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Pour chaque artiste, nous avons choisi de vous proposer trois entrées différentes :
1. Une présentation de l’artiste : parcours et démarche artistique.
2. Observons ! ou A vous de jouer !
Une lecture directe des tableaux : couleurs, décryptage et analyse de ce qui est représenté,
expression des émotions et du ressenti de chacun ou une activité simple à réaliser (plutôt
adaptée au cycle 2)
3. Pour aller plus loin
Lien du travail de l’artiste avec l’histoire de l’art et les courants artistiques correspondants
(plutôt adapté au cycle 3/collège)
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Martine BÉCHIR
Au cours de sa formation à l’Ecole supérieure des Arts
Appliqués, Martine Béchir découvre avec passion l’art de la
laque. Depuis elle a beaucoup voyagé, beaucoup créé mais sa
passion est intacte.
Depuis qu’elle a jeté l’ancre dans l’estuaire de la Vilaine,
sur des structures diverses, treillis métallique, ballons gonflés,
elle superpose des couches de papier encollé. La peau de ses
"bestioles" séchée sera poncée puis laquée puis reponcée puis
relaquée jusqu’à l’obtention d’une brillance lisse et résistante
qui donne vie aux êtres fantastiques nés de cette patiente et
passionnante élaboration.

OBSERVONS !

Regardez les "bestioles" de Martine Béchir, à quels animaux vous font-elles penser ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Martine Béchir ne cache pas son admiration pour 2
artistes qui ont su inscrire leur imaginaire dans des œuvres
longuement élaborées. L’architecture complexe, les
mosaïques de tesselles irrégulières de Gaudi, les Nanas
exubérantes et les Totems étincelants de Niki de Saint Phalle
nourrissent son propre imaginaire et lui donnent la force
nécessaire pour poursuivre sans relâche la génération de
son bestiaire fantastique.

Antonio Gaudi
Le Parc Güell

Niki de Saint-Phalle
Nanas
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Gilles BOURDON
Gilles Bourdon, parisien d’origine, a été professeur de
l’Enseignement technique à Rezé. Passionné de voile, il a bourlingué en
Méditerranée. Ses carnets de voyages sont remplis des vies et des villes
du Sud.
Son atelier de Bouin s’éclaire maintenant des scènes lumineuses
qui emplissent ses toiles. L’artiste utilise l’huile qu’il structure en
touches puissantes au couteau. Il satisfait ainsi son besoin de travailler
la matière un peu comme un sculpteur. Pour cette présentation
aubinoise les scènes de rue ont été privilégiées.

A VOUS DE JOUER !
Quelles images rapportez-vous quand vous partez en vacances ?
Des photos ? Des dessins réalisés sur le site ? Ou seulement des souvenirs sous formes d'images
mentales ?

POUR ALLER PLUS LOIN
Le médium et sa mise en œuvre
Aquarelle, pastel, acrylique, huile
autant
de
médiums,
autant
d’impressions différentes pour l’artiste.
Peindre au poil de martre ou au
couteau, la sensation créatrice diffère
radicalement.
En privilégiant l’huile travaillée au
couteau Gilles Bourdon retrouve sans
doute les gestes créateurs ressentis par
un de ses géniaux prédécesseurs,
Nicolas de Staël.
Nicolas de Staël
Le Lavandou 1952
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Dancer Fastening Her Pump

Chantal FRAIGNEAU

Une fusion riche et passionnante.

Chantal Fraigneau est née à La Crèche à quatre
lieues du centre de Niort où les signes du monde entier
s’épanouissent dans son atelier.
Chantal aime les lettres, les latines qui ont
accompagné son initiation à la calligraphie puis les
multiples styles graphiques arabes. Avec la mise en
beauté du signe, est venue l’envie de peindre et dans
cette rencontre s’élabore une œuvre complexe qui unit
message, signes graphiques, mise en scène du support,
lui-même enrichi par des traitements expérimentaux.
Le velin porte des traces de rouille, le paragraphe
se fait mandala et Chantal Fraigneau y inscrit sa poésie.

A TOI DE JOUER !

On appelle "lettrine" une lettre initiale, souvent décorée, placée en tête d'un texte, et d’une
taille très supérieure à celle du texte courant, pour mettre en valeur le début du texte.
Peux-tu réaliser une lettrine pour décorer un petit texte ou simplement ton nom ?

