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Introduction
La lumière est condition du visible. Elle est ce qui autorise
la perception des formes et des limites tant des objets que
des espaces. Si l’ombre et la lumière évoquent différents
mythes (vol du feu sacré par Prométhée, allégorie de la
caverne de Platon), l’art et l’architecture s'en sont également emparés : objet d'étude, sujet d'observation, médium
à manipuler ou matière à travailler… Progressivement, les
artistes et architectes se sont émancipés de la signification
spirituelle attachée à la lumière pour favoriser une expérience sensorielle et perceptive. L'histoire de la peinture,
par exemple, est jalonnée d'œuvres qui confèrent une place
centrale au jeu entre ombres et lumières, depuis les recherches sur le clair-obscur des peintres de la Renaissance
(Le Caravage, Georges de La Tour, Rembrandt) jusqu’à l’expression de la sensation lumineuse par Turner ou Monet.

Intitulé Ombres et Lumières, ce dossier pédagogique thématique propose de partir à la découverte de démarches
d’artistes et architectes contemporains présents dans la
collection du FRAC Centre et abordés au travers de deux
thèmes : d’une part, les dispositifs luminocinétiques, associant mouvement et lumière ; le phénomène « Back to
Black » – selon les termes de Mark Wigley – d’autre part,
par lequel certains dessins d’architecture contemporaine
traduisent une inversion des valeurs suite au passage de la
page blanche à l’écran noir.

Robert Irwin, Grand Avenue Viaduct, Los
Angeles, 1985

James Turrell & Studio Works, Grand Center, Saint-Louis, Missouri, 1988-1991
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Le rôle joué par la lumière dans l’art est par ailleurs inextricablement lié à l’approfondissement de sa connaissance
scientifique et à l'apparition de technologies l’exploitant,
entre autres à l'origine de nouvelles voies d’expression
comme la photographie ou le cinéma. Au-delà, que l’on
pense aux photogrammes de Man Ray (rayographie), au
Modulateur espace-lumière de Moholy-Nagy, aux installations de Dan Flavin ou aux travaux de Robert Irwin et de
James Turrell, tous explorent les propriétés matérielles et
immatérielles, physiques et spatiales d'une lumière désormais artificielle, parfois naturelle, en recourant peu ou prou
aux innovations techniques. Leurs dispositifs concourent à
des expériences visuelles et physiques, perceptives et optiques, alliant souvent le son, la vue et le mouvement pour
générer de nouvelles spatialités par stimulation rétinienne.
La fréquence des stimuli lumineux, la mise en mouvement
de la lumière, les effets stroboscopiques, conduisent alors
à une expérience sensorielle intense, allant parfois jusqu’à
tester les limites de la perception.
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Lumières en mouvement
dispositifs luminocinétiques

Dès cette époque, plusieurs artistes mettent au point
des dispositifs luminocinétiques, c’est-à-dire combinant
mouvement et lumière, comme le Clavilux (1922) du
musicien Thomas Wilfred, le Lichtrequist (1922) imaginé
par Làszlò Moholy-Nagy et les expérimentations menées
au Bauhaus sur le Farbenlichtspiele par Ludwig HirschfeldMack et Kurt Schwerdtfeger. Au cours des années 1950
se multiplie ce type de mécanismes, notamment sous
l’influence de l’électronique et de la cybernétique, depuis
la Dreamachine (1958) réalisée par le poète Brion Gysin
et l’ingénieur Ian Sommerville, les Lumydines (1958) de
Frank Malina jusqu’aux recherches du groupe français
GRAV ou de Nicolas Schöffer. La reconnaissance d'une
tendance cinétique en art – dont rend compte l’exposition
Le Mouvement à la galerie Denise René en 1955 – et de l’Op
Art dans les années 1960, met en lumière ces démarches,
tout comme l’exposition Lumière et mouvement au Musée
d'Art Moderne de la Ville de Paris en 1967.

