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Entrer dans une exposition,  
c’est entrer dans un monde. 
Ain de préparer ou prolonger votre 
visite, ce document propose des  
temps d’échanges et de pratiques 
simples à mettre en œuvre. 
Les élèves sont invités à développer 
un savoir fondé sur l’observation de 
situations concrètes et le partage  
de leurs propres sensations. 
Les notions abordées sont augmentées 
d’un peu d’histoire et de quelques 
références.
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Cette exposition réunit deux artistes  
bretonnes dans cette ancienne boutique du 
centre-ville, la Galerie de Rohan. Investissant 
l’ensemble de l’espace du sol aux plafonds,  
les deux artistes collaborent pour présenter 
des pièces de leurs collections ainsi que  
des oeuvres inédites créées pour l’occasion. 

• Virginie Barré vit et travaille à  
Douarnenez. Dans son travail, elle mêle  
ictions et références cinématographiques, 
littéraires, populaires. Ses assemblages  
élaborés par des gestes simples : découper 
(des vêtements, des papiers colorés pour 
les dessins), assembler, enfiler (les colliers), 
recouvrir, remplir (avec du plâtre, de la  
peinture), composent un monde onirique et  
fantastique. L’artiste dit « raconter une  
histoire comme on chante une petite  
chanson. »

• Eva Taulois vit et travaille aujourd’hui  
entre Nantes et Brest. Dans son travail,  
elle utilise des textiles qu’elle recouvre de 
motifs, elle les suspend ensuite dans l’espace 
d’exposition. Très riche en références,  
son travail joue avec les codes  
de l’abstraction et de l’histoire de l’art.

MOTS CLÉS :

• Textile
• Design
• Souvenir
• Narration
• Onirique
• Parure
• Carnaval
• Corps
  
• DÉRISION
• COSTUMES
• COULEUR 
• DESIGN
• L’INTIME / L’ENFANCE

UN PEU DE SOLEIL DANS L’EAU FROIDE
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 • DÉRISION                

LA DÉRISION EN TOUTES CHOSES 

L’humour se définit souvent comme quelque 
chose qui « fait rire », et si son objet varie  
énormément, il est sûr que nous ne rions pas 
tous des mêmes choses. L’humour s’appuie 
fondamentalement sur un 
décalage, une mise à distance 
des codes et des  
conventions établies. Il est 
toujours transgressif et 
abonde dans l’art d’hier et 
d’aujourd’hui. Le mouvement 
Dada, une mouvence  
artistique, intellectuelle et 
littéraire née dans le contexte 
chaotique de la Première 
Guerre mondiale se  
caractérise par la rupture 
avec les convenances par  
le biais de l’humour, de  
l’irrévérence et de la dérision. 
L’humour est au fondement 
même de ce mouvement comme 
l’indique le mot « dada », qui 
ne veut rien dire, si ce n’est un pied de nez à 
l’absurdité et à la gravité de la guerre. 

Le mot d’ordre du dadaïsme est la liberté et la  
spontanéité créative. En termes de créations 
artistiques, cela se traduit par des mots  
d’esprit, des jeux de mots, des ready-made 

ou encore des performances 
artistiques explorant la part du 
hasard dans la création. 

L’humour et l’art se déploient 
tous les deux dans l’espace 
de l’illusion, du décalage par 
rapport à la réalité. Et c’est 
en cela qu’ils possèdent la 
capacité de faire relativiser, 
prendre de la distance ou 
prendre conscience de choses 
qui nous sont sans cela trop 
proches ou familières. 

Virginie Barré joue avec  
la disproportion des formes et 
la réunion de matières  

improbables. Une sorte d’irré-
vérence et de dérision que nous retrouvons 
également dans les créations d’Eva Taulois.

L’AVENTURE DU COSTUME AVANT-GARDISTE

Les sculptures suspendues d’Eva Taulois  
forment un curieux ballet flottant dans  
l’espace d’exposition. Pleins d’humour, les 
œuvres en tissus et les éléments d’apparat  
de Virginie Barré, rappellent les recherches 
des artistes des avant-gardes et leurs 
conceptions de costumes.

L’HUMOUR  
ET LE 
COSTUME  
DES AVANT-GARDES
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Le Manteau 
de l’actrice 
Gloria 
Swanson, 
Sonia 
Delaunay.

Croquis 
de Sonia 
Delaunay.

En 1924, dans son appartement au 19 boulevard  
Malesherbes à Paris, SONIA DELAUNAY crée « l’atelier 
simultané » dédié à la création textile. L’artiste emploie 
des ouvrières russes pour recopier des projets sur  
tissus, dessiner et confectionner ses modèles, tricoter 
des articles en maille, broder des écharpes et  
manteaux. En 1925, elle ouvre son enseigne : Maison 
Sonia. Ses créations relèvent du style art déco  avec 
des éléments en zigzags, des motifs en escalier, des 
lignes serpentines, des rayures et des losanges. 

Sonia Delaunay crée également des Robes poèmes  
avec la collaboration des poètes : Tristan Tzara,  
Louis Aragon, Philippe Soupault.

