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Lorsqu’une œuvre est confiée au Centre d’art Contemporain, un constat d’état est systématiquement réalisé.  
Ce document permet de connaitre l’état de l’œuvre et sert de repère afin d’identifier d’éventuelles  
dégradations. Constitué de multiples vues de détails de l’œuvre, il représente une sorte de double composite 
de l’œuvre. En le détournant de sa fonction première il offre dans le cadre de cet atelier la possibilité de 
transformer une œuvre en une multitude de doubles, de jumeaux.

L’œuvre Le frère de Dieu (2002), d’Erik Dietman est une sculpture d’apparence bien étrange. Lorsque l’on prend 
le temps de l’observer sous différents angles on peut voir apparaitre de nombreuses formes familières : les 
oreilles d’un éléphant, la patte d’une chèvre, un cyclope etc. À l’origine l’artiste a inventé l’histoire d’un 
frère de Dieu très doué qui aurait imaginé tous les êtres vivants peuplant la planète, jaloux de son talent, 
Dieu l’aurait enfermé dans une malle pour lui voler ses créations. On peut de fait penser que l’artiste se 
soit inspiré des formes du vivant afin de donner forme à son œuvre.

À partir de vues d’ensemble et de détails réalisés pour le constat d’état de la sculpture après la pluie de 
sable du 23 avril 2021, inventez à votre tour Le frère de Dieu.
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MATÉRIEL
 • Papier, feutre ou crayon, colle, ciseaux 
 • Imprimante 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le constat d’état est un outil essentiel dans le suivi des œuvres. Les visuels d’une œuvre permettent de 
réaliser une sorte de cartographie de ses parties abimées en inscrivant des symboles selon la nature de la 
dégradation. Ce constat comprend également un document administratif composé d’une fiche d’identification de 
l’œuvre et de toute information utile tel que la manière dont elle est emballée, ses dates de transport, 
l’adresse du prêteur etc... 

Extrait de la légende du relevé d’altération utilisé au Centre d’art contemporain

À VOTRE TOUR !  

1. Imprimez les visuels des pages 3 à 5 sur une seule face.
2. Sur la feuille blanche, dessinez une forme : animale, végétale ou humanoïde (essayez d’occuper au mieux 
l’espace de la page).
3. À présent choisissez et découpez dans les visuels du frère de Dieu les éléments qui vous intéressent afin 
de créer votre propre interprétation. Puis collez-les.
4. N’hésitez pas à recommencer afin de réaliser une multitude de frères de Dieu et à nous partager vos créa-
tions sur les réseaux sociaux !

 Une œuvre à découvrir sur le site internet des Tanneries
 Faire, refaire à partir de l’existant : découvrez les œuvres de Florence Schmitt    
 Le symbole joué et rejoué par Benoit Maire

https://www.lestanneries.fr/exposition/presquile/
https://www.lestanneries.fr/exposition/chambre-double/
https://www.lestanneries.fr/exposition/benoit-maire-in-hawaii/







