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DOSSIER PÉDAGOGIQUEMARC DIDOU, JUSTE UNE ILLUSION

MARC DIDOU

Né en 1963 à Brest (France) 
Vit et travaille à Lesneven (France) et en Italie

Portrait Marc Didou, photo Gilles Didou

Sculpteur, Marc Didou utilise aussi le dessin et la photographie.  
Il exploite jusqu’aux années quatre-vingt-dix les potentiels 
matériels de la fonte avec les outils de la métallurgie dans des 
installations souvent monumentales.
Au milieu des années quatre-vingt-dix, frappé par l’irruption des 
technologies numériques et leur impact sur l’appréhension du 
monde, il débute la série des « sculptures par résonance 
magnétique » en s’appuyant sur les procédés de l’imagerie 
médicale. 
Il s’inscrit ainsi dans la lignée des artistes qui, depuis la 
Renaissance, ont exploré les images produites par la science ainsi 
que les possibilités ofertes par les appareils de vision (camera 
obscura, photographie, chronophotographie, radiographie…).  
Les données fournies par la technique de l’IRM* lui procurent un 
nouvel alphabet formel, capable d’ouvrir et d’inléchir la perception  
du réel. Ce procédé lui permet de prendre de  
la distance par rapport au modèle, sans être soumis aux contraintes 
de la ressemblance. Décomposé puis reconstruit en trois 
dimensions, le corps humain devient son sujet privilégié et oscille 
entre matérialité physique et virtualité. Il revisite également les 
principes de l’anamorphose* pour introduire dans  
ses sculptures des phénomènes imperceptibles, une réalité qui 
échappe à la vue et la rend instable. Enin, la lumière joue un rôle 
important dans la projection ou la dématérialisation du réel dont la 
représentation se révèle alors particulièrement éphémère. 

L’exposition

Conçue en deux séquences, l’exposition déploie des œuvres 
choisies en adéquation avec la coniguration du lieu.
La première salle est dédiée à un ensemble intégrant un travail de 
décomposition et de reconstruction des formes, qui s’inscrivent 
tour à tour dans l’espace, selon des systèmes de projection ou de 
mise en volume.
Dans la seconde salle, le travail du sculpteur est mis en évidence à 
travers un vocabulaire qui rappelle les gestes premiers : matrice, 
objets en creux et en relief, ronde bosse et des matériaux très 
divers : acier, fonte de fer, béton. Comme pour mieux mettre à 
distance l’intervention de la main, Marc Didou fait cependant de ses 
sculptures de véritables « pièges » à image. 

Junon, Junon (division) installée dans les encadrements de deux 
anciennes fenêtres condamnées, propose une double igure réalisée 
à partir de la photographie d’une eigie de la déesse antique 
Junon*. Celle-ci, dédoublée, est coupée par le milieu puis 
réassemblée pour reconstituer deux visages d’une symétrie 
parfaite, contredisant la vérité anatomique. Ceux-ci génèrent ainsi 
une sensation d’irréalité, accentuée par le halo lumineux provenant 
de l’arrière de la grille métallique qui donne l’illusion d’une 
ouverture sur l’extérieur.

Marc Didou, Gisant, 2007 (détail)
Acier et polystyrène, 88 x 200 x 34 cm
Crédit photo : Marc Didou

Le Gisant combine deux modes de représentation du corps, éloignés 
dans le temps et l’espace. Le gisant* est dans la tradition 
chrétienne une sculpture funéraire igurant le corps allongé de 
personnages importants. A l’inverse, le gisant de Marc Didou, en 
dépit de sa posture, ne renvoie à aucun modèle identiiable. Il est le 
fruit d’un détour par l’imagerie médicale qui met à plat un sujet pour 
mieux le déinir, d’un va-et-vient entre bidimensionnalité et 
tridimensionnalité. Les dessins issus de l’ordinateur, convertis en 
strates d’acier, conservent la fragmentation du traitement 
numérique tout en reconstituant un volume homogène qui ofre une 
représentation abstraite et mouvante du corps.
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Marc Didou, Énigme de l’air liquide, 2012 (détail)
Acier, moteurs électriques et scories
Installation : 185 x 500 x 220 cm environ
Crédit photo : Marc Didou

Énigme de l’air liquide rejoue la relation entre objet et image, 
industrie et artisanat. Des bonbonnes de gaz sont le support de 
formes, actionnées par un moteur, dont les motifs sont puisés dans 
l’histoire de l’art ou dans la culture populaire. Découpées dans de 
l’acier, ces objets tournent sur eux-mêmes, telles de fragiles 
silhouettes dont la perception demeure instable et aléatoire.