Bertrand Lamarche, Réplique (Baphomètre),
2008

Damien Sorrentino, Banc de sardines,
2004

Kristina Solomoukha, Projet-cinéma, 1998

Liliana Moro, La Città, 1997

Aujourd’hui, la lumière est devenue un des matériaux
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Les liens qui unissent mouvement et lumière traversent
tant l’histoire récente de l’art que celle des techniques. Au
cours du XIXe siècle se succèdent machines et inventions
destinées à reproduire le mouvement par l’image : le
kaléidoscope (1815) de David Brewster, le diorama (1820)
de Louis Daguerre, le phénakistiscope (1832) de Joseph
Plateau… La seconde moitié du XIXe siècle voit également
l’apparition d’appareils optiques qui, à l’instar de la camera
obscura et de la lanterne magique (1671) de Kircher,
projettent des images – d’abord fixes puis donnant l’illusion
du mouvement – grâce à la lumière : le kinésticope (1853)
de Franz Von Uchatius, le bioscope (1850) de Jules Duboscq,
le praxinoscope à projection (1880) puis le théâtre optique
(1888) d’Emile Reynaud... Ces inventions rencontrent les
décompositions du mouvement par l’Anglais Eadweard
Muybridge et le Français Etienne-Jules Marey grâce à la
photographie naissante. À la fin du XIXe siècle l’ensemble de
ces recherches aboutissent à la mise au point du kinétoscope
(1888) de Thomas Edison puis du cinématographe inventé
par Léon Bouly en 1892 et repris par les frères Lumière en
1895, appareils de projection dans lesquels le mouvement
est le produit d’une succession d’images projetées. Avec
celui-ci, c’est un nouveau champ de création qui apparaît.
Les expérimentations plastiques et abstraites dont il est
l’objet dès le début du XXe siècle témoignent un peu
plus encore de l'intrication entre lumière, mouvement et
perception dans le septième art, de Rythmus 21 (1921) de
Hans Richter, Ballet mécanique (1924) de Fernand Léger ou
Colour Box (1935) de Len Lye à Arnulf Rainer (1958-60) de
Peter Kubelka et Mothlight (1963) de Stan Brakhage.
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privilégiés de la création contemporaine. Les développements
des nouveaux médias dans la seconde moitié du XXe siècle,
de la vidéo au numérique, contribuent à la multiplication des
dispositifs luminocinétiques. Souvent mises au point avec
le soutien d’ingénieurs ou de scientifiques, nombreuses
sont ces œuvres qui utilisent les nouvelles technologies et
participent dans le même temps à leur développement. À
l’inverse, d’autres revendiquent une position critique face
au rationalisme et au technicisme triomphant en prenant le
parti du bricolage et du détournement.

Les dispositifs d’enregistrement, de diffusion et de projection
de Bertrand Lamarche (Réplique (Baphomètre), 2008), à
l’esthétique machinique revendiquée, utilisent notamment
la lumière comme matériau pour générer des processus
entropiques engendrant une pluralité de phénomènes
aux propriétés hypnotiques. Présentées sous forme
d’installations, ces œuvres immergent le spectateur au sein
d’environnements qui contribuent à une redéfinition de la
perception. Composée de trois cents clignotants de voiture
répartis de façon régulière sur des panneaux de coffrage,
l’œuvre Banc de sardines (2004) de Damien Sorrentino n’est
pas sans évoquer les œuvres cinétiques de Vassilakis Takis.
Leur clignotement engendre un ondoiement évoquant les
larges mouvements d’un banc de poissons et le reflet de la
lumière sur la surface argentée de leurs corps.
D’autres artistes emploient la lumière au sein d’œuvres
qui traitent de l’architecture. La Città (1994) de Liliana
Moro est un ensemble de petites maquettes de maisons
en carton, reliées les unes aux autres par des guirlandes
lumineuses clignotantes. Soumise à la pulsation
intermittente de l'éclairage électrique à l’instar d’une ville,
l’œuvre interroge la signification de l'espace urbain et sa
dimension temporelle spasmodique. Dans Projet-cinéma
(1998), Kristina Solomoukha superpose deux modes de
représentation de la ville – la maquette et le cinéma – en
projetant une source lumineuse mobile sur la maquette d’une
ville réalisée avec ses instruments de conception : règles,
équerres, rapporteurs. A la transparence et à la rigueur de
la ville moderne répondent les formes expressionnistes et
mouvantes de sa projection.
Nombreux sont les artistes et architectes qui exploitent
les technologies numériques pour proposer une réalité
augmentée dans laquelle la frontière entre réel et virtuel
soit désormais perméable. Composée de plus de 150 lames
de plexiglas, la nouvelle façade du Centre de Création
Contemporaine de Tours, conçue par PCA (Philippe
Chiambaretta) en 2007, prend la forme d’une vague
translucide dessinant un paysage discontinu et mobile.
Chacune de ces lames est éclairée par des diodes lumineuses
qui créent un jeu de réverbérations unifiant l’ensemble. En

