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DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
LA RACCOON ACADEMY
Pour ce projet, Guillaume Pinard se met plus que de mesure en scène.
Il est la « dame maîtresse » d’une nouvelle série d’images, où se croisent
hommages à de vieilles idoles, cinéphilie, recours à la grande peinture
et paysages de l’étrange. À l’instar du raton laveur, animal totem de sa
Raccoon Academy, l’exposition se veut joviale et facétieuse, délicate
et irrévérencieuse, aimable mais grinçante, l’artiste oscillant comme à
son habitude entre les genres, basculant sans vergogne du prosaïsme à
la grande référence, de la tradition picturale aux clins d’oeil multiples
du quotidien.
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UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE
DE TERMES CONTRADICTOIRES

"Ainsi très tôt ai-je commencé à considérer les œuvres d’art comme
des portes et je peux affirmer que c’est à leur seuils que je cherche
encore à me tenir." (GP, Du Fennec au Sahara)
Définition :
L’académie, c’est une référence à la Grèce antique
tout d’abord. Historiquement, c’est le jardin d’Académos, près
d’Athènes, où le philosophe Platon donnait son enseignement (en
-387). Puis, en référence à celui-ci, de nombreuses académies sont
fondées après la renaissance, puis au 16ème et 17ème. De manière
plus large, l’académie désigne ensuite un lieu d’enseignement,
une école et par extension un bâtiment. C’est surtout un lieu de
rencontre où se retrouvent les disciples de Platon d’abord - on
compte successivement plusieurs académie antique : la première
est dite d'orientation pythagorisante*, ce sont les disciples immédiats, ceux qui ont connu directement Platon - puis par extension
c'est une assemblée de personnes importantes, de gens de lettres,
d’artistes, de figures savantes reconnues par leurs pairs... Ces dites
assemblées ont pour mission de veiller aux règles, codes et usages
dans leurs disciplines.
Dans un autre sens du terme, et non sans une certaine
forme d'ironie, l’académie évoque un cabaret, une maison de jeu
et de plaisir... Fait de notre temps, avec la "Star Académy" la validation passe par les pairs mais aussi par le vote du public. L'usage
de la forme anglaise dans le titre de l'exposition y fait sans aucun
doute référence.
Le raccoon, c’est le raton laveur. Un animal mignon mais
facétieux, chapardeur, envahissant et créateur de désordre. Un
animal que l’on retrouve sur de nombreuses vidéos des réseaux
sociaux car il n’est pas craintif, s’adapte à son environnement et
en particulier à l’urbanisation grandissante et parce qu’il est capable de multiples acrobaties. On le reconnaît facilement à son
masque noir bordé de blanc autour des yeux et à sa queue alternant anneaux clairs et noirs. Opportuniste et facile à apprivoiser,
il s’aventure également dans les villes nord-américaines jusque
dans les maisons. Envahissant, il est aussi perçu comme nuisible.
Mascotte des GI américains pendant la seconde guerre, c’est comme cela qu’il est arrivé en France. C’est aussi un super-héros de
l'univers Marvel, Rocket Raccoon, inspiré par le titre Rocky Raccoon des Beatles sorti sur l’album blanc, il y a tout juste 50 ans.
Le titre de l’exposition (qui au sens propre a l’allure d’un
grand écart) fait se rencontrer deux univers, celui d’une culture
plutôt normée, codifiée, lettrée et savante, à la rigueur historique
– l’académie, c’est un lieu qui fait autorité - et celui d’une culture
populaire, peut-être davantage prosaïque ou désordonnée. Par
cette association, il laisse deviner un univers espiègle, irrévérencieux... Cette collusion de termes annonce un brassage de références et de genre tout azimut, proposant d’invraisemblables
voisinages, mais créant plus largement un élan vital, une dynamique, entre ordre et désordre, que l’on retrouvera active
dans toute l’exposition.

L'Académie de Platon (mosaïque romaine trouvée à
Pompéi).

*Ci-contre
et
dans
l'exposition : le tableau
de Guillaume Pinard
représentant Pythagore
où le maître se trouve
quelque peu malmené...

