Florentine & Alexandre
Lamarche-Ovize
24 09 — 04 12 16

Dossier pédagogique

Exposition
Du 24 septembre au 4 decembre 2016
mercredi — dimanche 14h — 18h
MAGP centre d’art contemporain Cajarc
Entrée libre

Vernissage
Samedi 24 septembre 2016 —15h
En présence des artistes
MAGP centre d’art contemporain Cajarc
Entrée libre

VISITE PRESSE et enseignants
MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 10H

VISITES COMMENTÉES
SAMEDIS 15 octobre & 19 novembre
16H-17H
GRATUIT POUR LES ADHÉRENTs
4€ PAR PERSONNE

ÉCRANS D’ART
HillBrow et psaumes de Nicolas Boone
En partenariat avec l’Astrolabe Grand-Figeac.
JEUDI 6 OCTOBRE, 20H30
SALLE ATMOSPHÈRE, CAPDENAC / 4€

CINÉLOT
Bande de Filles de Céline Sciama
VENDREDI 21 OCTOBRE, 20H30
SALLE DES FÊTES, CAJARC
3€ JEUNE / 5€ ABONNÉS / 6€ PLEIN TARIF

LES ATELIERS POM*POMPIDOU !
imprimer en toute liberté
MERCREDIS 26 octobre & 2 novembre
15H — 17H.
centre d’art, cajarc
7€ PAR ENFANT (5-12 ANS)
SUR RÉSERVATION.

ATELIER petits et grands
Comme si c’était hier !
samedi 29 OCTOBRE 10h-12h / 14h-16h
centre d’art, cajarc
20 € par duo / goûter offert
PIQUE-NIQUE À PARTAGER
Plus d’infos sur la programmation associée :
www.magp.fr

Pour obtenir plus d’informations
ou réserver votre visite/atelier

Marie Deborne
Chargée des publics
marie.deborne@magp.fr
05 65 40 78 19

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
chargée des publics de la MAGP
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Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize développent un usage assidu du
dessin sous toutes ses formes, jusqu’à son passage en volume avec la céramique. Leurs pratiques se mêlent dans une oeuvre inspirée à la fois du quotidien,
de la culture populaire et de l’histoire de l’art.
Ici, le dispositif de l’exposition s’appuie sur le journal dessiné d’une année. Les
artistes y interrogent la manière dont ils s’adressent à l’autre, en l’occurrence,
à l’inconnu des horizons extraterrestres, puisque KIC 8462 est le nom d’une
très lointaine planète repérée par les amateurs et les scientifiques hors de
notre système solaire.
Lamarche-Ovize ont réalisé plus de 300 croquis qui déclinent un vocabulaire
de formes, observées ou rêvées au jour le jour : détails anodins de paysages ou bribes d’actualités. Réalisés sur des papiers rebut d’imprimerie, dont
les formats contraints génèrent des dessins tronqués ou parcellaires. Ils les
ont assemblés, recomposés ou traduits en objets pour constituer des récits
visuels, truculents et chaotiques, offerts aux habitants de cette exoplanète.
La question est d’importance : comment signifier à l’autre, dont on ne connait
ni les codes ni le langage, l’essentiel de ce que nous sommes ?
Commissariat Martine Michard

ÉDITIONS ASSOCIÉES
Présentation d’un multiple sérigraphié à 100
exemplaires, avec les ateliers Tchikebe, Marseille.
Réalisé dans le cadre de Arto’Rama. Prix : 100 €
Édition de 365, livre d’artiste à caractère unique,
édité à 50 ex. produit par les éditions du Mégot pour
l’exposition KIC8462. Vendu à l’accueil. Prix : 25 €
Une monographie des artistes est en préparation aux
éditions The Drawer, Paris. Elle a bénéficié d’une aide
du CNAP (Centre national des arts plastiques).
Elle sortira au printemps 2017.
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Lamarche-Ovize
to sarah (paul et virginia), 2016
techniques mixtes sur papier, 110x115cM
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les artistes

