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1 PRESENTATION
PHILIPPE SHANGTI: THE FUTURE IS NOW

L

(LE FUTUR C’EST MAINTENANT)

’atelier de Shangti peut être comparé à ceux des

artistes des siècles passés. "Atelier" ne désigne pas ici le
lieu où il travaille, mais aussi l’ensemble des
collaborateurs qui permettent à l’artiste de créer. Il y a
plusieurs siècles, une hiérarchisation s’est ainsi établie :
les plus habiles composent des scènes figurées, d’autres
sont spécialisés dans les fonds…
Pour Shangti, son atelier est plutôt proche des "botteghe"
italiens du XVe siècle. Organisés et structurés en fonction
de leur savoir-faire, ils emploient peintres, sculpteurs,
doreurs, tailleurs de moulures, menuisiers. En Andorre,
couturiers,
maquilleurs,
spécialistes
robotiques
contribuent à la création de l’artiste.
Puis, dans ses photos, on retrouve l’équilibre des
compositions de tableaux. Il avoue : "Je conçois mes
Phillippe Shangti guardians of the garden, 2019
photos comme des peintures". Leur composition est
étudiée en amont à travers des croquis. Ses sujets sont
classiques, et par ses nus, il perpétue la tradition de cette représentation. "Le nu" est un genre défini dans l’histoire de l’art, et il évolue
au fil des siècles. Dans l’Antiquité, le corps humain nu est représenté dans ce qu’il y a de plus puissant, de plus jeune, de plus parfait,
il symbolise la Beauté.
Philippe Shangti
Musée des beaux-arts, Carcassonne
1

Shangti fait référence à l’Antiquité, par exemple dans son œuvre "Le jugement de Pâris", tant par le thème que par ses modèles qui
illustrent les déesses et dont la nudité souligne leur beauté parfaite et leur valeur divine. Il introduit aussi des références bibliques :
le fruit défendu, le serpent tentateur, et la nudité d’Ève. Le nu chez Philippe Shangti n’est pas seulement révélateur de beauté, il
constitue aussi des petites touches de références historiques, mythologiques, bibliques et artistiques.
Dans "Shangti Da Vinci Fusion Basique", les portraits célèbres de femmes à mi-corps, "Dame à l’hermine", "Marie Madeleine", "Mona
Lisa", "La belle Ferronnière", laissent place aux bustes dénudés des modèles photos. Pour Léonard de Vinci (1452-1519) le nu est
un sujet d’étude ; en témoigne "L’homme de Vitruve" : dans cette œuvre "mixée", Philippe Shangti fait un clin d’œil à la Renaissance
où les artistes s’inspiraient de l’Antiquité, période au cours de laquelle le corps nu était magnifié.
La mise en scène de l’œuvre de Jérôme Bosch "Le jardin des délices" confronte deux visions antinomiques. Si dans l’art gothique, la
nudité symbolise le pêché, la misère humaine (cf. les chapiteaux des édifices religieux), chez Shangti elle est au contraire synonyme
de beauté, d’esthétisme, d’idéal.
Émilie Frafil,
Assistante de conservation au musée des beaux-arts
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2 QU’EST-CE QUE L’ART CONTEMPORAIN ?
Définition du mot « contemporain » (dictionnaire en ligne Larousse)
Qui est de même temps, de même époque
Qui est du temps présent, actuel.
Art moderne (dictionnaire en ligne l’internaute)
Période de l'histoire de l'art qui concerne la première moitié du XXème siècle. Elle regroupe différents mouvements et débute en
1907 avec Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Elle s'achève avec le début de l'art contemporain à partir des années
1960.
Art contemporain (dictionnaire en ligne l’internaute)
Art qui englobe toutes les œuvres produites à partir de 1945.
La définition de l’art contemporain est multiple et évolue, Daniel Buren en apporte un éclairage intéressant dans la revue L'Œil :
« En règle générale, je dirais que la santé ébouriffante qu'on lui prête — biennales dans le monde entier, foires à tous les tournants
et salles de ventes débordées — sont des aspects quelque peu paradoxaux d'un domaine qui, sur le plan de la pensée, est au
bord de la faillite. Ce n'est plus un moment de l'histoire, mais la mode au jour le jour. "Contemporain" est un terme complètement
dénué de sens, mais c'est l'une des trouvailles les plus performantes jamais trouvées afin d'annihiler dans l'œuf tout ce qu'un
artiste pourrait présenter d'un tant soit peu neuf et dérangeant. […] »
Daniel Buren

Interview, l'incapacité, la confusion et la faillite de l'expression « art contemporain », septembre 2011.
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De l’art moderne à l’art contemporain.
Les fondements de l'art contemporain naissent sur les expérimentations de l'art moderne, Marcel Duchamp en est le meilleur exemple
en libérant la pratique artistique des contraintes classiques de la représentation (Collages, objets «tout faits» (ready made),
installations, éditions...) : urinoir renversé et signé, une roue de bicyclette fixée à un tabouret, une reproduction de la Joconde
agrémentée d'une moustache et d'une barbichette...
Considéré par certains comme de simples canulars, on peut constater que beaucoup de ces œuvres ont ouvert des pistes explorées
aujourd’hui par les artistes à leur manière. Ces nouveaux codes de création ont remis en cause des évidences, rendu caduques les
représentations classiques et contraint chacun à prendre position.

