nuit stellaire, 1993-1994
Frac Midi-Pyrénées

photo : Francisco Artigas © droits réservés

Ces 8 photographies raconte la naissance de la «constellation de Midi-Pyrénées». Sept de ces images
sont en couleur et symbolise sept lieux historiques de la région : la grotte du Mas d’Azil, Notre-Dame de
Rocamadour, le Château de Montségur, St Bertrand de Comminges, l’Abbatiale St Pierre de Moissac, Figeac
où naquit Champollion, Toulouse d’où partit le premier essai mondial d’une ligne aérienne commerciale régulière : Toulouse-Barcelone. La huitièeme photographie - s’inscrivant comme somme de l’ensemble - est en
noir et blanc. Chacune de ces photos représente le ciel tel qu’il est observable la nuit à ces endroits importants et historiques de la région Midi-Pyrénées.
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LA VISITE / REGARDER ET S’INTERROGER
Animée par une médiatrice du centre d’art, la visite
de l’exposition est l’occasion de regarder et de
s’interroger. Elle commence par une déambulation
autonome dans l’espace d’exposition. Dans un
second temps, et en s’adaptant à chaque tranche
d’âge, la médiatrice questionne les élèves pour
construire sa visite en partant de leurs ressentis. Par
ce jeu de questions/réponses, l’élève est toujours
entretenu dans une position active face à l’œuvre.
SUR RÉSERVATION - GRATUIT

L’ATELIER / COMPRENDRE ET EXPÉRIMENTER
MODELAGE

La tête dans les étoiles, nous proposons aux élèves
de modèler dans l’argile des paysages lunaires,
des planètes fantastiques et les êtres étranges qui
peuplent ce décor.
Un atelier simple et ludique qui laisse place libre à la
créativité tout en travaillant le volume.
SUR RÉSERVATION
PARTICIPATION DE 60€ PAR CLASSE
POUR L’ACHAT DES MATÉRIAUX.
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en lien avec le programme
PRIMAIRE

Interroger les rapports entre l’espace perçu et
l’espace représenté : la question du point de vue
(fixe et mobile), les différents rapports entre
le corps de l’auteur et l’œuvre (geste, posture,
performance), entre le corps du spectateur et
l’œuvre (être devant, dedans, déambuler, interagir).

ÉDUCATION À L’IMAGE

Voir et comprendre : la perception sensible / la
perception guidée par la connaissance.
Observer une image, identifier des signes, formuler
son interprétation.
S’interroger sur les procédés de fabrication,
dégager progressivement l’implicite, distinguer
les images selon les rapports divers qu’elles
entretiennent avec la représentation du réel et la
fiction (convergence ou divergence).
Découvrir l’audiovisuel sous toutes ces formes

LYCÉE
SECONDE / OPTION AUDIOVISUEL : LE LANGAGE
CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUEL

- analyser un plan, une séquence : la composition de
l’image, le mouvement, la durée, le son, la lumière,
etc.
- repérer et comprendre la nature, la place et la
fonction d’un plan à l’intérieur d’une ou plusieurs
séquences : la narration cinématographique et
audiovisuelle ou comment la construction donne
sens à l’oeuvre.

COLLÈGE _ PROGRAMME D’ARTS PLASTIQUES
6ÈME : L’OBJET ET L’ŒUVRE

Détournement de l’objet à des fins narratives,
symboliques, poétiques, sensibles et imaginaires.
L’objet et son environnement (l’exposition,
l’installation, l’intégration)

PREMIÈRE / OPTION ART PLASTIQUE : LA FIGURATION

La distance de l’image à son référent : le réalisme, la
fiction, le symbolique, etc.
Figuration et construction : les espaces contenus
dans l’image : espace littéral, espace suggéré
(le point de vue, le cadrage, les représentations
spatiales), espace narratif, etc.
Figuration et temps conjugués : temps réel, temps
exprimé, temps symbolisé, temps suggéré...

5ÈME : IMAGES, ŒUVRE ET FICTION

La construction d’une image : le cadrage, le
montage, le point de vue, l’hétérogénéité et la
cohérence.
L’image et son référent :
Réappropriation et détournement d’une image
pour lui donner une dimension fictionnelle ;
4ÈME : IMAGES, ŒUVRE ET RÉALITÉ

TERMINALE L / OPTION ART PLASTIQUE : L’ŒUVRE

La nature et les modalités de production des
images : nature de l’image (image unique, multiple,
séquentielle, sérielle), les moyens de production
(impression, photographie, image numérique), le
geste et le support.
Les images et leurs relations au réel : le référent
« réel » source d’expressions poétiques,
symboliques, métaphoriques, allégoriques.
Les images et leurs relations au temps et à
l’espace : la durée, la vitesse, le rythme (montage,
découpage, ellipse) ; le processus séquentiel dans la
vidéo.

Le chemin de l’œuvre
L’espace du sensible : relation œuvre/spectateur,
mise en situation de l’œuvre dans les espaces de
monstration.
L’œuvre, le monde : le dialogue de l’œuvre avec la
diversité des cultures.
OPTION ART PLASTIQUE FACULTATIVE
PREMIÈRE & TERMINALE : LA QUESTION DE LA
REPRÉSENTATION

les procédés (outils, les moyens et techniques,
les médiums et leurs incidences), les processus
(le cheminement de l’idée à la réalisation, les
opérations de mise en œuvre, la prise en compte du
temps et du hasard, la production finale), les codes
(modèle, écart, ressemblance).