POUR ALLER PLUS LOIN

La Calligraphie, un art séculaire
En Occident la calligraphie -l’art de la belle écriture- a atteint son
sommet au moyen-âge jusqu’à l’invention de l’imprimerie. Les moines
copistes ont produit patiemment dans leur scriptorium ou leur cellule des
chefs d’œuvres graphiques. Chaque ouvrage, copie fidèle des textes
religieux témoignait cependant d’une liberté créatrice réelle.
L’illustration de la première lettre d‘un texte dite "lettrine"
constitue souvent d’authentiques chefs d’œuvre qui unissent la lettre, le
dessin et la mise en couleur par des matières riches comme l’or ou le lapislazuli.

Lettrine enluminée C,
Sacramentaire de Drogon (vers 850)

Lettrine enluminée P, représentant saint Pierre,
Bible, Malmesbury Abbey, Wiltshire, Angleterre (1407).
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Patrick HÉLINE
Le parcours artistique de Patrick Héline est
complexe et multiple. Adolescent, ses soirées de
mauvais élève sont consacrées aux Beaux-Arts, il
deviendra décorateur de théâtre, puis peintre en
lettres et réalisateur de rideaux de cinéma. A 38 ans il
expose ses visions de l’Amazonie, un peu à la manière
du Douanier Rousseau, puis des images de plages
regardées au ras du sable. Il travaille ensuite en
trompe l’œil. Enfin,aujourd’hui, il s’attache à traduire
l’ambiance intime et lumineuse d’intérieurs dans une
gamme où dominent les gris colorés.

OBSERVONS !

Que remarques-tu dans les intérieurs de Patrick Héline ? Y ressent-on une présence ?

A TOI DE JOUER !
Peux-tu représenter la pièce préférée de ta maison ?

POUR ALLER PLUS LOIN
La peinture d’intérieur, peinture de l’ascension de la bourgeoisie
Patrik Héline dit volontiers son admiration pour
l’œuvre de Rembrandt.
C’est effectivement du côté de ses
contemporains des Pays- Bas que l’on rencontre les
peintres d’intérieurs comme Brouwer, Metsu, de
Hooch et le plus célèbre d’entre eux, Vermeer. Cette
orientation des sujets vers l’intimité répond au goût
de la bourgeoisie qui devient classe dominante dans
ce pays qui instaura, pour quelques temps, la
première république en Europe.
L’intérieur devient le temple et le refuge de la
richesse acquise et l’expression triomphante et
modeste de la famille nucléaire naissante.
Johannes Vermeer
Jeune femme jouant du virginal
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Valérie LALLICAN
Valérie Lallican, bretonne d’origine a d’abord fréquenté une
école de stylisme dans la région parisienne. Au cours d’une
exposition sur les années 1950 elle découvre le langage
symbolique musical et abstrait d’Auguste Herbin.
Passionnée d’histoire qu’elle enseignera, elle accumule les
expériences et découvre la restauration du mobilier et la
typographie tout en menant des activités d’enseignement et
d’encadrement socioculturel.
De fil en aiguille elle rencontre l’art cinétique, dans sa
diversité, et entreprend de s’y consacrer patiemment et
méticuleusement. Certaines de ses réalisations sont troublantes tant l’oeil se trouve perturbé par sa mise
en système des lignes et des couleurs.

OBSERVONS !

POUR

L’œil est un organe imparfait
que l’on peut tromper facilement. Les
artistes de ce mouvement exploitent
ces défaillances pour donner l’illusion
du mouvement ou du volume dans
une œuvre pourtant plate et statique.
En fixant l’image ci-contre les
pétales « bougent » !

ALLER
PLUS LOIN
Vasarely pape du OP art (Optical Art)

Victor Vasarely
Vega 200, 1968,

Largement diffusées du vivant de l’artiste les
œuvres de Vasarely ont connu une période de purgatoire
dont elles commencent à ressortir cette année-même. On
reprochait à ces œuvres de ne s’adresser qu’au corps
imparfait du spectateur et aucunement à sa sensibilité.
L’Op art peut a contrario être considéré comme une
source motrice de la réflexion du spectateur sur son
regard, sur sa perception non seulement de l’œuvre mais
sur tout ce qui l’entoure ; la conscience de ses
imperfections accroissant du coup sa liberté.
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Olivier LE NAN
Olivier le Nan a fait très tôt le choix de consacrer sa
vie à l’art. Après un bac A3 il suit les enseignements, assez
austères, des Beaux- Arts à Bordeaux. Il travaille en
parallèle à son œuvre. Inspiré par ses rivages bretons
originels, il restitue l’anthropomorphisme des masses
minérales côtières. Depuis plus de 20 ans, il expose en
galerie en l’ile de Ré.
Passé récemment à l’acrylique il fait naître tout un
peuple de personnages sages et paisibles s’envolant dans
un univers bleu et rose. Parallèlement Olivier La Nan
produit quelques planches de BD renouant ainsi avec ses
premiers travaux d’adolescent.