L'École d'Athènes (fresque de Raphaël, Palais
du Vatican, v. 1509-1510, à gauche Platon
représenté avec le visage de Léonard, montre
le ciel des idées).
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Le titre de l'exposition joue aussi comme embrayeur de fiction,
il a un effet rassembleur, fédérateur. C’est une porte d’entrée (autant qu’une chausse trappe !) qui amorce un récit à construire, une
flanerie à suivre, autant qu’une manière de brasser les cartes pour une
nouvelle donne. Et si toutes les œuvres présentées n’ont pas été créées
pour cette exposition, c’est bien sous cette bannière inédite de la Raccoon Académy que se trouve ici rassemblées les œuvres de l’artiste.
Comme une nouvelle façon de les lire, de les regarder, de les associer.
"Je formule souvent quelque chose par une séquence logique de fragments
a priori déconnectés. Chaque élément peut être utilisé dans une séquence
et réinvesti plus tard dans un sens complétement différent. Aussi un tableau peut jouer plusieurs rôles." (GP)
En nommant cette singulière académie, en lui donnant un nom,
un logo, il la fait exister et nous invite à la parcourir. Pour accompagner cette visite inédite, des tracts sont à disposition du visiteur·euse.
Là, l'artiste propose des éléments définitoires où percent l'ironie à
l'égard des différentes formes de pouvoir ou d'autorité et rend manifeste une certaine forme de résistance à leur égard, en se jouant
des poncifs de tout genre, des mots d'ordre ou des manifestes... Et
nous voici, telle Alice aux pays des merveilles, plongé·e dans un
monde étrange. "Au visiteur de trouver sa voie dans ce labyrinthe
mental, où l’art se nourrit de l’art, entre hommage et détournement,
entre exercice d’admiration et verve iconoclaste." (Eva Prouteau)
La Raccoon Académy ce serait donc le palais mental de
l'artiste, le lieu de rassemblement de toutes ses rapines, emprunts, détournements et facéties, un lieu où règne les libertés d'association de tout ordre, contre toute forme de discours
prescriptif.

“La Raccoon

“La Raccoon

Academy est

Academy est

cachée au fond

complètement

d’un trou”

anarchique”

La daronne

LA RACCOON ACADEMY

La daronne

LA RACCOON ACADEMY

“La Raccoon

“La Raccoon

Academy n’évalue

Academy

pas la qualité de

est dépourvue

ses pensionnaires”

de projet”

La daronne

LA RACCOON ACADEMY

La daronne

LA RACCOON ACADEMY

"L'ironie a cette vertu de remettre de l'air et du jeu
dans des structures où l'autorité impose une certaine
façon de se tenir, de se comporter." GP

"Je ne supporte pas les formes d'interposition qui prescrivent, obligent à
estimer par avance la relation que l'on doit avoir aux oeuvres."
"Je vois la médiation comme une forme de dressage : le choix des mots, la
fabrique des postures, de positions, de manières de se tenir et de se déplacer.
Au-delà du discours prescriptif sur les oeuvres qui en empêche l'accès, ce
sont des formes d'automatisation de l'organisation sociale dans lesquelles
on ne prend plus le temps et la précaution de laisser bailler les relations."
GP
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RÉCURRENCES ET RÉMINISCENCES
2