Marc Didou, Miroir lumière, 2008-2010
Acier, inox et lumière
70 x 70 x 24 cm  

Miroirs lumière et Miroirs pour aveugles appartiennent à la série 
des Disques dont les déclinaisons associent tout à tour grille 
géométrique, miroir, lumière et cône d’acier pour faire surgir, en 
fonction de la distance, des portraits. La métaphore de 
l’aveuglement est pour l’artiste une manière de remettre en 
question la prééminence de la vision comme seul et unique moyen 
d’appréhender le monde. Il privilégie davantage la mobilité,  
le déplacement du regardeur comme conditions de l’expérience 
artistique.

Les Fragments vénitiens font partie de l’ensemble des Spectrales 
où Marc Didou explore la dématérialisation de l’image par  
la mise en place d’un dispositif basé sur la lumière. Une trame 
géométrique en métal est éclairée de telle sorte que son ombre 
projetée sur une surface, fasse apparaître une igure. Rappelant  
la magniicence vénitienne, les délicates grilles sont dorées à  
la feuille d’or et suspendues dans l’espace. Elles génèrent une 
fragile galerie de portraits, projetés sur les murs de la galerie.

Marc Didou, Forme extraite (archéologie), 2004
Fonte d’acier, deux éléments :  177 x 42 x 10 cm ; 178 x 31 x 6 cm
Crédit photo : Didier Olivré

Forme extraite (archéologie) semble être l’exemple d’un classique 
travail de sculpture présentant le moulage et sa matrice. C’est 
encore pour l’artiste l’occasion de mettre en évidence l’ambiguïté 
de la perception et son caractère mouvant : la forme présentée 
est-elle plus juste dans sa version creuse ou en volume ? Comment 
réconcilier ces deux versants d’une réalité ?

Modèle pour une architecture repose sur une sorte d’impasse de la 
vision. L’œuvre est composée d’une structure en métal, surmontée 
d’une table de granit sur laquelle est posée une maquette 
d’architecture en bois. La hauteur de l’ensemble empêche de voir le 
dessus de la construction mais le regardeur curieux découvrira une 
vue surprenante, relétée dans le miroir installé au plafond : un 
visage, sans identité particulière, généré par le modèle 
architectural.

Vanité* revisite un genre pictural proche de la nature morte, dont 
l’un des motifs récurrents est le crâne humain. Ici, l’image est 
produite à distance par la combinaison d’un jeu de relet et du 
principe d’anamorphose : un volume, constitué de couches 
successives rappelant un élément architectural, renvoie, grâce à un 
miroir qui le surplombe, la représentation d’un crâne sur une petite 
surface d’inox poli.

Le recours à l’illusion caractérise aussi Préigure dont les éléments 
proposent deux visions d’une même réalité. Un volume travaillé par 
strates d’apparence abstraite est posé sur un socle de bois en 
vis-à-vis avec une photographie du volume pris selon un angle qui 
restitue un visage. 
Deux objets sur une table fonctionne sur un mode identique mais 
plutôt à la manière d’une nature morte en trois dimensions.

MARC DIDOU, JUSTE UNE ILLUSION
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Art et anatomie

Repérages

Dans ses sculptures Marc Didou explore le corps humain, étudie ses 
proportions et s’attache à en donner une nouvelle perception. En 
utilisant des appareils scientiiques liés à l’imagerie médicale, 
comme avec Le gisant, il ofre une vision séquencée et stratiiée 
d’un homme allongé. En ce sens, le travail de l’artiste peut s’inscrire 
dans une tradition d’œuvres liées à l’anatomie, discipline 
scientiique remontant à l’Antiquité, qui pénètre la chair et les 
secrets du corps.