Marcel Duchamp, fontaine

roue de bicyclette

Philippe Shangti

Le Fonds régional d'art contemporain (FRAC) Languedoc-Roussillon a organisé en 2006 une manifestation intitulée «Chauffe
Marcel !». Mis en lumière, l’artiste Marcel Duchamp servait de fil conducteur aux jeunes artistes contemporains de la région. Cet
événement proposait une réflexion pédagogique : «Il s'agit de présenter la collection du fonds, explique Emmanuel Latreille, son directeur.

Et au travers elle, de tenter de répondre à cela : qu'est-ce que l'art contemporain aujourd'hui ? Pourquoi les œuvres existent ? D'où vient la
diversité de la création artistique ?» (FRAC)
Philippe Shangti
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3 ART ENGAGÉ, ENGAGEMENT POLITIQUE ET SOCIAL DES
ARTISTES :

[Tapez ici] [Tapez ici] [Tapez ici]

« Depuis toujours, je n’ai qu’un leitmotiv: dénoncer les vices de notre société, pointer du doigt les
comportements humains pour réveiller les consciences à travers l’art. », Philippe Shangti.

Définitions :
Engagement : fait de prendre parti et d’intervenir publiquement sur les problèmes sociaux, politiques, etc. de son époque.
Politique : relatif à l’organisation du pouvoir dans l’État, à son exercice.
«Transformer le monde, a dit Marx ; Changer la vie, a dit Rimbaud ; ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un.», André
Breton, Position politique du Surréalisme, Discours au congrès des écrivains de 1935.
Artiste engagé ou œuvre d’art engagée, ou, du moins, portée politique d’une œuvre d’art ? L’œuvre d’art peut-elle réunir enjeux
politiques et esthétiques ?
La notion d’artiste engagé, que définit par exemple Sartre au milieu du XXe siècle, reste d’actualité, même si elle s’est
progressivement déplacée de la personne même de l’artiste à l’œuvre elle-même, en s’intéressant à la fois à son contexte de
réalisation, à ses caractéristiques formelles et à ses conditions de réception par le public.
«L’observation des pratiques contemporaines dites «engagées» révèle davantage une volonté de générer de nouveaux
questionnements vis-à-vis des failles du système actuel que de contribuer à un changement immédiat et radical de la société
même.» écrit Marion Spataro dans la revue numérique Deuxième temps. L’artiste engagé serait donc une sorte « d’éveilleur de
conscience » moderne : conscient de pouvoir dévoiler le monde sous un jour différent, il «considère l’art comme un moyen
d’exprimer ouvertement des idées, qu’elles relèvent ou non de l’art en lui-même».
Marion Spataro utilise ses œuvres pour interpeller le public sur les causes qu’elle défend ou dénonce.
Picasso après la réalisation de Guernica, écrit «La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements, c’est un instrument de
guerre offensif et défensif contre l’ennemi.».
Philippe Shangti
Musée des beaux-arts, Carcassonne
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Si, des années 1960 à la fin des années 1970, les artistes «politiquement engagés» ont rejeté la théorie de «l’art pour l’art» en
adoptant une attitude fortement contestatrice (regroupés le plus souvent en collectifs, tels que «Les Malassis», «La
Nouvelle Figuration», Buren. Mosset. Parmentier. Toroni « B.M.P.T »…), voulant «rendre l’art au peuple» et ne prônant plus la
recherche du «beau» avant tout, à partir des années 1990, les artistes porteurs d’un regard critique sur la société dans laquelle
ils vivent vont s’engager d’une manière plus personnelle, réduisant l’écart entre message militant et recherche esthétique. L’idée
devient alors de créer des œuvres qui feront naître questionnements, remises en questions chez le spectateur, par exemple
Boltanski et son travail sur la mémoire.
Par sa force d’évocation, par sa capacité à faire surgir des émotions, à donner matière à réflexion, l’œuvre d’art devient un outil
de témoignage ou de dénonciation d’un fait.
Sources :
Paul Ardenne http://www.arpla.fr/canal10/ardenne/ardenne.pdf
Marion Spataro https://deuxieme-temps.com/2018/12/20/lengagement-artistique-estilencore-dactualite/
Et https://www.oeil-maisondesjournalistes.fr/2017/12/14/art-outil-politique/

Philippe Shangti
Musée des beaux-arts, Carcassonne
6

Art et littérature engagés
Victor Hugo reste un artiste engagé dans les problématiques de son temps : ainsi l’extrait du poème « Melancholia »
paru en 1856 dans le recueil Les Contemplations, dénonce le travail des enfants, de même que son illustration par le
poète en 1880.
Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules
Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d'une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer.
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.