1

"J'ai une lecture très horizontale des références que je manipule."
"Un jour j'ai décidé d’ouvrir les portes et d’inviter tout le monde
dans la peinture, plutôt que de chercher et trouver un style personnel." GP
UNE IMPRESSION DE DÉJÀ VU
Au fur et à mesure d'un parcours dans les oeuvres et d'une oeuvre
à l'autre, le spectateur·trice ne pourra échapper à une impression
de déjà vu. Les pensionnaires nous sont familiés·ères.
Déjà vus sur les grands ou petits écrans : Casper le petit fantôme
(1), La Chose le personnage de Marvel, les flics de la série Miami
Vice (4), le masque de Fantômas, le coutelas de Rahan (2) ou le
bracelet de Zelda...
Déjà vus aussi ces motifs de damier qui rappellent les dallages
(9) des lieux saints (Saint-Pierre de Rome,...) des toiles de la Renaissance ou les arlequins de Cézanne ou Picasso (3). Déjà vus
également certains sous-bois représentés à la manière des expressionnistes ou encore à la manière d’un Bruegel qui jouait des proportions des arbres pour mieux faire apparaître les hommes et les
femmes comme de tout petits personnages.
Ces jeux de souvenirs sont multiples, presque sans fin pour celui
qui veut s’attarder sur les toiles de Guillaume Pinard d’autant plus
qu’il n’emprunte parfois qu’un détail à la mémoire collective,
détail visuel qui peut ne tenir qu’à une couleur, un arrière-plan
ou un travail de la matière. Et ce sentiment de déjà vu concerne
autant le contenu des représentations, des scènes que parfois une
manière, une touche...
"Il y a des choses que j'ai vues qui sont en attente, en réserve : une
image, un geste, un objet, un type de visage, qui ont attiré mon attention et que je note dans mes carnets. Mais c'est souvent de l'ordre
du détail. (...) J'aime beaucoup cette notion de détail."
Ainsi, si on s’attarde sur le vert choisi pour le vêtement de La Têtée
(5), il nous renvoie peut-être aussi aux Époux Arnolfini (6) peint
par Jan van Eyck, Bébé Lune aux corps de Botéro et La Chambre
d’Edvard semble faire revivre les souvenirs croisées des chambres
représentées par Munch et Van Gogh. Mais on reconnaîtra aussi
aux détours des oeuvres de l'artistes, Courbet, Manet ou Malevitcht...
Les références à l’histoire de l’art sont pléthoriques et se mêleront
alors dans l’esprit du spectateur avec des souvenirs littéraires, du
souvenir de l’île du crâne imaginée par Stevenson à un clin d’œil
aux cadavres exquis des surréalistes. S’expose ainsi tout un jeu de
réappropriations qui met en contact passé et présent, culture
savante et populaire, sans hiérarchie.

3
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Le déjà-vu est la sensation d'avoir déjà été témoin ou d'avoir
déjà vécu une situation présente, accompagnée d'une sensation d'irréalité, d'étrangeté.
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UN PRINCIPE DE RETOUR
DES JEUX DE CORRESPONDANCES ET DE MONTAGE
"Le déjà vu est un critère, les réminiscences conduisent le travail.
Plutôt que de les chasser, je pense que je les retiens." GP
De là, le spectateur·trice pourrait vite se sentir assailli·e par le sentiment du désordre et du disparate si le principe de reprise ne se déployait pas dans l'exposition pour assurer la cohérence de l’univers
personnel proposé par Guillaume Pinard comme une sorte de musée
imaginaire de l’artiste où se déploie ses affinités électives.
Des motifs ou des figures se répètent, soutenant, accentuant le
caractère fascinant des images dans un monde éclaté. Et le raccoon en premier lieu a cette fonction de passeur d'un univers à
un autre.
C'est donc un sentiment de déjà vu interne au travail de l'artiste
cette fois-ci, dans une direction autoréférentielle. D’une œuvre à
l’autre, le raccoon rappelle sa présence au spectateur·trice, l’artiste
réapparaît dans des autoportraits mais c’est aussi tout un bestiaire
récurrent et une série d’objets ou de motifs qui reviennent dans
les oeuvres : le crâne, le couteau, le damier, le téléphone portable, le
soutien-gorge, des mains bizarres et disproportionnées, l’ours ou les
chiens et d'étranges personnages bleus ou verts qui viennent hanter
certaines œuvres et en arrière-plan des paysages de forêts, des montagnes, un chemin... Tous ces éléments réapparaissent plusieurs fois
dans l'exposition créant une obscession, un leitmotiv, une cohérence.
Interrogé sur l'importance des récurrences, sur les effets du double,
les retours de motifs et de manières, "l'ombre portée des oeuvres les
unes sur les autres", l'artiste répond : "Il n'y a que ça, tout le temps.
ca tourne en rond : des types de personnages, des constructions de
l'image... Parfois je m'en lasse. Mais j'admets et j'aime aussi que les
choses glissent très lentement au cours d'une rumination (...)"
Ces phénomènes de redondances existent aussi par le fait du travail de l'artiste qui se passe dans la rapidité, avec la réalisation
d'une peinture par jour (d'où l'approfondissement ou la déclinaison de certains motifs ou manières) et qui est suivi de son stockage immédiat qui permet son oubli relatif.
A côtés des récurrences (de tonalité, de couleurs, de motifs, de formats, de supports...), il y a tout un ensemble d'effet de montage, de
juxtaposition ou d'accumulation qui produisent des liens et de la
continuité dans l'exposition et qui nous permettent de circuler dans
ce qui peut se présenter de prime abord comme un véritable rébus
d'images.
Les jeux de correspondances, de déclinaisons s'associent aux jeux de
reproduction et aux jeux d’échelles, aux agrandissement de certaines
toiles (jusqu’à des dimensions monumentales) et invitent à faire des
associations, des rapprochements, à proposer des pistes de lecture
dans un monde qui ne livre pas un sens tout fait. Et c’est ainsi véritablement à une démarche de déchiffrement et d’enquête que nous convie
l'artiste dans sa manière d'agencer les oeuvres dans l'espace.
Ainsi on peut voir l'exposition comme un texte à construire (à
déchiffrer pour le lecteur·trice) où chaque oeuvre serait une suite
de mots agencés dans une phrase, dans un texte, des mots dont le
sens varie en fonction du contexte, et en fonction des mots ou des
phrases qui les suivent ou les précédent : «Chaque élément peut
être utilisé dans une séquence et réinvesti plus tard dans un sens
complétement différent. Aussi un tableau peut jouer plusieurs rôles.»