REMBRANDT

Rembrandt, La leçon d’anatomie du docteur Tulp, 1632 
Cabinet royal de peintures Mauritshuis, La Haye, Hollande

Peintre hollandais du XVIIème siècle, Rembrandt se distingue comme 
l’un des maîtres du clair-obscur. La leçon d’anatomie du docteur 
Tulp est le fruit d’une commande de l’Ordre des chirurgiens de la 
ville d’Amsterdam en 1632. 
Outre le portrait collectif, le tableau est organisé autour d’une 
scène extraordinaire de la vie scientiique, une leçon d’anatomie 
proférée par un lecteur, le docteur Tulp, de façon annuelle.  
La scène est rendue très dynamique par la tension émanant des 
personnages et par le jeu de regards, chacun d’entre eux ayant  
un objet d’attention diférent. La composition, toute dirigée vers 
l’activité de Tulp, se concentre sur un moment et des gestes précis, 
le positionnement des muscles du bras. Le réalisme de cette 
représentation impressionne ses contemporains, et constitue le 
premier succès du jeune peintre. 

CHRONOPHOTOGRAPHIE

Les nouvelles techniques photographiques du XIXème siècle ouvrent 
un nouveau champ d’exploitation aux scientiiques et aux artistes. 
Vers 1870 le français Etienne-Jules Marey (1830-1904) et dans son 
sillage l’Américain Eadweard Muybridge (1830-1904) parviennent à 
arrêter le temps et le mouvement, nous autorisant ainsi à voir ce 
que l’on ne peut percevoir à l’œil nu. En efet, ces derniers 
décomposent le mouvement des êtres vivants à l’aide d’instantanés. 
Etienne-Jules Marey invente en 1882, le fusil photographique, 
autorisant la prise de plusieurs vues successives, conduisant à la 
chronophotographie. De fait, il est dorénavant possible de linéariser 
sur une plaque le déplacement d’un sujet, celui-ci étant muni pour 
l’expérience de divers points réléchissants. Le résultat est 
fascinant, ces clichés ofrent une vision parfaitement renouvelée 
des gestes les plus quotidiens et érigent un pont entre la science 
et l’art.

 https://www.youtube.com/watch?v=bEsvYrw-sMQ&list=PLB1BD62C
82B6E3D16&index=32

Grand angle

ANDRÉ VÉSALE

Bruxelles (Belgique), 1514 - Zakynthos (Grèce) 1564

Portrait d'André Vésale (Jan van Calcar (vers 1499–1546/1550), De humani 
corporis fabrica libri septem, 1543

En 1540, invité à Bologne pour des démonstrations médicales,  
André Vésale atteste de la nécessité, en anatomie, de disséquer  
et d'observer le corps humain lui-même. Après trois ans d’études,  
il publie De humani corporis fabrica libri septem (Sur la fabrique du 
corps humain en sept livres), un traité complet d'anatomie humaine. 
Fondé sur ses expériences, cet ouvrage s’appuie sur de nombreuses 
planches illustrées par Jan van Calcar, élève du Titien.  
Ainsi contribue-t-il au développement de cette discipline en mettant 
à jour les diférents systèmes du corps humain (muscles, organes 
etc.). En dépit de cette conquête scientiique, André Vésale s’attire 
l'hostilité d'un grand nombre de ses pairs, tiraillés entre le respect 
de la morale chrétienne, l’intégrité du corps, et la soif de 
connaissances. Cependant, des représentations stylisées sont 
proposées ain de rendre le corps « vivant », soit dans la mise en 
scène des cadavres posant tels des modèles vivants ou des 
sculptures antiques, soit par la référence végétale, les nerfs 
pouvant alors prendre la forme de fougères. Son œuvre connait  
un retentissement qui dépasse amplement le cadre médical et a 
notamment inspiré de nombreux peintres ou graveurs.

