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.

LARA ALMARCEGUI / L’ ART CONCEPTUEL
La pépite de l’arto : Lara Almarcegui, Matériaux de construction,
Campus de Beaulieu, Rennes, 2014.

JEU

Retrouvez l’ingrédient mystère dans l’oeuvre de Lara Almarcegui
parmis la liste des matériaux !

C’EST QUOI l’art conceptuel ?
L’art conceptuel est apparu au milieu des années 1960. Il regroupe des
artistes qui remettent en question ce que peut-être une oeuvre d’art. Ils s’accordent
sur le fait que toute oeuvre d’art nait d’abord d’une idée, d’un concept. Ces artistes
vont alors privilégier l’idée plutôt que la forme matérielle de l’oeuvre d’art. Ils
vont expérimenter des nouveaux modes de production et de diffusion de l’œuvre
d’art. C’est donc l’idée (le concept) derrière l’œuvre, qui est considérée dans l’art
conceptuel comme plus importante que l’objet f ini.
« L’idée devient une machine à fabriquer de l’art. »
Sol Lewitt, extrait du livre «Paragraphes sur l’art conceptuel», 1967

ZOOM

SUR DES ARTISTES DE L’ART CONCEPTUEL

SOL LEWITT
1928 - 2007
États-Unis

Sol Lewitt est connu pour être l’auteur de textes fondateurs
de l’art conceptuel. Entre gravures sur papier, sculptures
modulaires et Walldrawings (dessins muraux), ses oeuvres
se caractérisent par des structures géométriques répétées
et ordonnées avec la même unité. Cela lui a permis de créer
des motifs géométriques épurés, où il ajoutait sobrement du
blanc et du noir pour produire des oeuvres émotionnellement
neutres. Progressivement, ses oeuvres se complexifient et la
couleur ponctue ses créations. Pour lui, l’idée était à la base
de son oeuvre.

Sol Lewitt, (No title), 1982.

LARA ALMARCEGUI

Sophie Calle est une artiste conceptuelle contemporaine
française. Ses œuvres explorent les relations
personnelles, l’intimité, l’identité et la connexion
entre l’artiste et l’observateur. Son travail mêle la
photographie, le cinéma et le texte. Son style consiste
principalement à prendre des photographies en noir et
blanc, tout en ajoutant une performance ou un texte à
ses œuvres.

SOPHIE CALLE
1953 - Aujourd’hui
France

Sol Lewitt, Wall Drawing #1136, 2004.

Lara Almarcegui est une artiste dont le travail se concentre
sur les espaces abandonnés et les bâtiments en cours
de transformation. Elle réalise des projets artistiques
monumentaux pour faire dialoguer entre eux les éléments
qui composent la réalité physique du paysage urbain.
Ses oeuvres révèlent les structures invisibles de ces
lieux comme par exemple les matériaux nécessaires à la
construction d’un bâtiment.

1972 - Aujourd’hui
Espagne

Sophie Calle, Avec ou sans tache, 2007.

FRANÇOIS
MORELLET

Sophie Calle,
Les Dormeurs
1979.

François Morellet était un artiste français conceptuel. Il
réalisait des oeuvres avec un système bien précis, chaque
choix était déf ini à l’avance pour contrôler sa création tout
en laissant une part de hasard. Son travail était inf luencé
par les mathématiques et la géométrie. Il utilisait des
formes simples avec un nombre restreint de couleur qu’il
juxtaposait, superposait ou fragmentait. On reconnait
ses oeuvres grâce aux réseaux de lignes parallèles noir
superposées, qu’il disposait selon un ordre déterminé
recouvrant ainsi toute la surface du tableau.

1926 - 2011
France

Lara Almarcegui, Excavation from Basel,
2015.

Lara Almarcegui, Spanish pavilion
Building Materials, 2013.

François Morellet,10 lignes au Hasard, 1975.

