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SERIAL COULEURS

THIBAUT BELLIÈRE • ETIENNE BOSSUT • ÉMILIE BREUX • GÄEL 
DAVRINCHE • JOËL HUBAUT • ROMAIN LEPAGE • OLIVIER 

MASMONTEIL • ANITA MOLINERO • ELSA TOMKOWIAK

L’exposition collective se construit sur une double entrée : 
la couleur en tant que sujet-même de l’œuvre et le recours à la sérialité. 
L’exposition réunit des artistes pour lesquels·les la couleur est, en soi, 
le principal champ d’expérimentation, l’objet central de la démarche 
artistique. Elle consacre une part importante à des séries, faisant 
ainsi écho à l’usage de la répétition du sujet chez des peintres comme 
Cézanne ou Monet. Témoignant de la vitalité et de la diversité de la 
scène artistique contemporaine, elle fait dialoguer la peinture et la 
photographie, le volume et l’installation. 
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Héritages de l'impressionnisme ?

Faire frissonner les couleurs, n'est-ce pas ce qu'auront permis, en-
tre autre bienfaits, les peintres de l'impressionnisme ?
  L’invention en 1841 du tube de peinture souple va littérale-
ment révolutionner l’histoire de la peinture, permettant aux ar-
tistes de sortir hors de l’atelier pour aller peindre à l'extérieur. 
En s'affranchissant peu à peu des contraintes de la mimésis* pour 
essayer "d'exprimer les terribles passions de l’humanité au moy-
en du rouge et du vert"  (Lettres de Vincent Vangh à son frère 
Théo, 1888) , en s’emparant de la couleur comme principal outil 
de composition, les impressionnistes ont ouvert une brèche dans 
laquelle se sont engouffrées les avants-gardes. Brèche féconde 
qui, in fine, ouvrira la voie de l'abstraction. En faisant de la cou-
leur leur sujet, les artistes se détournent de certaines conventions 
de la peinture académique qui prônait le respect de la hiérarchie 
des sujets et des genres, la primauté du dessin sur la couleur, le 
travail de l'atelier plutôt que la peinture sur le motif, l'étude du 
nu, la réalisation d'oeuvres achevées dans une certaine tradition 
et l'imitation des anciens et de la nature... Et tout le paradoxe 
des impressionistes se trouve dans leur rapport à la nature qu'il 
s'attache à peindre au plus près, sur le motif et avec beaucoup 
d'exigeance, mais dont leur regard en livre une vision singulière-
ment déformée par rapport à la tradition, faisant de la peinture 
non un art de la conformité mais un art de la lumière et de la 
couleur.

sérialité

En écho à l'usage de la répétition du sujet chez des peintres 
comme Cézanne ou Monet, l'exposition porte une attention par-
ticulière au recours à la série. Suites, variations, déclinaisons, ré-
pétitions : quelle soit ordonnée ou aléatoire, hiérarchisée ou dé-
structurée, la série et les paradoxes qu’elle soulève - singularité 
/ pluralité, écart / similitude, continuité / discontinuité, finitude 
/ infinitude - constitue, pour chacun des artistes de l’exposition, 
un espace aux ressources inépuisables, élargissant le champ des 
possibles.
Se tournant ainsi vers la couleur, la sérialité, la répétition, les im-
pressionnistes ouvrent une voie qui "permettra" de s'affranchir 
du figuratif et de proposer de nouvelles voies où la touche, la ma-
térialité de l'oeuvre ou le processus par exemple ne seront plus 
occultés.

Ainsi, pour ne donner qu'un exemple, la série des Saintes Victoires 
de Romain Lepage, ramène un choix de 21 oeuvres éponymes de 
Paul Cézanne (qui les a peintes toute sa vie et au total plus de 80 
fois) à leurs seules couleurs, rangées. Ces palettes colorimétriques 
radicalisent les représentations de la montagne (ici le trait, le mo-
tif, le sujet et même la touche du peintre disparaissent) au profit 
d'une approche abstraite, dont Cézanne fut regardé comme l'un 
des précurseurs à travers l'influence qu'il excerça sur les cubistes. 