MARC DIDOU, JUSTE UNE ILLUSION
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ITALO CALVINO

Santiago de Las Vegas (Cuba) 1923 - Sienne (Italie) 1985 

Le vicomte pourfendu, 1952

L’écrivain Italo Calvino est un auteur multiple, à la fois théoricien 
de la littérature et fabuliste à l’humour caustique. Il s’inspire de la 
littérature populaire pour écrire sa trilogie Nos ancêtres composés 
par Le vicomte pourfendu, Le baron perché et Le chevalier 
inexistant.
Dans le premier volume de cette trilogie (1952-1959), le lecteur 
découvre un conte philosophique ayant pour décor l’Europe du 
XVIIème siècle. Lors d'un combat, un chevalier génois, Médard de 
Terralba, est coupé en deux par un boulet de canon. Ses deux 
moitiés poursuivent leurs vies indépendamment l’une de l’autre, la 
première prônant le mal, contenu dans l’Homme, la seconde, la 
bonté absolue, généreuse et naïve. Derrière cette fable 
philosophique se dessine l’idée de la dualité morale de l’être 
humain. En efet le récit esquisse le portait de l’Homme dans sa 
multiplicité où le corps ne représenterait plus qu’un réceptacle à 
ses passions. L’anatomie divulguée du vicomte relève à la fois d’un 
ressort humoristique absurde et d’un argument littéraire pour 
symboliser la lutte intérieure du Bien et du Mal. L’auteur le 
souligne ainsi : « L'homme contemporain est divisé, mutilé, 
incomplet, hostile à soi-même ; Marx le dit “aliéné”, Freud, 
“refoulé” ; un état d'harmonie antique est perdu, on aspire à une 
nouvelle complétude. Le noyau idéologico-moral que je voulais 
apporter à l'histoire, c'était cela.»

Cf Livret pédagogique des éditions du Livre de Poche : 
http://www.livredepoche.com/annonces/contenusite/crdp_
vicomte_pourfendu.pdf 

Construction de l'image 
optique

Repérages

Par l’usage du miroir, de la lumière, de la grille ou encore de 
moteurs actionnés, les œuvres de Marc Didou reposent sur un 
principe de jeux optiques qui sollicitent la perception active du 
spectateur et son déplacement dans l’espace. L’artiste conçoit de 
véritables pièges à images en revisitant notamment l’anamorphose 
pour introduire dans ses sculptures des phénomènes 
imperceptibles, une réalité qui échappe à la vue et la rend 
instable. 

HANS HOLBEIN LE JEUNE 

Augsbourg (Allemagne), 1497 - Londres (Royaume-Uni), 1543

Hans Holbein le Jeune est un peintre et graveur allemand, ils du 
célèbre peintre Hans Holbein l'Ancien (1465-1524). C’est dans 
l’atelier de ce dernier qu’il se familiarise avec la monumentalité 
classique et la peinture lamande de la in du XVème siècle. 
Les Ambassadeurs (1533) est un double portrait d’ambassadeurs 

français : Jean de Dinteville (en habit de cour, à gauche) et 
Georges de Selve (en habit ecclésiastique, à droite). Les deux 
hommes sont accoudés à un meuble garnis d’objets faisant écho 
au quadrivium, les quatre sciences mathématiques parmi les sept 
arts libéraux, soit l'arithmétique, la géométrie, la musique et 
l'astronomie. A leurs pieds, une forme étrange se distingue 
constituant l’une des plus spectaculaires anamorphoses de 
l’histoire de la peinture. En efet, si le spectateur se déplace et 
observe l’œuvre d’un point de vue oblique, un crâne humain 
apparaît. Ce symbole - caractéristique des Vanités, genre 
artistique qui illustre le caractère fragile et vain de la vie humaine 
- semble ici être porteur d’un message politique adressé à ces 
puissants hommes. Ainsi le tableau induit-il une double lecture 
selon des points de vue diférents qui s’excluent mutuellement, 
chaque vision efaçant l’autre.

Hans Holbein le Jeune, Les Ambassadeurs, 1533
National Gallery,  Londres

https://www.youtube.com/watch?v=zd_7qr7CSW8

MARCEL DUCHAMP 

Blainville-Crevon (France),1887 - Neuilly-sur-Seine (France), 
1968

Marcel Duchamp, Les Rotoreliefs, 1935 
Musée national d'art moderne, Paris

Après des débuts de peintre, Marcel Duchamp conçoit en 1913 son 
premier « ready-made » en assemblant une roue de bicyclette et 
un tabouret. Outre ce geste provocateur qui remet en cause les 
conceptions habituelles de l’œuvre d’art, de sa valeur et du goût, 
l’artiste cultive largement dans son travail l’humour, le jeu de mots 
ou d’échec. 
Suite à la réalisation de son ilm Anemic cinema (1925) fondé sur 
un dispositif mécanique mettant en action des disques rotatifs 
alternant motifs abstraits et inscriptions, l’artiste conçoit un 
« jeu  » optique destiné à la vente. Ainsi le 9 mai 1935, it-il 
enregistré auprès du tribunal de commerce de la Seine, les 

Le crâne apparait peint en 
anamorphose sur le côté du 
tableau.