La salle où la tonalité jaunâtre fait lien d'une oeuvre à l'autre et où trois
oeuvres ont été aggrandies et imprimé sur papier affiche.

Voir les deux images qui nous renvoie à des questions
d'orientation, l'image "vous êtes ici" qui présente une carte
d'orientation et le coutelas de Rahan (ce héros sans destination
connue) qui fonctionne comme une boussole et lui donne à
l'issue de chaque épisode et de manière aléatoire, le chemin
à suivre...
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Saint Jean Baptiste, Léonard
Aux eaux, Guillaume Pinard
Dans cette oeuvre de Guillaume Pinard (dont le titre ouvre un double
sens en jouant de l'homophonie entre Aux Eaux et au Zoo), on peut
s'amuser à faire quelques hypothèses et chercher des oeuvres qui auraient pu laisser leurs empreintes sur l'artiste : cet autoportrait de l'artiste
en femme et au doigt levé peut faire penser au Saint Jean-Baptiste de
Léonard mais il semble aussi avoir quelque chose de l'autoportrait de
Frida Khalo pour le serre-tête, la position de la tête et le sérieux du
visage et les lèvres pincées ou encore quelque chose de la pochette de
l'album d'Aphex Twin. Ces trois oeuvres présentent des personnages
androgynes. Et puis on a ce motif de la cascade au second plan, un
rideau de nature ici rapidement esquissé, dont on ne sait exactement
d'où il provient, mais qui évoque plus le cliché du paysage en peinture
(en particulier chinoise et asiatique), ou un décors (celui reconstruit du
zoo ?) qu'un travail sur le paysage en tant que tel.

Dans la dernière œuvre de Léonard de Vinci, qu’il
réalisa en ayant le bras droit paralysé, entre 15131516, on y voit un Saint Jean-Baptiste à la figure
étrangement androgyne et au sourire ambigu lever
son bras droit et dresser son index qui se détache
sur un fond uniformément noir, semblant nous inviter par ce signe à écouter le message de l’au-delà,
et à en déchiffrer l’opacité.

pochette d'album d'Aphex Twin
Frida Khalo, autoportrait
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AU CENTRE,
LES OEUVRES DE GUILLAUME PINARD.
A DROITE ET À GAUCHE,
CERTAINS RAPPROCHEMENTS POSSIBLES.

