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Cher·e·s enseignant·e·s

Le service des publics de la MAGCP, centre d’art contemporain d’intérêt national 
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 médiateurs·trices, 
formé·e·s 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 MAGCP 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 nos visites et ateliers. 
Ce support, spécialement conçu pour vous, est destiné à préparer votre visite avec 
la classe. Nous nous tenons à votre disposition. 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 
Responsable du service des publics

— aVaNT-pROpOS

INfORMaTIONS RElaTIVES au paSSE SaNITaIRE au CENTRE D’aRT :

Les groupes scolaires ou périscolaires impliquant des enfants de plus de 12 ans seront 
accueillis en dehors des heures d’ouverture au public et sur un créneau horaire 
exclusivement dédié au groupe. le passe sanitaire ne sera donc pas exigé.
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ASSEMBLÉE PIRATE
PAScALE GADON-GONZÀLEZ 
ET LOLA GONZÀLEZ
COMMISSARIAT MARTINE MICHARD

Les deux artistes, mère et fille, présentent pour la première fois une exposition commune et cela n’est 
pas sans faire sens. Il y est en effet question de complicité, d’écoute et de silence. Leurs projets respectifs 
brassent les questions du biologique, du commun et de la transmission dans des registres qui, s’ils 
s’appliquent à des médiums différents, se focalisent cependant sur l’image et le regard. 
Lola Gonzàlez réalise de courtes fictions dont les personnages sont le plus souvent des amis ou des 
membres de sa famille qui, engagés dans une action inquiétante et mystérieuse, hésitent entre un combat 
lumineux ou violent. Pascale Gadon-Gonzàlez photographie des lichens, symbiose entre une algue et un 
champignon, et leurs écrins paysagers dont elle creuse la perception première pour en révéler les qualités 
environnementales. Il y a de l’archaïque dans chacune de ces deux propositions et une vigueur intemporelle 
attestés autant par la présence vivace des paysages chez chacune que par la qualité d’attention et d‘écoute 
qui caractérise leurs démarches singulières. 
Du végétal à l’humain, le miroir opère : ensemble devenir autre. Puisqu’il s’agit de partager une communauté 
de destin et une vulnérabilité mutuelle, alors, quel commun construire ensemble, mère et fille, dans cet 
usage du monde au présent, en présence et en toute conscience du réel et de ses ombres?
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Lola Gonzàlez
Now my hands are bleeding and my knees are raw 
2017
Vidéo hd, 6 min 45
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La question de la relation est centrale chez les 
deux artistes de l’exposition. Il y a d’abord dans 
cette exposition, l’idée d’une filiation. Pascale 
Gadon-Gonzàlez et Lola Gonzàlez sont mère et 
fille. Leurs démarches respectives peuvent paraître 
assez éloignées du point de vue de l’esthétique, 
du medium… Et pourtant ces deux artistes ont 
beaucoup en commun. Lola Gonzàlez dit de ses 
parents qu’ils sont à l’origine de son monde : 
« ils m’ont enseigné ce qu’il y a de plus précieux, 
la curiosité, et ont fait germer cette question 
qui parcourt mon travail : qu’est-ce que l’on fait 
ensemble ? ». Dans l’exposition, les arbre-toises de 
Pascale Gadon-Gonzàlez mettent en scène Roberto, 
le père et Anouk, la fille alors qu’elle est encore 
enfant. Dans Telma et Anouk, on fait connaissance 
avec les deux sœurs de Lola Gonzàlez, devenues 
jeunes-femmes. Ici l’art se partage en famille.
« Une des caractéristiques des êtres vivants est 
la tendance à s’associer, à établir des liens et à 
coopérer ». C’est à partir de cette réflexion que 
Pascale Gadon-Gonzàlez s’intéresse aux lichens, ces 
êtres doubles qui résultent de l’association de deux 
êtres vivants d’espèces différentes : une algue et un 
champignon. Ces deux organismes entretiennent 
une relation symbiotique, échange réciproque et 
simultané, qui constitue la structure du lichen. Le 
lichen est ainsi un paradoxe arithmétique : le seul 
être au monde pour qui 1+1=1. Un être qui organise 
une unité à partir d’une diversité, sans l’annuler. 
Le lichen est ainsi une métaphore saisissante des 
rapports humains et de la relation à autrui.
De son côté, Lola Gonzàlez a fait de l’amitié le 
moteur et le sujet de ses vidéos. Elle est l’auteure 
d’une œuvre qui ne peut se réaliser qu’avec un 
groupe de gens auquel on est fidèle et que l’on 
retrouve régulièrement. Un positionnement, un 
rapport au monde qui tranche singulièrement avec 
l’image romantique de l’artiste solitaire.
Dès ses premières œuvres, elle a décidé de travailler 
avec ses proches, famille et amis, et de mettre en 
jeu, dans l’acte créateur lui-même, quelque chose 
de ce commun dont il est sans cesse question à 
l’écran. Pour comprendre son travail, il ne faut pas 

