dossier de médiation
à la découverte de
l'exposition !

De gauche à droite : Anaïs Lelièvre, Stratum 6 ; les sœurs Chevalme, XIIIe Collection : Tapisseries polyphoniques © Alice Protto ; Vincent Tanguy, Re-peindre, 2020
© Vincent Tanguy
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Recherchez le symbole
pour découvrir des contenus
supplémentaires !
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l’exposition
Habiter maintenant ?
Anaïs Lelièvre, Stratum 6, 2020 © Alice Protto

L’exposition collective Habiter maintenant ?
présente les œuvres des artistes les sœurs
Chevalme, Anaïs Lelièvre et Vincent Tanguy
créées suite au festival Arts en Espace Public
2020.
Les œuvres sont le résultat des ateliers et des
moments partagés avec les publics pendant le
festival au sein des squares et jardins des 18e et
13e arrondissements à Paris. Les projets se sont
déroulés de juillet à septembre 2020.

Les sœurs Chevalme, XIIIe Collection : Tapisseries polyphoniques, 2020
© Alice Protto

L’exposition questionne les notions d’habitat et
de temporalité : Comment habite-t-on l’espace ?
Comment l’habite-t-on maintenant ?
Chaque œuvre présentée raconte une histoire
transmise : à la fois des personnes et des
lieux, d’habitants et d’habitats. Les œuvres
participatives tissent un lien entre le territoire,
les résidents et les artistes.
L’exposition invite à déambuler dans différents
univers artistiques et immersifs, entre l’intime
et le public, entre l’espace intérieur et l’espace
extérieur.

Vincent Tanguy, Re-peindre, photogramme, 2020 © Vincent Tanguy

À travers des médiums différents, les œuvres
interrogent notre manière d’habiter et notre
rapport au temps en cette période où la
pandémie a bousculé notre quotidien.
Ce dossier est pensé comme un outil de
médiation numérique afin de présenter
l'exposition et ses thématiques en attendant de
vous accueillir dans les espaces physiques du 87
rue Marcadet.
Pour en savoir plus sur l’exposition, cliquez ici !
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le plan de l'exposition
Artistes : les sœurs Chevalme
Titre de l'œuvres : XIIIe Collection
(Tapisseries polyphoniques)
Année de création : 2020
Matériaux : papier peint, chiliennes,
tabourets, coussins
Dimensions :
variables

Artiste :
Vincent Tanguy
Titre de l'œuvre :
Re-peindre
Année de création :
2020
Matériaux :
vidéo
Durée :
environ 16 minutes
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et aussi...
Artistes :
Collectif I
am a bird now et
Franck Frappa
Titre de l'œuvre :
Cité de Refuge
Année de création :
2020
Matériaux :
vidéo
Durée :
environ 13 minutes

2

Artiste : Anaïs Lelièvre
Titre de l'œuvre : Stratum 6
Année de création : 2020
Matériaux : installation modulaire,
transformable PVC imprimé du
dessin Schiste argileux (Sion),
fixations en métal
Dimensions : variables
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les mots clés
Installation :
Œuvre d'art
contemporain dont
les éléments, de
caractère plastique
ou conceptuel, sont
organisés dans
un espace donné
à la manière d'un
environnement.

Migration :
Déplacement
volontaire d'individus
ou de populations
d'un pays à un autre
pour des raisons
économiques,
politiques ou
culturelles.

Intime :
Lié à la sphère
privée, qui regarde
une personne et son
entourage proche.
Motif :
Dessin, ornement
répété plusieurs
fois sur un support
quelconque.

Module :
Élément
juxtaposable,
combinable
à d'autres de
même nature ou
concourant à une
même fonction.

Espace Public :
L'ensemble des
espaces de passage
et de rassemblement
qui sont à l'usage de
tous dans les sociétés
humaines.

Périphérie :
Bordure géographique
d’une ville, quartiers
situés loin du centre.

Habiter :
Vivre dans un
territoire, avoir son
domicile quelque
part, y résider de
manière relativement
permanente.

