
Pas sommeil
La fête dans tous ses états

Préparer et visiter l’exposition avec son groupe
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1.Qu’est-ce que
Partager ?

Vous tenez en main votre livret de visite

en autonomie, Partager. Il s’adresse à l’ensemble  

des Ambassadrices et Ambassadeurs qui souhaitent  

faire découvrir aux publics qu’ elles et ils 

accompagneront dans l’exposition

Pas sommeil. La fête dans tous ses états, au Frac 

Bretagne, aux Champs Libres et au Musée  

des beaux-arts de Rennes du 11 juin au 18 septembre.
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Si vous avez choisi d’intégrer ce dispositif culturel, c’est parce 
que vous portez un intérêt à l’art et souhaitez vous engager 
dans une démarche de démocratisation culturelle. Partager 
n’a pas pour ambition de vous transformer en médiatrices et 
médiateurs professionnels mais bien de vous encourager à 
transmettre votre intérêt pour les œuvres avec vos groupes 
et collègues en toute simplicité. Vous pouvez rester vous-
même, exprimez vos coups de cœur et vos doutes. Ce livret 
s’offre à vous en tant que document d’appui, comprenant  
des propositions à piocher, picorer et adapter à loisir. 

Il apporte, tour à tour : des informations sur les expositions, 
quelques clés de lecture en lien avec l’art contemporain et 
enfin des propositions d’activités et d’échanges adaptés. 
Dans chaque structure, des médiatrices, médiateurs  
ou agentes et agents de salle sont formés pour répondre  
à vos questions en cas de doute. 
En complément de Partager, nous mettons à votre 
disposition d’autres ressources portant sur les trois volets  
de l’exposition Pas sommeil. La fête dans tous ses états : 

•  Visiter : documents de visite qui vous apportent un 
regard axé sur les œuvres des 3 volets de l’exposition.  

•  Un livret FALC : dans l’optique de rendre nos expositions 
toujours plus accessibles, un document Facile à Lire  
et à Comprendre sera disponible à l’accueil de chaque 
structure, sur demande et également à télécharger  
sur la plateforme Sortir!

•  La plateforme numérique Sortir! : un outil numérique  
de ressources et d’échanges entre Ambassadrices et 
Ambassadeurs sur l’exposition.
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Écran d’accueil de la plateforme numérique Sortir!
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2.Sortir!
Qu’est-ce que le dispositif Sortir! ?

Le dispositif Sortir! rend accessible aux bénéficiaires des 
minima sociaux l’ensemble des activités tels que le sport, 
les loisirs et la culture. Nous vous invitons à vous rendre sur 
le site du dispositif pour plus d’informations :  
sortir-rennesmetropole.fr

Qu’est-ce que la plateforme Sortir! ?
C’est une plateforme numérique créée par le dispositif 
Sortir! et mise à disposition des Ambassadrices et 
Ambassadeurs. Elle permet à la fois la réalisation de projets 
partenariaux mais également la mise en commun de 
ressources de différentes natures. Ce service sert de 
support pour élaborer et enrichir vos visites.

Pourquoi utiliser la plateforme Sortir! ?
Cet espace collaboratif a été imaginé pour partager vos 
retours d’expériences et de visites, afin de rendre le 
dispositif plus concret et vivant. Il met à votre disposition 
différents outils et ressources pour vous approprier 
l’exposition et la faire découvrir aux publics que vous allez 
accompagner. Cet espace intervient en complément de 
Partager.

Que pouvez-vous trouver sur la plateforme ?
•  Des fiches sur les artistes et les œuvres et les lieux 

d’exposition
•  Un tchat pour discuter entre Ambassadrices  

et Ambassadeurs
•  Tout ce qui vous semblera pertinent de partager :  

photos de visites, vidéos d’artistes, vos idées de visite.  

Comment utiliser la plateforme ?
Rendez-vous sur le site : www.omnispace.fr/sortir
→ Cliquez sur “m’inscrire sur l’espace” 
→ Sélectionnez “Espace Ambassadeurs” avant d’indiquer 
vos coordonnées. 
Une fois vos codes d’accès transmis par notre équipe,  
vous n’aurez plus qu’à vous rendre sur la plateforme 
omnispace.fr/sortir dans l’espace Ambassadeurs.
Un tutoriel vous expliquant comment utiliser  
les différentes fonctionnalités de la plateforme est 
disponible dans le gestionnaire de fichiers.
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3.Organisez votre venue

La réservation auprès de chacune des structures est 

indispensable avant de visiter Pas sommeil. L’échange  

par mail est à privilégier et la demande doit être effectuée 

au minimum 2 semaines avant votre souhait de visite.  

Suite à votre réservation, vous recevrez par courriel une 

confirmation de visite.

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner 

dans la création de votre visite en autonomie et trouver 

ensemble les créneaux horaires les plus adaptés.

Réserver une date de visite → modalités et contacts
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Musée des beaux-arts :
•  Contact mail pour votre réservation ou tout autre demande 

: ambassadeurs-culture@ville-rennes.fr
•  Solen Rouillard :médiatrice culturelle, référente Exporama 

pour la médiation – 07.64.56.02.10
•  Stéphanie Bardel : responsable du pôle visiteurs, 

référente du dispositif des Ambassadrices  
et Ambassadeurs de la vie culturelle rennaise  
– 07.63.55.19.07  

Les Champs Libres :
•  Réservation uniquement par téléphone : 02.23.40.66.00
•  En cas de besoins spécifiques, contacter  

Clothilde Vareille :chargée de médiation -  
c.vareille@leschampslibres.fr - 02.23.40.66.22

•  Accessibilité : Sylvie Ganche : 
accessibilite@leschampslibres.fr - 02.23.40.66.05 

Frac Bretagne :
•  reservationvisite@fracbretagne.fr
•  En cas de besoin, contacter 02.99.84.46.10 (chargées  

des publics : Lauriane Mordellet et Lorie Gilot - Krystel 
Lavaur : responsable adjointe du service des publics).