simplement s’intéresser aux œuvres produites mais 
aussi aux conditions de leur réalisation qui dévoilent 
la durée et l’intensité de ses amitiés. Les visages de 
ses proches se retrouvent d’une œuvre à l’autre ; On 
les voit se chercher, se heurter au monde, vieillir.
Lola Gonzàlez aime à penser la puissance du collectif 
tout autant que ses limites. Les groupes qu’elle 
met en scène sont aussi animés par des forces 
sombres. « Les communautés me fascinent, je me 
demande souvent si je suis capable de prendre les 
armes, et je m’interroge sur l’engagement, sur les 
comportements que l’on a par amitié, par amour ou 
par idéaux politiques dans les groupes. S’il est très 
important que les gens se regroupent pour penser, 
vivre ensemble et comprendre le monde, il y aussi 
quelque-chose de dangereux dans tout cela. ». Car 
le collectif peut aussi compromettre ou modifier 
nos jugements. On change de point de vue lorsqu’on 
est en groupe. On perd sa propre vision en adoptant 
celle des autres.
Les vidéos de Lola Gonzàlez explorent ainsi l’idée de 
communauté en évitant la morale et les réponses 
univoques. 

— appROChE ThEMaTIquE

LA RELATION À L’AuTRE

Lola Gonzàlez
Les Anges 
2017
Vidéo hd, 14 min
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L’INquIÉTANTE ÉTRANGETÉ

En s’immergeant dans les œuvres de Pascale 
Gadon-Gonzàlez et de Lola Gonzàlez, on ne peut se 
départir d’un sentiment ambiguë que l’on pourrait 
assimiler au concept freudien « Das Unheimlich », 
l’inquiétante étrangeté. « L’inquiétante étrangeté 
sera cette sorte de l’effrayant qui se rattache aux 
choses connues depuis longtemps, et de tout temps 
familières » nous dit Freud.
Dans les photographies de Pascale Gadon-Gonzàlez 
ou les vidéos de Lola Gonzàlez, le familier devient 
étrange, parfois même un peu effrayant.
Le monde de Pascale Gadon-Gonzàlez n’est ni fictif 
ni imaginaire. Cependant elle manipule les échelles, 
oublie les proportions et brouille ainsi la lecture de 
l’image. Notre œil voit, notre cerveau reconnaît 
mais, simultanément, entre surface et profondeur, 
entre gigantisme et infiniment petit, nous voyageons 
dans un univers invraisemblable. La série des Bio-
indicateurs, par un jeu de macrophotographie, nous 
projette dans un degré d’intimité rare, précieux 
mais irréel avec le lichen. Tandis que la série des 
Paysage SP, en superposant des prises de vue de 
paysages et des images moléculaires, produit des 
environnements surnaturels où les cellules des 
lichens venus coloniser le réel y recomposent un 
monde. 
Abordant, sans jamais fournir de réponse toute 
faite, les questions de l’engagement, de l’action 
et de la violence, les films de Lola Gonzàlez sont 
aussi habités par cette inquiétante étrangeté. 
Souvent quelque chose bascule ou glisse. Les 
personnes réunies à l’écran deviennent de plus en 
plus menaçantes. Elles se préparent à quelque-
chose mais à quoi exactement ? « Dans mon travail, 
on ne sait jamais exactement contre quoi on se 
bat. Ça n’est jamais nommé, je préfère rester dans 
un rapport poétique aux choses » dit-elle. Cette 
menace latente, diffuse est d’autant plus inquiétante 
qu’elle flirte avec l’absurde et se développe dans 
un environnement qui a toutes les apparences de la 
vie ordinaire. Des groupes d’individus se réunissent, 
attendent quelque-chose. On ne sait jamais 
exactement qui ils sont, ni ce qu’ils représentent, 
mais on pressent qu’ils ne sont pas là par hasard, 

que quelque chose les réunit et les dépasse. Par 
ailleurs, ils exécutent aussi des tâches banales et 
quotidiennes, comme le fait de faire la cuisine, de 
manger ensemble, dans des environnements réels, 
qui n’ont rien d’extraordinaire. La menace qui habite 
les films de Lola Gonzàlez est d’autant plus sourde 
et anxiogène qu’elle évolue dans cet environnement 
familier. C’est de ce malaise que les fictions de 
l’artiste tirent leur force et qui fait qu’on ne sait 
jamais comment se situer face à elles.