Échelle :
Objet formé de deux
montants réunis de
distance en distance
par des barreaux
transversaux servant
de marches. En
cartographie, le
rapport entre la
mesure d’un objet
dans la réalité et
la mesure de sa
représentation.

Participatif :
Qui implique une participation
active des protagonistes dans
une action, une activité, une
œuvre d’art, un projet artistique.

Toile de Jouy :
Étoffe de coton
monochrome où
sont représentés
des dessins de
personnages avec
de décors ou de
paysages, elle est
née en France en
1760.

Châssis :
Armature en bois
sur laquelle la toile
d'un tableau est
tendue et clouée.

Matte-painting :
Procédé
cinématographique
réalisé grâce à une
plaque de verre
où un décor est
retranscrit. Une
image est ainsi
réalisée avec une
partie réelle et une
partie peinte.
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les thématiques
développées
L'habitat
La thématique de l’habitat est au centre des
trois projets qui donnent vie à l’exposition
Habiter maintenant ?.
Par définition, le mot « habitat » désigne une
aire habitée par une espèce ou un groupe
d’espèces. De manière plus générale, l'habitat
est le socle de la vie individuelle, collective et
familiale sur un territoire donné. Les œuvres
de l’exposition questionnent la manière
qu’ont les habitant de vivre et d'envisager leur
environnement et leur paysage quotidien : leur
habitat.

Vincent Tanguy, Re-peindre, 2020

Anaïs Lelièvre, Bâtir du transitoire,
2020 © Anaïs Lelièvre

James Casebere, Blue House on
Water #2, 2018

Robert Doisneau, La Maison des
locataires, 1962

Avec son projet Bâtir du Transitoire Anaïs
Lelièvre réfléchit à la manière d’habiter un
quartier en transformation. À partir de la
cartographie l’artiste invite à imaginer d'autres
futurs pour ce quartier en bordure de périphérie
parisienne. Elle crée ensuite Stratum 6, une
installation immersive qui s'inspire de formes
découpées de l'architecture des bâtiments.
À travers la technique du matte-painting, et de
son projet Re-peindre, Vincent Tanguy propose
de peindre son habitat du futur en ajoutant des
éléments imaginaires à l’espace public réel.
Les notions d’habiter et d’habitat sont des
thèmes déjà inscrits dans l’histoire de l’art.
Robert Doisneau (1912-1994), photographe
français, imagine les différentes manières
d'habiter un immeuble à travers l’élimination
des murs dans le photomontage La Maison des
locataires de 1962.
James Casebere (1953-), artiste américain,
propose une série de photographies de maisons
imaginaires qui flottent sur l'eau.

idée de création !
La thématique de l'habitat est de grande
actualité en cette période de crise sanitaire,
dans laquelle nous avons été contraints de
rester chez nous, de rester dans notre quartier
et ainsi peut-être de le redécouvrir.
Nous vous proposons d'imaginer votre habitat
fictif ou rêvé en vous inspirant des exemples
précédents avec la technique de votre choix !
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Irina Werning, PATRICK 1982 - 2011 BERLIN © Irina Werning

Irina Werning, CHRISTOPH 1990-2011 BERLIN © Irina Werning

La temporalité
Un autre grand axe de l’exposition Habiter
maintenant ? est la temporalité. Tous les projets
s’appuient sur le présent pour raconter et faire
revivre le passé ou pour se projeter vers le futur.
Le thème du temps est un sujet que l'on
retrouve souvent dans les œuvres d'art,
notamment celles contemporaines. Les artistes
interrogent la mémoire, la durée du geste
artistique, le temps qui passe et le futur.
Dans son projet Back to the Future, Irina
Werning (1976-), photographe argentine, montre