Concert exceptionnel à la Raacoon Académy

La Vierge à l'Enfant, Jérôme Bosch

La Tétée

Bébé lune

Assomption de la Vierge Marie, image édifiante
distribuée par le clergé au milieu du siècle dernier

Frans Ykens et Gérard Seghers,
La Vierge à l'enfant, 17ème, Musée
Beaux arts de Caen

Botero reprenant Mlle Rivière de Ingres

10

PRINCIPES DE DÉSÉQUILIBRE :
effets de rupture et de dynamitage

Ces influences multiples, ces récurrences formelles ou chromatiques, ces effets de montage et ces déclinaisons de motifs assurent
un fil conducteur à l’exposition. Ce fil est un principe dynamique,
un mouvement d'avantage qu'un principe systématique. Il ne va pas
sans une certaine tension et parfois un certain malaise puisque le travail de recomposition s’appuie aussi sur un goût évident pour le burlesque, les associations incongrues ou aberrantes, et la transgression* : l'artiste s’amusant dans ses oeuvres à tordre figures, motifs
et réminiscences par toutes sortes d’inversion ou d’excès. Pas étonnant que le titre d'une des œuvres reprennent la phrase mythique des
surréalistes à l’origine du premier cadavre exquis pour lui donner une
représentation visuelle : « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ».
Le cadavre exquis est un jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par
plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des
collaborations précédentes.

LES JEUX DE SUBSTITUTIONS
S'appuyant sur la sensation de déjà vu, certain éléments en venant se
substituer à d'autres, assurent un principe de dynamitage : dans La
tété, le raccoon prend la place de l’enfant Jésus, l’artiste lui-même remplace la Vierge, le tout dans une scène que l'on identifie clairement
comme une Madone, un thème récurrent en peinture et en sculpture
religieuses, renvoyant à la Nativité du Christ et à la maternité de la Vierge Marie. Le racoon comme l'artiste "s’incrustent" dans les œuvres
et réapparaîssent régulièrement.
On retrouve le raton laveur dans une série de tracts/cartels qui égrènent les slogans de la « Raccoon Académy » signés «la daronne» dans
un esprit burlesque qui emprunte de manière parodique à la culture
anarchiste autant qu'à l'esprit dada (adeptes de tracts et manifestes).
Les jeux de substitutions sont continuels : l’animal remplace l’être humain, l’artiste la femme, la chanteuse pop Mylène Farmer remplace
la Vierge...
Ces jeux de substitution et de "manipulation" des images, qui semblent potentiellement infinis, opérent une désacralisation entre original et reproduction, images religieuses, populaires et "grandes références" en peintures, mais aussi désacralisation du corps, "pris" par
toutes sortes de désirs et par la mort.

La mort de Pythagore
Cadavre exquis
*Profaner, c'est restituer à l'usage commun ce qui a été séparé dans
la sphère du sacré. Agamben
Cela va avec la figure du vandale que l'on retrouve aussi dans son
livre Amor. Pour GP, détruire "ses objets d'amour" est une condition nécessaire pour entretenir de bonnes relation avec eux.
Prend parti contre le factice de la "dignité" patrimoniale. (voir sa
pratique des dessins muraux au fusain où il s'invente copiste de
peintures patrimoniales)

Vous êtes ici
La Tété

DES CORPS HYBRIDES
Les corps représentés sont presque continuellement gagnés par ces
effets de rupture. Nous sommes assez loin chez Guillaume Pinard de
la représentation académique des corps. Si ce sont souvents des corps
nus, se sont surtout des corps mis à nus, des corps hybridés ou morcelés, fragmentés, tiraillés, incomplets, des corps désirants.
Notons que les regards sont importants dans nombres de ses oeuvres où le genre du portrait domine. Et ce regard (parfois frontal) est
souvent sidéré, halluciné comme en proie à un face à face qui le (et
nous) déborde. Et bien souvent l'identité et la singularité des corps
représentés semble se dissoudre pour devenir proche du logo ou
du symbole, ils deviennent de pures signes, des archétypes.

Khamsa, symbole utilisé
comme amulette, talisman et bijou pour se
protéger contre le mauvais œil. Appelé aussi la
main de Fatima.