1.Étudier les procédés d’écriture par lesquels le poète suscite l’émotion du lecteur, en particulier figures de style et registres;
comment personnifie-t-il la machine dans son illustration ?
2. Trouver d’autres exemples de dénonciation du travail des enfants dans le monde contemporain par l’analyse d’images,
telles que dessins satiriques ou photographies parus dans la presse. Par quels procédés ou techniques spécifiques
(composition, couleurs, personnages, objets, lignes, etc.) les artistes dénoncent-t-ils l’exploitation des enfants ?
3. Portfolio et travail d’appropriation. À votre tour, choisir une image de votre choix parmi celles collectées précédemment, et
à la manière de Victor Hugo, rédiger un texte d’une dizaine de lignes ou de vers pour l’illustrer et susciter chez le lecteur des
émotions d’empathie.
Philippe Shangti
Musée des beaux-arts, Carcassonne
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Ateliers pédagogiques
Le service éducatif propose trois ateliers pratiqués dans la salle pédagogique du musée. Le matériel est mis à la disposition des
élèves.
► Travail de groupe- Intituler une image à créer. À la manière de Philippe Shangti, composer une photographie : utiliser votre
smartphone pour mettre en scène des objets ou des personnages, et créer ainsi une image en relation avec le thème de la défense
de l’environnement ; lui associer ensuite un titre explicitant votre engagement en tant qu’artiste(s) en faveur de la cause que vous
aurez choisie, ou encore une note d’intention.

Objectifs :
-

Comprendre comment un artiste peut défendre une cause avec une image
Travailler en commun et s’entraider
Retrouver les vraies valeurs sociétales et savoir les défendre en argumentant

Pour faire un lien avec l’histoire de l’art : niveau lycée ou post-bac
Distinguer, comme Paul Ardenne, les trois logiques de formes historique d’art à visée politique :
- la tutelle : l’art sert le pouvoir et en réalise la symbolisation, les artistes sont assujettis à une «idéologie esthétique», à un
code de représentation; par exemple : œuvres de l’Égypte antique, du Moyen-Âge, mais également codes des styles sous
Louis XIV, ou, plus récemment ou encore aujourd’hui, codes de tous les États totalitaires.
- la collusion : les artistes s’émancipent et revendiquent leur liberté de création. Il n’y a pas instrumentalisation de l’art (et des
artistes) par le pouvoir, les artistes s’engagent donc librement, sans cependant franchir les limites des règles tacites établies
(faute de quoi, la censure fait son effet). Mais de l’engagement à la propagande (et donc à une possible tutelle), le chemin est
parfois bien court.
- L’opposition est la troisième forme de l’art politique historique, forme qui renvoie à la modernité. L’engagement de l’artiste
est contestataire, «correctif, en opposition aux valeurs établies, dans le but de leur renversement». (P. Ardenne)
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Propositions de pratiques différenciées
-

No Prostitution Here

No Pollution here
-

No animal killer here

Art vs drugs

Philippe Shangti
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Rechercher, dans l’exposition, les œuvres
ressenties comme porteuses d’un message
engagé et développer ce message dans un écrit
(article, récit, critique, etc.)
Se saisir d’un message, traduire son propre
engagement dans une production plastique
Se mettre en scène pour défendre une cause à
l’oral devant un auditoire

Les représentations du monde : faire parler les images
Soutenir un point de vue et débattre : identifier l’expression d’un point de vue, confronter différentes œuvres sur le thème de la corrida
à partir de l’œuvre de SHANGTI No animal killer here.

Philippe Shangti "No Animal
Killer Here"

Taureaux en Camargue

Jean DIFFRE, Le triomphe de l’espada, 1895
Collections du musée des beaux-arts de
Carcassonne

Pablo PICASSO, Courses de taureaux, 1934

Comment apprécier et soutenir la corrida? Au début du roman Les Bestiaires, paru en 1926, Henry de Montherlant dénonce les
positions de ceux qui refusent aux autres la liberté d’avoir des goûts différents des leurs…
« Avec amusement, les amis eussent vu le jeune homme jouer au pari mutuel : avec complaisance, courir les filles ; mais les taureaux n’étaient pas "reçus" par
les gens qui, à l’heure du fumoir, portent des jugements sur la façon de vivre des autres, et s’irritent qu’ils osent avoir des goûts qu’eux n’ont pas. Ceux qui
savaient qu’Alban avait participé à de petites courses d’amateurs étaient particulièrement sévères. Tuer un cerf, un sanglier, un lièvre, un pigeon, étaient exploits
de gentilhomme, et qu’on n’oublie pas quand on fait l’inventaire de ce qu’apporte un jeune crétin à marier. Mais tuer un taurillon sentait le boucher. À quelques
minutes d’intervalle, les mêmes personnes traitent Alban de butor et de névrosé : aimer les taureaux prouvait tantôt qu’on avait trop de sang (une petite brute...),
tantôt qu’on avait le sang pauvre (ces excitations morbides...). Alban était un sauvage, un primitif, et en même temps, une pâle fleur de décadence. D’autres,
bedaines tremblotantes, appelaient ces jeux pleins de risque des pitreries. D’autres faisaient la moue, indiquaient les goûts qu’Alban aurait dû avoir : "les
taureaux, ce n’est pas chic. Pourquoi, par exemple, ne monte-t-il pas en course ?" »

