
1 LA GRANDE DILUTION / Boris Raux / Dossier Pédagogique

InstallatIon 
dans l’espace 
publIc 

du 28 sept.
au 14 déc. 
2012

face à l’espace 
Daniel Balavoine 
à Bizanos

Dossier 
péDagogique 

La grande 
dilution 
une œuvre de Boris Raux 

 

B†



2 LA GRANDE DILUTION / Boris Raux / Dossier Pédagogique

sommaire  

le Bel ordinaire
espace d’art contemporain p 3
 
l’œuvre présentée

la grande dilution   p 3 

Boris Raux
artiste plasticien
 
Biographie    p 4
son approche    p 4
son œuvre    p 5
Rencontre    p 6-7 

Démarches artistiques et liens 
vers d’autres artistes

l’œuvre comme expérience p 8-11

pistes pédagogiques   p 12-18

Bibliographies    p 18-19

informations pratiques   p 20



3 LA GRANDE DILUTION / Boris Raux / Dossier Pédagogique

Le BeL Ordinaire 

espace d’art contemporain 
Pau 
 
Offrant l’image d’une collectivité tournée vers la création la 
plus actuelle et jouant la carte d’une véritable complémenta-
rité avec l’École supérieure d’art des Pyrénées – site Pau et le 
musée des Beaux-Arts, l’agglomération de Pau décide de se 
doter d’un outil de diffusion et d’accueil en résidence dédié à 
l’art contemporain. 
Le Bel Ordinaire développe les activités suivantes : 
— Des expositions tout au long de l’année: monographiques, 
collectives, thématiques ou encore partant du point de vue 
d’un commissaire invité pour suivre de près les évolutions de 
la création contemporaine. 
— Des évènements comme les Ping Pong Vidéo (rendez-vous 
autour de la vidéo) ou la manifestation Ouvrez l’œil dédiée au 
graphisme. 
— Un programme de résidences d’artistes pour la réalisation 
d’œuvres dans l’espace public installées sur le territoire de 
l’agglo. 
— Un travail de médiation et de sensibilisation avec des 
visites adaptées, des ateliers et des projets pédagogiques 
destinés à tous les publics.  
 

Investir l’espace 
public  
 
Le Bel Ordinaire, espace d’art contemporain est l’un des outils 
de développement culturel de la Communauté d’Aggloméra-
tion Pau-Pyrénées. Pour que chacun puisse éprouver, intégrer 
et s’approprier une représentation personnelle de l’art et de la 
culture, le Bel Ordinaire favorise et provoque des rencontres 
entre artistes en démarche et habitants. Depuis 2006, nous 
avons accueilli et accompagné 31 résidences d’artistes (spec-
tacle vivant, arts visuels, musique). 
 
Depuis 2009, recentrant nos activités autour de l’art contem-
porain, nous avons invité dix artistes à occuper l’espace 
public afin de poser un regard singulier sur le territoire de l’ag-
glomération, de l’interroger et de le bousculer dans sa stabilité 
apparente, d’en révéler l’invisible et de découvrir des chemins 
de traverse. 
 
Depuis 2009, le Bel Ordinaire diffuse des appels à projets dans 
le domaine des arts visuels pour la production d’interventions 
artistiques dans l’espace public. Ces appels à projets, invita-
tions à intervenir sur les communes de Pau, Billère, Juran-
çon, Gelos, Gan, Idron et Mazères-Lezons, ont été définis en 
concertation avec les communes d’accueil et doivent permet-
tre de répondre aux thématiques et enjeux correspondant à 
leur territoire. 
 
Investir l’espace public, c’est proposer aux passants de ren-
contrer des formes inattendues au coin de la rue. L’idée étant 
de permettre à chacun de découvrir des créations sans avoir 
de démarche particulière à effectuer.  
 
En 2012, deux communes accueillent une œuvre sur leur terri-
toire : Lons et Bizanos.  
 
 

L’œuvre présentée 

 
La grande dilution  
 
 
Installation  
Dimensions 2,5 X 4 mètres  
2012  
 
 
Boris Raux, plasticien, infiltre le champ de l’art à travers un 
outil plastique peu usité : l’odeur. Depuis huit ans, il a fait des 
rayons cosmétiques et produits ménagers son espace à jouer.  
«L’univers olfactif évoque tellement de choses sur nous mêmes 
et notre façon d’agir; une réalité impalpable, non figée, entre 
perception immédiate et mémoire».  
 
Depuis plusieurs années, une petite sculpture de bateau en 
lessive – fruit d’un travail de recherche conceptuelle - som-
meille dans son atelier. «J’attendais la bonne exposition pour 
la réaliser en grandeur nature». Le Bel Ordinaire et la ville de 
Bizanos lui en offrent l’opportunité en sélectionnant ce projet 
dans le cadre d’un appel à candidature pour la réalisation 
d’une œuvre dans l’espace public. 
 
Frotter, mouiller, rincer, frotter plus fort, tremper, 
essorer, accrocher, encore et encore...  
La thématique de l’eau a un lien historique avec la Ville de Bi-
zanos qui a longtemps été organisée autour des activités liées 
à ses cours d’eau, notamment celle des lavandières.  
 
Construit comme une fiction, le projet de Boris Raux s’inter-
roge sur le sort des lavandières.  Aujourd’hui, elles en auraient 
très certainement marre de frotter, de récurer et rêveraient 
d’évasion.  
Qu’avaient-t-elles entre les mains? Pas d’argile pour modeler 
son avenir, juste un paquet de lessive et un cours d’eau : ce se-
ront donc les matières premières pour un projet artistique qui 
dans l’éphémère du présent cherche à créer un trait d’union 
entre hier et demain.  
 
Au mois de septembre, devant le centre culturel Daniel Bala-
voine, une sculpture sera spécialement créée pour permettre 
à notre lavandière de prendre le large, de s’évader de son 
quotidien. 
Cette œuvre prendra la forme d’un canoë kayak posée sur une 
voiture prête à partir !  
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L’artiste  

 
Boris Raux  
 
Né en 1978 
Vit et travaille à Paris et Orléans 
 
Expositions personnelles  
2012 «F65-0» Espace 29 - Bordeaux  
2009 «Flair Flers» 14/03 - 03/05 2angles - Flers  
2009 «Epithéliums» 06/01 - 31/01 Haut Pavé - Paris  
 
Expositions collectives  
2011 «De rendez-vous en rendez-vous» Haut Pavé - Paris  
2011 «Design pour grands crus» Château Ste Colombe  
2009 «Circus Hein» FRAC - Orléans  
2009 «Ça sent le sapin» MaM galerie - Rouen  
2009 «Julia Staniszewsca / Eric Emery / Boris Raux» Kiosque 
Images - Paris  
2008 «L’éphémère, le fugitif et le multiple» 53ème salon de 
Montrouge  
2005 «Gemütlichkeit» Volksystem - Toulouse  
2004 «Sculptures, Qu’en est-il?» Galerie Le Rire Bleu - Figeac  
Résidence  
 
Enseignements  
2011 Coordinateur 1er année/ enseignant Matière et volume 
ESAD - Orléans  
2009-2011 Enseignant mi-temps : Matière et process de créa-
tion ESAD - Orléans  
 
Formations  
2003 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
ESAD - Reims  diplôme obtenu avec les félicitations du jury  
2001 Diplôme d’ingénieur ESIEC - Reims`  
 
Site web 
www.borisraux.com 
 
Documentaire sur Boris Raux et le projet développé à 
Bizanos de V.Baeriswyl et G.Samarut 
http://youtu.be/TX0LT4JBe3k  
 

 
son approche  
 
Au fil de mes recherches, j’aborde le champ de l’art à tra-
vers un outil plastique peu usité qui présente l’avantage de 
contours flous puisque volatils : l’odeur. 
 
