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ELENA NARBUTAITE
DOLLS , 2019
Papier japonais noir et blanc
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SERVICE EDUCATIF
Dans ce dossier on trouvera des propositions pédagogiques
du service éducatif pour permettre aux enseignants du cycle
3 au lycée d’exploiter avec leurs élèves en histoire des arts,
en arts plastiques et d’autres disciplines l’exposition d’Eléna
Narbutaité et des œuvres de La collection.
A L’ECOLE PRIMAIRE ET AU COLLEGE
CYCLE 3 / ARTS PLASTIQUES
La représentation plastique et les dispositifs de présentation.
La matérialité de la production plastique et la sensibilité
aux constituants de l’œuvre.
AU COLLEGE - CYCLE 4 / ARTS PLASTIQUES
La matérialité de l’œuvre: l’objet de l’œuvre.
L’œuvre, l’espace, l’auteur et le spectateur.
AU LYCEE - ARTS PLASTIQUES
Enseignement facultatif: La présentation.
Enseignement de spécialité: La matérialité, ou le rapport
entre la réalité et les qualités matérielles de l’œuvre.
L’œuvre, l’espace du sensible.
Coordonnées du service culturel et éducatif:
serviceculturel@carreartmusee.com (Sophie Gauthier)
Alice.Bonnet@ac-montpellier.fr
sylvie.logeux@ac-montpellier.fr
Visite commentée pour les scolaires :
du mardi au vendredi de 9h15 à 12h et de 13h à 18h uniquement sur rendez-vous pris avec le Service culturel du musée.
Visite libre : Accueil sur rendez-vous du mardi au vendredi
de 10h à 18h.
Coût: Etablissements non Nîmois visite libre entrée du musée 1€/élève + 1 €/élève pour la visite commentée de l’exposition. Gratuité pour 3 accompagnateurs au-delà 1€/
adulte.
Etablissements Nîmois: visite libre ou accompagnée gratuite de l’exposition.
Transport: Les élèves possédant la carte de bus du réseau
Edgard peuvent venir gratuitement à Nîmes.

MARIO MERZ
Senza tittolo, 1997 - 2000
Fusain et peinture
sur papier spovelo

POUR EN SAVOIR PLUS
Des notices sur les œuvres
de La collection sont disponibles
dans les salles du musée
et sur le site du musée
à la rubrique
Ressources en ligne.
Retrouvez toutes les activités du
musée et son programme
d’expositions sur le site :
WWW.CARREARTMUSEE.COM
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Les œuvres de l’artiste, Elena
Narbutaité, présentées à Carré d’artmusée, dévoilent une série où le
papier, matériau pauvre, devient
fragile, délicat, monumental, prêt à
s’évanouir dans l’espace. La
présentation des Dools, posées à même
le sol, et tenues avec de délicats fils
transparents, afin que la magie de
l’équilibre opère. La présentation est
en suspens. Le spectateur retient son
souffle.
L’artiste a d’abord travaillé en petit
format à Berlin, pour ensuite les
agrandir dans l’espace du musée à
Carré d’art.

noblesse, grâce à l’invention de
l’imprimerie de Gutenberg, en 1445.
Sa technique évolue par l’essor
industriel et encore aujourd’hui, par
des nouveaux procédés.
Le papier se définit par son
grammage et sa finition. Le
grammage est le poids du papier au
mètre carré, allant de 40g pour le
calque jusqu’à 640grammes, pour les
plus épais. La finition se détermine
par la méthode de fabrication et
l’utilisation que l’on en fait : lisse,
satiné, torchon, grain fin, grain épais,
brouillon, vergé, cartonné, kraft,
métallisé, calque, millimétré, à
carreaux, japonais, photo, couleur,
recyclé…

La matérialité de la production
plastique et la sensibilité aux
constituants de l’œuvre
Les qualités physiques des matériaux
Les effets du geste et de l’instrument

|
La matérialité de l’œuvre : l’objet et
l’œuvre
La transformation de la matière
Les qualités physiques des matériaux
La matérialité
L’œuvre, l’espace, l’auteur et le
spectateur
La relation au corps à la production
artistique
La présence matérielle de l’œuvre dans
l’espace, la présentation de l’œuvre
L’expérience sensible de l’espace de
l’œuvre

Le papier est ce matériau simple,
efficace, peu onéreux et disponible à
grande échelle. Pour la première fois,
l’artiste travaille avec du papier
japonais, noir d’un côté et blanc de
l’autre, d’une imprimerie Arlésienne.
Le simple devient luxueux, fragile par
la manipulation que l’artiste opère sur
le matériau. La lumière révèle la
matière, les plis, l’assemblage, le
volume.
L’origine du papier remonte à 105
après J.-C., grâce à l’invention du
ministre de l’agriculture chinois, TsaïLun, qui utilise des vieux chiffons, des
écorces pour les réduire en bouillie et
réaliser une pâte de papier. La défaite
des chinois en 741 à la bataille de
Samarcande, les obligent à révéler aux
vainqueurs Arabes les secrets de
fabrications du papier. Elle a eu pour
conséquence, la diffusion et le
déploiement de cette technique en
Occident, pour trouver ses lettres de

|
La représentation plastique et les
dispositifs de présentation
La mise en regard et en espace
La prise en compte du spectateur et de
l’effet recherché

Enseignement facultatif
La présentation
Enseignement de spécialité
La matérialité, ou le rapport entre la réalité
et les qualités matérielles de l’œuvre
L’œuvre, l’espace du sensible

Papier, ruban adhésif, fil …
« Pliez, scotchez, dressez et faites
tenir debout comme vous pouvez la
plus grande forme possible »
Sculpture non figurative in situ.

« Je joue du ciseau et de la colle, je
plie, je déchire des papiers, je
m’amuse à faire des tortillons et
j’explore la signification de ces
gestes. »

Extrait de l’interview de l’artiste par J.-M.
Prévost

Gabriel OROZCO, Hand pot, 2002.
Terre cuite, 12,5 x 22 x 23 cm.

Dehors, n’importe où, utilisez des
objets trouvés là …
Gabriel OROZCO, Arm, 2002.
Terre cuite, 10 x 39,5 x 22 cm.

« Choisissez, ramassez, assemblez et
montez à hauteur de vue »
Récupération, assemblage, socle.
Restitution photo.

Anna BOGHIGUIAN,
Le jardin de l’inconscient, 2017.
Structure en bois, châssis pour ruches,
dimensions variables – Structures 5 m x 4 m

Mario MERZ,
Senza tittolo (coccodrillo), 1997-2000.
Fusain et peinture sur papier,
388,8 x 150,5cm.
«

»

Gabriel OROZCO, One, 2002.
Terre cuite, 23, 18,5 x 20cm.

Partout, là où vous habitez, tout ce
qui vous entoure …

Terre, eau, ce qu’il y a là où vous
êtes …
« Mouillez, modelez le plus simplement
du monde et amenez à la hauteur du
regard votre forme avec ce que vous
trouvez sur place »

« Avec ce qui vous entoure, disposez,
mettez en scène et faites de votre
espace quotidien une œuvre d’art, un
véritable parcours artistique. »
Installation.
Restitution vidéo.

Modelage non figuratif, socle
improvisé.
Restitution photo.

Robert MORRIS,
Wall hanging, 1971-73.
Feutre découpé, 247 x 355 x 120cm

