
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. 

C’ est quoi le recouvrement ? 
Le recouvrement est un art plastique associé à la sculpture. Plusieurs actions sont regroupées 

dans cette pratique : l’empaquetage, l’emballage, l’enveloppement ou encore l’occultation. Elles 
ont en commun le fait de recouvrir d’une matière un élément tel qu’un objet, une architecture ou 
encore un corps humain. 

Le recouvrement induit une perte de l’identité visuelle de l’élément. On ne distingue plus sa forme, 
sa matière ou encore sa couleur. Cette privation visuelle entraine un mystère et une frustration qui 
attise notre envie de toucher. Il se créé alors un jeu de présence et d’absence, d’apparition et de 
disparition, de visible et de l’invisible autour de l’élément qui nous permet de renouveler notre 
expérience de visiteur. Souvent, le recouvrement a un caractère éphémère comme dans notre vie 
quotidienne lorsque nous emballons par exemple des aliments ou des objets pour les protéger.  

Cette technique a été utilisée par de nombreux artistes dans l’art contemporain. Mais c’est Christo 
qui lui a donné une dimension monumentale en l’imposant comme sa signature. 

CHRISTO / LE RECOUVREMENT

L’artiste Christo est décédé le 31 mai 2020 dernier. Dans les médias, vous avez pu lire ou entendre 
les mots « emballage » ou encore « empaquetage » pour caractériser sa pratique. 

Nous vous proposons cette semaine de (re)découvrir cette notion plastique et  le travail de cette 
figure majeure de l’art contemporain.  

Christo, Sans titre, 1973, Sérigraphie, Collection de l’artothèque 
du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. 



Le 22 septembre 1985 et pour une durée de 14 jours, les parisiens 
ont pu découvrir d’une autre manière le Pont Neuf qui relie le Louvre 
à l’ïle de la Cité. Il est un symbole puisqu’il est le plus ancien pont de 
Paris. Il a été recouvert de 41 800 m2 de tissu polyamide doré et de 
13 km de cordes. L’intégralité du pont a été emballée : les parapets, les 
lampadaires, les trottoirs et les 20 arches pour que le tissu flotte sur la Seine.  

Chaque projet mené par Christo et Jeanne Claude se construit très lentement car ils 
sont pharamineux et font dialoguer plusieurs registres : la technique, le politique et la 
symbolique des lieux choisis. 

Etude 
préparatoire, 
1972, Italie. 

1985 - THE PONT NEUF WRAPPED

The Pont Neuf 
wrapped, 1985, 
Paris. 

Dés son arrivée à Paris, Christo a toujours été fasciné par l’Arc de 
Triomphe qu’il admirait depuis sa chambre. Il commence a imaginé 
cet emballage dés 1961 en proposant plusieurs études préparatoires. 
Mais, il parait impossible à mettre en place tellement le monument 
est chargé d’histoire et est discuté par les politiques, les associations 
d’anciens combattants et les riverains. Pourtant, Christo et Jeanne Claude 
qui choisissent toujours des lieux chargés de symboles pour en offrir une nouvelle vision 
avec les emballages. L’ensemble de leurs projets sont autofinancés notamment par la vente 
des œuvres de l’artiste. 

Malgré le décès de Christo, l’emballage sera visible dés le 18 septembre 2021. 

Etude 
préparatoire, 
2020, Collection 
de l’artiste. 

2021 - L’ARC DE TRIOMPHE WRAPPED

Etude 
préparatoire, 
2019, Collection 
de l’artiste. 

SUR L’ARTISTE CHRISTO (1935 - 2020)4 DATES CLÉS

Christo quitte la Bulgarie pour s’installer à Paris où il rencontre 
Jeanne Claude Marie de Guillebon avec qui il se marie la même année. 
Depuis, ils sont inséparables et forment le duo artistique « Christo et 
Jeanne-Claude » malgré son décès en 2009. 

Durant ses années parisiennes, l’artiste met en place son langage 
plastique : l’empaquetage. Il recouvre de tissu rigidifié par de la laque 

des tableaux, des barils et des objets. Christo est en lien avec les artistes et les 
préoccupations esthétiques sur l’objet du mouvement artistique des « Nouveaux Réalistes 
» même s’il n’a jamais revendiqué son appartenance à cette famille.  

Wrapped portrait of 
Jeanne-Claude, 1963, 
Etats-Unis

Wrapped telephone, 
1962, Japon. 

1958 - JEANNE CLAUDE

1962 - BARILS
Le 2 juin 1962, Christo et Jeanne Claude bloque la rue Visconti 

à Paris avec 89 barils de pétrole qui fermait et bloquait toutes les 
circulations et les communications. Il nomme cette action « Le rideau 
de fer » en écho à la construction du mur de Berlin qui a débuté en 
août 1961. Cet acte artistique fut interdit par la Mairie de Paris qui 
démantela le mur, 8h après son installation. 

Le travail plastique avec des barils a donné forme au projet The Mastaba (en 2018, à 
Londres, Hyde Park). Christo et Jeanne Claude ont assemblé des milliers de barils peints 
flottant à la surface de l’eau, en référence aux tombeaux funéraires de l’Égypte antique. 

The Iron curtain, 1962, 
Paris. 

The Mastaba, 2018, 
Hyde Park, Londres. 



SUR DES OEUVRES RECOUVERTES

MAN RAY

ZOOM

L’énigme d’Isidore Ducasse,
1920, 
Tate Modern (Londres).

