
LES PÉPITES DE L’ARTO

LE CAP - Centre d’arts plastiques possède une artothèque depuis sa création en 1986.  
C’est une collection d’oeuvres d’art que les particuliers et les collectivités (écoles, entreprises, associations...) peuvent emprunter en 
contrepartie d’un abonnement annuel. L’artothèque a le même fonctionnement qu’une bibliothèque mais on y trouve des oeuvres d’art et 
des ressources sur l’art (livres, vidéos...).  
Chaque semaine, nous vous ferons découvrir une pépite de l’artothèque qui nous permettra de se familiariser avec les artistes et les mots 
de l’art contemporain. 

Jean Stern (1954, Suisse) est un artiste sculpteur et scénographe. Il 
tire son inspiration de l’environnement industriel et urbain. Ses oeuvres 
d’arts sont installés in situ. 
> https://jeanstern.com/usine-du-val-dazergues-chantier-2019/ 

La pépite de l’arto : Jean Stern, Fabric 7, dessin, 2004

ÇA VEUT DIRE QUOI IN SITU ? 

Le mot  in situ signif ie  que l’oeuvre d’art est spécialement créée (dans et) pour un lieu précis. 
On ne peut pas la transporter dans un autre lieu que celui où elle est installée. 
Une oeuvre d’art in situ  peut-être réalisée en pleine nature, sur un bâtiment, dans la rue ou 
dans un lieu d’exposition. 

Retrouvez l’oeuvre mystère de Jean Stern sur la dernière page.  

Pour la découvrir, reliez les points entre eux dans l’ordre des chiffres !

Jean stern / In situ
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Daniel Buren a un style particulier qu’on repère grâce 
à un jeu de rayures verticales dont les dimensions 
sont identiques : 8,7 cm. Il utilise ces  bandes alternées 
comme un motif capable de révéler le lieu dans lequel 
l’œuvre est réalisée. Pour Daniel Buren, le choix du  
lieu est important car son oeuvre en révèle les aspects 
cachés. 

Daniel Buren, The colour and its 
ref lections , 1996 - Tokyo

Daniel Buren, Les deux plateaux, 1986 
Palais-Royal - Paris

Christo, Wrapped Reichstag , 1975 - 
Berlin

Christo, Le Pont-Neuf, 1985 - Paris Ernest Pignon - Ernest , 
Pasolini -Scampia, 2015 - Naples

Ernest Pignon - Ernest , Jean Genet, 2006 
Brest

Le duo Christo est formé par le couple Christo et 
Jeanne-Claude. Ils créent des interventions directes et 
éphémères sur des paysages  et des édif ices. Souvent 
immenses, leurs installations prennent la forme d’un 
empaquetage réalisée sur les monuments historiques. 
Ils ont par exemple, recouvert le Pont Neuf à Paris d’un 
soyeux tissu doré en 1985.

Ernest Pignon-Ernest est un artiste urbain. Il a fait de la 
rue son lieu de création en réalisant des oeuvres d’art 
éphémères. Il s’inspire de l’histoire et des évènements 
actuels pour réaliser ses oeuvres. Il utilise la technique 
du collage pour aff icher ses oeuvres dans les rues. Il 
choisit toujours les endroits avec précision, en fonction de 
leur qualité plastique ou symbolique.  

Anish Kapoor est un sculpteur britannique spécialisé 
dans l’art de l’installation. Ses origines indiennes ont 
fortement marqué son travail avec l’application de 
poudres de pigment aux couleurs vives sur ses oeuvres. Il 
crée des sculptures monumentales avec de nombreuses 
matières comme l’acier, le bois ou le béton dans des lieux 
patrimoniaux pour souligner leur importance. 

Anish Kapoor, Leviathan, 2011 -  
Grand Palais

Anish Kapoor, Sectional body preparing 
for Monadic singularity , 2015 - Versailles



Voici une selection d’oeuvres de l’artothèque dont les artistes réalisent des oeuvres in situ. 
On retrouve Anish Kapoor, Ernest Pignon - Ernest, Christo mais aussi Richard Serra. 

Ernest Pignon-Ernest, Flagellation, 1991

Anish Kapoor, Untitled 10, 1990

dans l’arto NOTRE SÉLECTION DE TABLEAUX

Richard Serra, Sans Titre ,1996

Christo, Project for wrapping the 
Ecole Militaire, Paris, 1973.



«Les pépites de l’artothèque» est une activité proposée par la médiation du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. 
LE CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons est un équipement culturel municipal de la Ville de Saint-Fons soutenu
par le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône Alpes et la Région Auvergne-Rhône Alpes. 
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DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES ARTISTES AUTREMENT ! 

LES ARTISTES PRÈS DE CHEZ VOUS 

ANISH KAPOOR 
> https://www.youtube.com/watch?v=t85lKtL7Ifs
> https://www.youtube.com/watch?v=Uqxu7hyGG6E

ERNEST PIGNON -  ERNEST
> https://www.youtube.com/watch?v=sPhESF5xARc
> https://www.youtube.com/watch?v=D82ASB05MTk

DANIEL BUREN 
> https://www.youtube.com/watch?v=tczPrKmK5ro
> https://www.youtube.com/watch?v=UcI9Jx6OpCA

CHRTISTO 
> https://www.youtube.com/watch?v=b1ilxH5Xsow
> https://www.youtube.com/watch?v=wpxR4BpEiHY

POUR ET DANS 

UN LIEU  PRÉCIS

Le saviez-vous, les rayures sur la Place des 
Terreaux à Lyon ne sont pas des passages pour 
piètons mais une installation in situ de Daniel 
Buren !
>https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-
rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-point-travaux-place-
terreaux-1629298.html
>https://www.youtube.com/watch?v=U5NkJ2_zjWE 

A une heure de train, on peut visiter le monument 
préféré des français de 2014, le Monastère 
Royal de Brou qui cache une sculpture in situ de 
Richard Serra !
>https://www.youtube.com/watch?v=CIXQZtM_yVg
>https://fr.wikipedia.org/wiki/Philibert_et_Marguerite

35 après l’emballage du Pont Neuf, Christo revient 
à Paris pour recouvrir l’Arc de Triomphe. Ce sera 
l’occasion d’une grande exposition au Centre 
Pompidou ! 
> https://www.youtube.com/watch?v=-9SVIzldxoo
>http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/Actualites/L-
Arc-de-triomphe-empaquete