L’odeur est intrinsèquement matérielle puisque moléculaire, 
pourtant, elle nous plonge dans l’abstraction de son invisi-
bilité. Notre univers olfactif dévoile la richesse d’une réalité 
impalpable, non figée. Il oscille entre perception immédiate 
et mémoire. Mais, l’odorat est souvent considéré comme 
primaire, voire primitif. Très corporelles, intimes et même 
pulsionnelles, les odeurs restent définitivement localisées 
dans l’individuel et ancrées dans le concret de la chair.  
 
Travailler avec les odeurs oblige de relever le défi de son man-
que de trace dans l’histoire de l’art, d’aller sur un terrain qui, 
malgré les apparences, n’a que peu été travaillé. Une approche 
olfactive oblige d’accepter la fragilité de l’événement. Sauf 
pour les êtres vivants, sentir une odeur est la manifestation 
d’une disparition, d’une décomposition. Rien ne résiste à l’en-
tropie: les molécules odorantes s’échappent définitivement 
de leur matière support. Littéralement, nous absorbons une 
partie de l’œuvre. Ne pas sentir, revient à ne plus respirer et 
donc mourir: il devient très difficile d’échapper à l’art. 
 
Fortement sensoriels, mes travaux interrogent à travers ce 
filtre perceptif, notre rapport au monde. Ils sont une invita-
tion à redécouvrir les multiples facettes de notre construction 
identitaire.  
 
Dans cette mise en perspective olfactive, qui de l’anecdote 
quotidienne vise le phénomène sociologique, je cherche à 
souligner nos ambiguïtés, à nous comprendre. Profondément 
politique, mon approche est, tout comme l’odeur, celle de 
l’infiltration».  
Boris Raux 
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L’escalier  
savons de Marseille, installation, 2004 
 
Unique accès à l’exposition, l’escalier d’entrée est recouvert 
de savons. Clin d’œil à Carl André, il est impossible de ne pas 
marcher dessus si l’on veut voir le reste de l’exposition. 
Cette installation est assez pratique pour tenir les lieux pro-
pres mais aussi pour garder plus longtemps son audience les 
soirs de vernissage. Malgré cette pirouette, la glissade est plus 
psychologique que réelle.

Le lave-vitre rouge n°1 
paroi alvéolaire en polycarbonate, pompe avec un système de 
commande électronique et beaucoup de produit lave-vitre qui 
tourne en circuit fermé,  installation interactive, 2008 
 
Le système de pompe se met en fonctionnement dès qu’un 
observateur s’approche. Le produit lave-vitre se met ainsi à 
circuler et, quelque peu frénétiquement, nettoie son support 
de l’intérieur, histoire d’être toujours présentable... 

 
Le tour du monde 
80 déodorants Ushuaïa : fleur de tiaré du Pacifique, fleur d’hi-
biscus de la vallée du Nil, litchi du Vietnam, papaye du Brésil, 
pulpe de coco des îles sous le vent, pulpe de grenade des 
Açores, orchidée du Mexique et vanille de Polynésie

Les portraits olfactifs 
Tirages numériques sur dibond - depuis 2009  
Portraits obtenus, in situ, à partir de tous les produits corpo-
rels utilisés quotidiennement par chacun. 
Les produits sont à taille réelle et les portraits s’allongent en 
fonction de la quantité de produits.  
L’intimité du corps est ainsi dévoilé mais paradoxalement, un 
sentiment d’absence, de vide, subsiste. 
Peut-être, justement le corps lui-même? Seuls subsistent, ici, 
ses artifices: une vraie nature morte.

 
les tags olfactifs 
déodorant «l’eau d’Issey» pour homme série de happening 
urbain filmé, en cours depuis 2010.

Profondément identitaires, les tags sont une affirmation 
de soi, le cri d’une minorité non écoutée, le marquage d’un 
territoire... Je ne fais pas partie de ce milieu socioculturel mais 
ce phénomène de société m’interpelle. Si je m’inscris dans ce 
mouvement, c’est sans laisser de trace, du moins visible; seu-
lement, celle, éphémère d’une partie de mon odeur: marque 
de mon identité la plus intime. Acte fugitif mais qui, au regard 
de la loi, rend l’ensemble des murs accessibles. 
J’arpente et prend ainsi possession des villes que je visite. 
Parfois, un chien passe à proximité. 
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Boris Raux,  plasticien, infiltre le champ de l’art à travers un 
outil plastique peu usité : l’odeur.   
Depuis huit ans, il a fait des rayons cosmétiques et produits 
ménagers son espace à jouer. Après avoir recouvert un 
Escalier de savon de Marseille (2004), collectionné et mis en 
scène tous les gels douche du marché dans la série des 
épithéliums (2008), réalisé un tour du monde avec 80 
déodorants Ushuaïa (2008), représenté des habitants d’une 
cité à partir de leur parfum, crème et autres produits de 
toilette Les portraits olfactifs (2009), Boris Raux présente en 
septembre 2012 à Bizanos une sculpture réalisée avec plus de 
300 kilos de lessive !  
 
Depuis 2004,  au fil de vos travaux , vous élaborez ce que 
vous nommez une «chronique olfactive de la société». 
Qu’est-ce qui vous a amené à développer cette démar-
che ?  
 
D’abord, la curiosité liée à l’univers olfactif et le fait qu’il soit 
peu exploré en art contemporain. Cela soulève des questions : 
pourquoi cette absence de trace dans l’histoire de l’art ? Que 
peut offrir ce médium ? 
Notre univers olfactif est un formidable point d’entrée sur 
notre société. Il est tellement significatif dans notre quotidien, 
sur notre façon d’être, nos rapports aux autres et finalement 
nous-mêmes. C’est un questionnement global à la fois simple 
et complexe pour essayer de mieux nous comprendre.  
Je tente de ne pas être, malgré ce médium un peu particulier, 
enfermé dans le carcan d’une seule et même problématique. 
C’est peut-être un péché de jeunesse, mais il me semble plus 
intéressant d’essayer d’aborder la vie et l’art sous un spectre 
global et contextuel. C’est ce qu’induit d’accepter et de penser 
la complexité. C’est, probablement, dans cette approche 
pondérée que se trouve la vraie radicalité. Elle induit d’accep-
ter une part de flou, d’indéterminé, de non limité et de 
mouvant. C’est dans ce sens que la nature même des odeurs 
m’intéresse : cette matière invisible, vaporeuse et volubile 
entre en résonance avec cette nouvelle manière de penser. 
De ce travail d’intégration continu, étape par étape, strate par 
strate, est née  l’idée de chronique.  
Au tout début, j’ai commencé à questionner notre environne-
ment immédiat sur les pas de Michel Blazy, une forme 
d’appart art, qui, par rapport au land art, nous fait voyager via 
notre quotidien: une construction paysagère à partir du 
placard.  
Néanmoins,c’est en Richard Serra et Dan Flavin que je trouve 
de vrais pères et  probablement en Félix Gonzales-Torres, un 
frère. 
Sauf que cela prend forcément des chemins différents  
puisque j’ai commencé comme cela : à me balader dans les 
rayons des grandes surfaces.  
 