Présentation du duo Lamarche-Ovize

Depuis 2006, les jeunes plasticiens Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize
font création commune. A l’instar de nombreux couples qui évoluent dans l’art
contemporain, cette cocréativité les fait avancer. Mieux, elle les galvanise en
leur offrant de nouveaux champs d‘exploration, des angles diversifiés, de la
profondeur et du relief. « Il y a toujours un moment de désaccord à partir duquel
tout se cristallise», explique Florentine qui ne tarit pas d’éloges sur cette complémentarité. « […] Avec Alexandre, j’ai trouvé un partenaire contradictoire, et
c’est très important car pour moi une forme doit toujours être contredite […] Etre
à deux, cela permet de prolonger la zone critique. »
Singularités et différences alimentent une recherche qu’ils investissent comme
de véritables enquêtes plastiques. Qu’ils concrétisent ensuite sous forme
d‘installations, de performances, d’expositions collectives ; parfois d’ateliers.
Pierres de taille d’une œuvre globale en perpétuelle transformation, ces installations, ils les pensent, les discutent, les réalisent dans leur vaste atelier de
la Seine-Saint-Denis. Un espace de création, de vie aussi. Une base polyfonctionnelle à l’image de ces projets qui les habitent au jour le jour. […]
Alexandre apporte douce excentricité et décalage, un sens de l‘auto-dérision
marqué et une approche bien à lui. […]
Florentine, elle, insuffle son goût pour les univers oniriques et baroques, le
croquis, la composition et le détail.
A chacun ses terrains de prédilection. Alexandre privilégie l’objet et l’image.
Florentine, le dessin. A chacun d’ébaucher, selon sa propre gestuelle, supports et matériaux à partir du réel ou de l’imaginaire.
Intégralité de l’article sur culturepoing.com
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Lamarche-Ovize
bouquet, 2015
gouache, 60x80cm
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entretien

Martine Michard s’entretient avec Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize

Votre journal dessiné sur l’année 2015-2016, constitue
la matière de base pour l’exposition. Vous avez rempli
plusieurs carnets et dessiné sur des chutes de papier
au jour le jour… Vous souhaitez en restituer des
éléments dans une grande fresque murale. Comment
vont s’opérer vos choix dans cette grande masse
d’informations qui mêle éléments du quotidien familial
(la maison, les animaux, les courses…), des bribes
d’actualité et des gens, beaucoup de gens ?
Nous avons simplement fait un ou plusieurs dessins par
jour, qui correspondent au temps que nous pouvions
accorder quotidiennement à ce protocole. Nous ne
présenterons pas une fresque de façon chronologique
mais nous choisirons plutôt des éléments qui, après coup,
peuvent se répondre et s’enchaîner formellement et
conceptuellement sur le mur. Évidemment, la question
central du geste de cette murale sera celui de la
reproduction et de l’agrandissement.

Les œufs-lunes seront comme un motif ou une
ponctuation de l’espace. Ils seront certainement placés
sur le mur au même titre que les dessins. Les tabourets
que nous auront chinés seront là pour à la fois attester
de notre plaisir de l’objet mais aussi tout simplement,
pour inviter le spectateur à s’arrêter et à regarder
depuis un point vue que l’on propose à un moment de
la déambulation. Les vases seront des indices du temps
puisqu’ils seront utilisés avec de vraies fleurs de saisons.
Les mégots sont une représentation grotesque de la
figure de l’artiste contemplant son œuvre en fumant
dans son atelier.
L’accrochage vient-il mettre à distance le réel dessiné, sa
trivialité, articuler une pensée du présent, de l’histoire
du monde ? Je pense aux visages des victimes du 13
novembre. Nous sommes fait aussi de ce que nous avons
perdu.

Le livre intitulé 365 produit par Mégot éditions*
restituera-t-il la chronologie de tous les dessins ?

Tout cela vient articuler une pensée au présent.
Le dispositif scénographique sera simple et tâchera
de s’effacer derrière les images pour mieux leur faire
confiance.

Le livre du Mégot est un livre d’artiste tiré à 50
exemplaires. Ils sont tous différents puisque ce sont des
livres de 100 pages et qu’il y a plus de 300 dessins. C’est
la fenêtre de la photocopieuse qui régie la composition
et certains dessins sont mélangés avec d’autres pour
l’occasion.