Lola Gonzàlez
Veridis quo 
2016
Vidéo hd, 15 min
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Les deux artistes sont attachées au domaine du 
sensible et à sa mise en partage. Mère et fille 
produisent des œuvres qui sollicitent l’attention 
de tous les sens. La profusion de détails et la 
profondeur des photographies de Pascale Gadon-
Gonzàlez entraînent le regardeur dans une 
prospection visuelle qui excède les limites de 
sa propre vision. Les images de Pascale Gadon-
Gonzàlez ne donnent pas seulement à voir, elles 
révèlent. Dans les films de Lola Gonzàlez, les plans 
qui se concentrent sur les yeux des acteurs sont 
nombreux. Contemplatif, vague ou, au contraire, fixe 
et scrutateur, le regard de ses personnages apparaît 
comme la clé qui nous permettrait de comprendre 
les non-dits de ses vidéos. Parfois, le regard 
devient même le sujet de ses fictions. C’est le cas 
dans Veridis Quo où les personnages se préparent 
à devenir aveugles, dans Now my hands… où ils 
développent une vision en négatif ou encore dans 
Telma & Anouk qui s’interrogent sur notre manière de 
regarder les images. Enfin, Lola Gonzàlez porte aussi 
une attention accrue au cadre. Avec un parti-pris 
esthétique et pictural assumé, elle fait de chaque 
plan un tableau, affirmant l’importance du point de 
vue.
Au-delà de la vue, il y a la mise en jeu du corps. Les 
deux artistes entretiennent un rapport charnel 
avec leurs sujets. Dans la série des Bio-indicateurs, 
les lichens de Pascale Gadon-Gonzàlez, détachés 
de leur univers, flottant sur fond noir appellent 
le toucher. L’artiste nous amène à pénétrer leur 
matière. Le velouté de l’impression pigmentaire 
accentue encore ce corps à corps avec la substance 
du lichen. Dans la série des Paysages SP c’est, au 
contraire, la présence du contexte qui nous amène à 
penser par le corps. On se projette dans le moment 
de la collecte, on arpente avec l’artiste les chemins 
forestiers, on sent l’odeur de l’humus et on entend 
le bruit des feuilles qui froissent et des branches 
qui craquent sous nos pas. Chez Lola Gonzàlez, 
la présence des corps est partout : ils courent, ils 
suent, ils se touchent, ils tombent, ils s’épuisent… 
Le corps est le médium de l’être et le véhicule de 
toutes les émotions. D’ailleurs dans son travail, les 

corps parlent de plus en plus, quand les lèvres se 
ferment. Car le silence est aussi important que le 
son chez Lola Gonzàlez. Le silence s’écoute autant 
que la voix qui est convoquée à plusieurs reprises. 
Il y a une recherche sur la parole, ses possibilités et 
son essentielle fragilité. Deux sœurs qui bavardent 
dans une langue inconnue, des hommes qui scandent 
haut et fort une litanie de prénoms, le langage est 
une mélodie, un rythme dont la puissance excède 
la signification et qui trouve son apogée dans la 
polyphonie. Il y a aussi les sons « d’ambiance » qui 
sont des paysages sonores à part entière : le vent, 
les embruns, l’herbe sèche, la poussière… toute 
l’attention portée au cadrage des paysages se 
retrouve dans la captation subtile de ces sons.

LE PARTAGE Du SENSIBLE

Pascale Gadon-Gonzàlez  
Bio-indicateurs, Evernia prunsatri 
Photographie, impression pigmentaire, 2021. Production MAGCP.
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LES ARTISTES
PAScALE GADON-GONZÀLEZ 

Née en 1961 à Angoulême.
Vit et travaille à Dignac, Charente.

Pascale Gadon-Gonzàlez questionne, par l’image, 
les notions d’altérité, de symbiose et d’interrelation. 
Ainsi, le lichen est devenu son objet de recherche 
privilégié. Les paysages du Causse ont donc été, 
pour elle, une réserve inépuisable de découvertes 
botaniques. Photographe, elle scrute les lichens, 
en révèle la forme et la complexité. Chercheuse, 
avec l’aide d’outils scientifiques, elle en combine les 
différentes échelles spatiales et strates temporelles 
et offre ainsi d’expérimenter une vision décuplée 
du réel. Au-delà de la seule représentation, l’artiste 
projette un devenir-lichen qui pourrait bien être une 
alternative pour refonder notre rapport à autrui.

LOLA GONZÀLEZ 

Née en 1988 à La Rochefoucauld.
Vit et travaille à Lisle, Dordogne.

Depuis ses premiers films, l’amitié, le jeu et le 
paysage sont au cœur du travail de Lola Gonzàlez. 
Les personnages s’y activent, le plus souvent 
silencieusement, dans des protocoles répétitifs et 
intrigants dont on ne connait jamais la finalité mais 
dont la tension est palpable. Il y a une manière de 
regarder ensemble le paysage, de l’habiter et de 
le parcourir sans entrave. L’intérêt de l’artiste se 
focalise aussi sur le langage. Ce langage inventé 
dans une improvisation virtuose par les personnages 
les connecte immédiatement à l’autre, sans code 
ni convenance. Les sous-titres traduits par l’artiste 
affirment complicité, tendresse et radicalité 
assumée.
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L’EXPOSITION
SALLE 1

LA VERGNE
Lola Gonzàlez
Photogramme issue de la vidéo de Winter is coming (2014)

Cette photographie ouvre l’exposition et dévoile la maison familiale en Charente donnant ainsi le contexte 
filial de l’exposition, un dialogue entre une mère et sa fille, un art qui se pratique « en famille ».
Pour Lola c’est la maison de l’enfance : « Je reste très habitée par là d’où je viens. Il y a dans cet endroit une 
volonté de comprendre notre rapport au monde ». C’est le lieu où elle puise le sel de sa démarche : la curiosité 
que lui ont transmise ses parents. C’est aussi un lieu d’accueil et de mise en relation où Lola Gonzàlez invite ses 
« acteur·ice·s » et ami·e·s à venir tourner. Enfin, dans l’œuvre de Lola c’est un personnage à part entière « je filme 
souvent la même grande bâtisse isolée dans la forêt. Elle devient le gourou, le manipulateur où logent les spectres. »