Votre terrain de jeu, c’est le supermarché ?  
 
Entre autre : c’est un point de convergence de la population. 
Et puis il faut bien allez voir où sont «les gens»… Nous 
sommes dans une société marchande, commerciale, c’est un 
fait. C’est probablement le seul et véritable point de ralliement 
actuel. Il y aurait peut-être la mort, mais de toute façon les 
deux sont très liés. Si on pense la terre comme un système 
global, alors notre comportement est inévitablement canni-
bale. Peut-il en être autrement? C’est une vaste question et 
personnellement, j’aime bien la viande. 
Les gens de ma génération avons grandi dans ce capitalisme 
dominant post chute du mur. La marque, le logo, les histoires 
fictives dictées par le marketing, même si nous n’en sommes 

ChrOnique OLfaCtive, épisOde 1 

 
Rencontre avec 
Boris Raux  
 
Propos recueillis par Claire Lambert  
juin 2012 
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pas dupes, nous constituent. C’est peut-être sous-jacent, voire 
même inconscient, mais l’influence est inévitable, scientifi-
quement prouvée. Après, dangereusement ou pas, c’est le 
point de vue de chacun. 
Les producteurs de biens de consommation cherchent à 
essayer de nous comprendre sociologiquement, à nous 
parquer, à nous classer. Ils dépensent tant d’énergie à ça, que 
ce serait dommage de ne pas en exploiter les logiques et les 
résultats. C’est un effet miroir déformant, mais il y a toujours 
nous devant le miroir.  Tout mon travail se résume à une 
volonté  de comprendre ces vecteurs de transformations 
entre un nous individuel et son image sociale. Et là, ça devient 
un peu compliqué parce qu’il y a des principes de thermody-
namique, de mécanique quantique, de relativité générale, etc… 
pas mal de matière pour un artiste (sourire).  
Au fil de cette exploration, il y a des pièces qui se mettent en 
place, en forme : la partie sera longue, mais c’est pas mal 
comme passe-temps! 
 
Comment ce traduit  votre intérêt pour l’univers olfactif 
dans vos pièces ?  
 
La plupart du temps, j’utilise des matériaux olfactifs, c’est très 
rare que l’odeur ne soit pas présente. Je travaille avec des 
odeurs brutes. Je ne les fabrique pas, je les recompose en 
associant différentes odeurs existantes. Je n’ai pas encore 
ressenti la nécessité de collaborer avec des nez ou des 
laboratoires, mais je pense le faire dans les années futures. 
Ce qui m’intéresse dans les odeurs c’est de pouvoir être dans 
l’abstraction, c’est davantage un travail intellectuel que 
plastique car j’utilise les odeurs et les produits par rapport à 
ce qu’ils nous renvoient sociologiquement plus qu’en terme 
de matière brute même si les enjeux formels de ce médium 
sont grands... 
Je me positionne comme un sculpteur, c’est paradoxal et 
intéressant de manier une matière invisible.  
 
Ou trouve-t-on des odeurs en art? 
 
Si on évacue le champ des parfums, la première occurrence 
c’est Marcel Duchamp avec Air de Paris, qui est en fait une 
histoire de gazeux, de fumeux.  Je me souviens de certains de 
ses écrits sur la peinture où il fustige les peintres. Selon lui, ils 
étaient tous des drogués à la térébenthine, c’était pour cela 
que nombre d’entre eux  s’enfermaient dans le faire, sans 
d’autres raisons apparentes. Là encore une histoire d’odeurs. 
Il y a Joseph Beuys évidemment qui a ressenti l’odeur et l’a 
acceptée. Je pense que l’odeur n’était pas fortuite dans son 
œuvre, mais ce n’était pas forcément volontaire. Du moins, ce 
n’était pas son point de départ.  
Ernesto Neto a beaucoup travaillé en introduisant des épices 
dans ses sculptures. A travers cela, il a cherché une intrusion 
dans la corporalité, on rentre dans la sculpture, elle devient 
intrusive.  
Sinon, c’est une approche assez confidentielle et nouvelle, 
c’est  en partie pour cela que c’est intéressant à explorer. 
  
Vous êtes accueilli en résidence au Bel Ordinaire pour 
intervenir sur la commune de Bizanos. Quel est le projet 
que vous portez ?  
 
Cela fait partie de mes travaux très contextuels qui ne sortent 
pas directement de mes recherches en atelier. Je me suis 
intéressé à l’histoire de Bizanos dont le passé est lié à l’eau, à 
la présence des lavandières. J’ai construit ce projet comme 
une fiction en m’interrogeant sur le sort des lavandières 

aujourd’hui. Qui seraient-elles ? Elles en auraient très 
certainement marre de frotter, de récurer et rêveraient 
d’évasion.  
Au mois de septembre, devant le centre culturel Daniel 
Balavoine, une sculpture sera spécialement créée pour 
permettre à notre lavandière de prendre le large, de s’évader 
de son quotidien. Réalisée dans un bloc de 300 kilos de 
lessive, cette œuvre prendra la forme d’un canoë kayak posée 
sur une voiture prête à partir.  
La poudre à laver mélangée dans un peu d’eau devient, après 
séchage, dure comme la pierre en son cœur, mais prend en 
surface l’aspect cotonneux d’une neige fraichement tombée.   
La construction de cette sculpture sera l’occasion de ressentir 
l’histoire de Bizanos, mais surtout l’occasion de débattre 
autour des enjeux du développement durable, de faire 
prendre conscience de nos gestes quotidiens et de leurs 
impacts.  
Entre arche de Noé et galère, cette œuvre est vouée à une 
lente mais inexorable dilution. A moins que chaque Bizano-
sien vienne avec son godet et que ce projet artistique finisse à 
la machine !  
 
C’est une des premières pièces que vous réalisez in situ, 
comment appréhendez-vous cette dimension de 
l’espace public ? 
 
Quand on construit une pièce dans l’espace public, il ne faut 
pas nier le public. Il faut réussir à toucher les gens, les 
potentiels visiteurs. Je m’intéresse à l’histoire de la ville, à ses 
caractéristiques propres pour que la pièce ait un ancrage 
local, un écho particulier pour la population avoisinante. 
Il y a aussi des questions techniques liées à la pérennité de 
l’œuvre, mais ce sont des paramètres techniques, un facteur 
limitant mais pas influant sur l’œuvre en tant que telle.  
 
Un autre outil auquel vous avez recours est l’humour à 
la fois dans les pièces que vous avez réalisées et aussi  
dans la manière dont vous en parlez. C’est une façon de 
porter un regard amusé sur le monde ? De désacraliser 
le rapport à l’œuvre ? Une manière de toucher plus de 
gens ?  
 