Il y a aussi des grands dessins au fusain, des fleurs et
des portraits. La générosité des images dessinées et des
objets présentés, leur prolifération exubérante, disent
votre appétit de présence à l’autre.

Il y a aussi des vases, des mégots, des lunes/œufs au
plat… en céramique, des tabourets pour s’asseoir au
milieu des œuvres dispersées sur le sol. Ces objets, outre
leur relation à un quotidien que tout le monde peut
reconnaitre, viennent composer une sorte de paysage
insolite dans l’exposition. Pouvez vous préciser le sens de
ce dispositif scénographique ?

Les dessins au fusain constitueront un parcours tout au
long de l’exposition puisqu’ils représentent des paysages
de banlieues sans qualités, rough, durs et pourtant
affectifs et qu’ils naviguent jusqu’à des représentations
d’un jardin Art and Craft en Normandie.
Aubervilliers – Cajarc
juillet 2016

* Livre d’artiste à caractère unique, édité à 50 ex.
produit par les éditions du Mégot pour l’exposition.
Il sera vendu à l’accueil. Prix public : 25 €

Lamarche-Ovize
Charcoal
Fusain sur papier

Thématiques
LE DESSIN
Le dessin est à la base de la pratique de
Florentine Lamarche. Elle inventorie le
quotidien dans des carnets de croquis ou sur
des chutes de papier. C’est sa manière à elle
de capter, de fixer ce qui se passe autour
d’elle. Il peut s’agir de son environement
proche : une vue de sa fenêtre, des portraits
de ses étudiants, la silhouette de son
chat... mais aussi du monde qui l’entoure :
illustration de faits d’actualités, politique ou
sociaux...
Pour l’exposition, Florentine a produit des
croquis tout au long de l’année, comme un
journal intime où le dessin a remplacé les
mots.
Cet inventaire du quotidien d’une année est
destiné à informer les habitants potentiels
de l’Exoplanète KIC 8462 de la manière dont
nous vivons sur terre en 2016.
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LA COPIE
Parmi les dessins de Florentine, on trouve
aussi de nombreuses copies.
Elle reproduit par exemple des détails de
photos de presse, ou de chef d’œuvre de
l’Histoire de l’art.
La copie passe pour une pratique classique,
souvent liée à la fonction d’apprentissage.
Mais c’est aussi, pour l’artiste, une manière
de s’approprier les images qui défilent devant
ses yeux au quotidien.
C’est aussi une manière d’interroger
l’image. Le passage de l’orginal à sa
traduction dessinée pose la question de la
transformation , de l’interprétation, bref, du
devenir d’une image dans l’espace public.
D’autant que la source d’inspiration est déjà,
elle aussi, souvent une reproduction (la photo
de presse est reproduite dans le journal) et
une interprétation du le réel (par le regard du
photographe).
Ces différents états de l’image et ces strates
d’interprétation succesives mettent en
perspective l’image dans un questionnement
résolument contemporain.
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JOUER AVEC LES RAPPORTS
D’ÉCHELLES

PASSER DU DESSIN AU VOLUME

Cette collection de croquis, réalisée sur
des papiers de formats divers mais toujours
réduits, constitue une imagerie intime du
quotidien.

Le volume s’invite aussi dans l’exposition
par le biais de céramiques et d’objets du
quotidien :
des vases remplis de fleurs, des mégots de
cigarettes jonchant le sol, des oeufs/lunes au
plat et des tabourets.
Les œufs/lunes sont accrochés directement
au mur au même titre que les dessins.
Les vases fleuris font écho au peinture de
bouquet.
L’on s’apercoit alors que les céramiques sont
une mise en volume du dessin, une manière
de pousser les éléments graphiques à
s’extraire de la 2D pour aller habiter l’espace
d’exposition.