PCA, Centre de Création Contemporaine
(CCC), Tours, 2007

NOX, Fresh H2O, Pavillon de l'eau
douche, Neeltje Jans, 1994

ONL, Hydra Saltwater Pavilion, Neeltje
Jans, 1997

Electronic Shadow, Ex-îles, 2009
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La collection du FRAC Centre présente plusieurs œuvres ou
projets architecturaux dans lesquels lumière et mouvement
interagissent et modifient la perception de l’espace.
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Electronic Shadow, Projet du FRAC Centre
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1994, l’agence hollandaise NOX réalise le Fresh H2O, Pavillon
de l'Eau douce. Dans cet espace où toute orthogonalité
a été abandonnée, les visiteurs sont immergés dans un
système dynamique où se déroulent en permanence des
interactions entre utilisateurs, environnement et bâtiment
via l’informatique, notamment au travers de projections
sonores et lumineuses évolutives. A proximité de celui-ci,
le Pavillon de l’eau salée réalisé en 1997 par ONL se donne
lui aussi comme un univers lumineux et sonore interactif
qui propose tant des expériences physiques immersives
que des images virtuelles de mondes liés à l’eau. Les
artistes Electronic Shadow mêlent quant à eux espace et
image, matière et lumière, fiction et réalité pour créer
des « milieux », des ambiances interactives sous la forme
d’installations comme pour Ex-îles (2009). Leurs dispositifs
peuvent aussi s'intégrer à des projets architecturaux.
Pour le projet du nouveau FRAC Centre réalisé par
Jakob+MacFarlane, Electronic Shadow a conçu une peau
de lumière qui habille les Turbulences (2006-2013) grâce
à une texture dynamique de diodes où fusionnent image,
matière et information.
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« Back to Black »

Depuis le développement de l'éclairage artificiel et de
l'électricité au XIXe et XXe siècles, l'architecture s'est aussi
mise à s'illuminer et à émettre de la lumière. L'architecture
lumineuse et électroluminescente trouve notamment un
ancrage historique du côté de la post-modernité, étudiée
entre autres par Robert Venturi dans Learning from Las Vegas, à travers les visions de nuit des enseignes lumineuses
publicitaires du Streap. Aujourd'hui, le rôle de la lumière
artificielle dans l'appréhension d'une architecture qui se dégage d'un fond noir n'est plus à démontrer (Shoei Yoh, 6
cubes in Light House, Minamata, Kunamoto, 1992-1994).
Le développement des outils de visualisation numérique et
les logiciels de modélisation architecturale ont participé de
cette inversion des valeurs jusque dans la représentation
du dessin d’architecture. Comme le souligne Mark Wigley
dans son texte « Back to black » (Marie-Ange Brayer, Frédéric Migayrou, Architectures expérimentales, 1950-2000,
éd. HYX, Orléans, 2003), le papier blanc a cédé la place à
l’écran noir de l'ordinateur : « Aujourd’hui les architectes
visionnaires se passent de papier. Le dessin est dans la
machine (…) Ainsi se trouve complètement inversée la
tradition canonique des lignes noires sur fond blanc. Les
architectes dessinent maintenant avec la lumière, et non
plus avec l’ombre » (ONL, Saltwater Pavilion, Neeltje Jans
Zeeland, 1997 ; Jakob+MacFarlane, Les Turbulences, FRAC
Centre, Orléans, 2006 ; BIOTHING, Mesonic Fabrics, 20072009). Dès le début des années 1990, les représentations
réalisées manuellement par Zaha Hadid traduisaient cette
inversion et annonçaient les conséquences du numérique
sur l'esthétique de l'architecture (Zaha Hadid, The Hague
Villas, Spiral House, 1991).

