Samuel Richardot
Court-Circuit
7 avril – 2 juin 2013

Dossier Pédagogique

Maison des arts Georges Pompidou / DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Samuel Richardot
Court-circuit

> Maisons Daura, résidences internationales d’artistes/ Saint-Cirq-Lapopie
> Centre d’art contemporain Georges Pompidou/ Cajarc

...................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................

PREAMBULE
Le service des publics de la Maison des Arts Georges Pompidou 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 par ses médiateurs ne visent pas la transmission d’un savoir objectif mais la rencontre
d’attitudes artistiques subjectives. 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 oeuvres d’art.
En effet, l’expression artistique n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle est personnelle, qu’elle demande
engagement et rigueur depuis sa pensée jusqu’à sa traduction visuelle, qu’elle est alimentée par la culture au
sens large, qu’elle n’est pas réservée à une élite mais qu’elle est constitutive d’une posture vivante et sociale.
Les chemins qui mènent à la rencontre avec les oeuvres sont aussi divers que les démarches artistiques. Il ne
suffit pas de mettre en présence une oeuvre et un public pour que la rencontre s’effectue. Nos médiateurs sont là
pour faciliter cette rencontre qui participe d’une ouverture et donne des chances supplémentaires aux enfants
et adolescents en matière d’éveil, de découverte artistiques et de construction personnelle. C’est pourquoi le
centre d’art propose aux publics scolaires des visites commentées de l’exposition et des ateliers, qui offrent
l’occasion d’une rencontre plaisante et motivante avec le travail des artistes présentés.
Afin de préparer en amont la visite avec les élèves, nous invitons, pour chaque cycle d’exposition, les enseignants
et éducateurs à des visites préparatoires autour de l’exposition où les enseignants peuvent poser leurs questions
et définir, avec l’aide des médiateurs, des axes de travail, en relation avec l’exposition, pouvant être exploités
en classe.
Ce dossier pédagogique pourra être diffusé auprès de tous les enseignants et éducateurs qui en font la demande
sous format numérique (fichier pdf.) et lors de la visite préalable qui leur est destinée.
L’équipe de la Maison des arts
Contact service des publics :
Marie Deborne & Catherine Henrye
05.65.40.78.19
marie.deborne@magp.fr / catherine.henry@magp.fr
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Samuel Richardot, 10.01 - 26.04.12,
acrylique sur toile, 130x162cm, 2012.
Courtesy Balice/hertling et Saùuel Richardot
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L’EXPOSITION

Samuel Richardot
Court-Circuit
Ses œuvres sont abstraites, cependant l’artiste affirme que dans ces dernières
“l’image demeure présente’’. Il puise son inspiration dans tout ce qui croise sa
pensée, son regard, depuis l’odeur d’un livre jusque l’érosion d’un bout de bitume,
de la réminiscence d’un rêve à l’observation d’un objet usagé ou d’un matériau de
construction.
Samuel Richardot s’applique pour chaque tableau à déconstruire et reconstruire la
mémoire des choses. Il travaille sur de grandes toiles au sol, y délimitant des espaces
où différents types de peinture se jouxtent, parfois se superposent, créant des états
de peinture, des transparences et des proximités troublantes. Un jus de couleur
déposé sur la toile définit en séchant des matières organiques auxquelles viennent
s’accoler une zone d’aplat dense ou un nuage de bombe acrylique. Ces cohabitations
de fragments peints, sans dessins préalables - sans filets en quelque sorte - racontent
comment, par la seule succession des évènements, une histoire prend forme dans le
temps. C’est d’ailleurs cette temporalité qui donne au tableau son titre, rassemblant
dans cet espace-temps la conviction d’une mémoire partagée. Faite d’impressions,
d’observations, de souvenirs, la peinture de Samuel Richardot joue de tensions
contraires et de paradoxes avec une farouche volonté d’expérimentation et une
fraîcheur revigorante.

Martine Michard
commissaires de l’exposition
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BIOGRAPHIE

Samuel Richardot dans son atelier, mars 2013
Courtesy Martine Michard

Né en 1982 à Aurillac, Samuel Richardot sort diplômé de l’Ecole Nationale supérieur
des beaux-arts de Paris en 2006. Sa première grande exposition personnelle a lieu
à la Galerie, centre d’art de Noisy-le-sec, en 2009. Il expose également au FRAC
Languedoc Roussillon en 2011. Représenté par la Galerie Balice/Hertling à Paris,
son travail est également présent dans les collections publiques du FNAC, Fond
national d’art contemporain, du FRAC Languedoc-roussillon ou encore du MAMCO
à Genève.
Il est important représentant d’une nouvelle génération de peintres qui reformulent
les questions fondamentales de la peinture.
L’artiste est installé en Auvergne, sa région natale.
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Extraits d’entretien