Oui, c’est exactement cela. L’humour est culturel. Chez moi, 
c’est naturel, c’est ma façon de voir les choses, de les retrans-
crire. Même critique je reste un éternel optimiste, la flamme 
n’a jamais brûlé autant avant de s’éteindre : autant en profiter. 
Nous sommes tellement contradictoires et paradoxaux que 
nous sommes obligés d’en rire. L’auto-dérision a quelque 
chose de salvateur : non? C’est quand même plus agréable de 
faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et 
puis cela reste de l’art ! 
 
Vous avez développé un projet annexe avec le Bel 
Ordinaire, qu’en est-il ?  
 
Comme le Bel Ordinaire diffuse largement ses éditions en 
France, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas en 
profiter, ne serait-ce que pour économiser les timbres! J’ai 
édité spécialement un marque-page. C’est un objet qui n’est 
pas assez considéré à sa juste valeur : c’est quand même grâce 
à lui que l’on ne perd pas le fil de l’histoire. 
Je reprends le principe du ticket de Jackpot. Si vous grattez 
l’œuvre, le support laissera échapper une odeur très particu-
lière, même normalisée, qui  fait écho avec  un des acteurs 
économique incontournables dans le Béarn : l’industrie 
pétrochimique et gazière. «Crac Boum Hue»  
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démarChes artistiques et Liens 

vers d’autres artistes 
 

L’œuvre comme  
expérience  
 

Une œuvre 
qui évoque 
l’odeur  

Marcel Duchamp 

 
 
Air de Paris, 1919/1964 
Verre et bois, 14,5 x 8,5 x 8,5 cm  
Présentée par Duchamp comme un ready-made, cette am-
poule pharmaceutique, vidée de son contenu et ressoudée, 
est entourée de mystère. A t-elle été réellement produite 
en plusieurs exemplaires et vendue dans le commerce? Ne 
contient-elle pas l’air du Havre, ville où elle aurait été réalisée, 
port d’embarquement pour les États-Unis ? Questions sans 
réponse mais qui rappellent la malice de son auteur.  
C’est en 1919 que Marcel Duchamp offre cette « précieuse 
ampoule de 50 cm3 d’Air de Paris - visible ici dans sa réplique 
de 1964 - à des collectionneurs américains, Louise et Walter 
Arensberg. Dans cette capsule protectrice, l’air de Paris, vital 
et précieux mais aussi ironique et léger, quitte une Europe 
marquée par la guerre, passe les frontières, traverse l’océan, 
comme le fait à la même époque Duchamp lui-même, qui se 
définira d’ailleurs à l’occasion comme un simple « respira-
teur ».  
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Joseph Beuys   

Artiste allemand. (1921_1986)  
 
Toute son œuvre est fondée sur un mythe, celui de son expé-
rience de guérison par des nomades tatares. En effet, pendant 
la Seconde Guerre mondiale, Joseph Beuys pilotait pour la 
Luftwaffe. Son avion s’écrasa en Crimée et cet événement 
amorça  le mythe qui plana autour de son œuvre  tout au long 
de sa vie d’artiste. En réalité, une patrouille allemande l’aurait 
trouvé  et amené à l’hôpital, mais Beuys raconte plutôt que 
ces nomades l’auraient nourri de miel et que ceux-ci l’aurait 
enduit de graisse et enroulé dans du feutre. Après ce soi-di-
sant événement, Beuys continua la guerre en étant plusieurs 
fois blessé, honoré, rétrogradé, ainsi de suite. 
Beuys était soit adoré, soit détesté, mais certainement pas 
ignoré. Après la guerre, il essaya de ramener la fierté de 
l’identité allemande, sujet très tabou après la chute d’une 
dictature comme celle d’Hitler. Lorsqu’il enseignait à l’acadé-
mie de Düsseldorf, il invitait tout le monde à suivre ses cours. 
Son charisme était tellement fort que ses classes débordaient 
d’auditeurs libres, chose qui ne plaisait pas vraiment à la 
direction de l’académie qui le congédia après quelque temps. 
Beuys laissa d’ailleurs une photo célèbre de cet événement. 
Joseph Beuys fonda paradoxalement sa pratique à la fois 
sur son autobiographie, à la fois sur l’engagement social. Si 
l’œuvre de Beuys se tourne vers le personnage de lui-même et 
la mythologie qu’il créa, avec son chapeau de feutre, sa veste 
de pêcheur et ses matériaux auxquels il prête une symbolique 
personnelle particulière (feutre, graisse, cuivre, miel, lièvre, 
etc.) c’est vers le personnage d’un chaman que cette œuvre est 
construite. Beuys, par ses symboles et ses actions souhaitait 
contribuer à guérir la société, ou plutôt à l’amener à se guérir 
elle-même par l’art. « Chaque homme est un artiste », disait 
Beuys croyant que si chacun utilise sa créativité, cela mènera 
à la liberté. Pourrions-nous croire à une suite de la quête de 
Nietzsche avec son « surhomme »?  
Joseph Beuys était très proche du groupe Fluxus avec ses 
idées d’intermédia et du rapprochement entre l’art et la vie.  
À partir de 1964, Beuys inclut dans ses installations des maté-
riaux organiques qui lui tiennent à cœur depuis son accident 
d’avion : le feutre qui isole du froid, la graisse symbole de cha-
leur et d’énergie, le miel, mais aussi la cire d’abeille, la terre, 
le beurre, les animaux morts, le sang, les os, le soufre, le bois, 
la poussière, les rognures d’ongle, les poils. Ces derniers maté-
riaux montrent la réutilisation par Beuys des déchets, non pas 
pour les magnifier, mais pour les mettre au service de l’art et 
explorer leur matérialité.

« Chaque 
homme est un 
artiste » 
 