Quels sont les tarifs ?
Une tarification spécifique a été mise en place dans le cadre 
de ce dispositif. En tant qu’Ambassadrice ou Ambassadeur, 
vous disposez de la gratuité afin de visiter les expositions 
temporaires proposées par les trois structures. Pour en 

bénéficier, il vous suffit de présenter votre carte Ambassadeur 
à l’accueil de chaque exposition.

Lorsque vous venez avec votre groupe :
•  S’il est égal ou supérieur à 10 personnes, vous bénéficiez  

d’un tarif réduit de 4 euros par personne.

•  S’il est composé de moins de 10 personnes, le tarif se fera 
au cas par cas, en fonction de la situation de chacune et 
chacun. 

Retrouvez tous les tarifs sur www.pas-sommeil-rennes.fr  
et sur les cartes postales de votre kit de médiation.

ambassadeur
carte

22
Nom

Prénom

Cette carte vous donne un accès gratuit 
aux expositions temporaires

Nous contacter :
ambassadeurs-culture@ville-rennes.fr

ambassadrice
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Au Musée des beaux-arts

Pour vous rendre au Musée des beaux-arts, vous pouvez 
prendre :

•  Le métro : ligne  - arrêt République

•  Le bus :  lignes , ,  - arrêt Musée beaux-arts 
ligne  - arrêt Lycée Zola

•  En vélo : stationnement au parking vélo

•  En voiture : stationnement au parking Kléber.  
Un stationnement est réservé aux personnes en situation 
de handicap rue Léonard de Vinci.

Une fois arrivé au musée, des casiers à verrous sont  
à votre disposition à la droite de la borne d’accueil  
pour déposer vos affaires. 

Le musée met également à disposition des cannes-sièges, 
particulièrement utiles pour les personnes pouvant  
se fatiguer rapidement. L’utilité de cet équipement est  
un élément à souligner dans la mesure où les différentes 

salles de l’exposition temporaire ne disposent pas 
d’assises. Deux fauteuils roulants sont disponibles en cas 
de besoin, sur demande à l’accueil.

Au Frac Bretagne

Pour aller au Frac Bretagne, vous pouvez emprunter :

•  Le métro : ligne  - arrêt Villejean-Université
Puis poursuivre avec le bus : lignes  et  - arrêt 
Cucillé-Frac

•  Le bus :  lignes  ou  - arrêt Cucillé-Frac 
ligne  - arrêt Dulac

•  En vélo : stationnement au parking vélo juste devant  
le Frac

•  En voiture : depuis la Rocade nord – Sortie 13a  
« Z.A. Nord », suivre Rennes, quartier Beauregard 
Administrations. De nombreux stationnements gratuits 
sont disponibles aux abords du Frac Bretagne  
dans le quartier Beauregard.

Accueil et accessibilité des lieux
Une visite agréable avec un groupe est une visite à l’accueil soigné.  
Les trois structures disposent de différents services et équipements qu’il est utile de connaître.
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Vous pouvez venir au Frac avec votre groupe entre 12h  
et 19h et pour éviter les chevauchements avec d’autres 
groupes, une réservation est nécessaire.

Nous vous demandons de prévenir l’accueil du Frac 
Bretagne en cas d’annulation de votre part.  
Sauf information de votre part, la visite sera considérée 
comme étant confirmée.  
Nous nous réservons le droit d’annuler la visite si l’évolution 
de la situation sanitaire nous y oblige.

Venez légers ! Dans la mesure du possible, gardez vos sacs 
et manteaux, il n’y a pas de casiers sur place. Si vous le 
souhaitez, nous avons néanmoins de grands bacs pour 
stocker vos manteaux et sacs, ils sont surveillés par l’équipe 
du Frac. Des sièges-cannes sont à votre disposition, 
n’hésitez pas à les utiliser, les demander dès votre arrivée !

Aux Champs Libres

Pour vous rendre aux Champs Libres, vous pouvez prendre :

•  Le métro :   ligne  - stations Gares ou Charles de Gaulle 
ligne B - station Gares

•  Le bus :  lignes  ou  - arrêt Charles de Gaulle 
lignes , ,  ou  - arrêt Gares

•  En train : les gares SNCF et routière sont à 100 m

•  En voiture : stationnement au parking Charles-de-Gaulle

•  En trottinettes et vélos : stationnement au parking  
pour trottinettes et vélos aux entrées du bâtiment

La visite avec votre groupe se fait sans réservation  
du mardi au vendredi de 13h à 19h sur présentation  
le jour même à l’accueil.  

Une fois arrivé aux Champs Libres, des casiers sont 
disponibles pour y déposer vos affaires. Pour cela,  
il vous suffit de vous rendre au PC sécurité en étant muni  
d’une pièce de 1 euro. La structure met également  
à votre disposition des cannes-sièges.  
Au sein de l’exposition Pas sommeil, des assises sont 
disponibles au niveau de l’œuvre de William Kentridge  
(salle Anita Conti).
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4.Pas sommeil : 
l’essentiel

Dans le cadre du rendez-vous annuel Exporama  

consacré chaque été à l’art contemporain,  

plongez sans modération dans la fête vue  

par les artistes avec l’exposition Pas sommeil.
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Pas sommeil est pensée par 4 commissaires dans 3 structures : 
Etienne Bernard pour le Frac Bretagne, Corinne Poulain pour 
Les Champs Libres, Jean-Roch Bouiller et Claire Lignereux pour 
le Musée des beaux-arts. 