Philippe Shangti
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Adopter le point de vue du taureau : les paroles de la chanson La Corrida, de Francis CABREL, album Samedi
soir sur la terre, 1994.
Depuis le temps que je patiente
Dans cette chambre noire
J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante
Au bout du couloir
Quelqu'un a touché le verrou
Et j'ai plongé vers le grand jour
J'ai vu les fanfares, les barrières
Et les gens autour
Dans les premiers moments j'ai cru
Qu'il fallait seulement se défendre
Mais cette place est sans issue
Je commence à comprendre
Ils ont refermé derrière moi
Ils ont eu peur que je recule
Je vais bien finir par l'avoir
Cette danseuse ridicule
Est-ce que ce monde est sérieux?
Est-ce que ce monde est sérieux?
Andalousie je me souviens
Les prairies bordées de cactus
Je ne vais pas trembler devant
Ce pantin, ce minus!
Je vais l'attraper, lui et son chapeau
Les faire tourner comme un soleil
Ce soir la femme du torero
Dormira sur ses deux oreilles
Est-ce que ce monde est sérieux?
Est-ce que ce monde est sérieux?
J'en ai poursuivi des fantômes

Presque touché leurs ballerines
Ils ont frappé fort dans mon cou
Pour que je m'incline
Ils sortent d'où ces acrobates
Avec leurs costumes de papier?
J'ai jamais appris à me battre
Contre des poupées
Sentir le sable sous ma tête
C'est fou comme ça peut faire du bien
J'ai prié pour que tout s'arrête
Andalousie je me souviens
Je les entends rire comme je râle
Je les vois danser comme je succombe
Je pensais pas qu'on puisse autant
S'amuser autour d'une tombe
Est-ce que ce monde est sérieux?
Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si hombre, hombre
Baila, baila
Hay que bailar de nuevo
Y mataremos otros
Otras vidas, otros toros
Y mataremos otros
Venga, venga a bailar
Y mataremos otros
Lien du clip vidéo :
youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwCqMMiw3i4Y&usg=AOvVaw1AEf04Eehs4utBKPVQcFf2
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Atelier d’expression écrite ou orale
1. Lecture d’images à l’oral- Repérer les points communs et les différences entre les quatre images ; comment (choix de représentation, mise en
scène, couleurs, etc.) chacune propose-t-elle une vision particulière sur la corrida et sur l’animal ? Laquelle préférez-vous et pourquoi ?
2. Texte et image- Écrit d’appropriation. Montrer comment (énonciation, figures de style, tonalités, musique et images pour le clip) la chanson
de Francis Cabrel adopte le point de vue de l’animal pour condamner la corrida, et l’associer avec l’une des quatre images proposées, en
justifiant votre choix.
3. À votre tour, choisir une photographie engagée de Philippe Shangti, définir le thème abordé, puis écrire un court texte où vous adopterez le
point de vue d’un personnage destiné à sensibiliser des lecteurs à cette problématique.

Philippe Shangti
Musée des beaux-arts, Carcassonne
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Mieux comprendre l’engagement pour la protection de l’environnement de Philippe
Shangti
Collèges et Lycées
L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender le monde
contemporain dans sa complexité, en prenant en compte les interactions existant entre
l'environnement, la société, l'économie et la culture. Les élections des éco-délégués se
déroulent dans les classes de collège et de lycée dès la fin du mois de septembre. Premiers
acteurs de la question écologique en milieu scolaire, ces éco-délégués jouent un rôle
essentiel de sensibilisation et de mobilisation pour faire des collèges et lycées des espaces
de biodiversité, à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique.
Consulter sur Eduscol les 8 mesures pour l'éducation au développement durable.
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-lajeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html
Phillippe Shangti Don't touch my ocean, 2019

Pistes pédagogiques (Cycle 2)
Questionner le monde
•
•

Rechercher quels sont les mammifères qui vivent dans l’océan.
D’où vient le sel dans la mer ?

•
•

Atelier de lecture
Les dessous de l’océan, Laurent Bopp et Charles Dutertre, édition Le Pommier.
Comment naissent les vagues, Michel Boucher. Edition Gulf Stream

•
•

Éducation Musicale
« Caresse sur l’océan » tirée du film Les choristes.
« L’océan » Fred Nevché : slammeur, poète et professeur de français

Philippe Shangti
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Philippe Shangti Coralia, 2019

Pistes pédagogiques (Cycle 3)
Géographie/histoire des arts
•

Histoire des arts : architecture végétale
- Maison en paille à Ribes, Auvergne-Rhône-Alpes
- Mur végétal, musée du quai Branly Paris
- L’Arboricole Angers Pays de la Loire
- Paris végétalise : un projet pour 2050 ?