Matériaux  organiques  
 
Joseph Beuys s’explique sur l’emploi de trois de ses matériaux 
de prédilection dans ses objets et lors de ses actions, à savoir 
la graisse, le cuivre et le feutre : «Oui. J’ai utilisé davantage de 
matériaux au début et ils étaient plus conventionnels. Mais 
après la crise, j’ai commencé une nouvelle théorie et j’ai essayé 
de trouver les matériaux adéquats pour exprimer mes pré-
occupations avec de nouvelles énergies, avec les problèmes 
d’énergie en général et ma compréhension de la théorie de la 
sculpture. J’ai réalisé que nul ne connaissait le réel caractère 
de ce dont il parlait chaque jour, la sculpture, et que nul ne 
connaissait la constellation des énergies mises en jeu par la 
sculpture. Aussi j’ai essayé de pourfendre cette idée conven-
tionnelle : la sculpture ; ce n’était pas pour moi uniquement le 
fait de travailler dans un matériau spécial mais la nécessité de 
créer d’autres concepts de pouvoirs de pensée, de pouvoirs de 
volonté, de pouvoirs de sensibilité. La graisse fut par exemple 
pour moi une grande découverte car c’était le matériau qui 
pouvait apparaître comme très chaotique et indéterminé. Je 
pouvais l’influencer avec la chaleur ou le froid et je pouvais le 
transformer par les moyens non traditionnels de la sculpture 
telle que la température. Je pouvais transformer ainsi le carac-
tère de cette graisse d’une condition chaotique et flottante en 
une condition de forme très dure. Ainsi la graisse se déplaçait-
elle d’une condition très chaotique en un mouvement pour 
se terminer dans un contexte géométrique. J’avais ainsi trois 
champs de puissance et, là, était une idée de la sculpture. 
C’était la puissance dans une condition chaotique, dans une 
condition de mouvement et dans une condition de forme. Et 
ces trois éléments, forme, mouvement et chaos étaient de 
l’énergie non déterminée d’où j’ai tiré ma théorie complète de 
la sculpture, de la psychologie de l’humanité comme pouvoir 
de volonté, pouvoir de pensée et pouvoir de sensibilité ; et 
j’ai trouvé que c’était là le schéma adéquat pour comprendre 
tous les problèmes de la société. Il y avait aussi, impliqué 
organiquement le problème du corps social, de l’humanité 
individuelle, de la sculpture et de l’art en lui-même. J’avais 
besoin de moyens d’expression. J’avais déjà la graisse. J’avais 
besoin par ailleurs d’un élément très rapide, porteur d’électri-
cité, ce fut le cuivre. Et puis j’avais besoin d’autre chose pour 
isoler tel secteur de tel autre et j’utilisai alors le feutre. Ainsi, 
on pourrait dire que c’était le premier concept sur le plan de 
l’énergie… mais c’est aussi une sorte d’anthropologie !»  
(Lamarche-Vadel, Joseph Beuys. Is it about a bicycle?, Marval, 
Galerie Beaubourg, Sarenco-Strazzer, 1985). 
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Francis Kurkdjian  

  

L’odeur de l’argent 
Soirées Nomades 2003. Parfum composé pour Sophie Calle 
et présenté à la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain. 
L’odeur d’un billet de 1$ passé dans toutes les mains, recrée 
par le parfumeur qui rentrait de quatre années passées à New 
York. 
 

Ernesto Neto 

 

Artiste brésilien.  
Né en 1964. Vit et travaille à Rio de Janeiro. 
 
Le corps, l’espace, et la matière sont les éléments fondamen-
taux de sa démarche artistique, ses installations investissent 
totalement les espaces où elles sont présentées. 
 
Ernesto Neto s’intéresse aux relations qui se créent entre 
tous les éléments qui constituent ses installations : l’œuvre, le 
spectateur et l’histoire, la sensibilité inhérentes au lieu d’ex-
position. L’œuvre fonctionne alors comme une frontière, elle 
permet au spectateur de percevoir son processus de création 
et d’installation. Les formes organiques de ses objets déga-
gent une impression de fragilité et de sensualité, elles flottent 
au-dessus du spectateur qui se trouve totalement englobé par 
l’installation, l’œuvre le sollicite physiquement (odorat, tou-
ché, utilisation…), et psychologiquement, et devient un espace 
contemplatif et interactif. 
 
Dans la seconde moitié des années 90, Ernesto Neto réalise 
des sculptures dans lesquelles il emploie des tubes en maille 
fine et transparente, remplis d’épices de couleurs et d’arômes 
différents: safran, urucum, cumin, poivre moulu ou clous 
de girofle en poudre. Dans certaines œuvres, les épices sont 
disposées par terre et les extrémités des tubes en tissus sont 
attachées au plafond, créant ainsi la verticalité des sculptures 
tout comme l’interaction avec l’espace d’exposition. Les sculp-
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tures font allusion au corps humain car le tissu s’assimile à 
l’épiderme et les formes sinueuses s’établissent dans l’espace. 
Les titres de ces travaux rappellent l’intention d’Ernesto Neto 
de placer le corps humain au centre de son œuvre.  
 
 À la fin des années 90, il élabore des structures en tissu trans-
parent et souple que le public peut pénétrer. Certaines de 
ces sculptures sont intitulées «naves» [vaisseaux].  Ernesto 
Neto réalise encore un autre groupe de travaux dans lesquels 
il révèle sa volonté de capturer le corps humain à l’intérieur 
des sculptures, comme Humanóides  (2001), où le spectateur 
«revêt» la sculpture, ce qui lui transmet une sensation confor-
table et accueillante. Dans les travaux présentés entre 2002 et 
2003, il emploie principalement la lumière et les tissus. Il crée 
des superficies en lycra  sur lesquelles le spectateur peut mar-
cher en étant immergé dans les champs de couleurs. Le tissu 
n’est plus le récipient des pigments et devient simultanément 
matière et couleur. 
 
Ernesto Neto crée des espaces d’échange qui demandent au 
spectateur de dépasser l’expérience simplement visuelle et 
d’aiguiser ses sens. Le corps prévaut comme axe central de 
sa proposition. Il emploie constamment des formes qui se 
touchent dans l’espace en suggérant la sensualité et l’union 
physique, présentes dans une large partie de sa production. 
 

Félix Gonzales-Torres
 
Artiste américain  (Cuba, 1957 – Miami, 1996) 
 
L’art de Félix González Torres est une suite d’éblouissantes 
variations sur le pouvoir de l’art à créer du lien entre les êtres, 
dans un processus d’activation des œuvres que l’on peut assi-
miler à des sortes de rituels de communion. 
 
Felix Gonzalez-Torres appartient à la génération des jeunes 
artistes apparus sur la scène new-yorkaise au milieu des 
années 80. Son travail sollicite souvent la participation du 
spectateur qui entame l’intégrité de l’œuvre en emportant 
les feuilles de ses piles de papier ou les bonbons disposés 
en grappes ou en nappes sur le sol. Ses œuvres évolutives 
empruntent leur simplicité à la sculpture minimaliste dont le 
formalisme est ici largement détourné par l’utilisation de ma-
tériaux sensibles, affectifs et séduisants (bonbons, ampoules, 
rideaux, photographies.). La disparition est au cœur de cette 
œuvre, grave dans son propos, mais d’une extrême douceur 
dans sa forme, chargée d’une utopie participative et réconci-
liatrice qui traite en permanence du souffle éphémère de la 
vie. Le Guggenheim Museum de New York (1995) et le M.A. M. 
de la Ville de Paris (1996) lui ont consacré une importante 
rétrospective.  
 
L’œuvre :  

 
Portrait de Ross  
 Ross était un ami de Gonzalés-Torres, il est mort. Le tas de 
bonbons pèse 79,4 kilos ce qui était le poids de Ross avant 
sa mort. Félix Gonzales-Torres recherche la participation du 
public dans son oeuvre. En effet quand on va au musée, on ne 
doit pas toucher aux oeuvres exposées ; ici au contraire cet 
amoncellement de bonbons est offert au public. Les specta-
teurs sont invités à se servir, pour emporter les bonbons et 
les manger. De ce fait la quantité de bonbons s’amenuise… 
Comme si Ross se faisait à travers l’oeuvre de Gonzales 
–Torres grignoter par le public… comme si aussi prendre un 
bonbon c’est emmener un peu Ross avec soi … mais à mesure 
que le public prend des bonbons de nouveaux sont ajoutés et 
le tas se reconstitue…  
 
 
 
 
 
 

Ernesto Neto 

 

Artiste brésilien.  
Né en 1964. Vit et travaille à Rio de Janeiro. 
 