MARC DIDOU, JUSTE UNE ILLUSION
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Rotoreliefs. Composés de formes graphiques spiralées, la lecture 
de ces disques imprimés, à l’aide d’un tourne disque, donne 
l’illusion d’objet apparaissant en 3 dimensions (verre, poisson…). 
Rangés dans une boîte, ils étaient accompagnés d’un viseur, 
disque noir percé d’un trou central, car, selon l’artiste, l’illusion 
était plus évidente avec un seul œil. Celui-ci est par ailleurs ravi 
d’avoir découvert un outil utile à la communauté scientiique  
« Un détail amusant : je l’ai montré [le jouet] à des scientiiques 
(des opticiens) et ils disent que c’est une nouvelle forme, 
inconnue auparavant, pour produire l’illusion du volume ou du 
relief […]? Ce côté sérieux du jouet est très intéressant ».  
Si d’un point de vue commercial, l’entreprise est un échec,  
les Rotoreliefs montrent néanmoins la diversité des pratiques  
de Duchamp. L’artiste devient à la fois un ingénieur et un 
entrepreneur.

Anémic cinema / https://www.youtube.com/watch?v=upvYAAh8RuU
Rotoreliefs / https://www.youtube.com/watch?v=5rzAm2lOnz0

Grand angle

EMILE COHL 

Paris, 1857 - Villejuif (France), 1938)

La première image de Fantasmagorie (1908), présente la main 
d’Emile Cohl, son auteur, dessinant un petit clown blanc sur fond 
noir. Celui-ci se fauile et se transforme en un petit bonhomme 
rondouillard qui tombe dans un fauteuil d’une salle de spectacle.  
Il n’est point aisé d’en conter la suite, en efet dans un 
foisonnement d’idées quelques peu surréalistes, le personnage 
subit de multiples métamorphoses dans un esprit proche du 
« marabout-de-icelle ».
Reconnu comme l’un des premiers ilms d’animation dessiné à la 
main, Emile Cohl a travaillé de façon artisanale pour la réalisation 
de ce petit ilm d’à peine deux minutes. La découverte du 
court-métrage L’Hôtel hanté (James Stuart Blackton, 1907) dans 
lequel des objets s’animent seuls comme par magie, impressionne 
l’artiste. Les caméras s’actionnent alors à la manivelle, permettant 
de ilmer image par image. Pour l’auteur, ce procédé si 
révolutionnaire dans la mise en action des objets serait d’autant 
plus impressionnant avec des dessins. Ainsi naquit 
Fantasmagorie. En dépit des apparences les quelques sept cent 
dessins nécessaire à sa réalisation, n’ont pas été créés sur un 
tableau noir, mais sur papier blanc à l'encre de Chine, c’est par 
l’usage d’un contretype du négatif que le blanc et le noir sont 
inversés. Chaque dessin est par la suite ilmé. 
Le titre quant à lui, fait directement écho au « fantasmographe », 
une variante au XIXème siècle de la lanterne magique, qui projette 
au mur des images fantomatiques.

Fantasmagorie / https://www.youtube.com/watch?v=aEAObel8yIE
The haunted hotel / https://www.youtube.com/watch?v=mHi5TahA8Qk&feature=
iv&src_vid=aTE8gXCb_og&annotation_id=annotation_112690741

HONORÉ DE BALZAC 

Tours (France), 1799 - Paris, 1850)