Khamsa.
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PERTURBATIONS LUDIQUES
S’ajoute à cela chez l'artiste un goût presque potache pour le registre
prosaïque, les allusions sexuelles, scatologiques voire gores : mains et
têtes coupées, corps dénudés, Pythagore tué par son équerre, travestissement, triangle amoureux entre animaux et êtres humains...
L’artiste joue de l’excès pas uniquement dans les sujets : excès aussi
en particulier dans les jeux de couleurs saturées comme dans une
volonté affichée de malmener la peinture ou du moins de jouer avec
elle, avec son histoire en la désacralisant. Et si les motifs apparaissent
parfois de manière sommaires, c'est que pour l'artiste les oeuvres doivent apparaître très vite sur la toile, être le résultat d'un geste rapide,
et s'incarner dans une certaine forme d'immédiateté.
Les jeux de substitutions, de manipulation et de détournements
qui apparaissent dans les oeuvres procèdent d’un refus d’une
hiérarchie des images entre les différents registres, entre image d’art
et imagerie populaire, entre œuvre originale et reproduction, genre
religieux et prosaïque.
Ce qui importe, c‘est la création de nouvelles potentialités, de scénarios inédits, et ces derniers sont rendus possibles par la mise en
contact d’images a priori incompatibles. Par ce travail d’hybridation
de genre comme de style parfois, Guillaume Pinard s’adonne à une
désacralisation jubilatoire du médium qui ouvre sur un espace
imaginaire personnel aux raisonnances collectives et à la dimension
onirique et hallucinée.
Quelque part, les oeuvres sont comme des corps qu'on manipule.
Elles s'hybrident, et pour elles aussi se pose la question du désir, de la
mort, de la survivance, de la réactivation...

PORTRAIT DE CONSOMMATEURS D'IMAGE

"Je vois mon travail davantage tourné vers l’avant que vers le passé, plus
dans la projection de scénarios possibles, ou à venir que dans une dimension psychanalytique." "Plus la clé des songes que l’analyse des rêves" GP

Les sortilèges de Fantômas

Visa pour le visu

allo ?

Au sujet du désir, de la place du corps, GP
souligne que l'on est une machine désirante,
constament tiraillé par de multiples choses
contraires. Ce n'est pas seulement la raison qui
gouverne, ce n'est pas le seul siège de la création : "ça pense aussi avec le ventre, on agit avec
ses tripes."

"J'ai moi-même l'impression d'être un automate
au comportement déterminé par des mécanismes
complexes, culturels et bactériologiques. C'est
peut-être ce scénario contre lequel je lutte en
permanence. Le fait de désamorcer, de tromper
ce déterminisme par du hasard, de l'incohérence,
des blagues, de la grossièreté est une tentative de
tromper un programme trop bien huilé."

AUTOPORTRAIT
L’artiste offre aux spectateurs·trices tout un ensemble de combinaisons inédites, de scénarios possibles qui sont comme autant de projections, de fantasmes de situations ou d'avenirs possibles, le tout
composé à partir du flot continuel d'images de notre monde contemporain. Ces combinaisons loufoques dessinent ainsi en creux une
certaine forme d'autoportrait culturel et sans doute personnel bien
que l'artiste ne s'y attarde pas, d'autant que dans ces situations et combinaisons, il affectionne de s'y représenter.
C'est d'ailleurs une singularité forte de cette exposition, le fait d'avoir
intégré autant d'oeuvres qui le représente. On le voit connecté à son
téléphone, nourir une de ses créatures, se travestir à de nombreuses
reprises et sur une oeuvre importante on le découvre discutant (de
peinture moderniste peut-être ?) avec un ours... Enfin, dans une
des dernières oeuvres réalisées (Le joueur), on découvre le visage de
l'artiste en savant fou ou en dieu tout puissant aux mains disproportonnées et boudinnées tentant d'élaborer une stratégie devant un jeu
d'échec : peut-être une image de l'artiste devant la mise en place de
son exposition comme un dieu régit son monde ?

Le joueur

Dans ce tableau se manifeste avec
ironie l'idée d'un espace dans l'espace
(espace gigogne) sous le contrôle
d'un cerveau tout puissant : devant
lui un pion et une dame...
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RUINE ET OMNIPRÉSENCE DE L'IMAGE
Mais au-delà d'un autoportrait, ou de rendre compte du fonctionnement du psychisme humain, toutes ces combinaisons
d'images disent aussi quelque chose de notre monde contemporain et de son rapport aux images. Quelles sont la place, l'emprise
des images sur nous à l'heure de leur présence inflationnelle dans
notre monde connecté (internet, ce grand fourre-tout qui applatit
les images) ? Comment font-elles leur chemin en nous, comment
réapparaissent-elles ?
L’exposition met en œuvre toute une série de tensions entre ordre et
désordre, équilibre et déséquilibre, passé et présent, entre jouissance
de la création et de recréation d’un monde imaginaire et projection
d’angoisse de destruction par lesquelles l’artiste interroge notre place
dans ce monde tout image.
A ce sujet, la place accordée au bestiaire dans son oeuvre n’est pas
sans poser question et peut-être inquiéter un peu, d’autant que les
animaux semblent jouir d’une plus grande dignité face à des figures
humaines souvent aliénées, métamorphosées ou difformes et volontiers représentées dans des paysages inquiétants voire apocalyptiques.

