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Usure, trou, corrosion... ces marques du passage du temps pourraient s’apparenter aux cicatrices des œuvres. 
Toutefois, certain.e.s artistes les produisent volontairement, ces traces font alors partie de l’œuvre. 

L’œuvre Planche Digression (point-type) de Dominique de Beir est exposée toute cette saison dans le Hall des 
Tanneries. Grande impression photographique sur cartons, elle présente les images de deux bobines poinçonnées 
(c’est-à-dire trouées mécaniquement) qui servaient à la confection des tissus Jacquard. Ces bobines avaient 
aussi une certaine ressemblance avec les cartes perforées des orgues de barbarie... Une fois l’impression 
réalisée, l’artiste a opéré de nouvelles perforations. Ajoutant des trous aux trous, elle établit par ce geste 
simple un jeu visuel et tactile entre image et matière.

MATIÈRE À TROUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │



 

MATÉRIEL
 •  Carton cannelé 
 •  Outils pour frotter, gratter, poinçonner etc. (fourchette, règle en métal, clous, papier de 

verre...)
 •  Stylos, crayons ou craies de plusieurs couleurs

LE SAVIEZ-VOUS ?
Afin d’assurer le suivi de chacune des œuvres qui sont confiées au centre d’art, nous réalisons un « constat 
d’état » pour attester de leur condition au moment de leur arrivée. Ce document réunit un ensemble d’infor-
mations importantes transmises au prêteur et au reste de l’équipe. 
Pas toujours facile de trouver l’emplacement d’une toute petite tâche ! Mais tout compte, même les plus mo-
destes. 
Il existe donc un alphabet de petits signes pour chaque type de problème, et on les reporte sur une vue géné-
rale de l’œuvre pour les repérer rapidement. Par exemple, dans l’image de cette œuvre de Nikolaus Gansterer, 
les ronds rouges sont des manques dans la peinture, les traits verts sont des éclaboussures et les croix 
représentent des trous.
Tous ces petits codes peuvent vous servir et vous inspirer !

ATELIER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Trouez, frottez, déchirez... Explorez la matière à travers des gestes pourtant INTERDITS lorsque l’on visite 
une exposition ! Découvrez le potentiel créatif de la répétition (de signes, de motifs, de gestes...) pour 
révéler et sublimer les aspects cachés d’un matériau.

Détail d’un relevé des altérations de Figuring Figures (2019) de Nikolaus Gansterer
Photo : Gaëlle Baudry / Courtesy de l’artiste



A VOTRE TOUR ! 

1.  Prenez le temps d’observer la matière : en arrachant par endroits la première « peau » du carton, les 
formes cannelées cachées dans son épaisseur apparaissent.  
Grattez, trouez, frottez le carton avec vos outils. Vous pouvez également inventer vos propres instru-
ments, griffer le contour d’une forme et arracher l’intérieur... 

2.  Et si la surface de votre carton était un territoire ? Poursuivez en imaginant votre propre carte : un 
trou pourrait être un lac, une déchirure serait un arbre, un bâtiment... ?  
Vous pouvez les nommer et les écrire à côté pour en donner la légende.

3.  Dessiner les routes qui passent au milieu de ces éléments.

4.  Recommencez à l’envie, avec d’autres matériaux, techniques, motifs... et transmettez-nous vos créations !

 ALLER PLUS LOIN

Découvrir le travail de Dominique de Beir (une œuvre visible aux Tanneries jusqu’au 28 août 2022). 
•  Visiter l’exposition Figures de pensée (jusqu’au 13 février 2022), qui explore les codes du lan-

gage et de la représentation du monde.

http://www.dominiquedebeir.com/
https://www.lestanneries.fr/exposition/figures-de-pensee/