Ces 3 volets sont complémentaires mais le public est libre de 
les découvrir dans l’ordre souhaité. 

Le choix de cette thématique s’explique à la fois par le désir de 
se retrouver après deux années de restrictions liées à la 
pandémie mais également car la fête constitue l’une des 
caractéristiques de l’identité rennaise. Comme l’indique le sous-
titre de l’exposition, la fête renvoie ici à une multitude de 
significations : du lieu d’amusement à celui de l’expression de 
diverses revendications. Il renvoie la fête à son acception élargie, 
allant du rassemblement populaire impromptu au dancefloor, 
de la kermesse de village à la rave party. 

On y retrouve une diversité de techniques : des installations, 
vidéos, photographies, sérigraphies, films, sculptures dont 
certaines sont immersives et d’autres à activer* par le public.

•  Le rassemblement populaire : la fête est l’occasion de se 
retrouver pour partager un moment de joie. Les personnes se 
fondent dans une foule qui devient un unique corps vivant et 
mouvant en rythme. C’est une expérience collective où notre 
subjectivité se conjugue à celle des autres.

•  La danse : de tous les attributs de la fête, la danse est peut-
être le plus universel. Qu’on revête ses plus beaux atours pour 
gagner une piste bondée où tout devient possible ou qu’on 
pousse les meubles en fin de soirée pour improviser un 
dancefloor, qu’on prenne la main d’inconnus et d’inconnues 
pour former une ronde joyeuse ou qu’on enchaîne les figures 
pour affirmer la place de son corps et de son identité, la danse 
est de toutes les célébrations.

•  La magie de la fête : les célébrations constituent un moment 
soustrait à la monotonie du quotidien, avec ses rituels. La fête 
est synonyme de préparatifs multiples : maquillage, 
habillement, échauffement, entrée dans l’ambiance… Le monde 
de la nuit que la fête éveille se manifeste aussi par la lumière 
(guirlandes, boule à facettes, lampions…), qui exprime une 
fascination pour tout ce qui permet de lutter contre la noirceur 
de la nuit, l’endormissement, le néant.

•  La revendication sociale et identitaire : c’est aussi un lieu de 
revendication identitaire et militante. On fait la fête pour 
construire un espace à l’écart d’un monde qu’on rejette, et 
transgresser les normes établies, qu’elles soient sociales, 
esthétiques, sexuelles… Entouré de bienveillance, à l’abri  
des regards hostiles, on peut y affirmer en confiance des 
opinions, des identités, des modes de vie rejetés ailleurs.

L’exposition interroge 
différents enjeux et formes  

de la fête
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•  Les lendemains qui déchantent : les réjouissances offrent 
un moment d’excitation, de partage, de lâcher-prise, de 
consommations multiples avec des moments d’acmé… et de 
redescente. Le débordement, l’absence de limites laissent 
parfois la place à un certain mal-être : effets d’ivresse, 
malaise physique de corps fatigués, décor matériel cabossé, 
restes de nourritures, de musiques éraillées et de rires 
forcés…. Déception, tristesse, impression de vanité 
accompagneront peut-être la fêtarde, le fêtard dans son 
retour à la « vie normale ». Mais certaines et certains aiment 
particulièrement ce petit blues de potron-minet…

En investissant l’univers de la fête, les œuvres présentées 
invitent le public à vivre une expérience singulière, incitant à 
l’interaction avec les dispositifs proposés et la mise en 
mouvement de leurs corps. 
Pas sommeil présente 37 œuvres réalisées par 32 artistes 
internationaux. C’est aussi : la production d’une oeuvre in situ* 
au Musée des beaux-arts, et un laboratoire artistique  
et pédagogique au Frac Bretagne (œuvres réalisées 
 par des étudiantes et étudiants de l’EESAB). 
Les œuvres proviennent de prêts de collections publiques 
(des musées, des Frac, des centres d’art contemporain 
internationaux), de collections privées (dont une de la 
Collection Pinault) mais également de galeries à l’international 
et des artistes eux-mêmes.

La campagne d’affichage  
de l’exposition
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5.L’art en question

Les œuvres de Pas sommeil. La fête dans tous ses états 

permettent d’embrasser une période allant des années 

1960 à aujourd’hui. Elles s’inscrivent dans l’art 

contemporain.
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Qu’est-ce que l’art 
contemporain ?

L’art contemporain est l’art créé par les artistes d’aujourd’hui. 
Mais les historiennes et historiens de l’art, les commissaires 
d’exposition, les critiques d’art utilisent aussi cette notion 
comme une catégorie artistique qui prend la suite de l’art 
moderne.
À partir du milieu du 20e siècle, une pluralité de courants et 
mouvements artistiques se développe : Abstraction 
géométrique ou lyrique, Pop art, Nouveaux réalistes, Land-
art, Art conceptuel, Support-Surface, Nouvelle figuration et 
bien d’autres. Bien qu’éloignés dans leurs pensées et leurs 
propositions, ils revendiquent une liberté de création, une 
grande diversité des formes et des pratiques (installations*, 
performances*, multimédia, etc.).

Les questions courantes 
face aux œuvres

Des idées reçues, des questions face aux œuvres, tout le 
monde en a. L’objectif n’est pas de convaincre votre groupe 
de l’intérêt des œuvres mais de lui faire découvrir des 
formes de la création actuelle et d’engager la conversation. 
C’est pourquoi nous vous proposons quelques éléments 
de réponse concernant la création contemporaine, les 
œuvres et les artistes.

