Présentation aux enseignants
Mercredi 17 octobre à 14h
À partir d’octobre 2018, le MusVerre présente « Vice VERsa », restitution de la résidence de territoire de Sally Fawkes. À la
croisée des chemins, l’artiste britannique s’est penchée sur les multiples réalités de l’Avesnois pour en proposer une vision
profondément personnelle.
Invitée par le musée à découvrir puis à réinterpréter le bocage avesnois, Sally Fawkes débute l’aventure à l’Atelier du MusVerre
en juillet 2017. Ces premiers quinze jours d’été, sur le mode du repérage, seront suivis, la même année, de huit semaines de
création, de septembre à novembre.
Dix semaines, deux saisons : en hôte attentive, l’artiste explore au gré des atmosphères le territoire qui s’offre à elle. Les activités
locales, les modes de vie, le maillage bocager ou encore le réseau des rivières et des ruisseaux dessinent des cartographies
variées, aussi différentes que riches de sens.
La photo et les croquis, dans une première approche, sont utilisés comme autant de rituels circonscrivant l’émotion. À la
rencontre des paysages, et surtout des hommes qui les façonnent et les investissent, l’artiste se tourne tout naturellement vers
les habitants, qui lui ouvrent volontiers leurs portes. Les traces du passé, qui marquent chaque atome du territoire, sont
minutieusement documentées : entre carnet de voyage et journal intime, le laboratoire de recherches de Sally Fawkes se
construit au fil des jours de résidence.

Eternal Echoes/Echo Stones, 2018 © Ph. Robin

La réflexion de l’artiste s’attarde sur les notions de lieu et de frontières, dans la mise en évidence d’un ensemble de dualités
fondatrices : entre France et Belgique, grandes routes et chemins étroits, enfance et âge adulte, passé et avenir. Les œuvres
produites par Sally Fawkes sont autant de relectures de ces grandes thématiques. Les panneaux peints fragmentent l’espace,
dont la matérialité est encore renforcée par une grille métallique. Quant aux marelles-miroir ponctuées de traces de décapant,
souvenirs d’une enfance peut-être pas entièrement révolue, elles sont présentées en écho aux glettes réinterprétées, palets de
verre entassés comme autant de souvenirs accumulées. Leur base arrondie évoque les toupies manipulées par les enfants, dont
l’artiste propose également une massive revisite. Aux projets achevés, se superposent parfois les réalisations des étapes
préliminaires, comme autant d’ébauches essentielles à l’introspection.
C’est toute la nostalgie d’un passé recomposé au prisme d’un regard d’enfant qui s’exprime dans les œuvres de l’artiste,
magistrale relecture du territoire de l’Avesnois.

À PROPOS DE L’ARTISTE

Sally Fawkes est née à Londres en 1968. Après une formation au Surrey Institute of Art and Design
(Royaume-Uni) puis au Northlands Creative Glass en Écosse, elle participe à des expositions en
Angleterre comme à l’étranger et enseigne régulièrement à Farnham (Royaume-Uni), Bornholm
(Danemark) ou La Granja (Espagne). Depuis 2000, elle a installé son atelier dans le Gloucestershire, au
sud de l’Angleterre avec l’artiste Richard Jackson, son mari.
Sally Fawkes observe son environnement qu’elle traduit ensuite en dessin, peinture ou photographie afin
d’en approfondir la perception. Elle se nourrit ainsi de ses voyages et séjours. Ses sculptures révèlent
toutes les émotions ressenties lors de ses immersions, la force des paysages traversés, de l’histoire
vécue et du temps passé. Une de ses œuvres, Silent Motion (2011), est présentée au sein des
collections duMusVerre.

Ebb and Flow I 2018 © Ph. Robin

Between Rythms, 2018 © Ph. Robin

Inscription dans les programmes / Pistes de réflexion
SCCCC : Domaine 1 – Les langages pour penser et communiquer / Domaine 2 – Les méthodes et outils pour apprendre /
Domaine 5 – Les représentations du monde et de l'activité humaine
Disciplines en lien : Français / Anglais / Arts Plastiques / EPS / Géographie / SVT / Technologie / Histoire des Arts
Mots clés : paysage / territoire / déplacement / trajectoire / parcours / déambulation / orientation / itinéraire / patrimoine /
architecture / échelle / représentation / intimité / espace public / espace privé / champ / contre-champ / limite

1 – Se déplacer, prélever, récolter, emprunter

Eugène Atget, Chiffonniers à
Asnières, 1912

Peter Greenaway, Stairs, 1994

Gabriel Orozco, Yielding stone,
Didier Marcel, Sans titre
1992
(labour rouge), 2010

Francis Alys, Magnetic
Shoes , 1994

Robert Smithson,
Nonsite,
Oberhausen,
Allemagne, 1968

Daniel Buren, PhotoSouvenir - « Sha-kkei » ou «
Emprunter le paysage », 1985

« Voici un homme chargé de ramasser les débris
d’une journée de la capitale. Tout ce que la grande
cité a rejeté, tout ce qu’elle a perdu, tout ce qu’elle
a dédaigné, tout ce qu’elle a brisé, il le catalogue,
il le collectionne. Il compulse les archives de la
débauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait un
triage, un choix intelligent [...]»
Charles Baudelaire
« Le travail est le lieu »
Andy Goldsworthy

