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Journée d’étude

> Inscription obligatoire : accueil@fracbretagne.fr

Le tableau contre le mur.
La peinture entre objet et contexte

FRAC Bretagne, 19 Avenue André Mussat, Rennes
Accès métro : direction J.F. Kennedy, arrêt Pontchaillou,
puis 15 min. à pied ;
ou arrêt Villejean-Université, puis bus ligne 4, direction
Beauregard, arrêt Rennes-Beauregard
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement des Fonds
régionaux d’art contemporain et ACB, Art contemporain en Bretagne.

organisation
Équipe d’accueil Arts : pratiques et poétiques (EA 3208),
en partenariat avec le FRAC Bretagne. Laboratoire de
recherche Arts plastiques, programme de recherche :
L’actualité de la peinture, responsable du programme :
Christophe Viart
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Le tableau contre le mur.
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Journée d’étude

9H30 : Accueil des participants

Matinée :
Cette journée d’étude, inscrite dans le programme de recherche L’actualité
de la peinture, s’intéressera à quelques pratiques de la peinture lorsque l’un
de ses supports emblématiques se retrouve contre la surface où il était
traditionnellement accroché, à la façon « dont on accroche un fer à cheval au
mur pour attirer la chance. »
La singularité de cette situation picturale interroge la façon dont la peinture
s’expose lorsque le tableau est appuyé contre le mur, retourné ou disposé en
piles, c’est-à-dire lorsque ses effets semblent désactivés comme s’il se tenait
dans une réserve, dans l’attente ou dans l’après-coup.
Les conséquences de ce déplacement dépassent les limites de sa seule mise
en œuvre. Ainsi, placer le tableau contre le mur pourrait bien également
placer la peinture « au pied du mur ». En effet, comment envisager les
relations entre peinture et tableau après les déconstructions successives de
ses constituants ? La question n’est pas nouvelle mais « la peinture » est
toujours d’actualité. Cela ne signifie pas qu’elle soit restée identique à ellemême et une autre question reste contemporaine : comment la peinture se
conçoit-elle lorsque les signes manifestes de sa perte d’autorité, d’autonomie,
voire de sa perte d’aura, s’inscrivent dans son exposition même ?
Les communications de cette journée permettront d’explorer quelques
aspects de ces questions dans les pratiques artistiques du XXe siècle et dans
les démarches contemporaines.

Présidence : Marion Daniel, commissaire de l’exposition de Renée Levi Tohu-Bohu
10h00 : Catherine Elkar, Denis Briand, présentation de la journée
10h15 > 11h15 : Renée Levi, artiste, Haute École de design et d’art, Bâle, Tohu-Bohu
11h15 : Questions et discussion
11h30 > 12h00 : Visite de l’exposition Tohu-Bohu de Renée Levi, avec
l’artiste, FRAC Bretagne

Après-midi :
14h00 > 14h30 : Marie-Hélène Breuil, ESBA Tours, Claude Rutault, Au pied du mur
14h30 > 15h00 : Nathalie Delbard, Lille 3, La photographie contre le mur ou la « formetableau » remise en mouvement
15h00 > 15h15 : Discussion
15H15 > 15H30 : Pause
15h30 > 16h00 : Catherine Elkar, Directrice du FRAC Bretagne, La place de la peinture,
brève enquête à travers quatre artistes présents dans la collection du Frac Bretagne
16h00 > 16h30 : Pascale Borrel, Rennes 2, Le tableau contre le mur. Un espace à
géométrie variable
16h30 > 17h00 : Discussion et clôture de la journée