Franck Frappa et collectif I am a bird now, tournage du film Cité de Refuge,
2020

le temps à travers une série de photographies
de personnes prises à différents âges avec
la même ambiance et les mêmes vêtements.
Si l'artiste peut contrôler le sujet et la mise
en scène des photographies, elle ne peut pas
contrôler la transformation de l'environnement
où les photos ont été prises.
Le collage CHRISTOPH 1990-2011 BERLIN
montre la photo d'un enfant en face du mur de
Berlin en 1990, et la photographie de la même
personne devenue homme au même endroit.
La trace du temps se voit sur la personne et
sur le paysage : la photographie rend cette
transformation visible.
Dans le photogramme (extrait) ci-dessus du film
Cité de Refuge réalisé par Franck Frappa et le
collectif I am a bird now en lien avec le projet
XIIIe Collection : Tapisseries polyphoniques des
sœurs Chevalme, le temps semble s’être arrêté.
La scène montre quatre résidents de la Cité
de Refuge assis et statiques, dans une attente
métaphorique qui semble interminable.
Avec son projet Re-peindre Vincent Tanguy
invite les participants à se projeter vers le futur
en ajoutant des éléments fictifs au paysage réel
à l'aide de la peinture et du dessin.

idée de création !
Le mot « maintenant » utilisé dans le titre de
l’exposition, fait écho à l’instant présent mis
en relief par la pandémie et le confinement
auxquels on a tous été confrontés. Cette
situation a eu pour effet de modifier notre
perception de la temporalité et notre rapport au
temps.

Vincent Tanguy, atelier en lien avec le projet Re-peindre, 2020

Nous vous proposons de réfléchir à cette
thématique et de dessiner le vous « d'avant » le
confinement et le vous « d’après ».
Comment avez-vous vécu le rapport au temps
en cette période ?
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Le récit
Un récit est une narration d’une histoire vraie ou
imaginaire qui se déroule généralement dans le
passé. Le récit peut prendre différentes formes :
une description orale ou écrite, un dessin, un
tableau, une photographie, ou encore une vidéo
comme dans le cas du film Cité de Refuge de
Franck Frappa et le collectif I am a bird now.
Les artistes racontent parfois des histoires à
travers leurs œuvres. L'art contemporain a élargi
les possibilités techniques de représentation
du récit. L’œuvre Prendre la parole de l'artiste
Christian Boltanski (1944-) propose aux visiteurs d'écouter des fragments d'un récit précédemment enregistré, à travers l'installation de
manteaux noirs et de lampes. Des capteurs de
mouvement activent le son quand une personne
s'approche.

Les sœurs Chevalme, dessins pour XIIIe Collection : Tapisseries
polyphoniques, 2020

Les sœurs Chevalme, accrochage du papier peint au Square Clara Zetkin,
2020

Avec le projet XIIIe Collection : Tapisseries
polyphoniques, les sœurs Chevalme rencontrent
les habitants du 13e arrondissement à Paris,
écoutent leurs voix et transforment leurs récits
intimes à travers le médium du dessin. Les
dessins des habitants deviennent ensuite le
motif pour le papier peint installé sur un mur de
la Cité de Refuge et dans le Square Clara Zetkin.
Un récit est quelque chose d’intime, lié à
la sphère privée des personnes. Les sœurs
Chevalme jouent avec le rapport privé/public en
déployant les histoires dessinées dans l'espace
public : elles résonnent ainsi avec les passants.
Pour l’exposition Habiter maintenant ?, le duo
d'artistes récrée un espace intérieur en écho à
celui de la maison. À partir du motif créé, les
sœurs Chevalme ont récouvert le mobilier et des
objets domestiques tels que des coussins.