3ÈME : L’ESPACE, L’ŒUVRE ET LE SPECTATEUR
LA QUESTION DE LA REPRÉSENTATION

Présentation de l’œuvre : rapport entre l’échelle
de l’œuvre et l’échelle du lieu, accrochage, mise en
scène, éclairage, son...
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EXPOSITION
DU 20 FEVRIER AU 20 MARS 2016
MERCREDI — DIMANCHE 14H — 18H
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CAJARC
ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE
SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 — 15H00

VISITE ENSEIGNANT
du lundi au vendredi sur rendez-vous

MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CAJARC
ENTRÉE LIBRE

ATELIER POM*POMPIDOU !
MODELAGE

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
ATELIER POUR PETITS ET GRANDS

La tête dans les étoiles, modèles dans l’argile des
paysages lunaires, des planètes fantastiques et les
êtres étranges qui peuplent ce décor !
Les ateliers POM*POMpidou! sont des rendezvous ludiques et créatifs qui allient une visite jeune
public et un atelier. À partir de 5 ans.

Après une déambulation dans l’exposition « Lever
les yeux au ciel », un atelier scientifique te propose
d’explorer le ciel ! Au menu : découverte des
constellations et conception d’une carte du ciel qui
te permettra d’observer les étoiles!
Pour participer, il te suffit de composer un
duo adulte-enfant!
Animé par Delphine
Moreau,médiatrice scientifique et Marie Deborne,
chargée des publics du Centre d’art. En partenariat
avec Carrefour des sciences et des arts.

MERCREDIS 24 FÉVRIER ET 2 MARS 2016 / 15H — 17H
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CAJARC
7 € PAR ENFANT. À PARTIR DE 5 ANS. GOÛTER OFFERT.
SUR RÉSERVATION AU 05 65 40 78 19.

APRÈS-MIDI COMICS
ATELIER SUPER-LINO!
Invente et dessine le super-héros de tes rêves les
plus fous, puis imprime son image en expérimentant
une technique simple et ludique : la linogravure.

LUNDI 22 FÉVRIER, 15H — 17H
MAGP CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CAJARC
7€ PAR ENFANT. À PARTIR DE 5 ANS. GOÛTER OFFERT.
SUR RÉSERVATION AU 05 65 40 78 19.

SAMEDI 27 FÉVRIER, 15H-17H
ASTROLABE - FIGEAC
ACCÈS GRATUIT / SANS RESERVATION
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CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU
CAJARC
Tout au long de l’année, le centre d’art
contemporain présente une programmation
engagée à Cajarc et hors les murs. Dédié à la
découverte et à la promotion des artistes, le centre
d’art accueille des expositions, produit des oeuvres
nouvelles, accompagne le public par des actions
de médiation spécifiques, organise des concerts,
rencontres, conférences et performances,
édite des livres et des multiples. Quatre à cinq
expositions sont présentées dans l’année au centre
d’art. Le Parcours d’art contemporain en vallée
du Lot, se déploie dans des espaces naturels entre
Cajarc et Saint-Cirq Lapopie. Les oeuvres sont
produites par les résidents des Maisons Daura.
La MAGP est membre de dca, l’association
française pour le développement des centres d’art,
du réseau air de Midi, art contemporain en MidiPyrénées. La Maison des arts Georges Pompidou
est dirigée par Martine Michard depuis 2004.

RÉSIDENCES INTERNATIONALES D’ARTISTES
MAISONS DAURA
SAINT-CIRQ LAPOPIE
Les Maisons Daura reçoivent depuis 2005 des
artistes de tous pays et de toutes disciplines,
au cœur d’un des plus beaux villages de France,
dans un ensemble architectural médiéval d’une
exceptionnelle qualité. Au printemps, les artistes
composent un projet collectif pour le Parcours
d’art contemporain en vallée du Lot qui se déroule
chaque été. À l’automne, ils investissent cet espace
de création artistique pour des projets individuels.
À chaque session, le public est accueilli au sein des
ateliers pour une rencontre autour des travaux
en cours.

CONTACT MEDIATION

Pour obtenir plus d’information
ou réserver votre visite/atelier pour une classe
MARIE DEBORNE / MAYA SUEUR
MÉDIATRICES
MARIE.DEBORNE@MAGP.FR
MAYA.SUEUR@MAGP.FR
05 65 40 78 19

MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ
134 AVENUE GERMAIN CANET 46160 CAJARC
T 05 65 40 78 19 — WWW.MAGP.FR
EXPOSITION DU 11 OCTOBRE AU 20 DECEMBRE 2015
MERCREDI — DIMANCHE 14H — 18H
ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE SAMEDI 10 OCTOBRE A 18H30

L’association Maison des arts Georges et Claude Pompidou bénéficie du soutien de la Préfecture de la région Midi-Pyrénées, Direction régionale des affaires culturelles, de la Région
Midi-Pyrénées et du Département du Lot. Elle est membre de air de Midi, réseau art contemporain en Midi-Pyrénées, de d.c.a / association française de développement des centres d’arts,
et de Arts en résidence.