À qui s’adressent les œuvres ?
À toutes les curieuses et tous les curieux. Les arts visuels 
sont des pratiques artistiques humaines et en étant 
Ambassadeurs et Ambassadrices, vous souhaitez mieux les 
faire connaître. Libre ensuite à chacune et chacun 
d’apprécier ou non ces formes. Les artistes, à travers leurs 
créations, n’ont pas pour ambition de s’adresser seulement  
aux professionnelles et professionnels aux historiens, aux 
critiques d’art ou aux collectionneurs. Le propos de l’artiste 
peut être apprécié par toutes et tous. L’art exprime bien une 
pensée, un rapport au monde, et il peut le faire de façon 
directe ou indirecte, en forme, en volume, en couleur, en 
images et tout le monde peut, dans une grande mesure, en 
saisir une part essentielle.

L’œuvre a-t-elle un message à délivrer ?
Certaines œuvres abordent directement des sujets de 
société, dénoncent des problèmes ciblés. D’autres 
conservent une ambivalence et laissent une place à 
diverses interprétations. L’art est ce que les artistes 
choisissent qu’il est et donc les œuvres ne sont pas 
nécessairement toutes porteuses de message direct.

Émotion ou sentiment ?
Interrogeons-nous sur ce que sont les émotions et les 
sentiments ? Avons-nous toutes et tous la même définition ? 
Les œuvres sont-elles uniquement liées à des sensations 
fortes ?
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Peut-on regarder toutes les œuvres  
à tous les âges ?

Il n’y a pas d’œuvres plus adaptées que d’autres à des âges. 
Le plus important est la façon dont on en parle, les questions, 
les liens que l’on fait. Les enfants et les jeunes ne vont pas 
forcément porter un regard identique aux adultes sur les 
œuvres. Ne vous bridez pas et n’évitez pas une œuvre si l’un 
des membres du groupe veut prendre le temps d’en parler.

Artiste, vit-on de son travail ?
À travers les médias, l’attention est parfois focalisée sur 
quelques ventes d’œuvres spectaculaires. Cela déforme 
notre perception de la réalité car seuls certains artistes sont 
concernés par des chiffres faramineux. En effet, la 
rémunération des artistes est complexe tant aucun parcours 
professionnel ne se ressemble. Les revenus artistiques 
peuvent découler de ventes, de bourses, de prix, etc. 
Les ventes permettent de toucher des droits d’auteur une 
fois l’œuvre réalisée, tandis que les bourses sont des sommes 
allouées au moment de la création d’une œuvre. Dans le 
cadre de l’exposition Pas sommeil, les artistes reçoivent des 
droits de présentation. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas, il 
est encore trop fréquent qu’un artiste ne soit pas rémunéré 
pour une exposition de son travail, voire que son investissement 
en temps, en recherche ne soit pas considéré comme du 
travail. L’économie d’un artiste passe souvent par plusieurs 
missions complémentaires qui viennent pallier la faiblesse 
des revenus proprement artistiques, mais ils peuvent 
également trouver un complément dans des activités de 
régie, d’enseignement ou de médiation, etc.

1Concertation régionale du secteur des arts plastiques et visuels  
en Bretagne 2019-2021, Sodavi Bretagne, a.c.b - art contemporain  
en Bretagne.

Le chiffre d’affaires des femmes est deux fois 
inférieur à celui des hommes

L’année dernière l’association A.C.B (art 
contemporain Bretagne) a publié un état des lieux  

de la situation économique des artistes  
implantés sur le territoire breton1

53%

40%

des artistes ont des revenus  
en dessous du seuil de pauvreté  
(de 10 200 euros par an)

des artistes sollicitent des revenus 
complémentaires via le RSA (18%), les indemnités 
chômage (15%) ou l’aide des proches (10%)
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6.Préparez votre visite

Vous n’êtes pas une médiatrice ou un médiateur culturel. 

Le rôle de l’Ambassadrice et de l’Ambassadeur est de 

favoriser des moments d’échanges, de discussions avec  

les publics autour d’un thème en s’appuyant sur le lien 

social et une relation de confiance. Il est important de bien 

préparer la visite en se fixant des objectifs, en imaginant  

des moyens de créer une conversation autour des œuvres 

tout en restant à l’écoute du groupe. Se laisser porter  

le jour même par les envies de votre groupe est également 

à considérer. 
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S’approprier les lieux
Venir faire un tour seule ou seul dans l’exposition envisagée 
permet de s’imprégner de l’atmosphère, de la scénographie. 
D’autant que plusieurs œuvres sont des vidéos et installations 
immersives. Cette démarche vous permet de sélectionner 
des œuvres à l’avance. La scénographie* de l’espace peut 
parfois restreindre le déplacement ; la prospection des 
expositions vous permettra de sélectionner tout d’abord le 
lieu idéal pour introduire votre visite.

Durée de visite
Pensez au temps passé dans l’exposition : temps d’accueil, 
temps d’introduction (au lieu et à l’exposition). Prenez en 
compte le temps de déplacement entre les œuvres, salles. 
Ces moments peuvent être importants au sein d’un même 
lieu et allonger votre temps de visite. 
Notre conseil est de ne pas dépasser 1h-1h30, car au-delà, les 
personnes perdent en attention, en réactivité ainsi qu’en 
concentration. Le fait de proposer une visite trop longue peut 
nuire aux objectifs initiaux dans la mesure où votre public 
risque de ressentir de la fatigue ou encore de l’ennui et donc 
de garder un mauvais souvenir de ce moment. La durée de 
visite à privilégier oscille entre 1h et 1h15. Cependant, il est 
important d’adapter la durée aux particularités de votre 
groupe. Par exemple, pour des enfants, une durée de 45 
minutes semble idéale.
Visiter un lieu accueillant une multitude d’œuvres ne signifie 
pas que vous devez toutes les faire découvrir à votre groupe. 
Il est plus intéressant d’en voir quelques-unes dans le détail, 
autour d’une discussion approfondie, plutôt que la totalité au 
pas de course.