Honoré de Balzac est l’un des initiateurs du réalisme en 
littérature. Il inaugure une nouvelle forme littéraire mêlant la vie  
à l’œuvre. Facino Cane (1837) paraît dans La Comédie Humaine,  
titre sous lequel il regroupe quelques quatre-vingt-dix ouvrages. 
Cette nouvelle est composée en deux parties, dont chacune est 
centrée sur l’évocation des dons exceptionnels, liés à la vision, 
des personnages.  Ainsi le narrateur évoque-t-il ses capacités 
d’observation, sa « seconde vue », lui permettant de s’identiier 
aux personnes qu’il rencontre. Invité à une noce, ce dernier  
fait la connaissance d’un vieux musicien aveugle,  
Marco Facino Cane. La seconde partie du récit est tout entière 
consacrée à retracer la vie de ce clarinettiste condamné à la 
cécité pour avoir « trop vu ». Riche sénateur vénitien, celui-ci 
devient hors-la-loi suite à l’assassinat du mari de sa maîtresse. 
Emprisonné, il découvre l’or ducal lors d’une tentative d’évasion.  
Le musicien, fasciné depuis l’enfance par l’or, à cette capacité à 
sentir le métal « à travers les murailles ». Balzac rapproche ici 
deux protagonistes ayant en commun cette même aptitude à voir 
l’objet de leur désir. 

http://beq.ebooksgratuits.com/balzac/Balzac_41_Facino_Cane.pdf

Espace et lumière

Repérages

La lumière joue un rôle tout particulier dans l’œuvre de Marc Didou, en ce sens 
qu’elle permet à l’artiste une projection du réel, frôlant parfois la 
dématérialisation. Il en est ainsi des Fragments vénitiens, où il explore la 
construction de l’image par la mise en place d’un dispositif qui combine à la fois 
espace, ombre et lumière. Citons aussi Junon Junon, Junon (division) prenant 
place dans l’encadrement d’une fenêtre, et dont le halo suggère une ouverture 
sur l’extérieur.

CONSTANTIN BRANCUSI

Pestisani Olténie (Roumanie), 1876 - Paris, 1957

Constantin Brancusi, L’Oiseau dans l’espace, 1936  
© ADAGP, Paris 2014, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Associé à l’art abstrait, courant artistique du début du XXème siècle 
déini par Michel Ragon comme ce « qui ne contient aucun rappel, 

MARC DIDOU, JUSTE UNE ILLUSION
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aucune évocation de la réalité observée […]. »,  
Constantin Brancusi est un sculpteur roumain, formé aux écoles 
nationales des beaux-arts de Bucarest et de Paris.
Cherchant à extraire des formes naturelles « l’essence des 
choses  », ses œuvres présentent des formes simples, inspirées 
parfois de sculptures archaïques ou primitives et des surfaces 
polies réléchissant ou difractant la lumière. Marbre, bronze, 
plâtre, bois, Brancusi travaille diférents supports, toujours dans 
cette volonté de sortir une identité, une pureté de l’intérieur de la 
matière même.
Les photographies qu’il réalise de ses propres sculptures sont 
indissociables de celles-ci. Les clichés révèlent combien la lumière 
est une composante importante dans son travail. En efet, formes 
et surfaces de ses pièces ofrent un espace de jeu d’ombre et de 
lumière riche et complexe, donnant des visages multiples à 
celles-ci.
Brancusi reste marqué toute sa vie durant par son activité de 
berger de montagne exercée dans son jeune âge. Il y éprouve le 
dualisme ciel/terre et observe que l’oiseau est seul capable de lier 
ces deux éléments par son envol : « Je n’ai cherché, pendant toute 
ma vie, que l’essence de l’envol […] » déclare-t-il. Il cherche à 
représenter le vol de l’oiseau à travers ses sculptures.

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY 

Bácsborsód (Hongrie),  1895 - Chicago (États-Unis), 1946

Lászlo Moholy-Nagy, Modulateur espace-lumière, 1930

Tout à la fois peintre, sculpteur, cinéaste, professeur au Bauhaus, 
Lászlo Moholy-Nagy est l’un des pionniers de la photographie 
abstraite. En 1922, il entreprend la conception des « lichtrequisit », 
ou « accessoires lumineux », objets mobiles composés de métal et 
de verre qu’il déploie dans l’espace et sur lesquels il projette une 
lumière. Les efets abstraits obtenus font directement écho à ses 
photogrammes. Il poursuit cette recherche pour aboutir à la 
création en 1929 du Modulateur espace-lumière. Cette sculpture 
cinétique, façonnée de surfaces plastiques, métalliques, de bois, 
d’éléments mates et polis, projette ombres et lumières sur les parois 
du caisson qui l’abrite. L’ensemble efectue une rotation toutes les 
quarante secondes et reçoit la projection d’une centaine de lampes 
colorées. Lászlo Moholy-Nagy crée ainsi une composition complexe 
génératrice d’efets lumineux, de formes et de textures et qu’il 
utilise comme sujet photographique et ilmique.