•

Géographie
- Que faire de nos déchets ?
- Qu’y-a-t-il dans nos poubelles ?
- En quoi nos déchets posent problèmes ?
- Comment les réduire ? Les recycler ? Les trier ?
- Que deviennent les déchets que nous trions et jetons ?
Philippe Shangti il est temps que la nature reprenne ses droits, 2017

Dans les collections permanentes
Vocabulaire
-

Biodégradable : que la nature peut détruire rapidement
Centre de tri : lieu, usine qui récupère les déchets triés
Composter : faire en sorte que les déchets végétaux pourrissent et se
transforment en compost
Écologie : science ayant pour objet les relations des êtres vivants avec leur

environnement.

Recyclable : relatif à ce qui peut être recyclé, c'est-à-dire qui peut être
revalorisé en étant utilisé sous une autre forme et pour un autre produit.

Philippe Shangti
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Recherchez comment, à sa façon,
ce préfet visionnaire a eu
conscience qu’il fallait régler le
problème des déchets amoncelés
dans les rues de Paris.
Cultivez-vous : la poubelle, tout
comme le frigidaire ou le diesel
constitue
une
antonomase ;
cherchez la définition de cette
figure de style, et d’autres
exemples d’antonomase ?

Buste du préfet Poubelle
(1831-1907).

4 TECHNIQUES ET PROCESSUS ARTISTIQUE
Philippe Shangti utilise plusieurs techniques artistiques: la photographie, la création des décors, l'installation, la vidéo, la peinture, la
sculpture souvent s’entremêlent. Peu importe le médium, l’important c’est le message de création.
Variété et multiplicité des supports : intégration des nouvelles technologies
Pendant des siècles, les hommes ont peint sur des murs, des panneaux de bois, puis sur de la toile… tendue ou non sur un châssis.
Aujourd’hui, les artistes se sont emparés des nouvelles technologies et multiplient à la fois les supports et les techniques.
Si Picasso, le premier, a inséré, dans sa «Nature morte à la chaise cannée» (1912) des fragments d’objets prélevés du réel (un
morceau de toile cirée pour le cannage, et une corde matérialisant l’ovale du cadre), qui « complètent » les parties peintes, c’est
Marcel Duchamp, avec ses «ready-made» (1913) qui va révolutionner l’art en promouvant l’objet manufacturé, présenté sans
transformation aucune, en œuvre d’art.
Dès lors, les objets ne sont plus seulement représentés par les artistes dans de magnifiques natures mortes, mais s’exposent sous
des formes les plus diverses : accumulations, compressions, détournements, pièges …

Prolongements possibles
Utiliser les logiciels de dessin. Éventuellement, compléter les
productions à l’aide de techniques classiques (peinture, feutres,
crayons divers et variés).

Philippe Shangti
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L'imaginarium

E

ntrez dans l’esprit de Philippe Shangti ! Autodidacte, cet artiste aux multiples talents travaille par étapes. Dessins et storyboards

inscrivent sur le papier son idée. Dans son atelier, au fil des différentes pièces, son travail évolue jusqu’à la mise en scène finale
figée par l’objectif du photographe. Séances de maquillage, confections de costumes, maquettes, prototype, imprimante 3D …

Philippe Shangti
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Art et symbolisme mythologique : le mythe de Pygmalion et de l’artiste
créateur