de Samuel Richardot avec Martine Michard, janvier 2013
Qu’y aura-t-il à voir dans cette exposition au centre d'art à Cajarc ?
Dans la première pièce, il y aura un travail dans l'espace. Il s'agit d'un dispositif, en deux tables qui
s'articulent l'une-l'autre, et présentent deux expériences différentes : on lit un ensemble mais aussi
une sorte de duel figurant l’idée d’une cartographie, où s’expose des hypothèqes de travail dans leur
état embryonnaire. Concrètement, ça donne des petits croquis, des assemblages de couleurs, des
découpages, des photos de motifs très particuliers, prises dans la rue… Tout cet ensemble d'images
que je classe, que je trie sur mon ordinateur, que je mélange avec des images téléchargées sur internet, nécessite un travail de synthèse qui se fera sur place. […]
[Il y aura aussi] une ou deux toiles plus anciennes, un ou deux grands formats récents ainsi qu’une
dizaine de tableaux spécialement réalisés pour cette exposition.
Ce sont les dates de réalisation qui constituent le titre de tes tableaux, pourquoi?
J'avais toujours des difficultés à donner des titres aux tableaux. Finalement, je me suis arrêté à leur
temps de réalisation. Chaque tableau a un début et une fin, même si rien n'est prémédité.
C'est important à plusieurs égards. Il y a l'aspect logistique : classer, retrouver…
La charge évocatrice aussi, certes très personnelle, mais qui renvoie à une mémoire, et je crois en
une mémoire commune, partagée : si on reconnaît un mois de mars, on reconnaît des images associées à ce mois de mars…
Quand j'ouvre un bouquin, je regarde d'abord sa date d'édition : elle m'évoque des tas de choses et
très spontanément me renvoie à des évènements que j'ai vécu ou à un imaginaire que je me suis
construit autour de ces dates.
La peinture serait un syncrétisme entre sensuel et mental en quelque sorte ?
Oui, l'idée de rendre possible et concret un imaginaire, et tous les phantasmes que ça comporte. […]
le rêve est présent dans mon travail. Quand j'étais à l'école, je m'en servais comme flux directeur :
je dessinait mes rêves, souvent très schématiquement, mais j'ai beaucoup de mal à les utiliser tout
en gardant leur pureté d'origine. Ce qui m'intéresse c'est l'histoire… Le rêve va me permettre de
schématiser, de mettre sur papier des actions, des évènements vécus, pour garder un souvenir écrit,
gravé. Ces premières choses inscrites, peintes, dessinées, vont servir de nourriture pour développer
autre chose, et en l'occurence aborder le tableau.
Il s'agit d'un travail de déconstruction et de reconstruction : partir d'une idée écrite, mentale, sonore,
de tout cet environnement sensoriel qui me touche et me fais bouger. Puis, à partir de tout cela,
arriver à obtenir un résultat sur tableau dont j'ai, à la fin, complètement perdu l'idée d'origine pour
nourrir un geste et une construction…L'enjeu d'une peinture est d'être constamment dans le renouveau.
D'où vient le titre de l’exposition, Court-circuit ?
C'est une manière d'indiquer le développement intuitif et corrélatif de mon travail. Mes peintures
sont en liaison constante et entretiennent entres-elles une relation concurrentielle qui crée une tension d'ensemble que je recherche et que je contrecarre. Cette idée de court-circuit m'évoque aussi
l'arrêt, souvent brutal et pas vraiment prémédité, des tableaux.
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Samuel Richardot,
acrylique sur toile, 130x162cm, 2012.
Courtesy Balice/hertling et Saùuel Richardot
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Pistes pédaogiques
Matière picturale & construction
Les tableaux de Samuel Richardot déclinent différentes techniques :
- peinture à la bombe
- au pinceau
- au pochoir
- lavis...
La plasticité de la peinture est mise en avant par des coulures, des tâches ou, au
contraire, par des formes régulières aux contours bien nets.
L’artiste joue avec différentes textures et différentes densités :
- jus de couleur
- nuage de bombe
- aplats
Il créé des effets de transparence, de recouvrement qui mettent en évidence les
différents états de la peinture. Sans être trop didactique, il nous montre comment la
peinture se fait.
Sur ses toiles, l’artiste délimite des espaces très nets. L’impression qui s’en dégage est
celle d’une construction rigoureuse du tableau qui impliquerait un travail d’étude
préparatoire. Mais ce n’est pas le cas, l’artiste intervient directement sur la toile et
procède par accumulation, un élément après l’autre sans composition préconçue.
« Je ne fais pas de dessin au préalable, dit l’artiste, chaque tableau se compose comme
une chorégraphie ou une partition que je développe dans le processus de la peinture.
»
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Un vocabulaire de formes
«Si la méthode de travail de Richardot exclut les dessins préparatoires, elle se fonde
cependant sur un vaste répertoire de formes définies, des modèles mis au point dans
la pratique d’atelier ou prélevés dans le réel. Cet ensemble possède une consistance
matérielle : pochoirs et découpes dans du papier ou du carton coloré, dessins,
photographies, objets trouvés, etc. Depuis 2010, l’artiste a commencé à disposer et à
présenter ces matériaux sur de grandes surfaces horizontales, donnant ainsi corps à
une troisième voie dans son travail, en plus des toiles de petit et de grand formats : il
s’agit de compositions à mi-chemin entre la peinture et la sculpture qui constituent
simultanément des traces du travail d’atelier et une oeuvre à part entière.»
Simone Menegoi, critique et commissaire d’exposition indépendante, Févier 2011.
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Peinture sensorielle et images mentales
«Dès ses premières peintures, Samuel Richardot puise dans l’expression de qualités
sensorielles, chaque élément trouvant une possible origine dans une odeur, un son, un
toucher, comme autant de résurgences que la mémoire associe à des sens. […] Le vocabulaire composant ces images “mentales” […] se décline en symboles étrangement
familiers, qu’on ne peut reconnaître avec certitude. Certains proviennent d’un répertoire d’images médicales (organes), d’autres d’éléments naturels réduits à leur état le
plus simple (branche d’arbre, flaque d’eau, caillou), […] d’autres signes sont quant à
eux issus de différents gestes annexes à la peinture (coulure, tâche, trace de bull pack,
scotch, brûlure…).»
Marianne Lanavère, la Galerie Noisy-le-sec, 2009.
L’univers du rêve est présent
en filigrane. Le tableau n’en
est pas une représentation
mais le rêve nourrit la peinture
de Samuel Richardot au
même titre que la perception
sensorielle de son environment.
Cette peinture faîte
- d’impressions
- d’observations
- de souvenirs
peut trouver un échos dans
notre propre histoire. L’artiste
parle alors de «mémoire
commune», qui fait ressurgir
dans notre esprit des images
mentales personnelles.
Samuel Richardot
20.05 - 25.08.12
acrylique sur toile
130x162cm, 2012.
Courtesy Balice / hertling et Samuel Richardot
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VISITES AVEC LES SCOLAIRES
Regarder, s’interroger et croquer !
Animée par les médiatrices du centre d’art, la visite de l’exposition est l’occasion
d’apprendre à regarder et à 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 leur ressenti. Par ce jeu de questions/
réponses, l’élève est toujours entretenu dans une position active face à l’œuvre.
La meilleure manière de s’approprier l’art étant encore de le pratiquer, nous proposons
d’achever la visite par un exercice simple de croquis qui permettra à l’élève de conserver
une trace visuelle de sa visite et de poursuivre éventuellement en classe la réfléxion
engagée.
> sur réservation - Gratuit
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LES ATELIERS
« La peinture dans tous ses états! »
En lien avec le travail de Samuel Richardot, nous proposons aux scolaires de réaliser
des peintures collectives en s’appropriant les caractéristiques du travail de l’artiste :
- Peindre au sol, à plat sur des grands formats
- Peindre directement sur la feuille blanche sans dessin préparatoire
- Elaborer un vocabulaire de formes
- Expérimenter différents états de peinture
- Jouer l’accumulation et la superposition
> sur réservation - Gratuit
Du matériel peut-être demandé ou facturé à l’établissement.
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INFOS PRATIQUES