Shoei Yoh, 6 cubes in Light House, Minamata, Kunamoto, 1992-1994

Zaha Hadid, The Hague Villas, Spiral
House, 1991

ONL, Hydra Saltwater Pavilion, Neeltje
Jans, 1997

Jakob+MacFarlane, Les Turbulences, FRAC
Centre, Orléans, 2006-2013

© FRAC Centre - 12 rue de la Tour Neuve 45000 Orléans - 02 38 62 52 00 - contact@frac-centre.fr - http://www.frac-centre.fr

DOSSIER PÉDAGOGIQUE OMBRES ET LUMIÈRES

La lumière appelle son corollaire l'ombre. Dans son ouvrage
L'éloge de l'ombre, Junichirô Tanizaki rappelle qu’en Orient,
contrairement à la tradition occidentale, l’ombre n’est pas
connotée négativement. Au Japon, l’obscurité est un révélateur de beauté : « Le beau n’est pas une substance en
soi, mais rien qu’un dessin d’ombres, qu’un jeu de clairobscur produit par la juxtaposition de substances diverses
(…) Le beau perd son existence si l’on supprime les effets
d’ombre ». Dans le champ de l’architecture internationale,
la relation à la lumière s’exprime le plus clairement par le
contraste que crée la lumière du jour sur une construction : les ombres portées matérialisent les volumes grâce
au contraste créé par les zones éclairées. Pour Le Corbusier, « l’architecture est le jeu savant, correct et magnifique
des volumes sous la lumière ».
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C'est la perception même de l'architecture qui s'en trouve
bouleversée, la perception nocturne de l'architecture l'emportant parfois sur la vision diurne. Dans plusieurs œuvres
de Bertrand Lamarche , une inversion similaire des valeurs
s'opère. Dans l'installation luminocinétique Réplique (Baphomètre), la forme et le mouvement sont le résultat d'une
projection de lumière sur un fond noir. La vidéo en images
de synthèse Le Terrain Ombelliférique, donne une représentation radiographique d'un paysage parsemé de berces
du Caucase. Transformés par cette inversion de valeur, ces
végétaux forment des figures électrifiées qui se détachent
ici aussi du fond noir.
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Mark Wigley, « Back to Black » in Marie-Ange Brayer, Frédéric Migayrou, Architectures expérimentales, 1950-2000,
éd. HYX, Orléans, 2003, pp. 27-30.
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Matérialiser
la lumière
Histoire des arts

Dans le champ de l’histoire des arts, la notion de
clair-obscur pourrait faire l’objet du développement
suivant :
Comparer l’œuvre de Bertrand Lamarche Tore à trois œuvres
plus anciennes témoignant d’un travail du clair-obscur à la
Renaissance, ainsi que trois œuvres du XXe siècle.
Objectifs pédagogiques : il s’agit, à partir de cette mise
en relation, d’identifier ce qui persiste au fil du temps et ce
qui change.
Compétences : savoir identifier des ressemblances et
observer des différences, sur le plan des moyens employés,
des techniques mises en œuvre, des effets produits sur le
spectateur, de l’œuvre elle-même (d’un point de vue spatial
et matériel).
Niveau : 2nd degré, collège et lycée.

Bertrand Lamarche, Tore, 2000
(Coll. agnès b.)

