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.

MATHIEU MERCIER / NATURE MORTE
La pépite de l’arto : Mathieu MERCIER, Fabric 7, dessin, 2004

JEU

Découvrez les 7 erreurs qui se cachent dans le tableau de Mathieu Mercier.

Mathieu MERCIER (1970, France) est un artiste qui mêle dans ses

BIO

oeuvres des objets de la vie quotidienne, le design, la sculpture et
l’architecture. Il recrée des natures mortes avec un style épuré et simple
pour amener un nouveau regard sur l’objet.
> http://www.mathieumercier.com/pieces/
> https://www.arte.tv/fr/videos/049933-000-A/mathieu-mercier/

ÇA VEUT DIRE QUOI NATURE MORTE ?
La nature morte est un genre artistique dont les œuvres représentent tout ce qui est considéré
comme inanimé : des objets usuels, des denrées alimentaires, des animaux ou des f leurs. Ils
sont les sujets principaux du tableau. Le terme à une connotation négative car au XVIIème siècle, il
est considéré comme un mauvais style de peinture. Les peintres préférent peindre des scènes de
bataille, des portraits ou des paysages majestueux. On distingue dans la nature morte, un sous genre
qui s’appelle La vanité, et qui évoque la vie, la nature et la mort. Ces tableaux ont généralement une
grande valeur symbolique et philosophique.
Mathieu Mercier, Sans titre, sérigraphie.

ZOOM
L’ART
ANTIQUE AU
MOYEN-ÂGE

SUR L’ÉVOLUTION DE LA REPRÉSENTATION DE LA NATURE MORTE

Date période antique
- 3 000 av JC - 476 ap JC

À la période antique, les plaisirs de la table sont important
(le banquet). On retrouve ainsi des agencements de
nourriture dans les fresques et les mosaïques.
En revanche, au Moyen-Âge, le plaisir épicurien est
considéré comme un péché par la communauté
religieuse. Les images doivent respecter des codes de
représentation et servir la religion chrétienne.

L’ART AU XVIIème
et XVIIIèME
SIÈCLE
1601-1700

Un regain d’intérêt pour la nature morte re-apparaît à la
Renaissance avec les peintres italiens notamment LE
CARAVAGE (1571-1610), puis quelques année plus tard
au Pays-Bas. Au XVIII ème siècle, en France, des peintres
comme Jean Siméon Chardin (1699 - 1779) ou Sébastien
Stoskopff (1597-1657) vont contribuer au renouvellement
de la nature morte avec des tableaux sobres et simples.

Date du Moyen-âge
476 ap JC - 1492

Mosaïque au Xénia, mosaïque, SaintRoman en Gal, 111ème ap. JC

ART MODERNE
1870-1950

Longtemps considéré comme un genre mineur, les
artistes du XIXème vont s’intéresser à la nature morte et
il deviendra leur sujet de prédilection. Paul Cézanne
(1839-1906) est le premier à s’y lancer en proposant des
représentations colorées, jouant avec les volumes.
Au début du XXème siècle, Henri Matisse, Pablo Picasso
ou encore Georges Braques vont aux aussi réinterpréter
le genre.

Paul Cézanne, Nature morte aux
pommes, peinture, 1890

Jean Siméon Chardin, Le gobelet
d’argent, peinture, 1768

Nature morte aux pèches, peinture,
Fresque Pompéï, 1er siècle ap.JC

Henri Matisse, Nature morte aux
oranges, peinture, 1912

ART
CONTEMPORAIN
1950 - aujourd’hui

Sébastien Stoskopff, Corbeille avec
verres, pâté et lettre adressée à Teniers ,
peinture, 1644

Dans la seconde moitié du XXème siècle, la nature morte évolue
radicalement notamment avec les artistes du Pop art et la
référence à la société de consommation. Il n’y a plus besoin de
prétexte pour que l’objet soit au centre de l’oeuvre. L’évolution
du travail sur la nature morte fait référence à la société de
consommation. Aujourd’hui, les artistes contemporains
proposent une vision ré-inventée de la nature morte en se
questionnant sur notre alimentation et nos nouveaux modes
de consommation. Les oeuvres créées sont aussi le reflet des
préocupations actuelles comme l’alimentation bio et l’écoresponsabilité.

Sophie Calle , Le régime chromatique,
photographie, 1997

Brigitte de Malau, Installation.

dans l’arto

NOTRE SÉLECTION DE TABLEAUX

Voici une selection d’oeuvres de l’artothèque dont les artistes ont réalisé des natures mortes.

Patrice Fort, Épluchure d’ine orange,
technique mixte, 2003.

Daniel Spoerri, Piège de la table-piège, 1973.

Francis Morandini, Veste et Bouteilles,
photographie, 2007-2010.
Culbert Bill, Small Glass Pouring Light,
photographie, 1979.

LA NATURE MORTE C’EST ...
UNE OEUVRE
D’ART QUI A
POUR

LE

SUJET PRINCIPA

UMES,
DES FRUITS, LÉG
TS
FLEURS OU OBJE
USUELS

COIN CLIC’ DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR L’ART AUTREMENT !
NATURE MORTE

> https://www.youtube.com/watch?v=7rf_xeEHn8E

ART AU XVIIÈMe et XVIIIème siècle
JEAN SIMÉON CHARDIN

> https://www.youtube.comwatch?v=e4kzoHTe2lk&t=87s

La pépite de l’arto
Mathieu Mercier

Sans titre, sérigraphie.
Artothèque du CAP - Centre d’arts platiques de Saint-Fons

art ANTIQUE et MOYEN-ÂGE

> https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous

ART MODERNE
PAUL CÉZANNE

> https://www.youtube.com/watch?v=cBxoV0kupAA
> https://www.youtube.com/watch?v=Q8zaJ7s9gzI

art contemporain
SOPHIE CALLIE

>https://www.perrotin.com/fr/artists/Sophie_Calle/1/leregime-chromatique/14386
> https://www.youtube.com/watch?v=bAAqGime1LM

BRIGITTE DE MALAU

>https://www.youtube.com/watch?v=FwoA-EYtcp8

À VISITER DES OEUVRES D’ART PRÈS DE CHEZ VOUS
Si le lien ne marche pas, copier-colle le dans votre barre de recherche.

Le saviez-vous, à moins d’une heure de Lyon à Saint-Romain
en Gal se trouve la mosaïque au Xénia ! Ce vestige est exposé
au Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, l’ocassion
pour vous d’aller admirer ce trésor de la période antique.
> http://musee-site.rhone.fr/focus-collection/

On continue les découvertes avec une
sélection de tableaux de la collection du
Musée des Beaux-Arts de Lyon consacrée à
la nature morte !
> http://collections.mba-lyon.fr/fr/search-notice?t
ype=planche&q=nature+morte&only_img=0

«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.

Et enf in prof itez de vos balades à Bellecour
pour (re)découvrir la fameuse sculpture de
l’artiste Jeong Hwa Choi, L’arbre à fleurs
(Flower Tree) qui orne le Quai du Dr Gailleton
(69002).
> https://www.lyon-france.com/Je-decouvreLyon/sites-et-monuments/Sites-et-monuments-remarquables/Flower-Tree