Conversation sur la modernité

UNE MULTIPLICITÉ DE NATURE D'IMAGES
L'image est matériellement présente de plusieures manières dans
l'exposition : des peintures de différents formats, des reproductions
de peintures (et même une reproduction présentée sur un chassis
comme un trompe l'oeil, comme si la reproduction c'était insidieusement substituée à l'original), des reproductions bicolores, tramées et
aggrandies sous forme de grandes affiches collées au mur ou encore
des copies d'images trouvées, tracées au fusain sur des portions de
murs colorés jaune et bleu (les deux couleurs qui donnent leur homogénéité à l'espace d'expo). On trouve aussi des tracts rouges et
noirs qui sont une autre forme d'image. Profusion et mélange des
genres mais aussi multiplicité de natures d'image sont ici la règle.
L'ensemble des images étant mis à plat. Car c’est bien avant tout cette
profusion d’images et cette horizontalité qui caractérisent nos sociétés et qu’il s’agit de questionner, tout comme leur circulation et leur
production dans le temps et l’espace.
Par sa capacité à brasser toute l’histoire de l’Art "circuler dans les rayonnages", Guillaume Pinard apparaît comme une sorte de boulimique d’images qui par son travail rend compte du fonctionnement de
l’imaginaire individuel et collectif qui pioche sans retenu, de manière
horizontal dans toutes les images à sa disposition mais aussi de la
vitalité de la création elle-même qui recycle continuellement dans
un fond infini d'images et qui se faisant en arrive nécessairement à
interroger le statut de l’image et de l’oeuvre.
Et s’il n’existait dans ce brassage continuel d'images que des reproductions, que des reprises d'images et de motifs dont les origines parfois se sont perdues ou se perdent peu à peu inévitablement ?

"Partout où la discontinuité apparait entre
les motifs, entre les termes, je suis pris de délire associatifs." GP
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
PISTES PÉDAGOGIQUES
1) Percevoir les liens entre le travail de l’artiste et un ensemble de références artistiques multiples
Jeu d’association : associe chaque œuvre de la colonne de gauche à une œuvre de la colonne de droite et justifie tes choix. Que
constates-tu ? G. Pinard puise-t-il son inspiration seulement dans l’histoire de l’art ? Ne s’inspire-t-il que d’une période ?

G.PINARD, La chose, 2019, acrylique sur toile

O.REDON, Le polype difforme flottant sur les rives,
une sorte de cyclope souriant et hideux, fusain, 1883

G.PINARD, Bucheron, pastel sur papier, 2019

E. MUNCH, La vampire, huile sur toile, 1894

G.PINARD, La sang des échangeurs, acrylique,
2016

P. PICASSO, Paul en Arlequin, 1924

G.PINARD, Arlequin, Acrylique, 2019
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2) Percevoir des principes de reprise et de détournement
Le thème de la Vierge à l’enfant est un sujet religieux et un lieu commun de la peinture. Un très grand nombre
d’artistes s’y sont essayé et chaque nouvelle représentation entre en échos avec les œuvres qui l’ont précédée.
G. Pinard propose sa vierge à l‘enfant avec l’œuvre intitulée La Tétée.
•
Pour chaque œuvre mise en relation avec celle de G.Pinard, précise quel élément revient : géométrie de
l’image, posture du sujet, empreint de couleur, reprise d’un détails, d’un motif, d’un type de ligne, d’un angle de
vue…
•
Explique ensuite quels sont les éléments qui ont été substitués aux motifs attendus ou ajoutés. Quel est
l’effet créé ?