Œuvres à comparer à Tore (2000) de
Bertrand Lamarche
• Le Caravage, Narcisse, vers 1597-1599
• Georges De la Tour, Le Nouveau-né, 1645-1648
• Rembrandt, La ronde de nuit, 1642

Ouverture moderne et contemporaine :

PISTES PÉDAGOGIQUES

OMBRES ET LUMIÈRES

• Làszlò Moholy-Nagy, Modulateur espace-lumière, 1922-1930
• Man Ray, Électricité, rayographie, 1931
• Brion Gysin, Dreamachine, 1962
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Arts plastiques
Exercice 1

Réaliser une construction à l’aide d’allumettes ou de
batonnets, laissant des ouvertures.
À l’image du claustra ou du moucharabieh, établir des vides
et des pleins, créant ouvertures et fermetures, laissant ou
non apparaître la lumière. Positionner cette construction
sur une maquette préalablement faite. Le motif se crée de
nouveau sur le support, la lumière effectue un transfert en
négatif de la forme.
Niveau : 1er et 2nd degré, école primaire, collège et lycée.
Objectifs pédagogiques : comprendre la notion d’ombre
portée et de motif, le support créant ainsi une ambiance
grâce à la subtile relation entre les vides et les pleins.
Matériel requis :
• maquette ou objet de base
• batonnets ou allumettes
• lumière fixe
• glue

Exercice 2

Reproduire les ombres chinoises de bâtiments à partir de
découpes de formes en papiers, par la suite éclairées. Les
ombres portées se projettent sur un mur ou un écran.
Niveau : 1er et 2nd degré, école primaire, collège et lycée.
Objectifs pédagogiques : retrouver de quels bâtiments
il s’agit. Par la simplification des édifices, par la ligne, la
découpe et le collage, réduire le volume d’un bâtiment à
une simple image formelle.
Matériel requis :
• papiers
• ciseaux
• photographies d’édifices
• glue
• source lumineuses

Niveau : 1er et 2nd degré, école primaire, collège et lycée.
Objectifs pédagogiques : comprendre le rapport entre
lumière, ombre, distance, profondeur et échelle.
Matériel requis :
• objets ou images
• papiers et crayons
• ciseaux
• source lumineuses
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Découper l’image d’un bâtiment ou prendre un volume
réduit d’une architecture, puis l’éclairer avec plus ou moins
de distance sur une feuille blanche. Dessiner, pour chaque
distance, le contour de l’ombre de l’édifice qui se projette
sur la feuille de papier, puis la découper.
Comparer les deux projections.

OMBRES ET LUMIÈRES

Exercice 3

3

dessiner la lumière
Histoire des arts
Dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des
arts, la question de l’inversion des valeurs de type
négatif-positif peut faire l’objet du développement
suivant :
À partir du travail de Bertrand Lamarche, du texte de
Mark Wigley (« Back to black ») et de différents dessins
d’architecture empruntés à la collection du FRAC Centre,
il s’agit de questionner le dessin et sa définition en tant
qu’ « œuvre originale sur papier » en observant la
façon dont il s’est modifié avec l’évolution des supports.
Objectifs pédagogiques : Il s’agit d’engager avec les
élèves un débat sur le passage du dessin réalisé sur une
feuille de papier au dessin réalisé numériquement, à l’aide
de programmes informatiques spécialisés, et, en ouverture,
à d’autres formes de dessin.
Compétences : À partir de l’observation de différents
dessins d’architecture et dispositifs artistiques (croquis,
cyanotype, plan dessiné à l’encre, image informatique,
impression numérique, vidéo, etc.) reconnaître la nature
du médium employé, le type de support utilisé et celui qui
exécute le dessin.
Niveau : 1er et 2nd degré, école primaire, collège et lycée.

Bertrand Lamarche, Terrain
Ombelliférique, 2005

Zaha Hadid, The Hague Villas, Spiral
House, 1991

Ouvertures :

OMBRES ET LUMIÈRES

Vittorio Giorgini, Liberty, 1977

Au regard des références présentées,
identifier :
• la nature du médium employé (mine de plomb, encre,
projection vidéo, écran informatique, etc.)
• le type de support utilisé (papier, bande électromagnétique,
mur, etc.)
• ce qui le réalise : main de l’homme, imprimante, mécanisme
ou bras articulé, logiciel informatique, etc.