Le corps, l’espace, et la matière sont les éléments fondamen-
taux de sa démarche artistique, ses installations investissent 
totalement les espaces où elles sont présentées. 
 
Ernesto Neto s’intéresse aux relations qui se créent entre 
tous les éléments qui constituent ses installations : l’œuvre, le 
spectateur et l’histoire, la sensibilité inhérentes au lieu d’ex-
position. L’œuvre fonctionne alors comme une frontière, elle 
permet au spectateur de percevoir son processus de création 
et d’installation. Les formes organiques de ses objets déga-
gent une impression de fragilité et de sensualité, elles flottent 
au-dessus du spectateur qui se trouve totalement englobé par 
l’installation, l’œuvre le sollicite physiquement (odorat, tou-
ché, utilisation…), et psychologiquement, et devient un espace 
contemplatif et interactif. 
 
Dans la seconde moitié des années 90, Ernesto Neto réalise 
des sculptures dans lesquelles il emploie des tubes en maille 
fine et transparente, remplis d’épices de couleurs et d’arômes 
différents: safran, urucum, cumin, poivre moulu ou clous 
de girofle en poudre. Dans certaines œuvres, les épices sont 
disposées par terre et les extrémités des tubes en tissus sont 
attachées au plafond, créant ainsi la verticalité des sculptures 
tout comme l’interaction avec l’espace d’exposition. Les sculp-
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Pistes 
pédagogiques 
 
 
1. Présentation et représentation
 
Boris Raux nous propose à Bizanos devant l’espace Daniel 
Balavoine, une installation composée de deux éléments : de la 
poudre à laver et de l’eau. Avant de revenir sur le terme d’ins-
tallation, il parait important de s’arrêter sur la question de la 
présentation d’une œuvre d’art. 
Pour donner à voir, à ressentir, et dans notre cas également, 
à sentir, les artistes conçoivent des dispositifs, des procédés, 
des stratégies plus ou moins élaborées ou complexes afin 
d’impliquer de manière sensitive l’observateur qui est aussi, 
ici, renifleur ou flaireur. 
S’interroger sur la présentation, amène les élèves à réfléchir 
sur le support, le format, le ou les matériaux utilisés ainsi que 
sur l’espace dans lequel l’œuvre est montrée ou donner à voir. 
On peut aussi se questionner et questionner la classe sur le 
statut de l’œuvre d’art depuis la fin du 19ème siècle, notam-
ment dans l’espace public.  
 

Edward Collier, Trompe l’œil, huile sur bois, vers 1699.       

 
Pierre Delavie, 39GeorgesV, 2007, photographie imprimée sur 
bache, 2500 m2 ,  avenue Georges V, Paris. 
 
Pendant des siècles, on a considéré qu’un tableau était réussi 
lorsqu’il imitait parfaitement la réalité. Le trompe-l’œil qui 
avait connu ses heures de gloire au 17ème siècle en Europe 
et qui de nouveau a le vent en poupe aujourd’hui, se voyait 
détrônée comme la peinture réaliste par les impressionnistes. 
Faire un compte-rendu du réel ne fait pas obligatoirement 
appel à la représentation, lorsque Picasso introduit  le sujet  
dans sa toile Nature morte à la chaise cannée en 1912, il assène 
«le coup le plus violent à la peinture traditionnelle» comme le 
fera remarqué l’historien d’art John Golding, ainsi un tableau 
accueille des morceaux de la vraie vie. 

 

Pablo Picasso, Nature morte à la chaise cannée, Paris, prin-
temps 1912, huile sur toile cirée entourée de corde 
29 x 37 cm, Musée national Picasso. 
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Kurt Schwitters, Merzbau, 1923 - 1936, Hanovre, construction 
en plâtre et matériaux divers, détruite en 1943. 
 
Après lui, de nombreux autres viendront intégrer des objets 
dans leur tableaux par collage, Marcel Duchamp fera de n’im-
porte quel objet une œuvre d’art en la signant avec ses fameux 
ready-made. 

Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, 1913/1964, L’original, 
perdu, a été réalisé à Paris en 1913. La réplique réalisée en 1964 
sous la direction de Marcel Duchamp par la Galerie Schwarz, 
Milan, constitue la sixième  version de ce Ready-made. As-
semblage d’une roue de bicyclette sur un tabouret, Métal, bois 
peint. 126,5 x 31,5 x 63,5 cm.

Christian Marclay, Footsteps, Sonic Youth ETC.: Sensatinoal 
Fix , Le Life Saint-Nazaire, 2008. 
 
 
Présenter, c’est donc utiliser un objet dans une œuvre pour ce 
qu’il est, mais aussi tenir compte de l’espace dans laquelle elle 
va être présentée et la relation que le spectateur va pouvoir 
entretenir avec elle dans cet espace, notamment par les dépla-
cements de ce dernier. 
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2. Installation
 
Les installations peuvent convoquer généralement de nom-
breux médiums: sculpture , vidéo, son, lumière, etc. Ce sont 
souvent la mise en scène ou les situations provoquées par 
l’artiste qui font œuvre. Les installations ne sont pas liées à un 
courant artistique particulier, mais elles sollicitent tous nos 
sens, ce qui implique plus fortement le spectateur dans sn 
interprétation. 
Dans ses œuvres Boris Raux met en avant le sens olfactif, ce 
qui n’est pas souvent le cas chez les autres artistes, les places 
occupées par l’ouïe, la vue, voire le toucher, sont prépondé-
rantes.  
Les installations ont pour caractéristiques d’être des œuvres 
éphémères et non transposables dans un autre lieu, les traces 
prennent la forme de photographies ou d’enregistrement vi-
déo. Les artistes associés au Land art et au Street art utilisent 
fréquemment l’installation. 
 

 
Couverture de Banksy, Wall and Piece, 2005.  

 
Nils Udo, Nid d’hiver-Boules de neige colorées avec le jus des 
baies «boules de neige, 1996, Haute Bavière 1/3, Cibachrome 
marouflé sur aluminium, 80 x 121 cm, Gallery Guy Bärtschi   
 
 
Elle peut également parfois provoquée des réactions violentes 
de la part du spectateur, par exemple la vitrine qui abritait 
l’installation «Cocktail ou Autoportrait en société» de Medhi-
Georges Lahlou a été la cible de jet de pierres et de crachats. 

 
Medhi-Georges Lahlou,  Cocktail, ou autoportrait en société, 
passage Charles Rogier, Bruxelles , 2009.  
© All rights reserved. 
 