SOPHIE TAUEBER étudie les arts appliqués (Ateliers 
Libres et Appliqués) à Munich et la danse auprès de 
Rudolf Von Laban. Ses œuvres composées de formes 
répétées évoquent le rythme de la danse et la sensation 
du mouvement kinesthésique. En 1917, elle crée Formes 
élémentaires considérée comme la première œuvre 
constructiviste. 

Elle performe au cabaret Voltaire et crée des costumes 
de scène géométrique et colorés pour les événements 
du groupe DADA. (Le cœur à gaz, de Tzara. Soirée du 
cœur à barbe, 1923). Elle élabore également des  
marionnettes abstraites qui constituent sa contribution 
la plus originale au mouvement. 

« König Hirsch » 
Marionettes par 
Sophie Taueber 
Arp, réalisées  
en 1918. 
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 UN VÊTEMENT EN PAPIER 

Construire, à l’aide de feuilles A4  
un vêtement de papier en volume à l’aide 
d’agrafes et de scotch. Le faire ensuite  
suspendre à un cintre comme les oeuvres 
d’Eva Taulois.

 • COSTUMES                

OSKAR SCHLEMMER, est peintre, 
muraliste, sculpteur, chorégraphe, 
décorateur, danseur et théoricien. 
Professeur au Bauhaus de Weimar 
puis Dessau, il concilie dans ses 
recherches la création artistique,  
les nouveaux matériaux, et les  
innovations techniques. 

Oskar Schlemmer associe  
systématiquement la igure humaine 
à la forme pure, il tente de concilier 
l’homme en tant que construction 
mécanique et mathématique à son 
expression psychique. En 1922,  
il crée le ballet triadique.  
Il conçoit la chorégraphie, les  
costumes, et les décors, à la  
recherche d’un art total, (ère du 
mécanique et des avant-gardes). 

Das Triadische Ballet, 
le ballet Triadique 
en trois parties sur 
une musique de Paul 
Hindemith. 
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Eva Taulois, par son utilisation de couleurs 
saturées et de motifs fait de multiples  
références à diférents peintres de l’Histoire. 

BARNETT NEWMAN, 
artiste du colorfield  
américain, utilise la 
couleur sur ses toiles 
de grands formats pour 
révéler des sensations 
abstraites.  
Il divise ses tableaux  
par une étroite bande  
verticale de couleur qu’il 
appelle un « zip », pour 
évoquer son pouvoir 
d’activer la surface  
du tableau.

JACK BUSH est un peintre 
canadien surtout connu 
pour ses tableaux  
abstraits réalisés des 
années 1950 aux années 
1970. Bush simpliie  
ses compositions par 
l’application « all-over »  
de minces couches de  
couleurs brillantes.  
Son travail se base sur  
la notation abstraite de 
ses perceptions. Il cherche 
à faire partager une 
impression par sa peinture.

 • COULEUR                

LA COULEUR  
ET LE GESTE 
DANS LA  
PEINTURE MODERNE
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 DESSINER UN MOTIF ET LE RÉPÉTER 

Choisir un geste simple (tâcher, croiser,  
entourer, tamponner, surligner etc...) et le 
répéter avec un pinceau sur une feuille de 
papier afin de créer une série de motifs. 
Commencer par un couleur primaire puis  
une couleur secondaire.
OUTILS : Peinture Acrylique, feutres

     Les couleurs PRIMAIRE sont 
le rouge / magenta, le jaune et le 
bleu cyan. 
     Les couleurs SECONDAIRE sont 

le orangé (jaune + rouge), le vert (bleu + 
jaune), et le violet (bleu + rouge).

NIELE TORONI  met  
en place sa méthode  
de travail en 1967.  
Acte radical, l’artiste 
répète le même geste 
avec un pinceau n°50  
à intervalles réguliers, 
afin de couvrir  
d’empreintes les  
diférentes surfaces 
qu’il choisit : toiles, 
papiers, tissus, murs  
en béton.

À la fin des années 60, quatre artistes 
s’associent sous le nom de B.M.P.T., 
leurs initiales : Daniel Buren, Olivier  
Mosset, Michel Parmentier et Niele  
Toroni. Ces artistes se caractérisent 
par leurs choix de supports de grands 
formats. Leurs toiles sont neutres  
et anonymes et se constituent de 
motifs répétitifs.
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L’INTIME DANS L’ART  
CONTEMPORAIN 