Shoei Yoh, 6 Cubes in Light House,
Minamata, Kunamoto, 1993
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• Bertrand Lamarche, Terrain ombelliférique, 2005, vidéo.
• Zaha Hadid, The Hague Villas, Spiral House, 1991
Dessin, Tirage sur calque, 29.5 x 41.8 cm.
Peinture, acrylique sur papier, 29,7 x42 cm
Dessin, encre et crayon graphique sur calque, 29,7 x42 cm
• Vittorio Giorgini, Liberty, 1977-1979, dessin, tirage sur papier,
21 x 29.7 cm
• Daniel Buren, Les 2 plateaux. Aménagement de la Cour du
Palais Royal, Paris, 1986. Dessin, craie et pastel blanc sur
papier blanc, 50 x 65 cm.
• Shoei Yoh, 6 Cubes in Light House, Minamata, Kunamoto,
1993. Dessin, encre sur papier, 79 x 79 cm.
• Architecture Principe, La fonction oblique, 1965-1966. dessin,
feutre sur papier.
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Arts plastiques
Exercice 1

Dessiner un objet ou une forme noire sur papier blanc puis
la même forme mais blanche sur papier noir.
Niveau : 1er et 2nd degré, école primaire, collège et lycée.
Objectifs pédagogiques : comprendre l’idée de positif et
de négatif.
Matériel requis :
• papier blanc
• papier noir
• crayons noirs
• crayons blancs

Exercice 1 bis

Recréer le négatif à partir d’une feuille blanche. Foncer le
fond plutôt que la forme voulue, comme en réserve.
Niveau : 1er et 2nd degré, école primaire, collège et lycée.
Matériel requis :
• papier blanc
• crayons noirs

Exercice 2

Réalisation d’un sténopé avec une boite de conserve et du
papier photo-sensible.

1 Réaliser un trou à l’aide de
l’aiguille sur la surface des
boites préalablement peintes
en noir à l’intérieur.
2 Placer le papier
photosensible à l’intérieur
et refermer la boite à l’aide
du carton noir.

1

2

3

3 Bien refermer les éventuelles
ouvertures, notamment
l’ouverture faite avec
l’aiguille, à l’aide du ruban
adhésif noir.
Vous devrez retirer quelques
instants ce dernier afin de
laisser pénétrer la lumière
à l’intérieur de la boite pour
prendre la photographie.
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Protocole :

PISTES PÉDAGOGIQUES

Niveau : 1er et 2nd degré, école primaire, collège et lycée.
Objectifs pédagogiques : capturer une image inversée
du réel. Inverser les codes habituels de perception de la
réalité. Il s’agira alors d’un négatif de pellicule où lorsqu’ il
y a plus de lumière, l’image et le motif seront noirs.
Matériel requis :
• 1 boite de conserve ou 1 boite à chaussures
• 1 aiguille
• 1 couvercle en carton noir
• ruban adhésif noir
• papier photosensible

5

Fabriquer une
machine à lumière
De la lumière fixe à la lumière en
mouvement

Histoire des arts

Dans le champ de l’histoire des arts, il s’agira de
s’intéresser à différents dispositifs permettant de
capter la lumière et de la diffuser.
Pour chaque œuvre étudiée, repérer le rôle que tient le
dispositif technique employé par rapport aux effets lumineux
et sensoriels perçus.
Objectifs pédagogiques : Il s’agit d’amener les élèves
à s’intéresser à la façon dont les artistes apprivoisent la
lumière, tant sur le plan technique que sensible.
Compétences : Formuler des hypothèses quant au rôle
des dispositifs techniques utilisés (machines, appareils
photographiques, objets détournés de leur fonction
habituelle, etc.) dans la diffusion de la lumière et les
sensations ressenties par les spectateurs.
Niveau : 2nd degré, collège et lycée.

Bertrand Lamarche, Terrain
Ombélliférique, 2005

Ouvertures :

James Casebere, Subdivision Close-Up,
1982

Damien Sorrentino, Banc de Sardines,
2004
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Bertrand Lamarche, Réplique, 2008

PISTES PÉDAGOGIQUES

• Bertrand Lamarche, Terrain ombelliférique, 2005, vidéo
• Bertrand Lamarche, Réplique (Baphomètre), 2008, installation
• James Casebere, Subdivision Close-Up, 1982
Photographie, tirage au sel d’argent, 120 x 110 cm
• Damien Sorrentino, Banc de Sardines, 2004
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Arts plastiques
Exercice 1