Extrait Winter is coming à visionner sur le site de l’artiste : 
http://lola-gonzalez.com/index.php/video-extracts/here/
Extrait 2011 -2016 de 06:57 à 08:36

TELMA & ANOuk 
Lola Gonzàlez
HD vidéo, stéréo, 4 min 25, 2019

Telma et Anouk, les deux sœurs de Lola Gonzàlez, allongées sur un canapé et lovées l’une contre l’autre, 
imaginent en quelques minutes un hymne joyeux dans un langage inventé. La langue qu’elles parlent 
n’appartient qu’à elles. Elle n’est pas reconnaissable. La vidéaste à ainsi le pouvoir immense de traduire pour 
nous leurs récits en le sous-titrant. Le spectateur, incapable de vérifier la coïncidence entre ce qu’il lit et ce 
qu’il entend, s’en remet entièrement à l’artiste, à sa capacité à disposer du réel, à s’arranger pour y tisser ses 
propres fictions. La vidéo pose la question de notre rapport ambigüe aux images. Que choisit-on de faire 
raconter aux images ? Dans notre société médiatique où la manipulation des images est chose commune, 
comment les croire ? Dans un élan de ferveur et d’enthousiaste, les deux sœurs finissent par entonner à 
plein poumon un hymne joyeux de glorification de l’image « Nous devons croire aux images, aux images et à 
la réalité ! ».

BIO-INDIcATEuRS
Pascale Gadon-Gonzàlez
6 photographies, impression pigmentaire, 50 x 70 cm chaque, 2021. Production MAGCP.

Les Bio-indicateurs sont une série de portraits photographiques très précis de lichens. Le terme de 
bio-indicateurs désigne des indicateurs de nature végétale, fongique ou animale qui renseignent sur 
des caractéristiques écologiques d’un lieu. Leur état, leur composition et leur présence sont autant de 
facteurs indicatifs. Très sensibles à la qualité de l’air, les lichens sont de très bons marqueurs de la pollution 
atmosphérique. La qualité du tirage pigmentaire permet d’avoir accès à la matérialité du lichen, de pénétrer 
au cœur de cette entité hybride qui résulte de l’association de deux êtres vivants d’espèces différentes : une 
algue et un champignon. Deux organismes qui entretiennent une relation symbiotique et constituent ainsi la 
structure même du lichen. 



11



12

SALLE 1 (SuITE)

PAySAGES SP 
Pascale Gadon-Gonzàlez
1 photographie, impression dos bleu, 2021. Production MAGCP.

La série des Paysage SP combine des vues microscopiques de lichens avec des prises de vue des paysages 
dont ils sont issus, créant ainsi des espaces fantastiques qui n’ont rien de fictifs mais qui activent l’imaginaire.
SP pour « surface » et « profondeur », ce vocabulaire technique relève aussi bien de la pratique picturale 
que de l’observation scientifique. Un positionnement à la lisière, tout à fait caractéristique de la démarche 
de l’artiste. Pour cette série, elle a notamment collaboré avec des scientifiques du Centre de Microscopie 
électronique appliquée à la biologie, s’appropriant ainsi des méthodes et des outils scientifiques de pointe. 
Dans ses compositions photographiques, Pascale Gadon-Gonzàlez associe cette imagerie microscopique 
avec le milieu dont elle est issue. Les lichens, étudiés hors-sol au microscope, réintégrent ainsi leur écrin 
paysager. Le Paysage SP panoramique de la première salle est composé de plusieurs prises de vue combinées 
de l’iguette de Calvignac, un site naturel préservé et particulièrement riche en lichen, découvert par l’artiste 
au cours de ses précédents séjours de repérage.

SALLE 2

PAySAGES SP 
Pascale Gadon-Gonzàlez
2 photographies, impression pigmentaire, 2021. Production MAGCP.

ARBRE-TOISE
Pascale Gadon-Gonzàlez
2 photographies, tirage lambda, 110 x 200cm chaque, 2007.

Associées à l’espace intermédiaire entre les deux grandes salles, les deux photographies Arbre-Toise se 
répondent. La première met en scène Anouk enfant, la fille de Pascale et sœur de Lola, et la seconde, 
Roberto, compagnon de route de Pascale et père de Lola, Anouk et Telma. Tous deux sont photograhiés de 
dos, à proximité d’un tronc qui traverse le cadre de haut en bas. Par ce geste simple de mettre côte à côte 
silhouettes humaines et végétales, l’artiste incite à mesurer l’individu humain à l’aune du végétal. La fragilité 
et l’essence périssable de la structure humaine apparait comme une évidence, au même titre que tout ce qui 
les relie en tant qu’êtres vivants : la croissance, la circulation des flux vitaux, la capacité à se dresser du sol 
vers le ciel... Situées à l’orée de la deuxième et de la troisième salle, ces silhouettes accompagnent le visiteur 
dans son cheminement à travers l’exposition.

JE EST uN AuTRE
Pascale Gadon-Gonzàlez
Installation, socle, 2 miroirs, 1996.