Alexandre et Florentine effectuent ensuite
une sélection parmi les croquis.
Ils agrandissent à la photocopieuse les
dessins retenus, les découpent, les recadrent
puis organisent les éléments graphiques
ainsi obtenus dans une seule et même
composition.
Ce collage servira de modèle à la réalisation
d’une grande fresque murale.
In fine, les artistes reviennent donc au
dessin mais l’agrandissement et l’association
avec d’autres visuels ont modifié le statut
de l’image initiale. Cette grande fresque
dessinée à même le mur d’un centre d’art
n’agit pas de la même manière sur le public
que le petit croquis, captation quasiinstantanée d’un morceau de réel. Pourtant, il
s’agit de la même image.

Vase céramique, 2015 - 2016
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PROCÉDER PAR LIBRE
ASSOCIATION

RACONTER LE QUOTIDIEN
Le quotidien est source d’inspiration pour le
travail de ces deux artistes.
Pour eux l’art fait partie de la vie et il faut
donc réintroduire la vie dans l’art. Et la vie
c’est un paysage de banlieu sans grande
qualité architecturale ou naturel mais auquel
on s’attache tout de même parce que l’on
y vit, les grands évènements politiques et
les drames nationaux et internationaux
mais aussi une fleur, un mégot, un vase, une
chaussure, la sieste du chat...

Par le dessin ou par les objets, le duo
d’artistes propose au public un vocabulaire de
formes et de motifs pour que chaque visiteur
se construise une lecture personnelle faite
d’association d’idées.
Les artistes procédent eux-mêmes par libreassociation : un élément en appelle un autre,
le dessin appelle le volume...
Ils les scénographient dans des narrations
fragmentées, dispersées, faisant la part
belle aux détails, aux fragments, aux strates.
Ils laissent volontairement les connections
qui soutendent la composition globale
de l’exposition dans le flou. C’est alors au
visiteur de chercher les indices et les pistes
qui relient les éléments les uns aux autres
pour reconstituer le fil de l’histoire....

La vie n’est pas faite que de grandes
émotions mais d’une accumulation de petites
choses qui forgent ce que l’on est au jour le
jour.
C’est l’idée de départ de ce journal dessiné
d’une année entière. Pour Florentine et
Alexandre, si l’on veut établir un dialogue
avec les habitants potentiels de l’exoplanète
KIC 8462, il faut commencer par nous
présenter à travers des fragments de notre
quotidien.
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Visite & ateliers
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
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L’ATELIER / Comprendre et expérimenter
Dessiner son quotidien

Pour synthétiser les différents aspects de l’œuvre
de Lamarche-Ovize, nous proposons aux scolaires
trois ateliers au choix.
Les trois ateliers ont une première consigne
commune : dessiner son quotidien.
Puis nous proposons de prolonger le travail de
dessin par une autre technique qui explore à chaque
fois un angle de la pratique du duo d’artistes.
Atelier Linogravure
où l’on explore la question de la reproduction, des
variations induites par la technique d’impression, la
déclinaison d’une image.
Cet atelier s’adresse à tous les âges.
Pour les plus jeunes, nous graverons directement au
crayon à papier sur des plaques de polystyrène.
Les plus âgés graveront avec des gouges sur des
plaques en plastique adigraphe.
Atelier Modelage
où l’on explore la question de la mise en volume en
modelant dans l’argile l’objet de son dessin.
Atelier Fresque Collective
où l’on expérimente les rapports d’échelle, la
composition à plusieurs mains et le dialogue entre
différents univers graphiques par le jeu de la libreassociation.
sur réservation
Participation de 60€ par classe .
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ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS
ATELIERs POM*POMPIDOU !

LES VISITES COMMENTÉES

Ces rendez-vous ludiques et créatifs allient une visite et
un atelier. Les enfants sont invités à réaliser des créations
originales en lien avec les expositions.

Découvrez l’exposition en compagnie
d’une médiatrice.
SAMEDIS 15 OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE, 16H
4€ PAR PERSONNE.
GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

IMPRIMER EN TOUTE LIBERTÉ !

En t’inspirant de l’univers truculent des artistes,
dessine par libre-association et imprime en linogravure
toutes les images étranges qui naissent à la pointe de ton
crayon.