La taille de votre groupe
Nous vous conseillons de ne pas venir avec un groupe 
supérieur à 15 personnes, pour votre confort de visite ainsi 
que celui des autres visiteurs. Vos échanges en seront 
d’autant plus facilités.

©
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Visite de l’exposition La Couleur Crue par le Centre Social Maurepas
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7.Lancez-vous !
Votre posture

Votre rôle est de stimuler l’observation, la curiosité ainsi que de favoriser le questionnement et l’expression de chacune et 
chacun. Pour ce faire, il est souhaitable d’accompagner les participantes et participants tout au long de la découverte de 
l’exposition. Il s’agit de partager un bon moment ensemble, de se découvrir soi-même et de découvrir les autres autour d’un 
temps de découverte collectif. Faites-vous confiance et allez vers ce qui vous touche. Discuter sera alors naturel et aisé. Il faut se 
laisser guider par ses envies et vivre le moment présent.
Si vous avez le temps, faites un bilan de cette sortie culturelle. Une visite réussie suscite de nouvelles questions,  des attentes et 
un approfondissement pour faire sens.

Le temps de l’accueil et d’introduction à la visite
Il est important de prévoir un temps d’accueil d’une dizaine de minutes avec votre groupe. Ce moment a pour objectif d’introduire 
le lieu dans lequel vous vous trouvez en indiquant le type de structure dont il s’agit ou encore la nature des œuvres qu’on peut y 
trouver. Dans un second temps, il est primordial d’expliquer à votre groupe ce que vous allez faire en présentant la nature de 
l’activité ainsi que sa durée approximative. Cela constitue un bon moyen de rassurer les personnes que vous accompagnez en 
leur permettant de se projeter.

Le parcours
Orientez-vous vers des œuvres qui semblent pertinentes par rapport aux préférences de chacune et chacun. Vous pouvez faire 
cette sélection en amont de la visite ce qui peut être un élément rassurant car cela vous donne une trame pour gérer plus 
facilement votre temps. Toutefois, même si cela est conseillé, ce n’est pas nécessaire et vous pouvez tout à fait choisir les 
œuvres au fil de votre visite selon le ressenti et les intérêts de votre groupe. En ce qui concerne les œuvres, il est particulièrement 
intéressant de les mettre en regard les unes par rapport aux autres car cela fait émerger des différences et des points communs, 
et ce, sur plusieurs aspects qu’il s’agisse de la technique utilisée ou encore du traitement d’un thème. 
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Au-delà des œuvres, il peut être pertinent de questionner votre groupe sur la scénographie* de l’exposition en l’interrogeant sur 
les choix de présentation des œuvres, sur l’éclairage choisi ainsi que sur les raisons du rassemblement de certaines œuvres dans 
une même salle. Cela vous permet plus largement d’échanger avec votre groupe sur l’ambiance d’une salle et/ou de l’exposition 
en général.

Face à l’œuvre : le temps de l’observation
Il est important que votre groupe ait le temps de découvrir l’œuvre pour se l’approprier. Un moment d’observation est nécessaire 
avant de questionner les participantes et participants pour que chacune et chacun développent et partagent ses interprétations 
personnelles.
Afin d’enrichir cette rencontre, vous pouvez vous appuyer sur les éléments ressources disponibles sur la plateforme Sortir!. Ils 
vous apporteront un vocabulaire spécifique qui vous permettra de donner des explications aux personnes qui vous accompagnent.

Amener à la discussion : quelques questions pour découvrir une œuvre
Pour une visite active, n’hésitez pas à interroger votre groupe. Les questions viennent parfois toutes seules. Si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez utiliser le questionnement pour accompagner l’observation.

Le temps des points de vue personnels
Vous pouvez ensuite demander aux personnes de raconter un souvenir qui peut être en lien avec le thème de certaines œuvres 
ou bien avec celui de l’exposition. Cela constitue un bon moyen de créer du lien entre les œuvres et votre groupe et de favoriser 
son intérêt. N’oubliez pas que l’échange ne doit pas venir que de votre groupe, il est préférable que vous vous mettiez vous-
même en situation de partage pour déclencher une visite active. Montrez à votre groupe que leurs ressentis jouent un rôle dans 
la visite. N’hésitez pas à partir de leurs remarques ou encore de leurs questionnements pour construire le propos. Faire appel à 
l’expérience et à l’imaginaire du public est parfois fertile.
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Que voyez-vous ?
Le fait de se poser cette simple question, de s’avancer ou reculer est important.  
Elle permet tout d’abord de créer une approche visuelle, esthétique à l’œuvre ainsi qu’un rapport physique et émotionnel.  
Les artistes ne laissent jamais rien au hasard, jusque dans le moindre détail.