Au cours de son parcours, Pascale Gadon-Gonzàlez a créé plusieurs dispositifs participatifs d’attention 
à l’autre. L’intérêt pour le jeu est une affaire de famille puisqu’avec son compagnon, elle a créé « Le 
Grand Jeu », un espace artistique de pleine nature accolé à la maison familiale. Pour l’artiste, le jeu et 
l’expérimentation sont intimement liés à l’apprentissage. L’initiation à l’expérience artistique passe donc 
par l’implication du public et notamment des plus jeunes. Je est un autre joue sur la phénoménologie de 
la perception. Ce dispositif se pratique en duo et chacun se confronte au regard de l’autre à travers deux 
miroirs partiellement sans tain.
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SALLE 3

PAySAGES SP 
Pascale Gadon-Gonzàlez
1 photographie, impression dos bleu, 2021.

LA FALAISE
Lola Gonzàlez
Photogramme extrait de Veridis quo (2016).

Dans la vidéo Veridis quo, un groupe de jeunes gens, réunis dans une grande demeure au bord de la mer, 
semble se préparer à perdre la vue. Sur ce photogramme, extrait de la vidéo, les individus sont absorbés 
dans une longue et silencieuse contemplation de l’océan. On devine que ce sera parmi les dernières images 
qu’ils garderont en mémoire...

Extrait Veridis Quo à visionner sur le site de l’artiste : 
http://lola-gonzalez.com/index.php/video-extracts/here/
Extrait 2011 -2016 de 00 à 1:22

APPELLE-MOI 
Lola Gonzàlez
HD Vidéo, 2 min 10, 2021.
Production MAGCP.

Tournée dans le Lot, dans la vallée du Célé plus précisément, c’est une des rares vidéos de Lola Gonzalez où 
le paysage demeure inhabité. De longs plans séquence balayent le paysage des causses et incite le visiteur 
dans une attention accrue, une perception aiguisée. Cette plongée en paysage n’est pas sans rappeller le 
travail photographique de sa mère.

SuMMER cAMP  
Lola Gonzàlez
HD Vidéo, stéréo, durée 8 min 52, 2015.

Dans cette vidéo, Lola Gonzàlez met en scène quatre jeunes hommes dans un isolement choisi ou subi. 
Confinés dans la même maison, ils semblent se préparer physiquement à affronter l’ennemi ou à prendre 
les armes en déclamant et en écrivant au mur une litanie sans fin de prénoms. Un chant polyphonique vient 
sublimer l’effort, l’épuisement de gestes répétitifs, l’endurance, la détermination de ces quatre hommes 
qui s’entraînent physiquement et psychologiquement. Les prénoms scandés pourraient être ceux des 
camarades absents, victimes ou alliés, membres d’une communauté beaucoup plus vaste, insaisissable, dans 
laquelle trouver la force de continuer.

Extrait Summer Camp à visionner sur le site de l’artiste : 
http://lola-gonzalez.com/index.php/video-extracts/here/
Extrait 2011 -2016 de 04:06 à 05:00



15



16

My hANDS ARE BLEEDING AND My kNEES ARE RAw 
Lola Gonzàlez
HD vidéo,  6 min 45, 2017.

Tournée avec un groupe de jeunes danseurs contemporains de l’Académie d’Athènes, c’est sans doute 
la vidéo la plus chorégrahique de l’ensemble montré dans cette exposition. Perchés sur les hauteurs 
d’Athènes, les protagonistes, semblant répondre à un appel commun, entamment une descente vertigineuse 
vers le cœur de la ville. L’image vidéo bascule régulièrement en négatif, comme si les personnages, en 
plus d’entendre des voix, avaient également des flashs, des visions. Le chant qu’ils entendent les attirent 
immanquablement en un même lieu. Plus il résonne et s’intensifie, plus les personnages accélèrent leurs 
déplacements pour finir dans une course éffrénée, une sorte de transe collective au son retentissant de ce 
chœur fantomatique.

Extrait Now my hands are bleeding and my knees are raw à visionner sur le site de l’artiste : 
http://lola-gonzalez.com/index.php/video-extracts/here/
Extrait 2017 - 2018 de 1:45 à 2:55

LES ANGES 
Lola Gonzàlez
HD vidéo, 14 min, 2017.

La vidéo Les Anges, tournée dans les paysages périphériques de Los Angeles, donne à voir non pas les images 
phares de ce lieu emblématique, mais son hors champ : les frontières de la ville. La caméra de l’artiste suit 
de jeunes gens évoluer comme enchantés par des forces invisibles, dans des contrées péri-urbaines, semi-
désertiques, un monde qui semble abandonné. Leurs attitudes presque animales s’humanisent peu à peu à 
mesure que se développent leurs interactions.  Ils quittent alors l’isolement qui était le leur dans le milieu 
urbain pour se rassembler. Au contact de la nature, ils semblent s’initier à sa beauté et à sa poésie, acquérir 
des émotions qui leur étaient jusque-là étrangères. Ils regardent ensemble dans une direction commune.