OBSERVONS !

Quelles impressions te font les personnages d'Olivier Le Nan ? Peux-tu expliquer pourquoi ?

POUR ALLER PLUS LOIN
Faut-il représenter fidèlement le réel ?
Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, on sait que
le but de l’art ne peut être la reproduction de la réalité. Des
codes picturaux nouveaux vont surgir : Impressionnisme,
Fauvisme, Cubisme, Futurisme et Abstraction. La relation du
spectateur à l’œuvre va devoir évoluer. A la perplexité, voire
au rejet se substitue avec le temps un partage de ces formes
nouvelles d’art.
Aujourd’hui les visiteurs d’exposition sont devenus
friands des peintures abstraites, et les œuvres plus figuratives
ont été libérées de la fonction strictement représentative.
Ainsi l’artiste laisse le spectateur libre de projeter à sa
guise son propre moi sur l’œuvre. L’artiste devient le
révélateur de sensations chez l’autre, de ses rêves. Mais est-il
encore un agent de libération ?
Marc Chagall Danse I
Synthèse des recherches des artistes au
XXème siècle
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Jacques LEBOT
Jacques Lebot, comme beaucoup
d’entre nous, a passé sa vie à la
gagner. Une vie professionnelle riche
qui lui a fait conduire des grands
travaux dans le monde entier.
Pourtant dès l’âge de 13 ans il avait
exposé ses premières œuvres, son
père aurait voulu qu’il fasse les BeauxArts, puis les professeurs de l’Ecole Nationale
Professionnelle de Nantes l’incitent à prolonger ses
études. Il devra attendre la retraite pour retrouver la
liberté créatrice.
Et depuis fasciné par la rigueur que ce style de
création impose, il choisit la technique du trompe l’œil au service de son hyperréalisme. Il expose à
nouveau et rencontre un public séduit par sa perfection technique.

OBSERVONS !

Sur certains tableaux de Jacques Lebot, il y a de l'eau ou du plastique. Peux-tu les retrouver ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Trompe l’œil et Hyperréalisme
La technique du trompe l’œil a
pour objectif de donner une image
fidèle et crédible des objets ou des
situations réels. Cette technique est
mise en œuvre notamment dans les
villes pour cacher des travaux ou
harmoniser un ensemble immobilier.
Le courant hyperréaliste qui
apparait aux USA à la fin des années
60 vise à créer une illusion picturale
du même ordre que l’illusion
photographique ou pour les artistes
sculpteurs l’illusion de la matière
réelle.
En grand format l’œuvre simule la précision d’une photographie et veut
rompre ainsi avec l’abstraction, elle est aussi dénonciation du caractère
nécessairement illusoire de l’image « vraie » et de l’usage que la société de
consommation en fait.
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Gilles Paul Esnault
Une seconde à Paris 2006
Huile sur toile 195x130 cm

Anne LE LOUARN
Anne le Louarn dit modestement qu’elle est tombée dans la
sculpture par hasard il y a presque 30 ans. De sa passion initiale pour le
dessin qu’elle transmettait aux écoliers, il lui reste un goût irrépressible
de la ligne. Rondeur des courbes, segments droits des arêtes vives, l’art
du sculpteur emprunte à la fois à l’antique et aux recherches cubistes.
Dans l’atelier d’Anne Le Louarn à Rouans, là où fut tourné Le
Grand Chemin, les terres modelées cohabitent avec les calcaires colorés
ou le lisse brillant des marbres blancs. Tout un univers humain tendre
et puissant est né de ces matières patiemment élaborées, tout un
peuple inanimé mais qui éveille chez ses admirateurs des sensations
visuelles et tactiles envoûtantes.
Coin d’atelier chez Anne Le Louarn

OBSERVONS !
Parmi les sculptures d'Anne le Louarn, retrouve celles qui privilégient les courbes et celles qui ont
plutôt des arêtes.