ÉCRANS D’ART
HillBrow et psaumes de Nicolas Boone

Qu’il fasse le portrait d’un quartier de Johannesburg à la
manière d’un polar tout en couleurs ou celui d’un village
africain déserté, où le temps est un personnage…, c’est
peu de dire que son monde est particulier.

MERCREDIS 26 OCTOBRE ET 02 NOVEMBRE, 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
mediation@magp.fr

En partenariat avec l’Astrolabe Grand-Figeac.
JEUDI 6 OCTOBRE, 20H30
SALLE ATMOSPHÈRE, CAPDENAC / 3€

ATELIER PETITS ET GRANDS
COMME SI C’ÉTAIT HIER !

CINÉLOT

À partir de nos souvenirs de la veille, nous dessinerons de
mémoire les petites choses qui ont marqué notre esprit :
anecdotes, actualités, sensations, beauté... Après une
mise en commun des dessins réalisés, nous fabriquerons
ensemble une composition qui, grâce à l’aide précieuse
d’une machine-photocopieuse, deviendra un petit
fanzine !

Bande de filleS
VENDREDI 21 OCTOBRE, 20H30
SALLE DES FÊTES, CAJARC
3€ JEUNE / 5€ ABONNÉS / 6€ PLEIN TARIF

LIBRAIRIE

Ouvrages et objets relatifs à nos expositions antérieures,
à prix modiques.
Les éditions du Mégot présentent une table avec leurs
publications de livres d’artistes dont 365,
édité pour l’exposition KIC 8462.

Animé par l’artiste Alexandre Ovize, cet atelier
s’adresse aux petits comme aux grands ! Point besoin
d’être un virtuose du dessin. Pour participer, il vous suffit
de composer un duo adulte-enfant !
Pique-nique à partager sur place, chacun amène sa
spécialité !

Plus d’infos sur la programmation associée :
www.magp.fr

SAMEDI 29 octobre, 10h-12h / 14h-16h
20 € par duo / goûter offert

ATELIERS ET VISITES
SUR RÉSERVATION
AU 05 65 40 78 19
MEDIATION@MAGP.FR
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MAGP
MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU
Centre d’art contemporain
conventionné Cajarc
résidences internationales d’artistes
SAINT-CIRQ LAPOPIE
Située à 140 kms au Nord de Toulouse dans
un environnement rural et touristique La Maison des
Arts Georges Pompidou / MAGP combine les missions
d’un centre d’art contemporain à Cajarc et celles de
résidences internationales d’artistes, les Maisons Daura à
Saint-Cirq Lapopie.
Les axes de programmation allient éclectisme et
exigence pour faire sens au regard des problématiques
du monde contemporain. Dédié à la découverte
des artistes émergents et confirmés, le centre d’art
contemporain produit des œuvres nouvelles, tout en
accompagnant le public par des actions de médiation
spécifiques.
Les résidences offrent des espaces de vie et de travail
pour des artistes venus du monde entier expérimenter ici
de nouveaux projets. Leurs œuvres font le plus souvent
écho à leur perception de l’environnement exceptionnel
de ce site devenu un spot touristique incontournable
dans la région. Elles sont présentées chaque été lors
du Parcours d’art contemporain en vallée du Lot.
Martine Michard, sa directrice depuis 2004 a toujours à
l’esprit les mots d’Octavio Paz : « Toute œuvre d’art est
une possibilité permanente de métamorphose offerte à
tous les hommes ».
magp.fr
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CONTACT MEDIATION

Pour obtenir plus d’information
ou réserver votre visite/atelier pour une classe
Marie Deborne chargée des publics
marie.deborne@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 24 octobre au 4 décembre 2016
mercredi — dimanche 14h — 18h
Entrée libre

L’association Maison des arts Georges et Claude Pompidou bénéficie du soutien financier de l’État (ministère de la Culture et de la Communication, Direction régionale des affaires culturelles
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées), de la Région Occitanie / Pyrénnées-Méditerranée et du Conseil Départemental du Lot. Elle est membre de air de Midi, réseau art contemporain, de
d.c.a / association française de développement des centres d’arts, de Arts en résidence - réseau national et du LMAC, laboratoire des médiations en art contemporain.