Franck Frappa et Collectif I am a bird now, tournage du film Cité de Refuge,
2020

les sœurs Chevalme, XIIIe Collection : Tapisseries polyphoniques,
exposition Habiter maintenant ?, 2020 © Alice Protto

idée de création !
Pour se plonger dans la thématique du récit
nous vous invitons à raconter une histoire vraie
ou fictive sous différentes formes, comme les
artistes ont fait pour le projet XIIIe Collection :
Tapisseries polyphoniques.
Dessinez-la, décrivez-la à l'écrit, racontez-la
à l'oral à quelqu'un, prenez une photo qui la
représente, peignez-la ou créez une bande
dessinée pour l'illustrer.
Christian Boltanski, Prendre la parole, 2005 © Philippe De Gobert
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Anaïs Lelièvre, Dessin-source de la pierre de schiste

Du dessin au volume
Le projet Bâtir du transitoire d’Anaïs Lelièvre
part de la cartographie en 2D du territoire
pour la transformer, de manière collective et
participative, en des boîtes en 3D. À la suite de
cette expérience, elle a créé l'œuvre Stratum
6 qui propose la même transformation de
médium : le dessin-source de la pierre de
schiste devient une installation en volume
constituée de modules amovibles qui font écho
aux formes du bâtiment Valentin Abeille.

Alexa Meade, Prise de photo de l'installation 3D avec modèle vivant © Alexa Meade

Les artistes plasticiens jouent avec ce
changement de médiums.
L'artiste américaine Alexa Meade (1986-) peint
sur les corps et les vêtements de ses modèles
vivants et fait de même pour le décor qui les
entourent. Une fois prises en photographie, les
scènes réelles peintes par l'artiste ressemblent
à des tableaux de peinture figurative. Elle part
d'une installation en trois dimensions (3D)
pour la faire ressembler à une peinture en deux
dimensions (2D).

Installation de Stratum 6 d'Anaïs Lelièvre, exposition
Habiter maintenant ?, 2020 © Alice Protto

Dans ce cas, le changement de médium est
inverse à celui du projet Bâtir du transitoire
d’Anaïs Lelièvre.
Ce passage d’un médium à l’autre, c’està-dire d’une technique artistique à l’autre,
est présent aussi dans les autres œuvres de
l'exposition Habiter maintenant ? : le sujet de
la vidéo Re-peindre de Vincent Tanguy est la
peinture et le point de départ de l'installation
(papier peint et mobilier) XIIIe Collection :
Tapisseries polyphoniques des sœurs Chevalme
est le dessin.

Alexa Meade, Photo 2D © Alexa Meade

idée de création !
Nous vous invitons à créer une œuvre en 3D.
Vous aurez besoin de quelques magazines,
une paire de ciseaux, une colle et une boîte à
chaussures en carton.
Recherchez six thèmes différents dans les
magazines (exemples : voyage, mode, etc.),
coupez-les et collez-les sur chaque côté de la
boîte afin de créer une accumulation.
Voici votre œuvre en 3D !
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La peinture de paysage
La vidéo Re-peindre de Vincent Tanguy
s'intéresse au geste de peindre en prenant la
posture romantique du peintre de paysage.
La peinture de paysage est un des grands
domaines de l’histoire de l’art. La peinture de
plein air, si chère aux impressionnistes, prévoit
que l'artiste peigne son tableau à l’extérieur,
au contact direct avec le paysage et la nature.
Le mot « paysage » implique un point de vue
d'une personne qui regarde et observe son
environnement.

Richard J. Oliver, Photo, 2020
© Richard J. Oliver

René Magritte, La belle captive, 1946

Dans ses œuvres intitulées La belle captive
l’artiste belge René Magritte (1898-1967) invite
les regardeurs à s'imaginer peintres de plein air.
Ce que nous voyons dans ses œuvres est une
fenêtre de paysage, un tableau dans le tableau.
L'artiste place aussi parfois des éléments fictifs
comme dans son tableau ci-contre de 1946.
L'artiste américain Richard J. Oliver (1975-)
peint des portions de paysage en plein air et
photographie ensuite ses tableaux dans le
même paysage où il les a créés. Nous voyons
ainsi un tableau dans la photographie.
Dans le cas du projet Re-peindre de Vincent
Tanguy, les enfants ont peint leurs visions du
paysage futur par rapport à la réalité de l'espace
public qu'ils avaient sous les yeux. Pour cela, ils
ont peint sur de grandes planches transparentes
en plexiglas. Ces planches étaient montées sur
des châssis et installées à l'extérieur. L’œuvre
de l'artiste Vincent Tanguy présentée pour
l'exposition Habiter maintenant ? est une vidéo
qui montre les enfants comme de vrais peintres
de paysage en action !

