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.

BERND ET HILLA BECHER / LA SÉRIE
La pépite de l’arto : Bernd et Hilla Becher, (ST), 1971

JEU

Retrouvez l’intrus parmis tous les bâtiments industriels qui
apparaîssent dans l’oeuvre de Bernd et Hilla Becher !

ÇA VEUT DIRE QUOI une série ?
En art, « une série » peut désigner  un ensemble ordoné d’œuvres plus ou
moins semblables. Les oeuvres d’une série peuvent avoir comme caractéristiques:
traiter d’un même sujet, répéter systématiquement un procédé de création qui
permet d’obtenir la reproduction d’une oeuvre en plusieurs exemplaires et instaurer
un rituel de création qui permet à l’artiste d’exécuter ses oeuvres toujours en suivant
la même démarche.

Paul Cézanne, Saint Victoire

Andy Warhol , Campbell’s soup Can

Claude Monet, Série des Cathédrales

ZOOM

SUR DES ARTISTES QUI TRAVAILLENT EN SÉRIE
Joël Hubaut est un artiste excentrique. En 1970, il crée le
concept d’épidémie « épidemik », un ensemble de signes qui
envahissent toutes ses créations (objets, corps humains,
lieux,..). Il réalise en 1984 « The Rabbit Generation » , une suite
de travaux autour des lapins. Il crée des lapins rappelant la
technique d’autres peintres comme Warhol, Miro ou Vasarely.
Le résultat est une épidémie et une prolifération de lapins dans
ses créations.

Bernd et Hilla Becher sont des photographes conceptuels.
Ensemble, ils produisent des séries de photos
d’architectures industrielles se concentrant sur des silos,
des châteaux d’eau, des hauts fourneaux qu’ils présentent
sous forme de grille. Leur processus de création est
toujours identique, ils réalisent des photographies en
noir et blanc avec un bâtiment placé au centre de l’image,
l’angle de vue est surélevé et la lumière est constante.

BERND ET HILLA
BECHER

JOËL HUBAUT
1947 - Aujourd’hui
France

1931 - 2007
Allemagne

Bernd et Hilla Becher, Tours de  réf rigération,
1965-1991.

Joël Hubaut, WARHOL (Musée du
lapin sémiotik. Rabbit Generation).
1992/93

Bernd et Hilla Becher, Tours d’extraction,
1970-1988.

Joël Hubaut, VIALLAT (Musée
du lapin sémiotik. Rabbit
Generation). 1992/93

Joël Hubaut, SEURAT
(Musée du lapin sémiotik.
Rabbit Generation). 1992/93

Claude Viallat est un artiste qui travaille sur la répétition à
l’infini d’un même motif. La forme ovoïde qui apparaît dans
toutes ses créations est la trace d’une éponge laissée sur
une toile. Il reproduit avec la technique du pochoir cette
forme sur divers supports (toiles, bâches, draps, tissus...)
Aujourd’hui, cette forme est devenue sa signature, ce qui
permet facilement de reconnaître son travail.

Julian Opie est un artiste britannique connu pour ses
représentations particulières de personnages, de portraits
et de paysages. Il réduit l’image à l’essentiel en mettant
en avant des lignes claires. Il a réalisé une série «Imagine
you are...» autour du thème des mouvements : conduire,
marcher ou grimper, selon ce même principe de réduction
schématique.

CLAUDE VIALLAT

JULIAN OPIE

1936 - aujourd’hui
France

1958 - Aujourd’hui
Angleterre
Julian Opie, Imagine you are driving (fast) / Helmet, 2002

Julian Opie, Série, Imagine you are driving
(fast), 2002
Julian Opie, Imagine you are driving (fast) / RIO, 2002

Claude Viallat , Sans titre n°
404, 2018

Claude Viallat , Sans titre n°
416, 2018

Claude Viallat , Sans titre
n°135, 2016

dans l’arto

NOTRE SÉLECTION DE TABLEAUX

Voici une sélection d’oeuvres de l’artothèque dont les artistes réalisent des oeuvres en série.
On retrouve Julian Opie, Joël Hubaut, Claude Viallat et Yann Levy.

Julian Opie, Paysage, sérigraphie, 1995.
Joël Hubaut, Le lapin
Malévitch, sérigraphie,
1993.

Claude Viallat, L5, lithographie, 1984.

Yann Levy, “33(8)
photographie, 2005.

Yann Levy, “11(16)
photographie, 2005.

Yann Levy, “18(12)
photographie, 2005.

Yann Levy, “23(22)
photographie, 2005.

UNE SÉRIE C’EST ...
UN ENSEMBLE
D’OEUVRES SUR
UN MÊME THÈME

LA

RÉPÉTITION

D’UN MOTIF OU D’UN
PROCESSUS DE CRÉATION

COIN CLIC’ DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES ARTISTES AUTREMENT !
BERND ET HILLA BECHER

LA SÉRIE

La pépite de
l’arto
Bernd et Hilla

CLAUDE MONET
> https://www.youtube.com/watch?v=jo22rGERQVQ

> https://www.youtube.com/watch?v=h1WGSiIN_SY

PAUL CÉZANNE
> https://www.youtube.com/watch?v=KJ2PAj9IGHU&t=81s

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

1971.

JOËL HUBAUT

Artothèque du CAP -

> http://joelhubaut.jujuart.com/rabbit01.html

Centre d’arts

ANDY WARHOL
> https://travauxandywarhol.wordpress.com/tag/production-en-serie/

JULIAN OPIE

Becher

(ST), gravure,

platiques de Saint Fons

CLAUDE VIALLAT
> https://www.youtube.com/watch?v=k8oCBGz_0ZA

À VISITER

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

On vous propose une visite virtuelle de l’exposition de Claude
Viallat de 2013, pour découvrir ses créations et vous plonger dans
son univers singulier.  
> http://www.matmutpourlesarts.fr/expositions/Viallat/viallat.html

On continue les découvertes artistiques sur la série avec Claude Monet qui a beaucoup
travaillé autour d’un même paysage qu’il reproduisait à plusieurs moments de la
journée. On vous propose de voir son oeuvre Charing Cross Bridge, la tamise, 1903
visible au Musée des Beaux-Arts de Lyon ainsi qu’une visite virtuelle de sa maison.

> https://www.mba-lyon.fr/fr/fiche-oeuvre/charing-cross-bridge-la-tamise
> https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/

«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.