POUR ALLER PLUS LOIN
Futurisme et cubisme

Deux noms de sculpteurs « qu’elle aime bien » cités par Anne :
Boccioni et Archipenko.
Boccioni, chantre du Futurisme introduit dans ses œuvres
peintes et sculptées des codes nouveaux pour signifier la 4ème
dimension.
Archipenko est le véritable inventeur de la sculpture
contemporaine. Futuriste et cubiste, il a
posé avec rigueur la problématique du
plein et de l’évidement comme source
de sens et de sensation dans l’œuvre
créée

Alexander Archipenko
Woman combing her hair, 1914
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Umberto Boccioni
Forme unique dans la continuité de
l’espace. (1913).

Mariana MIHUT
Mariana Mahut est née dans un hameau des
montagnes des Carpates à l’ouest de la Transylvanie. Ses
parents étaient paysans et son grand-père peintre. Dès
son enfance son grand-père l’a patiemment initiée à son
art traditionnel. Mariée très tôt après des études au
collège, sans plus de formation elle a décidé de devenir
peintre et ainsi de gagner sa vie.
Introduite dans le monde de l’Art par son aieul, elle
expose à Bucarest et bientôt dans l’Europe entière.
Peindre pour Mariana, c’est un grand bonheur, une
évasion apaisante ; c’est la joie de s’exprimer librement,
de transmettre la richesse d’une vie saine et paisible au
milieu de la nature et de la montagne.
« Ma peinture est naïve parce que je n’ai pas fait d’études, de technique, de dessin. C’est une peinture
spontanée qui sort souvent de mon cœur et que je transforme librement en fonction de mes états d’âme ».

OBSERVONS !

Retrouve dans le tableau des 4 saisons ce qui appartient à chacune d'elle.

POUR ALLER PLUS LOIN
Art Naïf

Les artistes dits naÏfs sont des peintres figuratifs qui
ne respectent pas les codes traditionnels de la perspective
géométrique ou atmosphérique et qui évoquent un univers
comme vu au travers du regard d’un enfant d’où le terme
naïf, étymologiquement « tombé du nid ».
C’est au peintre Le Douanier Rousseau qu’on attribue
pour la première fois la qualité de peintre naïf. La critique
contemporaine est plus nuancée et attribue à son œuvre
une volonté consciente de faire évoluer les codes picturaux
de la représentation associant même ainsi Henri Rousseau
à l’instauration du cubisme.

Henri Rousseau
Moi-même 1890
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Fabrice THOMAS
Brestois d’origine, fasciné par le dessin
dès l’enfance, Fabrice Thomas suit les
enseignements littéraires de l’UBO puis
des Beaux-Arts à Brest et à Nantes.
Avec sa compagne ils vivent
quelque temps à La Roche sur Yon . Il
enseigne dans divers établissements
vendéens.
De retour en Bretagne, à
Lorient, il se consacre depuis 10 ans
exclusivement à son art. Un art
complexe vers lequel il faut tendre le
regard.
On croirait des collages et ce sont des images de collages d’éléments collectés et reproduits en quasi
trompe l’œil. Il parle ainsi, un peu comme Warhol mais de manière plus narrative, des injonctions abusives
de la société de consommation.
Ses tableaux présentent souvent des îles, l’île comme un petit monde qu’on peut dépeindre en
concentré. Il travaille l’acrylique le plus souvent sur des supports en bois. Le résultat, étonnant, est
accroché dans nombre de galeries européennes.

OBSERVONS !

Fabrice Thomas utilise un tas d'éléments qu'il récupère un peu partout dans la vie de tous les
jours. Qu'en fait-il, il les colle pour composer un tableau ou il les reproduit ?

POUR ALLER PLUS LOIN
La Figuration narrative
Plus que du Pop Art d’Andy Warhol et de ses compagnons de la Factory, Fabrice Thomas se sent
proche des artistes de la Figuration narrative. Ce mouvement est né dans les années 1960 en réaction
d’une part à l’omniprésence de l’abstrait et d’autre part à la complaisance du Pop art au regard des abus de
la société de consommation. S’ils reprennent les codes de
Pop Art, ils dénoncent avec plus de détermination
politique cet enfermement idéologique. L’Espagnol
Eduardo Arroyo et le Français Hervé Télémaque sont
considérés comme les acteurs majeurs de cette école qui
préfigure l’explosion idéologique de 1968.

Hervé Télémaque
My Darling Clementine, 1963Tableau en 2 parties et boîte
Huile sur toile, papiers collés, boîte en bois peint, poupée
en caoutchouc, Plexiglas 195 x 245 x 25 cm
- Partie gauche : 195 x 130 cm
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