«L’installation Cocktail, ou autoportrait en société est une 
reconstitution d’un espace de prière musulmane, représenté 
à l’infini. Une trentaine de tapis de prière sont disposés au 
sol en direction de la Mecque. Devant chaque tapis est placée 
une paire de chaussures masculines, qui représente l’homme 
en prière. Au milieu, sur un tapis vert, est disposée une paire 
de chaussures rouges brillantes à talons. Dans ma pratique, 
j’utilise très souvent ce seul stigma féminin pour me travestir 
et donc questionner ma sexualité.  
«Les membres de la communauté musulmane identifieraient 
donc à première vue les chaussures rouges à une femme ou 
une prostituée qui serait en prière parmi les hommes, ce qui est 
perçu comme un acte contre l’Islam.  Autoportrait en société 
laisse entendre que les escarpins rouges représentent l’artiste. 
Plus qu’une prostituée, c’est un travesti qui est représenté». 
Medhi-Georges Lahlou
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3. Lessive
 
lessive: n. f. (lat. pop. lixiva ). Mélange d’électrolytes (sels 
alcalins ou neutres) dont les effets gonflants et saponifiants 
sont utilisés dans les opérations de nettoyage: Mettre du linge 
à la lessive. Tome 2 de l’Encyclopédie Larousse en 3 volumes, 
1966. 
lessive (nom féminin) 1 Produit pour laver le linge. J’ai acheté 
un baril de lessive de 5 kg. Dictionnaire Hachette junior 8 - 
11ans CE-CM Hachette Education 

 
 
Andy Warhol, Brillo Soap Pads Boxes, 1964,Photo © Andy 
Warhol Foundation for the Arts / ARS (New York) / SODRAC 
(Montréal)]. 

 
Lavoir, Salies de Béarn.
 

Jusqu’au 19ème siècle, il existait deux grandes lessives dans 
l’année: à l’automne et au printemps. Suivant les régions, les 
dates différaient ainsi que les techniques de lavage, toutefois, 
le linge était longuement mis à tremper, savonné, puis bouilli. 
Le lavoir servait surtout au rinçage du linge car il demandait 
une grande quantité d’eau claire, c’était la dernière étape 
avant le séchage. Le petit linge était lavé environ une fois par 
semaine. 
Pendant des siècles et dans les campagnes, la lessive se faisait 
sur une pierre inclinée au bord d’une rivière, mais cela posait 
des problèmes pour l’approvisionnement en eau claire. Au 
19ème siècle, avec l’apparition des thèses hygiénistes, de nom-
breux lavoirs sont construits et des bains publics ouvrent, 
mais ce n’est que dans la seconde moitié du 20ème siècle que 
la toilette devient quotidienne. En ville, le métier de blanchis-
seuse était organisé en corporations. Le gros du linge sale, à 
Paris, était confié à des bateaux-lavoirs créés pour palier au 
manque d’hygiène de la lessive à domicile. 
Le lavoir est un lieu social dans les villages, c’est là que les 
femmes se retrouvent entre elles pour y échanger les nouvel-
les, chanter, travailler ensemble: c’est un lieu exclusivement 
féminin. Effectivement l’activité de nettoyage du linge était 
physiquement très difficile et la pratique collective le rendait 
plus supportable. 
 

Les bateaux-lavoirs en contrebas de la place Praslin, vers 1907. 
Carte postale, auteur inconnu. Musée municipal de Melun, 
inv. 983.2.141. 
 
La lessive était le théâtre de croyances, liées aux symboles de 
la mort et de la purification par l’eau et tout textile devait être 
nettoyé à l’eau par les femmes. Sage femme, habilleuse pour 
les morts et lavandière étaient des métiers féminins, ce der-
nier disparaitra après la Seconde guerre mondiale avec l’ap-
parition de l’eau courante dans les maisons et des machines à 
laver. Les blanchisseries se substitueront aux lavandières. 
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Publicité pour la marque Vedette dans les années 1980
 

Je suis parti ce matin même 
Encore saoul de la nuit mais pris 
Comme d’écœurement suprême 
Crachant mes adieux à Paris 
Et me voilà, ma bonne femme,  
Oui, foutu comme quatre sous 
Mon linge est sale, aussi mon âme 
Et me voilà chez nous
 
(Refrain) 
 
Ma pauvre mère est en lessive 
Maman, maman 
Maman, ton mauvais gâs arrive 
Au bon moment 
Voici ce linge où goutta maintes 
Et maintes fois un vin amer 
Où des garces aux lèvres peintes 
Ont torché leurs bouches d’enfer 
Et voici mon âme plus grise 
Des mêmes souillures, hélas ! 
Que le plastron de ma chemise 
Gris, rose et lilas
 
(au Refrain)
 
Au fond du cuvier où l’on sème 
Parmi l’eau, la cendre du four 
Que tout mon linge de bohème 
Repose durant tout un jour 
Et qu’enfin mon âme, pareille 
A ce déballage attristant,  
Parmi ton âme, ô bonne vieille,  
Repose un instant
 
(au Refrain)
 
Tout comme le linge confie 
Sa honte à la douceur de l’eau 
Quand je t’aurai conté ma vie 
Malheureuse d’affreux salaud 
Ainsi qu’on rince à la fontaine 
Le linge au sortir du cuvier 
Mère, arrose mon âme en peine 
D’un peu de pitié 
 
(au Refrain) 
 
Et lorsque tu viendras étendre 
Le linge d’iris parfumé 
Tout blanc parmi la blancheur tendre 
De la haie où fleurit le mai 
Je veux voir mon âme encore pure 
En dépit de ce long sommeil 
Dans la douleur et dans l’ordure 
Revivre au soleil 
 
Maman, ton mauvais gâs arrive 
Au bon moment 

Jour de lessive, Gaston Couté, 1910 
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PISTES 
PéDAGOGIQUES 
 
Histoire des arts 
L’enseignement de l’histoire des arts est obligatoire pour tous 
les élèves de l’école primaire, du collège et du lycée. Il est 
fondé sur une approche pluridisciplinaire des œuvres d’art. 
L’enseignement de l’histoire des arts implique la conjonction 
de plusieurs champs de connaissances. Il s’appuie sur trois 
piliers : les périodes historiques ; les six grands domaines 
artistiques ; la liste de référence pour l’école primaire ou les 
listes de thématiques pour le collège ou le lycée. Les périodes 
historiques sont celles que définissent les programmes 
d’histoire à chacun des niveaux du cursus scolaire. Les six 
grands domaines artistiques constituent autant de points de 
rencontre pour les diverses disciplines. Ce sont dans l’ordre 
alphabétique : les arts de l’espace, du langage, du quotidien, 
du son, du spectacle vivant, et les arts du visuel. Chacun de 
ces domaines est exploré par le biais d’œuvres d’art patrimo-
niales et contemporaines, savantes et populaires, nationales 
et internationales. 
 
Organisation publiée dans un encart du bulletin officiel n°32, 
du 28 août 2008. 
 
 

Piste 1 
Pinces à linge 
Demander aux élèves de rapporter des pinces à linge diffé-
rentes (couleurs, formes, matières), et sur un support les 
installer pour présenter une collection. 
Variantes possibles : Récupérer le plus de pince à linges possi-
bles identiques ou non, et en faire une accumulation. 
Même travail avec des seaux. 
 
