
Lorsqu’une exposition s’achève, un grand ballet commence une fois les œuvres décrochées ou démontées.

Déploiement de tables, rassemblement de différents matériels : grands rouleaux de papier bulles ou de soie, 
cutter, scotch, gants blancs en coton… L’étape incontournable de l’emballage commence.

Pour pouvoir être transportées dans les meilleures conditions, les œuvres sont mises dans des caisses réali-
sées sur mesure. Ou alors, elles sont emballées dans plusieurs épaisseurs de matériaux, plus ou moins épais, 
souples, ou transparents. Dans ce deuxième cas, les œuvres changent complètement d’allure et deviennent de 
nouveaux objets, intrigants et mystérieux. Les proportions gonflent ; le serrage des bandes de rouleaux adhé-
sifs font apparaître des plis, des lignes, des creux et des motifs ; les formes originales se métamorphosent 
dans une logique pratique, qui devient plastique et artistique.

EMBALLER C’EST TRANSFORMER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Des oeuvres en attente de déballage
Photo : CAC Les Tanneries



Impossible de parler d’emballage sans évoquer les empaquetages monumentaux réalisés par le célèbre binôme 
Christo (1935 – 2020) et Jeanne-Claude (1935 – 2009) ! Paysages, ponts, monuments… Leurs transformations dé-
mesurées et spectaculaires par le biais du recouvrement invitaient à voir d’un regard neuf un environnement ou 
un monument familier. Ce geste poétique de l’emballage changeait la perception : il soulignait les reliefs, 
la superficie ou les volumes. Temporairement dissimulé, le trop connu redevenait étrange. Voilée, la pierre 
ancienne devenait tissu vibrant. Recouvrir pour redécouvrir, quel joli paradoxe !

Nous pousserons ici l’expérience dans une autre direction, puisque les objets emballés ne seront plus recon-
naissables et devront évoquer autre-chose que ce qu’ils sont.

Arc de Triomphe empaqueté
Photo : CHRISTIAN HARTMANN-REUTERS

 

MATÉRIEL
 - grands draps, bâche de protection transparente, grands sacs poubelles, sacs plastiques…
 - ficelles, cordes, scotch
 - mobiliers, objets divers, cartons… 
 - lampes et lumières

ATELIER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │



À VOTRE TOUR ! 

Essayez-vous à l’emballage de différents objets et laissez-vous surprendre par les résultats qui apparaî-
tront !

 
Étapes et conseils
 
1 - Rassemblez le matériel et des objets de formes et de tailles variées
 
2 - Commencez par recouvrir de petits objets pour vous faire la main : lampe de bureau, théière…
 
Il y a plusieurs approches possibles : 
> soit être au plus près des formes et proportions des objets, le scotch permettra cela en venant plaquer 
l’emballage aux surfaces extérieures de l’objet
> soit être dans un recouvrement plus libre qui aura tendance à occulter les creux et les vides de l’objet

3 - Une fois cet « échauffement » terminé, corsez les choses en combinant plusieurs objets.
Essayez différents agencements : posés l’un sur l’autre, côte à côte, à l’envers, en équilibre (scotchés entre 
eux) … 
Cette opération permettra d’augmenter l’inattendu du résultat, l’emballage venant unifier l’ensemble en un 
seul « objet ». 
Ne cherchez pas obligatoirement à représenter quelque chose ! Laissez-vous simplement porter par les formes 
et les opportunités de juxtaposition.

Pour aller plus loin 
 
4 - Une fois votre collection d’objets emballés terminée, choisissez un endroit où les « exposer » puis ré-
fléchissez à la manière de les agencer en fonction de leur taille et de leur forme. 
 
5 - Une variante plus ludique consistera à emballer des objets sans que les autres participants ne les voient, 
chacun devant deviner la nature du ou des objets emballés.
 

 Les artistes et les matériaux

La dissimulation ou la confrontation aux matériaux viennent créer d’autres sens possible. Le regard est 
alors renouvellé et se charge d’une poésie, d’une incertitude ou d’une nouvelle interprétation. 
Quelques exemples d’artiste à (re)découvrir travaillant cette question :

Eric Baudart et la matière brute
Tatiana Wolska et la matière transformée
Laurence de Leersnyder et la matière mise en scène

https://www.lestanneries.fr/exposition/ericbaudart/
https://www.lestanneries.fr/exposition/principe-dincertitude/
https://www.lestanneries.fr/exposition/poly-mer/v

