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L’installation Atlas / Partitions silencieuses de Cécile Le Talec est présentée dans la Verrière des Tanneries 
jusqu’au 13 décembre 2020. Cette œuvre est le fruit d’une résidence de l’artiste dans les montagnes du Haut 
Atlas marocain. L’œuvre se présente comme un long tapis sablonneux réalisé à partir de billes de verre sur 
lesquelles l’artiste a appliqué des motifs au pigment noir, motifs dérivés des traditions textiles berbères 
qu’elle a pu y découvrir. Pensée comme une installation éphémère, l’œuvre est très délicate, et le tapis de 
billes de verre se marque de la moindre altération.

Habituellement les œuvres d’art doivent être exposées dans des conditions de conservation très contrôlées ; 
cependant, tous les espaces ne le permettent pas de la même façon. La Verrière est un espace particulièrement 
exposé à des mises à l’épreuve de diverses natures, discutées avec les artistes avant l’exposition. En effet, 
ce lieu laisse passer la lumière, la chaleur et l’humidité mais aussi ... insectes et petits animaux !

Tout au long de l’automne, ceux-ci sont venus dessiner leurs propres déambulations sur l’installation. Lais-
sant de nombreux motifs semblables à une dentelle qui ont troublé les formes noires, fragiles et éphémères, 
et l’ont faite évoluer.

Ce n’est pas sans rappeler aussi les traces de pattes des oiseaux dans le sable à la plage...

A terme, on pourrait imaginer que les passages répétés de milliers d’insectes pourraient effacer l’œuvre 
complètement.

A votre tour, inspirez-vous des traces laissées par les insectes pour créer vos propres déambulations, et 
jouez des effacements ou recouvrements pour transformer des images !
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MATÉRIEL
  Pour cet atelier, prévoyez de vous installer sur une grande table pouvant être nettoyée d’un coup 

d’éponge, ou dehors avec une surface plate que vous pourrez balayer (terrasse...) ! 
 •  Elément poudreux (pigments, terre, feuilles broyées, sable, chocolat en poudre etc...), carton A4, 

ciseaux
 •  Objets récupérés pouvant servir à tracer / imprimer un motif dans la poudre (bouchon de stylo, 

gobelet etc...)
 •  Appareil photo ou caméra pour garder une trace !

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’entomologie, autrement dit l’étude des insectes, est une discipline utile à la conservation des œuvres car 
elle permet d’identifier les insectes qui pourraient représenter un danger pour ces dernières : en effet, 
certains sont attirés par les matériaux qui les composent (papier, peinture à l’œuf, matières organiques...), 
d’autres ont besoin d’humidité ou de poussière pour se développer... aussi la présence d’insectes peut signi-
fier qu’il y a un problème dans la salle d’exposition. De petits animaux vont également attirer les insectes 
voir même en transporter avec eux.
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A VOTRE TOUR ! 

1.  Inventez vos propres motifs (deux possibilités) : 
a. Imaginez une forme simplifiée à partir du corps des insectes afin de créer vos propres motifs. 
b. Suivez l’atelier de Simon Mystérieux familier 

2. Pour créer vos pochoirs tracez votre motif sur du carton puis découpez l’intérieur de la forme.

3.  Comme sur l’image ci-dessous, positionnez votre pochoir et à l’aide d’une petite passoire ou d’une cuillère 
remplissez votre motif avec la poudre de votre choix.

4.  Imaginez vos traces d’insectes : tout ce qui vous entoure peut servir d’empreinte. Le bouchon d’un stylo 
reproduit la démarche de la punaise, un gobelet en plastique coupé forme les traces arrondies laissées par 
les ailes de la chauve-souris, et l’empreinte de doigt appliquée de manière espacée rappelle le saut de 
la sauterelle... 

5.  Sur le motif ainsi créé, amusez-vous à faire passer vos insectes... une fois... puis deux... vous pouvez 
aller jusqu’à effacer l’image. Prenez le temps d’observer la transformation de votre forme. Si vous voulez 
garder une trace de certaines étapes pourquoi ne pas les photographier ou encore mieux, les filmer ?

 Une exposition à découvrir sur le site internet des Tanneries
Découvrez les œuvres de Cécile le Talec ici
D’autres artistes ayant exposé aux Tanneries :
• La répétition du motif et du geste avec Plantes épiphytes en modèle de Christelle Familiari
•  Le détournement d’œuvres par l’effacement dans Lieux de passage de Diego Movila (notamment ses 

tableaux « dessins dégommés »

Étape 3 Étape 4

https://fd58e1fb-5109-4fc1-acb7-565ceeaf6e15.filesusr.com/ugd/67b330_48a318d81b8244f08f01a71ddd067aec.pdf
http://www.lestanneries.fr/exposition/cecile-talec-atlas-partitions-silencieuses/
https://cecileletalec.com/news.html
http://www.lestanneries.fr/exposition/plantes-epiphytes-modele/
http://www.lestanneries.fr/exposition/lieux-de-passage/