CONTACTS

VISITE ENSEIGNANTS

Marie Deborne : marie.deborne@magp.fr
Catherine Henrye : catherine.henrye@magp.fr
t : 05 65 40 78 19 / 05 65 14 12 83
Maison des arts Georges Pompidou
BP 24
46160 Cajarc

Mercredi 10 février 2013 à 15h
Cette visite préalable à celle des élèves permet aux enseignants de poser leurs questions et de réfléchir avec
les médiateurs aux pistes de travail à exploiter.

VISITES SCOLAIRES

Gratuites
Afin de découvrir la création contemporaine, un médiateur vous accompagne pour une visite privilégiée,
au plus proche de vos besoins.
> Gratuit, sur réservation

VISITES COMMENTÉES
Faite d’impressions, d’observations et de souvenirs, la
peinture de Samuel Richardot véhicule une farouche
volonté d’expérimentation. Venez découvrir cet univers pictural hors du commun avec une médiatrice du
centre d’art.
> les samedi 20 avril et 4 mai 2013, de 16h30 à 17h30,
2€ / personne.

ATELIERS POM*POMpidou!

« La peinture dans tous ses états »
À l’instar de Samuel Richardot qui peint au sol sur de
grandes toiles, il s’agit ici d’expérimenter la peinture
dans tous ses états sur de grands laits de papiers disposés au sol. Pinceau, doigt, pochoir, vaporisation…
tout est permis sauf le crayon ! (Prévoir une blouse de
protection.)
> les Mercredi 24 ou mardi 30 avril, 5€ / enfant (gratuit pour les enfants de – de 5 ans accompagnés)

Partenaires principaux :

La Maison des arts participe à dca (association nationale pour le développement des centres d’art) et
à Air de Midi, réseau art contemporain en Midi-Pyrénées.
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