Extrait Les anges à visionner sur le site de l’artiste : 
http://lola-gonzalez.com/index.php/video-extracts/here/
Extrait 2017 -2018 de 00 à 1:44

SALLE 3 (SuITE)
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lES gRaNDS ObjECTIfS DE fORMaTION VISÉS TOuT au lONg  
Du paRCOuRS D’ÉDuCaTION aRTISTIquE ET CulTuREllE

fRÉquENTER (RENCONTRES)
— Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
— Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l’art et de la culture
— Appréhender des œuvres et des productions artistiques
— Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire

pRaTIquER (pRaTIquES)
— Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à une production
— Mettre en œuvre un processus de création
— Concevoir et réaliser la présentation d’une production
— S’intégrer dans un processus créatif
— Réfléchir sur sa pratique

S’appROpRIER (CONNaISSaNCES)
— Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
— Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique
— Mettre en relation différents champs de connaissances
— Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’œuvre
 

www.EDucATION.GOuV.FR/

— lE paRCOuRS D’ÉDuCaTION aRTISTIquE ET CulTuREllE
PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER 

 
Visite de l'exposition Faire Commun, 2020 
© yohann Gozard
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— VENIR VOIR uNE ExpOSITION aVEC Sa ClaSSE

pOuRquOI VENIR au CENTRE D’aRT ? 
— Découvrir le centre d’art, comprendre son rôle et ses missions 
— Rencontrer des œuvres réelles 
— Susciter la curiosité, l’intérêt, l’émotion 
— Développer l’ouverture d’esprit 
— Exprimer des émotions, des préférences 
— Étoffer ses connaissances artistiques (Histoire des Arts) 

quE faIRE au CENTRE D’aRT aVEC SES ÉlèVES ?
Vous pouvez choisir de suivre : 
— une visite dialoguée (45mn/1h) 
— une visite couplée avec un atelier de pratique artistique (1h30/2h). 

COMMENT pRÉpaRER Sa VISITE ? 

Avant 
— Sont-ils déjà venus voir une exposition ? 
— Que pensent-ils y trouver ? 
— Établir avec les enfants les règles de visite (dans le but de respecter les œuvres et de favoriser l’attention 
de tous) 
— Observer le carton de l’exposition : l’illustration (recto), les renseignements, le titre de l’exposition ? (On 
peut choisir de rester sur l’émission d’hypothèses, sans dévoiler le thème de l’exposition.)
— Confectionner un carnet de bord :  Un simple carnet format A5 ou un carnet confectionné par les élèves 
(quelques pages A4 pliées en deux et retenues au niveau de la pliure par un élastique). Avant, on peut y 
coller le carton de l’expo; pendant, y faire des croquis ; après, y consigner la mémoire du travail réalisé 
autour du projet 
— Prévoir des accompagnateurs et les sensibiliser aux objectifs de la visite, qu’ils connaissent les consignes 
données aux élèves ainsi que le déroulement de la visite 
— Le cas échéant, prévenir le service des publics de vos souhaits particuliers concernant le parcours de 
visite ou l’atelier.

Après 
— Mise en réseau avec d’autres œuvres de différents domaines artistiques 
— Recherches documentaires 
— Apport d'un lexique spécifique à la technique, au contexte... 
— Productions orales et écrites : 
— Réaliser des comptes-rendus de la visite (ce que l’on a appris, les surprises, les questions et les désirs) qui 
pourront éventuellement entrer dans les carnets de chacun. 
— Individuellement ou par groupes, guidés par l’adulte en maternelle : faire part de ses impressions, produire 
une fiche d’identité pour une ou deux œuvres « préférées » 
— Constituer une artothèque de classe : 

— Collections d’images, de matériaux pour réaliser des productions (collages...), 
— Collections de mots pour enrichir l’expression écrite/la production orale/les productions plastiques 
— Élaborer le projet (voir pistes pédagogiques ci-après)
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— CyClE 1 
     MATERNELLE

Enrichir le Parcours Artistique et Culturel de 
l’enfant par la découverte d’artistes et d'œuvres 
contemporaines.

Compétences travaillées 

— Rencontrer  Découvrir un centre d’art, adapter 
son comportement au lieu, développer l’écoute et le 
regard, s'ouvrir aux émotions suscitées devant une 
œuvre…
— Pratiquer  Enrichir son potentiel d’expression 
par la rencontre avec les œuvres, expérimenter 
en atelier une nouvelle technique ou un nouveau 
procédé, participer à un projet collectif, s'ouvrir à 
des expériences sensibles,… 
— Connaître  Verbaliser ses émotions, établir 
un premier lien entre ce que l’on voit et ses 
connaissances, étoffer son vocabulaire oral au 
contact des œuvres.

Pendant la visite

— Découvrir les missions d'un centre d'art
— Comprendre les règles de vie d’une institution 
culturelle.
— Apprendre à observer une œuvre, dans le calme, à 
son rythme.
— Décrire une œuvre avec un vocabulaire approprié.
— Découvrir les outils des artistes : pinceau, crayon, 
encre, peinture, etc.
— Reconnaître les différents types d’œuvres : photo, 
sculpture, installation, vidéo… 
— Identifier certaines références (Internet, film, tv..) 
— Exprimer une émotion devant l’œuvre, un 
sentiment, une critique.
— Expérimenter un processus de création en atelier. 

Explorer la démarche d’un artiste dont la 
découverte permet d’ouvrir un large champ de 
compétences pluridisciplinaires. 