Réaliser une maquette d’un volume dans laquelle on
intègrera des petits papiers miroirs, qui seront, par la suite
éclairée par une ou plusieurs sources lumineuses.
Les rayons lumineux seront alors projetés dans la salle et
dans le volume.
Possible jeu d’intégration de support à l’intérieur du volume
pour voir quels sont les rayons traversants.
Niveau : 1er et 2nd degré, école primaire, collège et lycée.
Objectifs pédagogiques : comprendre les jeux de
réflexion et le cheminement de la lumière dans le volume.
Matériel requis :
• papier
• carton
• papier miroir ou miroirs
• glue
• lampe torche, lumière fixe ou projecteur

Exercice 2

Dans le noir, avec quelques petites sources lumineuses,
jouer avec un appareil photographique numérique et
réaliser un lightpainting en déplaçant plus ou moins
rapidement l’appareil numérique en gardant un temps de
pose important.

PISTES PÉDAGOGIQUES

OMBRES ET LUMIÈRES

Niveau : 1er et 2nd degré, école primaire, collège et lycée.
Objectifs pédagogiques : le mouvement et la vitesse
déforme la réalité, et peut créer un motif, une forme
indéterminée.
Matériel requis :
• 1 appareil photographique numérique
• une ou plusieurs sources lumineuses
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Le FRAC Centre

En 1991, le FRAC Centre oriente sa collection sur le
rapport entre art et architecture. Le FRAC Centre se
tourne alors vers l’acquisition de projets d’architecture
expérimentaux et prospectifs des années 1950 à
aujourd’hui. Cette collection comprend aujourd’hui
quelque 300 œuvres d’artistes, 800 maquettes
d’architecture et 15 000 dessins dont de nombreux
fonds d’architectes.
En 2013, le FRAC Centre s’installera sur le site
des subsistances militaires à Orléans, qui accueille
ArchiLab. Rencontres internationales d’Architecture
d’Orléans depuis sa création en 1999. Cette
opération de réhabilitation architecturale, réalisée
par les architectes Jakob+MacFarlane et portée par
le maître d’ouvrage, la Région Centre, en coopération
avec l’Etat, l’Europe (au titre du FEDER) et la Ville
d’Orléans, permettra au FRAC Centre de continuer
à se développer dans un lieu parfaitement adapté à
ses missions et à sa vocation : la diffusion de l’art
contemporain et de l’architecture, et de s’affirmer
comme un laboratoire unique au monde pour
l’architecture dans sa dimension la plus innovante.
Le programme comprend notamment 1600 m2
dédiés aux expositions, une salle de conférences,
un espace pédagogique ainsi qu’un centre de
documentation.

Président François Bonneau
Directrice Marie-Ange Brayer
Administrateur Xavier Montagnon
Chargée de Programmation Emmanuelle
Chiappone-Piriou
Chargée des expositions et de la communication Amélie Évrard
Assistante administrative Marie Madrolles
Secrétaire de direction Marine Bichon
Chargé de la recherche et des éditions
Aurélien Vernant
Chargé des collections Emmanuel Bosca
Médiateur des nouvelles technologies
Paul Laurent
Régisseur général Ludovic Lalauze
Régisseur Benjamin Baudet
Service des publics Lucy Hofbauer, Gilles Rion,
Sophie Fétro (Professeur missionnée par le rectorat de l’Académie Orléans-Tours), Aurélie Lesieur
(stagiaire)

Service des publics
02 38 68 32 25
publics@frac-centre.fr
Fonds Régional d’Art Contemporain
du Centre
12 rue de la Tour Neuve
45000 Orléans
02 38 62 52 00- contact@frac-centre.fr
www.frac-centre.fr

Le Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre est financé
principalement par la Région Centre et le Ministère de la Culture et de la
Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre).
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Depuis 1983, chaque région de France est dotée d’un
Fonds Régional d’Art Contemporain dans le cadre
d’un partenariat avec le Ministère de la culture et
de la communication. Les missions d’un FRAC sont
la constitution d’une collection d’art contemporain,
mettant l’accent sur la création actuelle et sa
diffusion en région, en France et à l’étranger.
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