Visite de l’exposition La Couleur Crue par le Centre Social Maurepas
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« Comment est-ce fait ? » 

« Quelle est la technique ?  
Peinture, sculpture, assemblage,  

photo, vidéo ? » 

« L’œuvre est-elle sur un socle,  
accrochée au mur, etc. ? » 

« Quel est le propos ? » 

« Qui est l’artiste ? » 

« Y a-t-il un titre ou des éléments 
d’information (cartels*) ? » 

« Quel est votre sentiment  
par rapport à cette œuvre ? »

« Quelle vision de la fête  
est donnée ? » 

« Quel genre de fête est-ce : kermesse, 
carnaval, sortie en boîte de nuit, 

concert…? » 

« Les artistes qui parlent de la fête  
sont-ils tous des fêtards ?  » 

« Quels sont pour vous les symboles  
et objets qui caractérisent la fête ? » 

« Quels symboles de la fête retrouve-t-on 
dans l’exposition ? De quelle façon  
sont-ils détournés, transformés ? »
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Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Swinguerra, 2019
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8. Astuces  
pour découvrir…
Une œuvre vidéo

Dans le cas d’une vidéo, il est préférable que votre groupe puisse la visionner dans son ensemble. Dans le cas d’une vidéo 
longue, il est possible d’en visionner un extrait (attention, les vidéos tournent en boucle, vous ne pouvez pas sélectionner de 
moment précis). Vous pouvez ensuite questionner votre public sur les caractéristiques de la vidéo (couleur ou noir et blanc, 
images réelles ou virtuelles, vidéo sonore ou non, vidéo intégrale ou extrait, etc.).  
À partir de ces éléments, essayez de faire émerger un premier sens de l’œuvre. 

Interrogez-les par la suite sur des points plus précis tels que :

•  Quels sont les thèmes abordés ?
•  Quels sont les principaux éléments identifiés dans les différents plans visionnés ? (Lieu(x) de l’action, personnage(s)  

et leurs éventuelles actions, etc.).
•  Quels sont les cadrages utilisés ? (Plans larges, plans serrés, travelling, mouvements de caméra,  

plans fixes, plans-séquences, etc.). Quels effets engendrent-ils ?©
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Une œuvre photographique
Dans le cadre d’une série de photographies ou bien de la projection de diapositives, accordez un temps  
à votre groupe afin qu’il puisse toutes les observer, dans le cas contraire, laissez-les en découvrir plusieurs  
afin d’identifier les liens entre elles. 

Vous pouvez ensuite réaliser une description collective en les interrogeant sur plusieurs aspects :

•  Quelles sont les caractéristiques de la / les photographie(s) ?  
(Couleur ou noir et blanc, cadrage, lumière, retouche, netteté, etc.)

• Quel est le format ?

•  Quels sont les différents éléments visibles ?  
(Décrire les personnes / objets, leurs postures / attitudes, le lieu dans lequel ils se situent, etc.)

À partir des différents éléments qui ont été évoqués, essayer d’attacher une première signification  
à la / aux photographie(s).
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Julie Hascoët, Murs de l’Atlantique, 2013-2022 © Julie Hascoët. Courtesy de l’artiste
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Une installation*

Dans le cas d’une installation, il est important que votre groupe observe l’œuvre sous ses différents angles,  
que les personnes la découvrent dans sa globalité, dans ses détails ainsi que dans son rapport à l’espace  
afin qu’elles puissent comprendre le propos de l’artiste.

Dans un second temps, vous pouvez effectuer une description collective de l’installation  
en questionnant votre groupe :

•  Quelles sont les caractéristiques de l’installation ? (Dynamique ou statique, figurative ou abstraite, présence  
ou non d’éléments sonores, matières et couleurs présentes, matériaux et / ou objets utilisés, etc.)

•  Quel est le rapport du public à l’œuvre ? Le groupe est-il spectateur ou doit-il participer ? 

Une fois que ces différents aspects ont été questionnés par votre groupe, essayez d’attacher un sens général  
à l’installation.
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Vincent Olinet, Ma fête foraine, 2004
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Pour aller plus loin que ce que l’on voit
À partir de toutes les informations échangées, vous pouvez ensuite élargir le propos de votre visite en les questionnant  
sur différents aspects  :

•  Les éventuels liens entre l’œuvre et le thème de l’exposition

• Indiquez des éléments de contexte liés à l’artiste et à l’œuvre (date, nationalité de l’artiste, période historique, etc.). Dans 
quelle mesure cela infleunce-il leurs interprétations ?

Si cela vous semble pertinent, sélectionnez en amont une autre œuvre, présente ou non dans l’exposition afin d’émettre  
une comparaison, ce qui peut vous aider à renforcer ou bien à nuancer le propos de l’artiste.  
L’impression sur du format A3 est à privilégier si vous venez avec plus de 10 personnes.
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Le vocabulaire lié au monde des expositions

9.Le lexique

Cartel
Il s’agit d’un texte apposé à côté d’une œuvre, délivrant différentes 
informations. Le nom et prénom ou pseudonyme de l’artiste, le titre 
et la date de création de l’œuvre, la technique, sont les informations 
les plus récurrentes. Un cartel, c’est en quelque sorte, la pièce 
d’identité d’une œuvre.

Cimaise 
Terme désignant le mur ou bien le panneau sur lequel sont exposées 
les œuvres. 

Courtesy 
Ce terme signifie « avec l’aimable autorisation de ». Lorsque cette 
expression est mentionnée, cela signifie qu’une autorisation a été 
délivrée afin que l’œuvre soit montrée dans un lieu public ou que l’on 
remercie une galerie qui a servi d’intermédiaire avec l’artiste. Elle est 
souvent temporaire, par exemple pour la durée d’une exposition.

Interprétation 
Dans le milieu artistique, ce terme désigne l’action de reproduire un 
modèle ou encore la nature, de façon personnelle et selon sa propre 
vision. Il peut également désigner le fait d’attacher à une œuvre un 
sens personnel dépendant de plusieurs facteurs individuels 
(connaissances, vécu…).