François Morellet, 2 doubles trames, 1959.

dans l’arto

NOTRE SÉLECTION DE TABLEAUX

Voici une sélection d’oeuvres de l’artothèque dont les artistes réalisent de l’art conceptuel.
On retrouve Sol Lewitt, Sophie Calle et François Morellet.

François Morellet, sans titre, sérigraphie, 1972.
Sophie Calle, Les Tombes (diptyque), photographie, 1993.

Sol Lewitt, Rettangoli di colore, Lithographie, 1993.

L’ART CONCEPTUEL C’EST ...
UNE OEUVRE
D’ART DONT

L’IDÉE (LE CONCEPT)
PRIME SUR LA

FORME MATÉRIELLE

La pépite de
l’arto

COIN CLIC’ DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES ARTISTES AUTREMENT !
L’art conceptuel

LARA ALMARCEGUI

> https://www.youtube.com/watch?v=820i3Njlv3w&t=83s

> https://www.youtube.com/watch?v=dNF2Ld9JIrY
> https://www.youtube.com/watch?v=FC0E-SAXF2Q

SOL LEWITT

> https://www.dailymotion.com/video/xp8eu2
> https://www.dailymotion.com/video/xpcfnc

SOPHIE CALLE

FRANÇOIS MORELLET

Lara Almarcegui,

Matériaux de
construction,
Campus de Beaulieu,
Rennes, 2014.
Artothèque du CAP -

> https://www.youtube.com/watch?v=koDFvIRlcL4
> https://www.youtube.com/watch?v=7Ib8qi1p4OY

Centre d’arts platiques de
Saint Fons

> https://www.arte.tv/fr/videos/096174-000-A/ce-qui-reste-de-sophie-calle/
> https://www.youtube.com/watch?v=sd9Cx8sPKDQ
> https://www.youtube.com/watch?v=11vRs7GeMog

À VISITER

Si les liens ne marchent pas, copier-coller le lien dans votre barre de recherche

Disponible au CAP - Centre d’arts plastiques, la publication
de Lara Almarcegui intitulée l’île de la Chèvre. Cette
publication est le résultat de son invitation à la Biennale
de Lyon en 2017 (projet Veduta), où elle a exploré un site à
l’abandon dans la Vallée de la Chimie à Feyzin qui porte le
nom de la publication : l’île de la Chèvre.
> http://2017.biennaledelyon.com/veduta/residences/laraalmarcegui.html

On fait un petit tour au MAC Lyon pour y retrouver une installation
de l’artiste conceptuel Yoko Ono, Freight Train (1999/2016) en
face du Parc de la Tête d’Or, réalisée lors de son exposition
en 2016 «Yoko Ono Lumière de l’aube». Si vous avez manqué
son exposition, on vous propose un rattrapage avec une visite
virtuelle.
> http://bricegenevois.com//vue_panoramique//exposition_musee_
art_contemporain//yoko-ono-visite-virtuelle/
> http://www.mac-lyon.com/mac/sections/fr/expositions/2016/
yoko_ono
> http://www.mac-lyon.com/mac/sections/fr/expositions/2016/
yoko_ono/freight_train

«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.

Saviez-vous que des oeuvres d’art se cachent un peu partout
dans Lyon ? Les parkings de Lyon foisonnent d’installation
artistique, vous pouvez y apercevoir le travail de François
Morellet, Les Hasards de la République au parking
République. L’Institut d’Art Contemporain (IAC) dispose
aussi d’une installation de l’artiste à l’intérieur de sa cour.
>https://bonjour-lyon.fr/2013/07/art-souterrain-parkingrepublique-lyon/
>http://i-ac.eu/en/collection/7_pipicturaux-pipiquant-etpirococo-FRANCOIS-MORELLET-1999-2001
> https://www.lpa.fr/wp-content/uploads/2020/01/LPA_DP_Art_
dans_les_parcs-VF.pdf