Philippe Shangti devant son œuvre

Antoine La Penne, Pygmalion Collections
du musée des beaux-arts de Carcassonne

Jean RAOUX, Pygmalion amoureux de sa
statue, 1717, musée Fabre de Montpellier

Langues et cultures de l’Antiquité : Ovide, Les Métamorphoses, X, "Pygmalion", traduction du latin.
Le mythe de Pygmalion exprime la part créatrice de l’artiste qui par son art imite étroitement et dépasse le réel ; grâce à
l’inspiration divine, il insuffle la vie à la matière inanimée. Aujourd'hui, un pygmalion désigne la personne qui aide un artiste
pour faire évoluer sa carrière, qu’il façonne selon ses goûts ou ses besoins.
[247] Cependant son ciseau forme une statue d'ivoire. Elle représente une femme si belle que nul objet créé ne saurait l'égaler.
Bientôt il aime éperdument l'ouvrage de ses mains. C'est une vierge, on la croirait vivante. La pudeur seule semble l'empêcher de se
mouvoir : tant sous un art admirable l'art lui-même est caché ! Pygmalion admire; il est épris des charmes qu'il a faits. Souvent il
approche ses mains de la statue qu'il adore. Il doute si c'est un corps qui vit, ou l'ouvrage de son ciseau. Il touche, et doute encore.
Il donne à la statue des baisers pleins d'amour, et croit que ces baisers lui sont rendus. Il lui parle, l'écoute, la touche légèrement,
croit sentir la chair céder sous ses doigts, et tremble en les pressant de blesser ses membres délicats. Tantôt il lui prodigue de tendres
caresses; tantôt il lui fait des présents qui flattent la beauté. Il lui donne des coquillages, des pierres brillantes, des oiseaux que couvre
Philippe Shangti
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un léger duvet, des fleurs aux couleurs variées, des lis, des tablettes, et l'ambre qui naît des pleurs des Héliades. Il se plaît à la parer
des plus riches habits. Il orne ses doigts de diamants; il attache à son cou de longs colliers; des perles pendent à ses oreilles; des
chaînes d'or serpentent sur son sein. Tout lui sied; mais sans parure elle ne plaît pas moins. […] et, d'une voix timide, il fait cette
prière : "Dieux puissants ! Si tout vous est possible, accordez à mes vœux une épouse semblable à ma statue". Il n'ose pour épouse
demander sa statue elle-même. Vénus, présente à cette fête, mais invisible aux mortels, connaît ce que Pygmalion désire, et pour
présage heureux que le vœu qu'il forme va être exaucé, trois fois la flamme brille sur l'autel, et trois fois en flèche rapide elle s'élance
dans les airs. [280] Pygmalion retourne soudain auprès de sa statue. Il se place près d'elle; il l'embrasse, et croit sur ses lèvres
respirer une douce haleine. Il interroge encore cette bouche qu'il idolâtre. Sous sa main fléchit l'ivoire de son sein. Telle, par le soleil
amollie, ou pressée sous les doigts de l'ouvrier, la cire prend la forme qu'on veut lui donner. […] ses vœux sont exaucés. Ce n'est
plus une illusion : c'est un corps qui respire, et dont les veines s'enflent mollement sous ses doigts. [290] Il rend grâces à Vénus. Sa
bouche ne presse plus une bouche insensible. Ses baisers sont sentis. La statue animée rougit, ouvre les yeux, et voit en même
temps le ciel et son amant.

Prolongements possibles
1. Compréhension et analyse du texte d’Ovide. Retrouver les expressions (modalisateurs) par lesquelles l’art et la vie se confondent apparemment ;

relever les champs lexicaux de la beauté et du corps: que cherche à montrer Ovide dans le portrait de la statue ?

2. Lexique. Expliquez l’origine et le sens de ces expressions mythologiques sur le corps, puis les employer dans une courte phrase pour en faire
apparaître le sens : un adonis ; une force herculéenne ; un apollon ; une vénus ; une voix de stentor ; une voix de sirène ; être médusé ; une chimère ;
un rire jovial ; un écho ; naître de la cuisse de Jupiter.
3. Vers les collections du musée. À quels codes de la beauté renvoient ces nus féminins, en peinture et en sculpture ? En retrouver un exemple dans les
collections permanentes.
4. Comprendre et argumenter : dans quelle mesure Philippe Shangti peut-il être assimilé à un Pygmalion moderne, et en quoi son œuvre renvoie-t-elle à
la vie ?

Philippe Shangti
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L’artiste et son modèle
Modèle : personne qui pose pour un photographe, un peintre, un sculpteur, etc. peinture. Définition du dictionnaire Larousse.
Simonetta Vespucci (née Simonetta Cattaneo en 1453 - morte à Florence le 26 avril 1476) est une femme noble italienne de la
Renaissance, célèbre par sa beauté et son charme, de la cour de Laurent le magnifique, qui servit de modèle à Sandro Botticelli. ...
femme de son époque (« elle incarnait l'idéal féminin », écrira Ivan Cloulas).

La naissance de Vénus, détail et tableau, 1485-86
Portrait de jeune femme

Portrait de Simonetta Vespucci, 1480-1485

Philippe Shangti
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Un artiste, un modèle, des œuvres
Prolongements possibles
1. Reconnaissez-vous les traits du modèle de Botticelli dans ses œuvres représentées sur la page 19, et aussi dans
d’autres de ses œuvres, que vous pourrez rechercher ?
2. À votre tour, retrouver l’inspiratrice, ou les inspiratrices, d’un autre peintre du XXe siècle, tel que Dali ou Picasso :
quel lien pouvez-vous faire entre l’inspiratrice du moment et la biographie de l’artiste ?
3. Dans les photographies de Philippe Shangti, qui utilise parfois divers modèles féminins pour une même œuvre,
quel est le type de modèle retenu, et à quels codes esthétiques correspond-il ? Qu’en pensez-vous ?