Graduation, quant à elle, est une oeuvre qui, tout en proposant 
au spectateur de faire sa propre expérience de la lumière, fait 
écho au développement des recherches sur la lumière (optique), 
et à l'évolution des outils scientifiques et techniques contempo-
rains de cette révolution picturale (notamment la photographie 
(présentation du Daguérotype à l'académie des sciences en 1839) 
qui ne sont pas sans lien avec l'invention de cette "nouvelle vi-
sion". 

   Les hommes cherchent la lumière dans un jardin fragile 
   ou frissonnent les couleurs.

Monsieur monsieur, Jean Tardieu, 1951

* LA MIMÈSIS 
  fr. imitation, représentation : du grec ancien μιμεῖσθαι (mīmeisthai, 
«imiter», de μῖμος, « imitateur, acteur. »)
  C'est une notion introduite par Platon puis reprise et dévelop-
pée par Aristote, qui définit l'œuvre d'art comme une imitation 
du monde, une reproduction, une figuration qui comportait une 
part d'imagination. A la Renaissance, cette notion est réintroduite, 
rediscutée et se"figera" au 18ème dans  le "système des beaux-
arts" qui en propose une définition académique, normative et 
conventionnelle qui sera mise à mal par différents mouvements 
artistiques, de l'impressionnisme jusqu'aux avants-gardes. Si pour 
Léonard de Vinci, pas de belle peinture sans conformité à l'objet 
imité, avec les impressionistes qui revendiquent une plus grande 
proximité avec la nature tout en s'éloignant des conventions et de 
l'impératif premier de la ressemblance, cette notion se complexifie.

Saintes Victoires, Paul Cézanne

Saintes Victoires, Romain Lepage

Graduation, Romain Lepage
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En ce début de XXIe siècle, que doivent encore les artistes contem-
porains à ce mouvement du 19ème qui a fait naître tant de bou-
leversements fondamentaux ? Une volonté de témoigner d'une 
société chamboulée par les innovations technologiques, une pos-
ture anti-académique doublée d'une volonté d'indépendance. 

Témoignant de la vitalité et de la diversité de la scène artistique 
contemporaine, Sérial couleurs fait dialoguer la peinture et la pho-
tographie, le volume et l'installation et s’échafaude sur une dou-
ble entrée : la couleur envisagée comme sujet-même de l'oeuvre 
et le recours à la sérialité. L'exposition réunit ainsi neuf artistes 
pour lesquels la couleur est pour le moins un outil voir un champ 
d'expérimentation important (parfois central) de leur démarche 
artistique.

la couleur comme expérience plastique

S’appuyant sur toutes les techniques à leur disposition, des plus 
anciennes comme le vitrail pour Romain Lepage, aux installa-
tions lumineuses en matériaux plus modernes comme le PVC ou 
la mouse synthétique, ces artistes proposent des expériences sen-
sibles de la couleur qui provoquent émerveillement, éblouisse-
ment et fascination. 
Elsa Tomkowiak nous offre une joyeuse immersion dans la cou-
leur propre à transformer notre rapport à la matière, au temps et 
à l’espace. Avec elle, l'espace pictural ne se réduit pas à la toile, 
il embrasse l'espace tout entier, toutes les formes et tous les ma-
tériaux. 
Perturber la vision et l'expérience de l’espace, modifier les lignes 
ou les volumes, c’est aussi ce qu’expérimente Thibaut Bellière 
dans ses photographies et dans ses installations à l'échelle des 
espaces qui lui sont proposés et qui engagent chez lui un face à 
face physique et sensible avec la matière, l'espace et la couleur. 
Ici l'artiste réinvestit une forme usuelle du mobilier urbain, celle 
du panneau d'affichage, pour en faire un chassis, la toile est rem-
plaçée par du placoplâtre et un badigeon d'enduit teinté en bleu 
clair lui sert de peinture. Le tout est une étonnante évocation d'un 
ciel entre quatre murs.