2 – Cartographier

Anaximandre de Milet,
1èrecarte dessinée,
VIème siècle avJ-C

Olivier Lemire, Celui qui
marche, 2008

Carte du Tendre, inspirée par
Clélie, roman de Madeleine de
Scudéry, XVIIème

Cartes, 2015

Philippe Terrier-Hermann, The
world of luxury shop, 2006

Georges Perec,
Espèces d'espaces,
1974

P. Karasik et D.
Mazzucchelli, La
Cité de verre,
d'après Paul
Auster, 1995

Wim Delvoye, Atlas, 1999

L'Homme-paysage,
exposition du Palais
des Beaux-Arts de
Lille, 1995

Lars von Trier, Dogville,
2003

« Vivre, c'est passer d'un
espace à l'autre en essayant
le plus possible de ne pas se
cogner »
Georges Perec

3 – Frontières & Vis-à-vis

Orson Welles, Citizen
Julien Berthier, L'Altoviseur, Giuseppe Penone,
Rovesciare i propri occhi , Kane, 1941
2004
1970

Robert Morris, Sans titre
(Mirrored cubes), 1965

« Un roman est un miroir
qui se promène sur une
grande route, tantôt il
reflète l'azur des cieux,
tantôt
la
fange
des
bourbiers »
Stendhal

- Les propositions pédagogiques en lien avec les thématiques -

Activités Cycle I
La nature - EMPREINTES ET NATURE RÉSERVÉ AU MS ET GS
Les élèves créent, en atelier, une composition inspirée de la nature à l’aide de tampons matières.

> Peinture

Activités Cycle II
Jeux de matières- MATIÈRE
Un jeu tactile permet de classifier les matières selon leur texture, et de définir le vocabulaire tactile les caractérisant : lisse, doux, rugueux… Ces matières
originales sont ensuite exploitées pour composer un petit tableau.

> Collage

Jeux de matières - EMPREINTES
En atelier, les élèves réalisent des prises d’empreintes de matières diverses. La composition est ensuite matérialisée en plâtre, permettant de conserver une
trace durable du travail effectué.

> Moulage

La nature- EMPREINTES
Durant cette activité, les élèves sont amenés à prendre des empreintes directement dans la nature. Ils recomposent ensuite, en utilisant cette collecte, un
paysage inspiré.

> Collage

Activités Cycle III
Jeu de matières- EMPREINTES
En atelier, les élèves réalisent des prises d’empreintes de matières diverses. La composition est ensuite matérialisée en plâtre, permettant de conserver une
trace durable du travail effectué.

> Moulage

Activités collège – lycée
Matérialité de l’œuvre - EMPREINTES
En atelier, les élèves réalisent des prises d’empreintes de matières diverses. La composition est ensuite matérialisée en plâtre, permettant de conserver une
trace durable du travail effectué.

> Moulage

Mémoire / Histoire - BIENVENUE AU VILLAGE
VILLAGE DES VERRIERS NIVEAU COLLÈGE - DURÉE : 2 H
Après la découverte de la collection des Bousillés, à l’origine du musée, les élèves se promènent dans le village, livret explicatif en main, sur les traces des
verriers du passé.

Mémoire / Histoire - VISITE AU TEMPS DES VERRERIES DURÉE : 1 H
Les élèves découvrent la très riche collection des Bousillés, qui rend compte de la créativité et du savoir-faire des ouvriers des verreries entre 1802 et 1937.

Mémoire / Histoire - VISITE HISTOIRE, SOCIÉTÉ ET CRÉATION CONTEMPORAINE

DURÉE : 1 H

Des Bousillés à la création contemporaine, comment certaines œuvres reflètent-elles l’histoire personnelle ou universelle ?

Le geste de l’artiste- GRAVURE SUR VERRE
Les élèves expérimentent les techniques de la gravure et de la peinture sur verre, en lien avec la gestuelle, le mouvement et le geste répété.

> Gravure-peinture

Pour vous aider à monter un projet, vous pouvez contacter
Eléonore Peretti, responsable du Service des Publics et du Territoire
03 59 73 16 25 - eleonore.peretti@lenord.fr

Cécile Charniaux, médiatrice culturelle référente
03 59 73 16 30 - cecile.charniaux@lenord.fr
Éducation Nationale : pour accompagner les enseignants dans leurs projets d’éducation artistique et culturelle, Cécile Cecchy, professeur
missionnée par la DAAC, et Henri Duhamel, professeur-conseil, travaillent en collaboration étroite avec Cecile Charniaux, médiatrice culturelle
référente au MusVerre.
cecile.gomez@ac-lille.fr; Henri.Duhamel@uphf.fr

CONTACT
MusVerre
76 rue du Général de Gaulle - BP2
59216 SARS-POTERIES
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http://musverre.lenord.fr