René Magritte, La belle captive, 1931

Vincent Tanguy, Re-peindre, 2020 © Vincent Tanguy

idée de création !
Nous vous proposons de devenir peintre de
paysage en utilisant la transparence d'une
fenêtre de votre maison.
Pour cela, collez une feuille de papier sur votre
fenêtre et amusez-vous à dessiner ou peindre
une portion de paysage. Vous pouvez copier
ce que vous voyez dans la réalité ou ajouter
des éléments imagianires pour créer une vision
personnelle du paysage.

Vincent Tanguy, Re-peindre, 2020 © Vincent Tanguy

Quand vous avez fini, prenez une photo de votre
fenêtre : voici votre tableau dans la photo !
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les coulisses
de la création

Les sœurs Chevalme récoltent les récits des résidents à
la Cité de Refuge

Les récits transformés en papier peint pour
XIIIe Collection : Tapisseries polyphoniques

Anaïs Lelièvre découpe un module parmi les boîtes en 3D

Des enfants déplacent les modules de l'installation Stratum 6
lors de la 70e édition de Jeune Création en septembre 2020

Vincent Tanguy filme un enfant en train de peindre

Photogramme de la vidéo Re-peindre qui montre le
geste de peindre en plein air © Vincent Tanguy
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les infos
pratiques
l'association art-exprim
art-exprim est une association créée en 2000
par Sandrine Montagne, Philip Peryn et Caroline
Dié qui a pour mission la démocratisation de l'art,
le soutien à la création et sa diffusion auprès des
publics.
Membre de la Fédération des Réseaux et
Association d’Artistes Plasticiens (FRAAP) depuis
2003 et de son Conseil d’Administration de
2011 à 2018, l’association a développé ses
activités pour aujourd’hui mener de concert
plusieurs actions ayant pour épicentre l’art
contemporain et les arts visuels.
art-exprim développe différentes activités :
Les Ateliers Marcadet – pratiques artistiques
contemporaines, des expositions d’art contemporain, le festival Arts en Espace Public, des
événements ponctuels et des prestations sur
mesure.

Exposition initialement prévue du 31.10.2020 au
12.12.2020
Événement impacté par les mesures
gouvernementales liées à la Covid-19
Pour plus d'informations :
exposition@art-exprim.com
01 42 62 18 08 / 06 68 93 06 07
art-exprim.com

le festival Arts en Espace Public
Le festival Arts en Espace Public est un
événement artistique organisé par l’association
art-exprim depuis 2001. Il mêle création
contemporaine et démocratisation de l’art dans
les espaces publics des Quartiers Prioritaires de
la Politique de la Ville (QPV). Il s’appuie sur
l’interaction entre l’art et le contact avec les
publics.
Le festival Arts en Espace Public permet à
des artistes plasticiens de s’immerger dans
l’espace public et d’y créer des œuvres
pérennes ou éphémères. Loin de leur atelier de
création habituel, les artistes initient un projet
conçu spécialement pour l’espace public et le
développent pendant plusieurs semaines.
Des ateliers de pratiques artistiques, gratuits
et ouverts à tous, imaginés par l’équipe de
médiateurs d’art-exprim en concertation avec
les artistes, accompagnent ces œuvres « en train
de se faire » aﬁn de donner l’opportunité aux
publics de mieux s’approprier le travail des artistes
plasticiens et d’exercer leur créativité.

suivez-nous
@artexprim sur Facebook, Instagram et Twitter

accès
87 rue Marcadet, 75 018 Paris
métro ligne 4 arrêt Marcadet-Poissonniers
métro ligne 12 arrêt Jules Joffrin
bus lignes 31, 60, 80, 85 arrêt Mairie du 18e–
Jules Joffrin
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