Luxury dinner, 2015

Philippe Shangti
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Jeu de piste : sept modèles féminins pour un artiste ?
En parcourant l’exposition, on peut remarquer que certaines photographies comptent, de manière récurrente, sept modèles féminins : les retrouver.
Quelle est la signification symbolique attribuée au chiffre sept ?
Par ailleurs, de nombreuses expressions contiennent le chiffre sept : retrouvez à quoi elles correspondent.
Les bottes de sept lieues
Les sept planètes
Les sept couleurs de l'arc-en-ciel
Les sept nains
Les sept arts
Les sept notes de musique
Les sept sacrements
Les sept merveilles du monde
Les sept péchés capitaux
Les sept vies d’un chat
Les sept jours de la création du monde
Les sept jours de la semaine («septimana» en latin)
Tourner sept fois sa langue dans sa bouche
Être au septième ciel
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Œuvres cinématographiques sur le thème du modèle et de l’artiste
Si le thème de l’artiste et de son modèle est récurrent en art, le cinéma s’empare aussi de cet aspect pour mettre en scène des biopics d’artistes célèbres ou
imaginaires, représenter les liens d’un peintre, d’un sculpteur, etc. avec leurs modèles, et l’alchimie de la naissance de la créativité.
Vous pouvez ainsi visionner les films suivants, en extraits ou en totalité, qui abordent les liens forts entre l’artiste et son modèle.

L'Artiste et son modèle, de Fernando Trueba (2012)
avec Aida Folch comme modèle

La Jeune Fille à la perle, de Peter Webber (2003),
avec Scarlett Johansson comme modèle.

Philippe Shangti
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La Belle Noiseuse, de Jacques Rivette (1991),
avec Emmanuelle Béart comme modèle.

LE NU DANS L’ART
Un des thèmes le plus traité, la représentation du corps humain nu ou vêtu, est absolument essentiel dans l’art et plus
particulièrement dans la culture occidentale. De la préhistoire à nos jours, le nu inspire, et les artistes contemporains n’échappent
pas à ce désir de représentation. https://sites.google.com/site/espaceartcollege/la-representation-du-corps-dans-l-art

La représentation du corps
Dans l’Antiquité, le nu masculin est la forme de représentation conventionnelle des dieux, comme Hermès ou Apollon, mais aussi
des héros comme Héraclès ou Thésée. Les sanctuaires où se tenaient les grands jeux olympiques présentaient également de
nombreux nus d’athlètes (Kouroï) à Olympie, Delphes, Némée et Corinthe. Polyclète, grand bronzier originaire d’Argos, a ainsi
écrit, au Vème siècle avant Jésus-Christ, un traité théorique sur la manière de représenter l’homme. Sa statue du Doryphore, ou
porteur de lance, actuellement exposée à Naples, résume les règles canoniques de proportions : la hauteur de la tête se reporte
7 fois sur le corps. Cette leçon qui explore la symétrie est assimilée par les générations suivantes, et reste une référence pour
toute la statuaire antique et occidentale.
C’est en Grèce que le nu a trouvé l’apogée de sa glorification. La représentation des dieux anthropomorphes évoquant la
perfection corporelle, la beauté absolue a été transférée à l’humain. De la place acquise par le nu dans l’art grec, on passe durant
le Moyen-Âge à l’occultation de la chair considérée comme suspecte. De multiples statues antiques sont détruites, et la nudité est
alors associée au péché. Depuis l’exemple du Doryphore de Polyclète en passant par la période de la Renaissance jusqu’à nos
jours, la représentation de l’humain nu (figure privilégiée de Dieu, mesure et ordre de toutes les choses de la création), implique
nécessairement l’imitation des modèles de l’Antiquité, que l’on redécouvre. Le maniérisme, le baroque, le rococo et le
néoclassicisme ont décliné ce thème à leur manière, un thème qui d’ailleurs ne s’affirme en tant que genre qu’au XVIIIe siècle au
sein des académies. Source : http://cache.media.education.gouv.fr
L’étude du nu par un modèle vivant est d’ailleurs l’un des fondamentaux de l’apprentissage utilisé dans les écoles de beaux-arts:
la nudité permet en effet d’étudier et de maîtriser la morphologie, les proportions, les volumes, les ombres, les lignes, la gestuelle
du corps humain avant même de représenter les modèles en habit.
Philippe Shangti
Musée des beaux-arts, Carcassonne
23

Des collections permanentes du musée aux photographies de l’exposition Shangti.

Anonyme, école française, XVIIIe, Vénus

Ludovic Eugène Durand, Statue de
Mercure, 1874, marbre blanc

Yvonne Gisclard-Cau Torse de femme, 1946

Philippe Shangti, Nature mon amour, 2020

Prolongements possibles
Le nu, masculin ou féminin, affectionné en photographie par Shangti, se retrouve dans les collections du musée, en peinture
ou en sculpture ; or représenter un corps nu, est-ce nécessairement représenter la beauté ? Rechercher dans quelle mesure
l’esthétique des corps ou le diktat de la beauté renvoient aux codes esthétiques et aux valeurs d’une époque, et quels artistes
s’en écartent volontairement, et pourquoi.
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Le photographe, héritier du peintre.

