
Les Petites Mains des Tanneries Saison 4

Seconde peau

« Les Petites Mains » sont des ateliers hybrides. Ils permettent d’en apprendre un peu
plus  sur  les  œuvres  exposées  au  Centre  d’art  contemporain  Les  Tanneries,  tout  en
découvrant différents aspects de ses métiers et certains phénomènes scientifiques. 

Matériel

- Papier pour imprimer ou copier la silhouette page 4
- Matériel à dessiner, peindre et/ou objets récupérés et colle (perles, morceaux de tissu,
épluchures etc...)
- Appareil photo ou téléphone 

La figure de l’artiste a été abordée de multiples manières lors d’une exposition de Ludovic 
Chemarin© intitulée Benoît, Christophe, Delphine, Gaël, Laura, Nathalie, Olivier ayant eu 
lieu aux Tanneries du 5 Octobre au 8 Décembre 2019. Pour mémoire, P. Nicolas Ledoux et
Damien Beguet ont acheté l’intégralité de l’œuvre de Ludovic Chemarin en 2011 alors qu’il
a déjà abandonné sa carrière artistique. Ils ont également acquis son nom sous la forme 
d’une marque : Ludovic Chemarin©. On peut considérer que Ludovic Chemarin est 
devenu le matériau principal de ces artistes qui en 2014 lui ont demandé de poser pour un
portrait officiel. La vidéo projetée dans la grande Halle montre la Transformation dont il a 
fait l’objet avant la prise de vue : rasé, coiffé, maquillé, on peut constater que son image 
est au centre d’une construction travaillée.

Certains artistes modèlent parfois leur apparence par le biais du vêtement ou par des  
transformations physiques pour devenir un prolongement de leurs créations. Ils ont pu 
également s’inventer un alter égo tel qu’Ante Timmermans qui au cours de performances 
ou dans ses auto-portraits se coiffe d’un masque d’âne à l’envers pour incarner une figure 
absurde et ludique. 

Cet atelier vous propose d’inventer votre double-artiste, en imaginant comment l’habiller.

Transformation, photogramme de la video numérique HD,
2016,  Ludovic Chemarin©, filmée par Benoit Rossel

Ante Timmermans, Performance 
dans le cadre des (F)estivales 2019 
– 27 juin 2019

http://www.lestanneries.fr/exposition/ludovic-chemarin-benoit-christophe-delphine-gael-laura-nathalie-olivier/
http://www.lestanneries.fr/exposition/ante-timmermans/
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A vous de jouer !

Temps 1 –  Et vous, si vous étiez un artiste, comment vous habilleriez-vous ? Inventez 
votre double-artiste en lui donnant un nom, une brève histoire et décrivez comment il 
s’habillerait.

Temps 2 – A partir de la silhouette imprimée et des éléments sélectionnés avant l’atelier, 
choisissez ceux qui vous semblent les plus adaptés à l’apparence que vous souhaitez 
donner à votre double. Si vous souhaitez utiliser des objets ou des éléments de 
récupération, pensez à prendre une photographie du résultat final, pour garder une trace 
(et nous l’envoyer !).

 Pour vous inspirer

> L’exposition  Formes  d’histoires laisse  paraître  la  porosité  entre  le  domaine  de  l’art
contemporain et celui des pratiques telles que stylisme, bijouterie et design.
http://www.lestanneries.fr/exposition/formes-dhistoires-suite/ 

> L’exposition d’Ante Timmermans http://www.lestanneries.fr/exposition/ante-timmermans/

> Les  expositions  de Ludovic  Chemarin©  http://www.lestanneries.fr/exposition/ludovic-
chemarin-damien-p-nicolas/ et  http://www.lestanneries.fr/exposition/ludovic-chemarin-
benoit-christophe-delphine-gael-laura-nathalie-olivier/ 

http://www.lestanneries.fr/exposition/ante-timmermans/
http://www.lestanneries.fr/exposition/ludovic-chemarin-benoit-christophe-delphine-gael-laura-nathalie-olivier/
http://www.lestanneries.fr/exposition/ludovic-chemarin-benoit-christophe-delphine-gael-laura-nathalie-olivier/
http://www.lestanneries.fr/exposition/ludovic-chemarin-damien-p-nicolas/
http://www.lestanneries.fr/exposition/ludovic-chemarin-damien-p-nicolas/
http://www.lestanneries.fr/exposition/formes-dhistoires-suite/
http://www.lestanneries.fr/exposition/formes-dhistoires-suite/
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Bonus – Frida Kahlo et Friedensreich Hundertwasser 

Vous pouvez vous inspirer d’artistes existants pour réaliser cet atelier. Par exemple, ces
deux artistes dont la photographie et l’une des œuvres sont présentées ci-dessous. Loin
d’être une simple anecdote, le vêtement ou le costume a occupé une place importante
dans leur parcours :  comme marque d’appartenance à la culture mexicaine pour Frida
Kahlo  et  comme  seconde  peau  pour  Hundertwasser  dont  l'habit  et  la  casquette
caractéristique reprenaient régulièrement les mêmes motifs et couleurs que ses créations
architecturales.

A gauche - Photographie de Frida Kahlo
A droite - Les deux Frida, 1939 huile sur toile (Museo de Arte Moderno, Mexique)

 

A gauche – Photographie de Friedensreich Hundertwasser, 1998
A droite – Waldspirale, 1998 – 2000 Darmstadt
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