Compétences travaillées 

— Rencontrer  Découvrir un centre d’art, adapter 
son comportement au lieu, développer l’écoute 
et le regard, partager ses émotions, s'ouvrir à des 
esthétiques nouvelles.
— Analyser  Dégager de l’œuvre, par l’observation 
ou l’écoute, ses principales caractéristiques 
techniques et formelles.
— Situer  Relier certaines caractéristiques de 
l’œuvre au contexte historique et culturel de sa 
création.
— Se repérer  Adapter son comportement au lieu et 
identifier les missions principales de la MAGCP.
— S’approprier  Confronter sa perception avec 
celle des autres élèves, mettre en relation ses 
connaissances dans différents champs, avec les 
œuvres.

Pendant la visite

— Visiter en autonomie une exposition pour en 
dégager le thème 
— Observer et décrire une sélection d’œuvres 
— Identifier certaines références (Internet, film, tv, 
revue..)
— Chercher le message des œuvres et de 
l’exposition.
— Exprimer une émotion esthétique ou un jugement 
critique.
— Débattre, écouter et intervenir en utilisant un 
vocabulaire précis 
— Expérimenter les différentes étapes d’un 
processus de création en atelier, choisir des 
dispositifs et expliquer son projet. 

— CyClES 2 & 3 
    PRIMAIRE
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— CyClE 4 
    COLLèGE /LyCÉE

La visite se construit comme un échange entre les 
élèves et les médiateurs·rices, un dialogue à partir 
de la description et des remarques des élèves. 

Compétences travaillées
 
— Rencontrer  Découvrir les structures artistiques 
et culturelles, les métiers de l’art et de la culture. 
Cultiver sa sensibilité et sa curiosité, échanger 
autour de l’art et la culture.
— Pratiquer  Travailler sa créativité, son regard 
critique en atelier. Participer à des décisions 
collectives, présenter oralement sa production, ses 
choix. Expérimenter de nouvelles techniques ou de 
nouveaux procédés.
— S’approprier  Verbaliser ses émotions, défendre 
son point de vue en argumentant. Établir un lien 
entre ce que l’on voit et ses connaissances, pour 
analyser une œuvre et en déduire du sens.

Pendant la visite

— Décrire une œuvre d’art en employant un lexique 
simple adapté. 
— Identifier les principales références présentes 
dans l’œuvre (Internet, film, tv, revue..)
— Associer l’œuvre à son époque à partir des 
éléments observés.
— Proposer une analyse critique simple et une 
interprétation des œuvres et de l’exposition. 
— Mettre en œuvre un processus de création en 
atelier 

 
Atelier Périscolaire à l’école de Cajarc, 2020 © MD MAcGP
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— la VISITE
    «CE QUE JE VOIS, CE QUE JE PERÇOIS»

Les éléments représentés, les paramètres plastiques : matériaux, couleurs, lignes de force, lumière…

Nom des artistes : 

quoi : 

quand : 

comment : 

quels sujets : 

«ce que je ressens, ce que je comprends»
Ce que l’œuvre me raconte; l’ambiance de l'œuvre (ressenti personnel); ce que je suppose que les artistes 
ont voulu faire.

«ce que j’apprends, pour mieux comprendre»
Le déplacement du corps dans l’espace, le cadrage est différent si on s’éloigne et si on se rapproche.
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REGARDER ET S’INTERROGER  

Animée par un·e médiateur·rice du centre d’art, la 
visite de l’exposition est l’occasion de regarder et de 
s’interroger. 

Pour les primaires, les collégiens et les lycéens, 
elle commence par une découverte en autonomie 
de l’exposition, suivie d’une visite dialoguée où la 
médiatrice questionne les élèves pour construire 
un échange basé sur leurs ressentis. Par ce jeu de 
questions/réponses, l’élève est toujours entretenu 
dans une position active face à l’œuvre.

Pour les maternelles et la petite enfance, la 
MAGCP propose un parcours spécifique d’éveil aux 
œuvres, en intégrant leurs dimensions sensitives. 
Une découverte autour du son, du mouvement, du 
toucher et du regard. 

SuR RéSERVATION 
DuRéE 1H
EN DEHORS DES HEuRES D’OuVERTuRE Au PublIC
luNDI ET MARDI TOuTE lA jOuRNéE
MERCREDI Au VENDREDI MATIN
GRATuIT

Parcours petite enfance dans l'exposition Sans ombre exactement, 2020
© Rc MAGcP MAGcP

Visite jeune public dans l'exposition Faire Commun, 2020
© yohann Gozard
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— lES aTElIERS

Atelier lichens imaginaires, exposition Assemblée Pirate, 2021

lE paRCOuRS DÉCOuVERTE pETITE ENfaNCE
Crèche, RAM et Maternelles

Conçu pour les tout-petits, le parcours découverte 
pour la petite enfance est une exploration 
sensorielle de l'exposition pour faire connaissance 
avec les œuvres de manière simple et ludique.

Une visite non-verbale de l’exposition :

- Se déplacer dans l'exposition. L'enfant utilise 
son corps pour découvrir l'espace. Il suit un 
cheminement matérialisé au sol et adopte les 
différentes positions : déplacement à quatre pattes, 
temps allongé, recherche de points de vue...