Dans notre société l’intime 
et le privé sont de plus en 
plus médiatisés et souvent 
confondus, chacun peut écrire 
ou filmer sa vie et la mettre 
en circulation sur Internet. 
La question de l’intimité est 
également essentielle dans l’art contemporain. 
L’art et la vie ne pouvant être séparés,  
Virginie Barré choisi de prendre  
partie prenante de ce constat en travaillant 
avec ses deux illes. Tour à tour, elle les  
inspire, elle les dirige en tant qu’actrices et 
elles deviennent ses proches collaboratrices 
dans le processus de ses créations. 
Lorsque l’artiste décide de partager son  
intimité avec le public, celui-ci peut alors 
s’approprier l’oeuvre en y projetant ses 

propres souvenirs et 
ses désirs. 
L’univers intime  
invoqué chez Virginie 
Barré, est partagé 
spontanément avec 
le public, tout comme 
le propose la jeune 

artiste Lola Gonzàlez. À chacune des vidéos 
de Lola, on retrouve les mêmes protagonistes, 
c’est-à-dire ses proches, ses amis, souvent 
mis en scène dans la maison de famille de  
l’artiste. Une communauté que l’on regarde 
vivre et grandir à travers ses ilms qui 
abordent des problématiques souvent dures  
et saisissantes. Une émotion particulière se 
dégage des oeuvres lorsque les proches des 
artistes, notamment leurs propres familles 
sont mises en scène.

 • DESIGN                   

DE LA MAISON 
AU MUSÉE

 ATELIER CONSTRUCTION / ASSEMBLAGE 

Rassembler des objets qui rappellent des 
souvenirs de vacances afin de constituer une 
collection. Créer une sculpture étrange avec 
ces diférents éléments.
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QUELQUE CHOSE DE L’ENFANCE

Chargées d’émotions et de plaisirs, les  
coquillages, la mer, et les sandales en plas-
tique Méduse de l’exposition appartiennent aux 
domaines et aux cultures de l’enfance. Inventaire 
personnel de souvenirs, ces dernières années, 
l’univers de Virginie Barré est plus ludique, 
coloré et séduisant; réveillant en nous des sou-
venirs perdus. L’artiste honore des moments 
et des objets qu’elle considère comme sacrés, 
elle les réinvestit en les ofrant au regard du  
spectateur. 

L’artiste livre une vision de l’enfance insouciante 
voir naïve avec des comptines et des images de  
vacances en bord de mer que nous retrouvons 
dans le film Les vacances d’avril. 

L’auteure Annie Ernaux explore et fouille le 
rapport à l’enfance, dans un souci de vérité, 
elle distille ses propres mémoires. Souvenirs 
personnels, photos, journaux (qu’elle tient  
depuis son adolescence) et notes historiques 
se croisent et s’imbriquent dans ses textes. 
Les récits personnels de l’auteure, évoqués 
dans leur contexte sociologique, ouvrent sur 
une dimension collective. La frontière entre 
l’histoire de l’artiste et la nôtre se confonde.

« SAUVER QUELQUE CHOSE DU 
TEMPS OÙ L’ON NE SERA PLUS  
JAMAIS. »  
Annie Ernaux, Les années

« ET REGARDANT, ÉCOUTANT CES ENFANTS DEVENUS ADULTES, ON SE DEMANDAIT  
CE QUI NOUS LIAIT, NI LE SANG NI LES GÈNES, SEULEMENT LE PRÉSENT DE  
MILLIERS DE JOURS ENSEMBLE, DES PAROLES ET DES GESTES, DES NOURRITURES,  
DES TRAJETS EN VOITURE, DES QUANTITÉS D’EXPÉRIENCES COMMUNES  
SANS TRACE CONSCIENTE. » 
Annie Ernaux, Les années

 • L’INTIME / L’ENFANCE                

SOPHIE TAEUBER-ARP et SONIA DELAUNAY 
en quête d’une synthèse des arts et d’une 
fusion entre l’art et la vie, elles ont  
considérées leurs propres intérieurs comme 
des espaces artistiques. L’appartement des  
Delaunay est emplie de créations dites  
« simultanées » (coussins, abat-jour, cofret),  
et le salon est un « décor totalement  
simultaniste ». 

Dans l’exposition les artistes investissent 
l’ensemble de l’espace comme dans une mai-
son. Ici pas de cartels, de cimaises ni de 
socles, les oeuvres sont posées à même le sol 
ou suspendues au plafond. La galerie mêle des 
éléments de la vie quotidienne des artistes 
pour créer des assemblages poétiques. 
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 ATELIER D’ÉCRITURE 

Imaginer et raconter l’histoire de cette  
petite ille. Si cette petite ille joue, à quoi  
joue-t-elle ? Si cette petite ille dort,  
à quoi rêve-t-elle ?

Vue d’exposition de l’oeuvre 
Tsukiko - Les Yeux Fermés, 
Virginie Barré, 2009.



GALERIE DE ROHAN

Place Saint-Thomas
F - 29800 Landerneau
tél. +33(0)2 98 85 43 00  
(Mairie de Landerneau)

tél. +33(0)2 98 20 29 10  
(Service culture de la Mairie)

14 SEPTEMBRE 2016  
de 14h30 à 16h : 
Visite à destination des enseignants, inscription  
obligatoire : galerie.rohan@mairie-landerneau.fr

COMMISSAIRES : PASSERELLE CENTRE D’ART  
CONTEMPORAIN & DOCUMENTS D’ARTISTES BRETAGNE 

41, rue Charles Berthelot
29200 Brest
tél. +33(0)2 98 43 34 95  
contact@cac-passerelle.com / info@ddab.org
www.cac-passerelle.com / www.ddab.org
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