Grand angle

PANTHEON, ROME (-27 av.JC et 125)

Situé à Rome, le Panthéon est un édiice religieux dédié à toutes 
les divinités de la religion antique, bâti sur l'ordre d'Agrippa au  
Ier siècle av. J.-C. et reconstruit sous Hadrien suite à plusieurs 
incendies. Son architecture a la particularité d’être composée de 
formes géométriques : rectangle, sphère, décor intérieur et d’un 
oculus devenu célèbre. Celui-ci, d’un diamètre de huit mètres, 
constitue l’unique source de lumière directe du bâtiment et ofre 
un éclairage mystérieux, en ce qu’il projette un ovale qui déile 
lentement sur les caissons de la coupole. Cette relation au ciel 
illustre la nature même du monument et son rôle dans la société.  
Il est en efet consacré à l’ensemble du corps divin, ici uniié au 
sein d’un même espace sacré.
Dans les Mémoires d'Hadrien, Marguerite Yourcenar place dans  
la bouche d’Hadrien cette description du Panthéon :
 « J’avais voulu que ce sanctuaire de tous les Dieux reproduisît  
la forme du globe terrestre et de la sphère stellaire, du globe où 
se renferment toutes les semences du feu éternel, de la sphère 
creuse qui contient tout. C’était aussi la forme de ces huttes 
ancestrales où la fumée des plus anciens foyers humains 
s’échappait par un oriice situé au faîte. La coupole, construite 
d’une lave dure et légère, qui semblait participer encore au 
mouvement ascendant des lammes, communiquait avec le ciel par 
un grand trou alternativement noir et bleu. Ce temple ouvert et 
secret était conçu comme un cadran solaire. Les heures tournaient 
en rond sur ces caissons soigneusement polis par les artisans 
grecs ; le disque du jour y resterait suspendu comme un bouclier 
d’or ; la pluie formerait sur le pavement une laque pure ; la prière 
s’échapperait comme une fumée vers ce vide où nous mettons les 
dieux. »
Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, 1951, Paris, Plon.

ROBERT WIENE 

Breslau (Pologne) 1873 - Paris (France), 1938

Le Cabinet du docteur Caligari est un ilm muet expressionniste  
de Robert Wiene réalisé en 1920. L’Allemagne se remet 
diicilement de la Première Guerre mondiale et l’industrie 
cinématographique, alors en pleine expansion, a du mal à rivaliser 
avec les productions luxueuses et extravagantes d’Hollywood en 
raison de la récession économique. Les réalisateurs des studios 
UFA développent alors une méthode pour compenser ce manque  
de moyens en usant du symbolisme et de la mise en scène, ofrant 
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une atmosphère et une profondeur expressive à leur production. 
Ainsi l’emploi du studio, l’éclairage agressif d’éléments de décors 
à la base occasionnent ombres démesurées et déformations qui, 
inéluctablement isolent les ilms de toute réalité immédiate. 
Réalisée par trois artistes, l’architecture présentée dans Le 
Cabinet du Docteur Caligari est hallucinante, composée de toiles 
peintes qui s’appuient sur des perspectives déroutantes et une 
géométrie extravagante, l’univers exposé est incroyablement 
instable et inquiétant. 

Le Cabinet du Docteur Caligari 
https://www.youtube.com/watch?v=63a1rQDwit4

Déclics
(Des idées pour aller plus loin)

Ces pistes pédagogiques sont plus des idées que des recettes. 
Elles facilitent l'accès à la compréhension de la pratique de 
l'artiste auprès des élèves. Elles nécessitent d'être adaptées 
selon les niveaux.

Coupe transversale

Art et anatomie

Jouer avec les découpes et les recompositions d'images.