Le travail des couleurs révèle aussi les matières, fait naître des 
rythmes, des structures, des variations, presque au sens musi-
cal du terme. A l’artiste de décider s’il propose une combinai-
son toute en nuances, progressive presque rassurante, s’il joue 
l’équilibre des teintes (Romain Lepage) ou si, au contraire, il cher-
che à installer dans sa combinaison un principe de déséquilibre, 
s’il veut bousculer la gamme et les codes, pour faire que la cou-
leur révèle autre chose et devienne l’instrument d’une perturba-
tion de notre regard (Emilie Breux).

questionner des normes sociales ou estHétiques

Série et couleurs permettent aux artistes de questionner des 
normes esthétiques. Joël Hubaut, en proposant un tri d’objets par 
couleurs, propose une oeuvre qui vient questionner notre rap-
port aux couleurs. L'installation convoque, sous la forme presque 
naïve du jeu d'enfants, l'histoire de la Shoa (les nazis ayant mis 
au point un code couleur pour "classer" leurs prisonniers en fonc-
tion des "causes" de leur détention) et de là, plus largement inter-
roge la couleur en tant que normes potentielles et artificielles.
Quand Emilie Breux rejoue la palette, décline le nuancier dans 
l’ordre imposé par la boîte de crayons, la couleur et la série con-
juguent leurs effets pour révéler les anomalies de la répétition 
dessinée du portrait photographique de Berthe Morissot (peintre 
reconnue et admirée, membre fondateur et doyenne du mouve-
ment) et rendre ici hommage à une figure féminine majeure de 
l’impressionnisme. Notons que viennent se glisser subreptice-
ment de légères annomalies de dessin, peut-être comme une 
manière de résister au projet systématique initié. 

symboles nazis d'identification des prisonniers

Berthe Morissot

Thibaut Bellière

Elsa Tomkowiak
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Etienne Bossut combine lui aussi couleurs et série afin de dé-
tourner un objet, le mythique tabouret Tam-Tam, de sa fonction 
utilitaire pour offrir plutôt au regard une joyeuse poétique des 
combinatoires (Tam Tam Painting) De simple processus de fabri-
cation, la technique du moulage devient ici le support d’une ré-
flexion sur l’art et la sculpture, sur l’unicité et le multiple à l'ère 
de la production d'objets de consommation en masse.

un dialogue avec l'Histoire de l'art 

Des 21 déclinaisons chromatiques de Romain Lepage - comme au-
tant de clins d’œil aux innombrables Saintes Victoire de Cézanne 
(qu'il n'arrêtera jamais vraiment de peindre dans toutes les nu-
ances qui lui apparaissent au long de sa vie, comme un musicien 
travaillant ses gammes) - aux monochromes de Gaël Davrinche, 
qui n’a pas oublié Rothko (tant pour ces aplats monochromes ou 
polychromes à bords indécis que pour cette approche sensible, 
méditative voir spirituelle de la peinture), ces artistes contempo-
rains interrogent la picturalité et l’histoire des arts dans des jeux 
de citations et de mises à distance qui passent par l’emploi de 
matériaux nouveaux ou inattendus.

Croûûûtes criardes, saison bleue. Le titre à lui seul exprime la dis-
tance pleine d’humour d'Anita Molinéro qui revisite un genre 
pictural majeur au regard des couleurs : le monochrome. Mais 
chez Molinero, le monochrome se passe presque de la peinture. 
Pas de pigments, de matière travaillée au couteau mais plutôt du 
plexigas et du polystyrène extrudé mordu par l'acide et duquel 
découleront les variations chromatiques de ces nouveaux mono-
chromes. 

l'importance du geste - 
un engagement, une épreuve du temps et de la matière

un trouble sur la matérialité
Toute une tradition picturale est alors revisitée avec la volonté 
d’utiliser la couleur pour bousculer des habitudes de réception, 
et déstabiliser l’œil du spectateur. 
Emilie Breux recourt-elle à la sérigraphie pour offrir les 133 por-
traits de B. Morissot ? Et les 1000 paysages proposés par Oliv-
ier Masmonteil (100 sont présentés dans l'espace d'expo), pho-
tographie numérique ou peinture ? Il faudra s’approcher pour 
découvrir qu’à l’heure où les techniques de reproduction et de 
modification s’offrent aux artistes, certains réaffirment le geste 
et le temps de la création. De loin, certaines couleurs ou certains 
aplats chez Olivier Masmonteil entretiennent la brève illusion 
d’un passage par le médium photographique mais il s’agit bien 
de peinture, de la même manière qu’Emilie Breux a pris le temps 
du dessin au crayon de couleur… 133 fois. 
Étienne Bossut introduit le trouble et le doute dans l’esprit du 
spectateur : que regarde t-on vraiment ? un simple siège, un 
simple objet ou une oeuvre d’art ? Si la démarche peut sembler 
proche du Ready-made duchampien, elle s’en distingue cepen-
dant par le rapport au «Faire» qu’impliquent les multiples étapes 
nécessaires à la réalisation de chaque oeuvre.