Cette sculpture de Man Ray consiste en une machine à 
coudre recouverte d’une couverture tenue par des cordes. 
Cette œuvre fut inspirée à Man Ray à la suite de sa lecture 
d’un roman d’Isidor Ducasse, « Beau comme la rencontre 
accidentelle, sur une table de dissection, d’une machine à 
coudre et d’un parapluie » qui était fasciné par les écrivains 
parisiens. Cette œuvre fut choisie pour illustrer le premier 
manifeste des artistes surréalistes de 1924 car elle illustre 
l’importance des rêves et le surnaturel.   

Avec cet assemblage mystérieux, Man Ray souhaite 
attiser le regard et les désirs du public. Certains historiens de 
l’art y voient des allusions à la sexualité et au désir charnel. 

L’œuvre originale a été perdue mais elle fut refaite à 
l’identique en 1972 en suivant les instructions de Man Ray. 

ERIK DIETMAN
La Coiffeuse,
1963, 
Centre Pompidou (Paris). 

De 1961 à 1966, Erik Dietman fabrique la série des « 
objets pansés » en choisissant des objets du quotidiens, des 
photos ou des mots qu’ils recouvrent de sparadrap. Comme 
le principe du recouvrement, les sparadraps viennent 
cacher les matériaux et les couleurs de l’élément qui est 
occulté pour mieux révéler sa forme. Il ne souhaite pas le 
cacher mais conserver la singularité des choses en effaçant 
l’anecdotique et en accentuant les détails.  

Par cette action, Erik Dietman souhaite immortaliser les 
objets pour qu’il traverse le temps tels des êtres momifiés. 

« Le sparadrap, c’est le bronze du pauvre. »

JOSEPH BEUYS
Infiltration homogène pour 
piano à queue, 
1966, 
Centre Pompidou (Paris). 

Cette œuvre est le résultat d’une performance de Joseph 
Beuys lors d’un concert donné par les artistes Nam June 
Paik et Charlotte Moorman. Il arriva d’abord avec un piano 
visible puis au fil du concert, il le recouvra d’abord de feutre 
puis il vint coudre des croix rouges sur les extrémités. Le 
feutre est une matière épaisse et isolante. Il vient ici retenir 
les sons du piano comme s’ils étaient piégés. Cette œuvre 
est intimement liée à la vie de Joseph Beuys. Pilote d’avion 
durant la Seconde Guerre Mondiale, Joseph Beuys survit à un 
crash. Il fut secouru par un peuple d’Asie qui l’a emprisonné 
dans du feutre pendant des mois. 

La pièce est dégradée rapidement par les publics qui 
appuient sur les touches. En 1987, Joseph Beuys décide de 
changer la housse autour du piano. Cette dernière devint 
une œuvre à part entière qu’il nomme La Peau.

steinbrener & Dempf
Delete !, 
2005,
Vienne (Autriche).

Durant l’été 2005 et pendant deux semaines, Christophe 
Steinbrener et Rainer Dempf ont recouvert les slogans 
publicitaires d’une rue de Vienne (Autriche). Les deux artistes 
souhaitaient retrouver le silence des rues qui sont envahies 
par les affiches publicitaires et la société de consommation. 
Ils voulaient que les habitants retrouvent les spécificités 
de leur rue sans les interférences visuelles constantes 
engendrés par la mondialisation. Le questionnement de 
cette œuvre touche les effets de la mondialisation sur 
l’urbanisme des villes et nos usages quotidiens. Dans 
quelle mesure les espaces publicitaires et les techniques de 
signalisation façonnent-ils l’image esthétique d’une ville ? 



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. 

Christo, Project for wrapping tje 
Ecole Militaire, 1961, lithographie. 

Christo, Sans titre, 1973, Sérigraphie.

dans l’arto NOTRE SÉLECTION DE TABLEAUX

Man Ray, Promenade, 1970, lithographie. 

Erik Dietman, Sans titre, 1991, sérigraphie. 



«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. 

COIN CLIC’ 

le recouvrement C’EST ...

À VISITER 

UN OBJET, UNE 
ARCHITECTURE 
OU UN CORPS

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES ARTISTES AUTREMENT ! 

LES ARTISTES PRÈS DE CHEZ VOUS 

JOSEPH BEUYS 
> https://www.youtube.com/watch?v=QAs8iumjC-0
> https://www.youtube.com/watch?v=QBEkChmXx40

CHRTISTO 
> https://www.youtube.com/watch?v=b1ilxH5Xsow
> https://www.youtube.com/watch?v=wpxR4BpEiHY
> https://christojeanneclaude.net/videos
> https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/arts-plastiques-christo-et-jeanne-claude-et-mexique-1900-1950-diego-rivera

CACHÉS PAR 
UNE  MATIÈRE

Avant d’admirer l’emballage de l’Arc de Triomphe en 
2021. Le Centre Pompidou propose cet été à partir 
du 1er juillet 2020 une exposition sur les années 
parisiennes de Christo ! 
> https://www.youtube.com/watch?v=-9SVIzldxoo

>http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/Actualites/L-Arc-de-triomphe-empaquete

ERIK DIETMAN
> youtube.com/watch?v=DBF0R1vgLqc

MAN RAY  
> https://www.youtube.com/watch?v=4teQO8nr5A0

A la rentrée, le Musée du Luxembourg vous invite à 
(re)découvrir la vie foisonnante de Man Ray et ses 
rapports avec la mode ! 

>https://museeduluxembourg.fr/fr/actualite/en-attendant-man-ray

Retour sur l’exposition «Drapé» qui s’est tenue au 
Musée des Beaux arts de Lyon en 2020. L’occasion 
de retrouver des oeuvres de Christo et d’artistes 
passionnées par le drapé. 

> https://www.mba-lyon.fr/fr/fiche-programmation/exposition-drape

> https://www.lyondemain.fr/expo-drape-au-musee-des-beaux-arts-de-lyon/


