
	  

	  

A VISAGE DECOUVERT 
 

INTERVENANTE NATHALIE TALEC  (LE 13 DECEMBRE) 
  
	  

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

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 10 au 13 décembre 2018 
	  

CONTENU 
 

   Pré-réquis : Les étudiants participants doivent avoir une pratique  
   régulière du dessin, de la peinture, et du volume. Il est destiné à ceux qui 
   souhaitent approfondir et expérimenter dans ces médiums. 
 

   Ce workshop souhaite faire développer pendant trois jours intensifs, 
   les questions du visage, le portrait, et l’autoportrait, en expérimentant 
   les différents médiums du dessin à la peinture, au volume. Le clair- 
   obscur sera un des thèmes abordés pour ceux qui le souhaitent, ainsi 
   que des moyens techniques liés à la création, à la manipulation et  
   mélange des couleurs. Les étudiants participants pourront réaliser un 
   à plusieurs travaux liés au projet personnel. Il s’agira de réfléchir au 
   sens du travail, et aux diverses possibilités de création, tout en  
   produisant pendant ces  journées de workshop. 
   Deux rencontres sont prévues avec les artistes associés au workshop, 
   aux dates indiquées ci-dessus. 
   Une restitution sera présentée à la fin du workshop dans l’atelier  
   Multiples (et autres salles à définir). 
   Prévoir matériel personnel, et pour ceux qui souhaitent faire la  
   peinture, envisager de préparer les châssis et toiles bien en amont (voir 
   avec Castillo) pour débuter le travail dès le lundi 10 décembre après-
   midi. 
 

 "A VISAGE DECOUVERT" 
 
   “L'origine de cette expression remonte au Moyen Age, où les chevaliers 
   portaient un casque au cours des tournois pour se protéger. Lorsque 
   ces derniers relevaient la visière du casque, on disait qu'ils se  
   battaient à visage découvert. Aujourd'hui, l'expression s'emploie en 
   différents contextes et évoque une absence de traîtrise” L’internaute 
 
   « Le visage au-delà de sa présence dans l’histoire de l’art, a été l’objet, 
   parmi les attitudes, les interrogations et les rituels de différentes  
   cultures, d’une attention particulière et d’une inquiétude insistante. Le 
   visage, en effet, dans les usages des hommes, se retrouve à la croisée 
   de leurs relations avec la mémoire, le sacré, la mort. 
   Le visage est approché par opposition au portrait, c’est-à-dire, par 
   opposition à la présentation d’un personnage saisi dans son contexte, 
   selon une conception mimétique de la ressemblance. Notre vision se 
   construit selon un rapport au visible et à l’être plus proche de la  
   phrase d’Emmanuel Levinas : « La relation avec le visage peut certes 
   être dominé par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage 
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   est ce qui ne s’y réduit pas ». Levinas ajoute : « Le visage est  
   signification sans contexte » 
   Cette signification concerne chacun, bien au-delà du portrait d’un  
   individu et en dehors de toute ressemblance ou similitude avec le  
   modèle. 
   Les visages qu’il faudra imaginer et faire, pourront être crées par 
   l’expression, bouleversés par les passions, ou fermés par la mort, et 
   peuvent être choisis en tant que chacun d’eux est le représentant de 
   tous les visages. » A visage découvert, exposition à La Fondation  
   Cartier  pour l’art contemporain, à Paris.  
 
   Le portrait est la représentation d’une personne, d’un visage ou d’un 
   corps, sièges d’une histoire individuelle, parfois collective. Ce workshop 
   sur le visage, le portrait, ou l’autoportrait comme genre pictural  
   figuratif proposera une approche local du réel, de l’humain, au plus près 
   de la vision optique, au plus près d’une vérité diversement apprécié 
   selon les époques et les artistes (vérité psychologique, hiérarchique 
   dans l’ordre social et politique, vérité « idéale » ou religieuse), et enfin au 
   plus près de la vérité ou de la qualité du genre artistique et du médium 
   lui-même, au-delà du modèle représenté. La vérité du portrait est dans 
   la ressemblance ou la vraisemblance. 
 
   Ce sujet de l’art occidental est né d’une synthèse culturelle entre les 
   apports judéo-chrétiens et les apports gréco-latins, synthèse  
   accomplie par l’humanisme de la Renaissance Italienne qu’invente  
   « L’individu », explore la conscience humaine, et découvre l’altérité de 
   nouveaux mondes. 
 
   Mise en scène de l’autoreprésentation, révélation et défi à soi-même, 
   mise en situation des différentes réalités du « personnage », entre  
   narcissisme vain et intériorité méditative, le peintre dans le miroir  
   affirme sa présence au monde. 
 
   Les références vous seront présentées lors du workshop. 
 

EVENEMENTS ASSOCIES :  
 

   Muriel Rodolosse, artiste, le 6 décembre, intervention, conférence : 18h-
   20h à l’amphi 
   Nathalie Talec, artiste, le 13 décembre, de 14h-17h, et conférence de 18-
   20h à l’amphi 
 
 
 

 
 
  