l'engagement du geste
L’engagement de l’artiste dans ses séries est donc bel et bien total. 
Il s’agit d’y mesurer à la fois le temps de la création et en même 
temps celui de l’existence. Les 1000 tableaux d'Olivier Masmon-
teil déclinent des paysages du monde entier, Quelque soit la min-
ute du jour, constituent une sorte de collection d’aubes, de crépus-
cules, de moments éphémères qui sont à la fois des souvenirs de 
voyages pour nombre d'entre eux, des expériences de lumière et 
de couleurs mais aussi des expériences du temps. 

Etienne Bossut

Gaël Davrinche

Anita Molinero

Olivier Masmonteil
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Encadrée par de rigoureux protocoles (à la manière d'un défit 
ou d'une régle du jeu) ou envisagée plus librement, sans règles 
strictes ni contraignantes, la sérialité relève toujours d’un en-
gagement total. Celui de l’artiste et de son rapport au temps, à 
son inexorable écoulement.

vertige de l’image
Face à ces installations qui fonctionnent sur la multiplication, 
l'accumulation des pièces, la répétition du geste de l’artiste étalée 
sous nos yeux, s’installe une sorte de vertige de l’image. Le dou-
ble regard de Berthe Morissot semble vouloir nous hypnotiser 
d’autant que se joue un système de mise en abyme de l’image. 
Les portraits au crayon sont reproduits d’après photographie tout 
comme les paysages de Masmonteil. Face à des séries de séries, 
le malaise s’installe pour celui qui regarde et dont le regard se 
perd. Que dois-je regarder ? Puis-je encore percevoir le détail ? 
Le faut-il d’ailleurs ? Aspiré par le mur, saturé d'images, la série 

Pistes pédagogiques / propositions d’activités pédagogiques

Expériences lumineuses : 

fabriquer un kaléidoscope
  http://www.momes.net/Apprendre/Technologie/Documents/
Plan-pour-realiser-un-kaleidoscope
  https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-cal%C3%A9idoscope

* A la manière de R. Lepage dans ses « Saintes Victoire » et du pixel’ art
   Choisir une œuvre figurative que l’on photocopie.
   Sur la photocopie, tracer un quadrillage assez serré et reproduire ce quadrillage vierge sur une feuille 
blanche aux mêmes dimensions.
   Chaque carré sera dominé par une couleur.
   Appliquez la couleur dominante sur chaque carré avec la technique de votre choix.

*  Composer des combinatoires… à la manière de Bossut
   Choisir un objet du quotidien ( bouchon en plastique, capsule, crayon, épingle à linge, bouton…).
   Chaque élément sera recouvert d’une couleur par collage ou par immersion dans de la peinture. 
On essaye de multiplier les couleurs.
    Il s’agit en respectant la figure du carré ou du rectangle de proposer des combinaisons différentes. 
Une ligne pourra chercher à respecter le spectre lumineux les autres non.

*  Modifier un paysage existant pour créer une série
   On peut partir d’un tableau représentant un paysage ou d’une photographie.
   Proposer aux élèves de modifier les couleurs de ce paysage au moyen de la technique de leur choix : 
peinture, aquarelle, feutres, collage…
   Il s’agit de proposer le plus de variantes possibles du même paysage.
   On peut chercher à créer une série qui explore la luminosité sur une journée,  ou les changements de 
saisons ou encore une série plus expressionniste qui fasse sortir le paysage de départ du réalisme, pour 
exprimer des émotions par la couleur.
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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.

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

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

DOSSIER PÉDAGOGIQUE