- S'imprégner de l'ambiance lumineuse et sonore 
de l'exposition. Il interagit avec la lumière des 
projections vidéos. Il écoute et joue avec les sons.

- Appréhender les thématiques de l'exposition par 
le biais de petits dispositifs spécialement conçus en 
fonction des œuvres présentées : objets, textures, 
cartes images... à partir desquels l’enfant peut faire 
des jeux d’association et de reconnaissance de 
formes.

Une pratique artistique à leur portée :
Pour cette exposition, nous proposons aux enfants 
de jouer avec la réaction du sel au contact de l’encre 
pour créer de fascinants lichens imaginaires.

Parcours petite enfance dans  l'exposition Sans ombre exactement, 2020
© Rc MAGcP

SuR RéSERVATION 
DuRéE 45 MIN
5€/ENFANT Ou 60€/ClASSE 
Du luNDI Au VENDREDI
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la COllECTE
aTElIER CyaNOTypE ET VIDÉO
Cycle 2
Les deux artistes entretiennent un rapport très 
fort au paysage, à la nature et à l’observation. 
L’atelier débute donc par un temps de collecte où 
les enfants s’approprient un élément naturel, un 
morceau de paysage. Ils se déplacent, ils observent 
puis prélèvent. De retour à l’atelier, ils préparent 
leur cyanotype et explorent ainsi le principe de 
l’impression photosensible par contact. Le fruit de 
leur collecte se révèle peu à peu en négatif grâce à 
la lumière du jour. Une fois les cyanotypes réalisés, 
les enfants sont invités à ressortir à l’extérieur 
pour expérimenter une série de tableaux vivants en 
lien avec le paysage. Dans de courtes vidéos, ils se 
mettent en scène collectivement dans des tableaux 
faciles à tourner mais puissants à penser ! 

Atelier collecte, exposition Assemblée Pirate, 2021

SuR RéSERVATION 
DuRéE 1H
60€/ClASSE
Du luNDI Au VENDREDI POuR lES MOIS DE 12 ANS
EN DEHORS DES HEuRES D’OuVERTuRE Au PublIC POuR lES PluS DE 12 ANS
lES luNDI ET MARDI TOuTE lA jOuRNéE ET Du MERCREDI Au VENDREDI MATIN

MaCRO/MICRO
aTElIER phOTO ET  DESSIN
Cycle 3

Dans cet atelier, nous partons à la découverte du 
paysage et jouons sur les rapports d’échelle. En 
extérieur, les élèves explorent l’environnement 
proche du centre d’art armés d’un petit cadre en 
carton. Ils sont encouragés à porter une attention 
accrue aux petites choses du paysage (mousse, 
lichen, moisissure, micro-végétation...). Une fois 
le paysage cadré, l’élève le prend en photo à 
l’aide d’un appareil polaroïd. En atelier, on expose 
l’inventaire photographique de la classe qui servira 
de modèle pour le travail de dessin. Sur des 
paysages photocopiés en noir et blanc, les élèves 
dessinent et fusionnent ces petits prélèvements aux 
vastes paysages jouant sur toutes les échelles du 
réel.

Photo tirée de la série Paysages SP, Pascale Gadon-Gonzàlez, 2021
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SuR RéSERVATION
DuRéE 1H
60€/ClASSE
luNDI ET MARDI TOuTE lA jOuRNéE 
ET Du MERCREDI Au VENDREDI MATIN

jE EST uN auTRE
aTElIER pERfORMaNCE ET VIDÉO
Cycle 4 & Lycée

Le collectif, l’amitié, les corps sont autant de 
thématiques qui traversent l’œuvre de Lola 
Gonzàlez. En écho à ces problématiques, les 
élèves, par petits groupes, inventent le synopsis 
d’une courte vidéo. Ils élaborent un story-board 
sommaire, caractérisent leurs personnages et 
réfléchissent aux enjeux de leur scénario. Ils 
peuvent même inventer le langage !
Une fois que tous les éléments sont en place, les 
élèves sont invités à performer et à filmer leur 
proposition vidéo avec leur téléphone portable.

ci-contre

Pascale Gadon-Gonzàlez  
Bio-indicateurs, Peltigera 
2021
Photographie, impression pigmentaire.
Production MAGCP.
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MaISON DES aRTS gEORgES ET ClauDE pOMpIDOu
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN & RéSIDENCES D’ARTISTES 
lAbEllISéE D’INTéRÊT NATIONAl
134 AVENuE GERMAIN CANET 46160 CAjARC
T 05 65 40 78 19  CONTACT@MAGCP.FR

MAGCP.FR

SERVICE DES publICS 
MARIE DEBORNE
M.DEBORNE@MAGcP.FR
05 65 40 78 19

SERVICE CIVIquE
LOïS wEISkOPFF
L.wEISkOPFF@MAGcP.FR

ExpOSITION 
aSSEMblÉE pIRaTE
DU 03.10 AU 04.12.2021

ACCUEIL DES GROUPES
DU LUNDI AU VENDREDI
SUR RDV

PARTENAIRES

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 Occitanie), de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et du Département 
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, du LMAC, Laboratoire des médiations en art contemporain et de BLA!, Association nationale des professionnel.
le.s de la médiation en art contemporain.

CONTACT