Scénographie 
Mise en espace des œuvres dans un lieu donné pour une exposition. 
Le Musée des beaux-arts a fait appel à Martin Michel pour créer la 
scénographie de l’exposition Pas sommeil. 
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Activation 
Certaines œuvres n’existent pas de manière stable et fixe (comme un 
tableau), mais demandent au contraire une action, pour être réalisée 
ou pour être mise en mouvement. La participation du public peut 
être requise pour que l’œuvre prenne vie. Le changement 
d’environnement, pour une œuvre qui joue avec celui-ci, peut 
également suffire pour parler d’activation. Les œuvres de Delphine 
Reist Motif et celle de Marc Camille Chaimowicz Celebration? 
Realife Revisited sont activées pour l’exposition.

Assemblage 
Ce terme désigne une technique consistant à assembler des objets 
et des matériaux variés, souvent trouvés, afin de produire une forme 
de sculpture. Bien que pratiqué par les artistes Dada et surréalistes 
au début du 20e siècle, ce terme a été employé pour la première fois 
par l’artiste Jean Dubuffet en 1953. Les artistes Davide Balula et 
Cécile Paris ont repris les principes de l’assemblage dans leurs 
œuvres Un air de fête et tournedisquebouleàfacettes exposées au 
Musée des beaux-arts.

Body art (ou art corporel) 
Mouvement de l’art contemporain au sein duquel les artistes utilisent 
comme matériau leur propre corps. Dans leur travail, elles et ils 
s’interrogent sur les capacités physiques, spirituelles mais également 
sensorielles du corps qui est perçu comme un sujet d’expérimentation. 
L’artiste Marina Abramović exposée au Musée des beaux-arts est 
une figure importante de ce mouvement.

Drag 
Pratique de performance qui a historiquement débuté par une 
désidentification des rôles assignés aux genres, remettant souvent 
en question la catégorisation des personnes en hommes ou en 
femmes, et la limite entre les caractéristiques naturelles et artificielles 
du corps. Certaines photographies de Diane Arbus présentées au 
Frac Bretagne ont été prises lors de bals drag.

Fox-trot 
Ce terme désigne à la fois une danse et une musique d’origine nord-
américaine à deux temps. Cette danse est reconnaissable aux suites 
de pas rapides et rythmés. Le foxtrot a connu un véritable essor 
durant le début du 20e siècle. Le titre de l’œuvre d’Edith Dekyndt 
Easy Come, Easy Go exposée au Frac Bretagne renvoie à un morceau 
de musique des années 1930 de Al Bowlly Lew Stone & Monseigneur 
Band sur lequel un couple invisible danse un foxtrot.

In situ 
Dans le champ artistique, ce terme désigne une œuvre qui a été 
réalisée sur place ce qui signifie qu’il y a une interaction particulière 
entre l’œuvre et l’environnement dans laquelle elle a été produite. 
Speed #04 et On achève bien les discos #01 à #06 sont deux œuvres 
réalisées in situ par Tony Regazzoni au Musée des beaux-arts.

Installation 
La notion d’installation se répand dans les années 1970. Elle est 
généralement un agencement d’objets et d’éléments constituant un 
ensemble. Elle peut être in situ, c’est-à-dire construite en relation 

Le vocabulaire spécifique aux œuvres de l’exposition
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avec un espace architectural ou naturel. Voici des exemples 
d’installations présentes dans l’exposition : More sweetly play the 
dance de William Kentridge visible aux Champs Libres, Ma fête 
foraine de Vincent Olinet au Musée des beaux-arts, Easy Come, Easy 
Go de l’artiste Edith Dekyndt au Frac Bretagne.

LGBTQIA + 
Sigle ayant remplacé l’ancien LGBT perçu comme moins inclusif. Il 
désigne les personnes non cis-hétérosexuelles. Ce sigle renvoie à 
plusieurs significations : L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, 
T pour transgenre, Q pour queer, I pour intersexe, A pour asexuel et le 
+ rassemble toutes les personnes qui se questionnent sur leur genre, 
leur orientation amoureuse ou encore leur identité et il désigne 
également les personnes attachées à la cause LGBTQIA+. La 
revendication des identités LGBTQIA+ est abordée dans les trois 
sérigraphies de John Giorno tandis que la fierté de cette communauté 
est abordée dans l’œuvre de Bárbara Wagner & Benjamin de Burca 
Swinguerra. Ces œuvres sont exposées au Frac Bretagne.

Palace 
Boîte de nuit parisienne ouverte en 1978 dans un ancien théâtre 
pouvant accueillir plus de 2000 personnes. Créée par Fabrice Emaer 
comme le pendant français des immenses discothèques new-
yorkaises. Se mélangeaient sur la piste de danse des stars et des 
anonymes, des artistes, des bourgeois et des pauvres, des gays et 
des hétéros. Cette boîte de nuit a été le lieu de naissance de courants 
tels que la house music. Cette discothèque est le lieu qui a inspiré 
l’œuvre de Tania Mouraud Made in Palace visible au Musée des 
beaux-arts.

Performance 
Type d’œuvre consistant en la réalisation d’une action. L’intérêt de 
l’artiste porte sur l’exécution de l’action ainsi que sur son pouvoir 

signifiant. L’artiste Marina Abramović exposée au Musée des beaux-
arts est une grande figure de la performance.

Protocole 
Dans le champ artistique, ce terme désigne les différentes étapes et 
indications données par un artiste pour qu’une autre personne que lui 
ou elle puisse réaliser son œuvre. L’œuvre de Marc-Camille 
Chaimowicz Celebration? Realife Revisited est réalisée selon un 
protocole au Frac Bretagne.

