
	  

	  

LEÇON DE CHOSES  
 
INTERVENANTS ARMAND JALUT, JUDICAEL LAVRADOR 
  
	  

ENSEIGNANT Carlos CASTILLO 
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 26 février au 1er mars  
	  

CONTENU 
 

   La peinture reste le lieu d’un formidable inventaire et  
   arrangement d’objets inanimés de toutes sortes. Si survit 
   bien dans cette armoire picturale, l’esprit des Natures  
   mortes rapportant du monde entier au sein des intérieurs 
   bourgeois, les images du foisonnement des choses de ce  
   monde, on y trouve aussi tout un fatras qui n’y aurait jamais 
   eu sa place dans le passé et une manière inédite de le  
   disposer. Ce n’est donc pas une catégorie fourre-tout : c’est 
   le fourre-tout peint qui fait catégorie. A l’image des essaims 
   jubilatoires et écœurants de burgers, tacos, cigarettes,  
   pastèques, frites, ordinateurs ou rouleaux de papier-toilette 
   dont l’Américaine Katherine Bernhardt tartine la surface de 
   ses toiles, comme on remplit un caddie. Armand Jalut  
   entrelace, lui sur le met, plan très lisse, barquettes en alu et 
   perroquet, machines  rutilantes, et pamplemousse juteux, 
   tandis que Laurent Proux passe aux rouleaux d’une  
   thermoformeuse les jambes, les troncs et les bras d’un  
   pantin Arlequin démembré. La peinture sature et l’étalage 
   des choses à sa surface vire au bourrage, au trop-plein. Dès 
   lors, d’autres peignent des objets de peu, de rien du tout, 
   voire même simplement des bribes de choses dans un focus d
   éréalisant comme le Chinois Zangh Enli et ses bouts de  
   tuyaux traversant mollement la toile, ou encore le jeune  
   Giorgio Silvestrini, mettant en scène avec douceur des  
   bouts de tissus ou des feuilles de papiers qui subtilement  
   pliés prennent des allures anthropomorphes. Des matériaux 
   inertes qui semblent à deux doigts de s’animer. Et qui  
   entretiennent entre eux de muettes conversations. Les  
   assemblages de volumes et de formes imaginés par Maude 
   Maris relève de cette approche fantasmatique des choses et 
   de la peinture qui s’affiche là, dans des teintes claires,  
   vertes, mauves et blanches, comme une forme de chambre 
   froide où se cultiverait de nouvelles espèces ni animales, ni 
   botaniques, ni minérales, mais un peu des trois, s’arrangeant 
   pour se combiner dans un ordonnancement intuitif qui  
   échappe à la raison.  
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   Ce ne sont là que quelques-uns des  objets, indices, traces, 
   pour paraphraser Carlo Ginzburg, qu’on évoquera et mettra 
   sur le tapis durant ce worksop en forme de « Leçon de  
   choses ».  

Judicaël LAVRADOR, commissaire et critique d’art 
 
 
 
 

   Le workshop "Leçon de choses" sera l’occasion de confronter 
   l’étudiant, à un travail sur la peinture de manière intensive 
   et à des points de vue sur l’art avec Judicaël Lavrador, puis à 
   un artiste peintre contemporain, qui pratique la peinture de 
   manière originale et singulière. Il s’agira de s’initier et de 
   réaliser des expériences en peinture, se poser des questions 
   sur qu’est-ce que la peinture aujourd’hui ? Il s’agira de  
   manipuler de la matière, des outils au bénéfice d’un travail 
   pertinent. 

 
   Ce workshop s’adresse à tous les étudiants y compris ceux 
   qui n’ont pas encore une pratique de la peinture, il faut en 
   revanche de la motivation pour pousser les limites de la  
   création au-delà d’un travail conformiste et scolaire. Cet 
   atelier proposera de travailler avec des procédés mixtes  
   (huile, acrylique, aquarelle…). 
 
   Nous souhaitons que ces journées de travail créatives soient 
   une immersion réelle avec les différents intervenants, afin de 
   produire des pièces fortes qui pourront être présentées lors 
   des journées portes ouvertes de mars.  
 
   D’autres informations et références vous seront données lors 
   du workshop. 
 

 