Nicolo di SEGNA, Vierge à
l’enfant, 1336

Bastiano MAINARDI,
Vierge « à l’églantine»,
vers 1485

G. PINARD, La tétée, 2019

G.A BOLTRAFFIO, d’après un
dessin de L.de VINCI, La madonna
litta, 1490

J. BRUEGEL Le Jeune, Vierge à
l’enfant, XVème siècle
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3- Des motifs féconds de la littérature à l’art … pour analyser les œuvres et écrire à partir d’elles
L’île et le crâne… au cœur du récit d’aventures
•
Proposer aux élèves des extraits de récits ou de films qui mettent en jeu ces motifs croisés de l’île
ou/et du crâne. Suggestions :
o
o
o
o
o
o

Th. MORE, Utopia, la description d’Amaurote
D. DEFOE, Robinson Crusoé
A. HOROWITZ, L’île du crâne
J. VERNE, L’île mystérieuse
G. PEREC, W ou le souvenir d’enfance, chap.12
(l’île en forme de crâne de mouton)
J. GUILLERMIN, King-Kong, 1976
(visionner le tout début, l’arrivée sur l’île)

G. PINARD, Tête de mort, acrylique sur toile, 2018

				
•
•

G. PINARD, La Chasse, impression, 2020

Analyser l’œuvre de G. Pinard
Proposer aux élèves d’imaginer un récit dont la scène finale est le tableau de G. PINARD

Des créatures surnaturelles ou des hommes mi-bêtes … pour entrer dans l’univers du conte
On peut imaginer une activité similaire autour du genre du conte en proposant aux élèves l’œuvre ci- contre,
La Licorne, ou le Bucheron (cf dans l’activité 1), qui est une figure importante du merveilleux et que G. Pinard transforme en un être à la pilosité monstrueuse. Pour Le Bucheron, il s’agirait de raconter comment et
pourquoi un simple Bucheron a fait l’objet d’un sortilège qui explique cette transformation physique.

						G. PINARD, Licorne
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Écrire une nouvelle fantastique… « La main » (que l’on pourra dédier à G. de Maupassant et à G. Pinard)
Cette nouvelle devra permettre d’imaginer ce qui se passe entre deux des œuvres de G. Pinard de l’exposition.
La première constituera la première scène et l’autre la résolution ou la situation finale au choix de l’élève.

G. PINARD, Grosse main, 2016					G. PINARD, Kahma, 2017

4) Proposition d’atelier plastique
A la manière de l’artiste, à vous de créer une œuvre sur le principe de l’emprunt et de l’hybridation en vous appuyant sur 3 œuvres existantes que vous choisirez, l’une qui vous donnera un arrière-plan, les deux autres qui
constitueront une rencontre inédite de deux autres univers et/ou personnage(s).
Les 3 œuvres seront empruntées à des artistes et époques différentes. Vous pouvez à la manière de G. Pinard
mélanger emprunts à l’histoire de l’art et référence plus pop (personnages de BD, manga…)
Techniques mixtes : collage/peinture/ fusain…
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DATES ET HORAIRES
Exposition ouverte du mardi au samedi
de 14h à 18h30.
Entrée libre

SAMEDIS DE L'ART
Visite commentée de l'exposition
le dernier Samedi du mois à 15h
Entrée libre

MÉDIATIONS
Accueil des groupes scolaires du mardi au vendredi sur rendez-vous, matins et
après-midis
Visites commentées de l'exposition : 25 € / groupe (pour les établissements non
abonnés à l'artothèque)

CONTACTS
Jennifer Février, chargée de médiation et de communication
j.fevrier@artotheque-caen.fr
Nyima Leray, chargé de médiation et du développement des publics
n.leray@artotheque-caen.fr
02 31 85 69 73
Vanessa Rattez, enseignante-relais
vanessa.rattez@hotmail.fr
permanence à l'artothèque le vendredi de 10h à 12h

L’Artothèque de Caen est financée par la Ville da Caen, avec la participation du Ministère de la
Culture et de la Communication, Drac de Basse-Normandie, du Conseil général du Calvados et du
Conseil Régional de Basse-Normandie.
Palais Ducal
Impasse Duc Rollon, 14000 Caen
tél + 33 (0)2 31 85 69 73
info@artotheque-caen.fr
www.artotheque-caen.net
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