Queer 
À l’origine signifie en anglais « étrange », « bizarre », « anormal ». Le 
terme était utilisé pour référer péjorativement aux personnes 
homosexuelles. Au 20e siècle, le terme est entré dans l’argot de la 
communauté homosexuelle de New York. À partir des années 1980, il 
devient un mot militant (lié à différents mouvements, tels que le 
mouvement trans, les mouvements de lutte contre le sida, ainsi qu’un 
champ académique, les Queer Studies) et apparait en France dans les 
années 1990. Au Frac Bretagne, la culture queer est sensible dans un 
grand nombre d’oeuvres (les photographies de l’artiste Nan Goldin, 
l’œuvre de Bárbara Wagner & Benjamin de Burca).

Rave party / Free party 
Formes de rassemblements regroupant généralement de jeunes 
adultes et ayant connu un essor important durant les années 1990. Ils 
ont lieu en plein air et sont dédiés à l’écoute de musique techno.  Ces 
deux formes se distinguent par leurs caractéristiques : la Rave Party 
est un rassemblement légal et payant organisé par une entreprise ou 
une association. À l’inverse, la Free Party n’est pas mise en place par 
un organisateur professionnel ou rémunéré. Ces rassemblements 
sont au cœur des photographies de Jean-François Monier au Frac 
Bretagne et de Julie Hascoët aux Champs Libres et au Frac Bretagne.
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Ready made 
Ce concept a été développé par l’artiste Marcel Duchamp (1887-
1968) à partir des années 1910. Il désigne des objets ordinaires et 
utilitaires promus au rang d’œuvre d’art car basculés en dehors de 
leur usage initial. Ainsi, les objets perdent leur signification utilitaire du 
fait de l’attribution d’un nouveau titre et d’un nouveau point de vue. 
Les principes du ready-made se retrouvent notamment dans les 
œuvres de Davide Balula, Ceal Floyer et Sylvie Fleury visibles au 
Musée des beaux-arts.

Sérigraphie 
Désigne un procédé d’impression qui utilise des pochoirs placés 
entre l’encre et le support et qui permet d’imprimer sur de multiples 
surfaces (carton, métal, bois…).  Ce terme est également employé 
pour nommer une œuvre réalisée grâce à ce procédé. Cette 
technique a été popularisée durant les années 1960 du fait 
notamment de son utilisation par le mouvement Pop Art ainsi que par 
des artistes renommés comme Andy Warhol. La sérigraphie permet 
d’obtenir des couleurs vives. Dans l’exposition, ce procédé est utilisé 
par John Giorno au Frac Bretagne et Keith Haring au Musée des 
beaux-arts.

Voguing 
Le Voguing est une danse et un mouvement culturel à part entière, 
issu de la communauté LGBTQIA+, apparu au cours de soirées aux 
États-Unis, dès la fin du 19e siècle. 
Des hommes vêtus en femmes et des femmes habillées en hommes 
se retrouvent dans des ballrooms. Des concours de beauté et défilés 
y sont organisés. La communauté LGBT noire y est cependant très 
peu représentée, jusqu’à ce qu’elle crée, au début des années 1960, 
ses propres balls. Ces derniers deviennent le manifeste d’une 
population marquée par le Black Power qui veut combattre 
l’homophobie et le racisme, en parodiant les concours de beauté de 

l’élite blanche. C’est à ce moment que les postures et les gestes se 
maniérisent, en s’inspirant des parades sur les podiums. Le nom 
Voguing vient d’ailleurs du célèbre magazine Vogue qui incarnait tout 
ce à quoi cette communauté n’avait pas accès : l’argent, la mode, le 
luxe…
Progressivement, le Voguing apparaît comme une danse savante, 
avec ses mouvements scandés, stoppés, exagérés, au rythme des 
sons électro des DJs. Ces soirées se transforment en théâtres 
flamboyants très réglementés qui s’organisent en houses composées 
de 15 à 30 artistes. Les houses sont comparables à des familles, qui 
s’opposent ensuite entre elles lors de compétitions. En 1990, 
Madonna popularise le Voguing avec son titre et son clip Vogue ; puis 
c’est au tour de grandes stars de la pop culture comme Beyoncé et 
Lady Gaga, Willi Ninja (house of Ninja) ou encore le danseur et DJ 
Kiddy Smile, de réinventer ses codes et le faire sortir de la scène 
intimiste underground. L’œuvre de Clément Cogitore Les Indes 
galantes diffusée au Musée des beaux-arts présente plusieurs styles 
de danse urbaine dont le voguing. C’est également le cas dans 
l’œuvre de Bárbara Wagner & Benjamin de Burca Swinguerra 
exposée au Frac Bretagne.
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10.Le mot de la fin
Les équipes du Musée des beaux-arts de Rennes, du Frac Bretagne et des Champs Libres,  
vous remercient pour votre engagement, qui permet à des personnes d’âges et d’horizons  
variés de s’ouvrir à la culture et à l’art contemporain. 
Profitez des contacts et numéros de téléphones mis à votre disposition afin d’échanger avec nous. 
Nous sommes là pour vous accompagner auprès de vos publics aussi bien dans la préparation  
de vos visites que dans des projets spécifiques. Nous restons à votre écoute tout l’été,  
pour vous apporter conseils et aide personnalisée. 
Pour prolonger votre expérience culturelle, nous vous invitons à découvrir la programmation 
d’Exporama 2022. Cet événement propose une cinquantaine d’offres associant de nombreuses 
actrices et de nombreux acteurs de l’art contemporain. Au programme : expositions, installations 
éphémères en plein air, balades, rencontres, performances et animations pour passer  
un bel été sous le signe de l’art !
Retrouvez toutes les informations sur exporama-rennes.fr
 
Ce livret de visite est une ressource à conserver car de nombreux conseils et informations  
peuvent s’appliquer à d’autres expositions. 
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