Références artistiques 
Personnes, Christian Boltanski,  Monumenta 2010, Nef du 
Grand Palais, Paris  
Accumulation Footix, Arman, 1998, 174 x 118 x 16 cm , accumu-
lation dans du Poly/Plexi 
« Pour trouver ma meilleure signature », Annette Messager,  
album-collection n° 24, 1972   
 
Piste 2 
Monogrammes 
Un monogramme est un emblème qui réunit plusieurs lettres 
en un seul dessin. 
Faire rechercher par les élèves des vieux draps ou des vieux 
linges brodés avec des monogrammes dans les familles, puis 
les photographier et travailler sur la mise en scène des images 
pour une restitution. 
Faire inventer leur propre monogramme aux élèves en utili-
sant les initiales de leur prénom et de leur nom, en jouant sur 
la symétrie, l’enlacement, l’imbrication ou la fusion des lettres. 
Il est possible ensuite de faire réaliser une broderie de leur 
production. 

Références artistiques 
Monogramme du peintre Albrecht Dürer   
Louis Vuitton Monogram, Vanessa Beecroft, 2006 
Monogramme d’Hugues Capet 
 

 
Monogramme d’Albrecht Dürer 1498 
 
 
Piste 3 
«Plus blanc que blanc» 
Concevoir une recherche autour des matières blanches, craie, 
neige, sucre, farine, plâtre, et lessive bien sûr, etc., demander 
aux élèves de décrire celles-ci et de produire un petit texte qui 
permettrait d’identifier la matière choisie. 
S’interroger sur la symbolique du blanc et sur les expressions 
avec le mot blanc ( nuit blanche, chèque en blanc, visage-pâle, 
balle à blanc, drapeau blanc, etc.) pour construire une produc-
tion plastique. 
 
Références artistiques 
Carré blanc sur fond blanc, Kasimir Malevitch, huile sur 
toile,1918,  musée d’art moderne, New York. 
L’Aliment blanc (le siège écartelé), Robert Malaval, 1963, 
Sculpture-objet, fauteuil. 98,5 x 108 x 70 cm, Courtesy Fonda-
tion Hugues, Collection les Abattoirs 
L’étincelle de vie 1971, Thomas Gleb, Tissage ATA © Musées 
d’Angers  
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Piste 4 
La Grande Lessive ® 
La Grande Lessive ® est le titre d’une installation artistique 
éphémère créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier.  
La Grande Lessive ® se déploie deux fois par an, partout où 
quelqu’un décide de la faire exister afin de développer le lien 
social et d’éveiller le désir d’une pratique artistique.  
La Grande Lessive ® propose une manière d’exposer qui fait 
référence à l’étendage de vêtements. Elle permet de rassem-
bler en un même lieu les réalisations - en quelque sorte les 
effets - d’une famille qui s’ignorait jusque-là.  Cette action 
souligne à la fois l’importance de la signature apposée au dos 
de chaque réalisation et l’anonymat qui prévaut dans une 
manifestation de grande ampleur. C’est le fait d’agir ensemble, 
en partageant des objectifs et un dispositif communs, qui 
compose une œuvre. 
http://www.lagrandelessive.net/   
 
Piste 5 
Fabriquer du savon ou faire des bulles de savon géantes. De 
nombreuses recettes existent notamment sur la toile. 
 
Piste 6 
On peut imaginer également une Flash mob autour de l’œuvre 
de Boris Raux avec des actions connues d’avance entre diver-
ses écoles notamment en lien avec la danse et  la musique, ou 
une Freeze party, dans ce cas il s’agira de rester figé pendant 
quelques minutes autour d’un geste particulier par exemple. 
Outre la performance, la restitution de ces rassemblements 
prendrait la forme d’une vidéo. 
 
Piste 7 
En suivant le lien suivant: http://www.ecoledesmax.com/
pistes/2011-12/pdf/E120530.pdf , vous trouverez des pistes 
pédagogiques pour exploiter l’album de Frédéric Stehr Jour 
de lessive. 

Piste 8 
Œuvres d’art et place des femmes : Réflexion sur l’image de la 
femme véhiculée par les médias ; Place des artistes femmes 
dans l’art contemporain ; Rôle des femmes dans la société. 
 
Document pédagogique 
DVD-vidéo 
Lovisone, Virginie / Poirier, Agnès / Guiraud, Clarisse. Bien-
venue dans la vraie vie des femmes : Parité hommes /femmes 
[DVD-vidéo]. CNDP, 2010. 1 DVD 75 min + livret 31p. films en 
classe 
Résumé : Ce documentaire présente tous les aspects de la 
question des inégalités entre hommes et femmes dans la 
société française contemporaine. S’appuyant sur des témoi-
gnages vivants ou des statistiques marquantes, ponctué 
d’interventions de sociologues reconnus, il permet d’aborder 
les notions d’inégalité, de justice sociale, de socialisation, de 
normes, de valeurs, de statut et de représentation politique. 
Des pistes pédagogiques sont proposées dans le livret d’ac-
compagnement. 
 
Références artistiques 
Marilyn (PA), 2011, Joana Vasconcelos 
Pochette de l’album J’accuse de Saez, 2011, 
Jean-Baptiste Mondino 
Washing, Tracks, Maintenance: Outside, 1973, 
Mierle Laderman Ukeles
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Informations pratiques  
 
du 28 septembre au 14 décembre  2012  
En face de l’espace Daniel Balavoine, avenue de 
l’Europe à Bizanos 
 
Rencontre  enseignants :  
Mercredi 3 octobre 2012 , 9h à 12h  
Animation organisée en partenariat avec le CDDP 64  
et l’Usine des Tramways, archives intercommunales.  
Contact : Cécile Monchaussé
cddp64.documentaliste@ac-bordeaux.fr  
 
Visites scolaires ou groupe sur réservation :  
Du 1er octobre  au 14 décembre 2012 
 
Ateliers de pratiques artistiques 
Du 1er octobre  au 5 octobre 2012  et du 13 octobre   
au 14 décembre  
Intervenant : Boris Raux (du 1er au 5 octobre), artiste 
plasticien (du 8 octobre au 14 décembre)  
Durée : 1h30 
Gratuit  
 
Ateliers de découvertes scientifiques 
avec l’association Les Petits Débrouillards 
- Atelier 1 : L’encre invisible. 
Cette animation se base sur les à priori que l’on peut avoir 
lorsque l’on voit une eau d’apparence limpide, transparente, 
inodore, incolore. 
Un mélange surprenant permet d’aborder la notion de 
pollution invisible. 
- Atelier 2 : L’eau de chou. 
Cette animation utilise l’eau de chou rouge : c’est un 
indicateur coloré naturel qui change de couleur en fonction 
du pH. 
- Atelier 3 : Défi, faire flotter un trombone. 
En faisant le parallèle avec des espèces qui vivent dans ou à la 
surface de l’eau, l’animation permet de prendre conscience de 
l’impact que peuvent avoir les pollutions. 
 
Les vendredis 12 et 19 octobre 2012, 10h à 12h  
Dans les établissements scolaires   
Publics : du CP au CM2 
Gratuit  
 
 
Dossier réalisé par  
Claire Lambert, chargée de l’action culturelle au Bel Ordinaire; 
Christian David, professeur des écoles au CDDP Pyrénées-
Atlantiques; Cécile Monchaussé, documentaliste au CDDP 
Pyrénées-Atlantiques et Jeannette Delalande, bibliothécaire à 
la médiathèque André Labarrère à Pau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