Apprendre l’anatomie en tricotin

Une technique désuète et amusante pour s'approprier le corps 
humain. Réprésenter une coupe transversale du cerveau à partir 
de l'étude d'une image.
Outils : Laine, tricotine, laine feutrée
Les procédés plastiques peuvent aussi varier, découpage, dessin,  
. 

      
Emily Stoneking

Jouer avec l'imagerie médicale

Faire une collecte de radiographies médicales. 
Compléter les «  dessins » suggérés par les formes, jouer de la 
transparence, des découpes, jouer avec les échelles, composer ou 
recomposer un corps humain.
Outils : tables lumineuses, radiographies

Perception, espace et lumière

Modiier la vision de l’espace 
Travailler avec des kaléidoscopes, du verre cannelé, du plastique 
ondulé…
Fabriquer des miroirs sur carton avec de l’aluminium en jouant sur 
les imperfections et les déformations possibles de l’espace…

Transparence et lumière

Utiliser du rhodoïd, plastique à couvrir les livres (de couleur), 
créer toutes sortes de percées, lignes, fentes, formes 
géométriques, qui permettront de jouer sur les qualités de la 
lumière, de la transparence à des degrés divers jusqu’à l’opacité. 
On crée ainsi des écrans qui modiient la vision de 
l’environnement. Ils peuvent être suspendus comme « tenture », 
cloison mobile. 
Outils : rétroprojecteur, lampe de poche, torche, soleil

Ombre et portrait

Créer des proils de visages en carton ou papier, les mélanger, les 
superposer. A l’aide d’une source lumineuse, réaliser par exemple 
des ombres de visages à deux ou trois proils…
Dessiner des portraits sur des supports transparents qui, 
installés à distance d'un mur, projettent des ombres sur le mur 
face à une source lumineuse. La peinture devient source d'ombre.  
Ajouter des objets ou des éléments de papier pour compléter le 
portrait et créer du relief.
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Glossaire
Anamorphose 

L’anamorphose consiste à déformer une image grâce à un système 
optique tel un miroir courbe ou un procédé mathématique.  
Dans le domaine artistique ce procédé apparaît à la Renaissance 
comme l’une des applications des travaux liés à la perspective.  
Les oeuvres conçues selon cette méthode créent des images 
déformées qui se recomposent à un point de vue préétabli et 
privilégié. Les Ambassadeurs (1533) d’Hans Holbein est l’un des 
exemples le plus emblématique de cette technique. 

Gisant 

Un gisant est une sculpture funéraire de l’art chrétien 
représentant un personnage couché généralement à plat-dos, 
vivant ou mort dans une attitude béate ou souriante. L’eigie est 
habituellement placée sur le dessus d’un cénotaphe. En France,  
la Basilique Saint-Denis ou l’Abbaye de Fontevraud sont des lieux 
particulièrement riches de ces sculptures. 

IRM 

Conçu par Édouard Mills Purcellet et Félix Bloch (prix Nobel de 
physique 1952), le phénomène de résonance magnétique a permis 
d’obtenir des images à partir de 1972, et tout particulièrement, 
des applications médicales dans les années quatre-vingt dont 
l’IRM (Imagerie par résonnance magnétique). Elle permet de 
visualiser avec une grande précision les organes et tissus mous, 
dans diférents plans de l’espace. Réalisé sous la direction d’un 
médecin radiologue, cet examen fait appel aux propriétés des 
champs magnétiques. 

Junon 

Dans la mythologie romaine, Junon est la reine des dieux et la 
protectrice du mariage. Fille de Rhéa et de Saturne, elle est à la 
fois soeur et épouse de Jupiter. Elle est assimilée à l’Héra des 
Grecs. 

Vanité 
La vanité est un type particulier de nature morte qui évoque à la 
fois la vie humaine et son caractère éphémère. Si le thème est très 
ancien, il se constitue comme genre autonome vers 1620 à Leyde 
en Hollande, pour se répandre ensuite tout au long du XVIIe siècle 
en Europe, particulièrement en Flandres et en France. 
Dans les vanités, les objets représentés sont tous symboliques de 
la fragilité et de la brièveté de la vie, du temps qui passe, de la 
mort. Le crâne humain est un motif récurrent de ce répertoire. 
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