Philippe Shangti, No prostitution here ultimate, 2016
Benjamin Constant, Les Chérifas, collection du musée
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Philippe Shangti connait la peinture et répète des processus de création largement
utilisés par les artistes peintres depuis des siècles. Un exemple remarquable, l’œuvre
de Benjamin Constant présentée dans les collections du musée des beaux-arts de
Carcassonne. Malgré une composition différente pyramidale pour Shangti et en frise
pour Constant, on peut toutefois remarquer des choix artistiques similaires :
-

l’utilisation d’une seule gamme de couleur quasiment monochrome : (bleu/violet)
couleurs froides contre (rouge/orangé) couleurs chaudes,
ombres et lumières contrastées,
corps nus féminins entrecroisés,
raffinement, objets de luxe et décadence,
la construction du tableau en une ligne (assise) placée aux 1/3, 2/3.

Philippe Shangti
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L’atelier d’artiste
Un artiste pluridisciplinaire : Philipe Shangti
« Je travaille de manière réfléchie, très étudiée avec beaucoup de recul et avec une équipe qui m’assiste », Comme pour la
conception d’un film, Shangti travaille à la manière d’un réalisateur en collaboration avec des maquilleuses, assistants, modèles,
couturières, créateurs de décors, spécialistes robotiques, etc.
Cette manière de mettre en corrélation différents métiers n’est pas nouvelle et rappelle bien par exemple les ateliers italiens du XVe
siècle.

Vidéo présentant l’artiste en pleine
création avec ses collaborateurs :
https://youtu.be/QhOnYei1TT8
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Les ateliers de peintres de la Renaissance, ancêtres de l’actuel coworking
Dans un article de la Harvard Business Review du 27 avril 2016, l'économiste Piero Formica explique que cette façon de travailler
ensemble existait déjà pendant la Renaissance italienne. Pour lui les espaces de coworking les plus féconds ressemblent un peu aux
ateliers de Florence dans lesquels les grands maîtres formaient de jeunes artistes: «On y encourageait l'émergence de nouveaux
talents et l'utilisation de nouvelles techniques. De nouvelles formes artistiques voyaient le jour, avec des artistes qui étaient en
compétition entre eux, mais travaillaient aussi ensemble. Un peu comme les hubs d'innovation tel le Campus London de Google à
Londres […] ces ateliers du XVe siècle permettaient aux apprentis artistes d'interagir avec des mathématiciens, des ingénieurs, des
scientifiques, des architectes et des riches marchands mécènes. Par exemple, dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio, qui était peintre,
sculpteur et orfèvre, les disciples se formaient à des carrières diverses en arts et en sciences. Parmi ses étudiants les plus connus,
on retrouve notamment Leonard de Vinci, Le Pérugin et Sandro Botticelli. »
Ces structures qui encourageaient la créativité dans plusieurs disciplines peuvent servir de modèles aux entreprises qui cherchent
à stimuler l'innovation, explique Piero Formica. «Les trois points forts de ces ateliers étaient de concrétiser des idées, d'encourager
le dialogue et de faciliter la convergence entre l'art et la science.» Pour lui, l'atelier florentin est l'idéal absolu de la fluidité créatrice,
avec divers spécialistes qui confrontent leurs idées et créent des œuvres dans une stimulation interdisciplinaire.
Source: Revue Harvard Business https://hbr.org
Piero Formica de l’Académie internationale de l’entrepreneuriat et chercheur principal à l’Institut Value Innovation.
Repéré et traduit par Claire Levenson journaliste Slate.fr
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La signature et le titre
L’art de la signature / la signature de l’art par André-Louis Paré
« L’acte de signer son nom, ou même ses initiales, a bien sûr une histoire (1). Celle-ci réfère à l’identité de la personne qui signe, laquelle était
souvent associée à son statut. Dès lors, signer de son nom, c’est signifier son être social, son lien avec la société. C’est aussi une authentification
de mon existence en tant que sujet moral et responsable. Quand je signe, je réponds de mon nom. De sorte que toute signature est en quelque
sorte le signe d’un gage. Elle est la marque de notre engagement au sein d’une société de droit. Sa fonction est, en effet, de garantir l’ordre des
échanges sociaux même si cette signature annonce aussi en sa qualité de signe écrit l’absence du signataire. Il en est ainsi pour tout individu,
même pour celui qui exercera le métier d’artiste. Métier pour qui signer de son nom deviendra, avec l’avènement du sujet moderne, un moment
important en vue de sa reconnaissance sociale. […] Sur le marché de l’art, la signature s’expose. La valeur marchande d’une œuvre repose, entre
autres, sur la renommée de l’artiste. »
1. Grégoire Bouillier, « L’homme qui signe », paru dans Nom, prénom. La règle et le jeu, Revue Autrement, no 147, Paris, 1994, p. 134 à 152, et Béatrice Fraenkel, La signature,
genèse d’un signe, Paris, Gallimard, 1992.

En tant qu’artiste, Shangti se démarque par sa manière de signer ses œuvres : en effet, il appose directement sa signature sur le corps de ses modèles.

Prolongements possibles
Qu’est-ce qu’une signature? Vers une définition des élèves.
- Rechercher la signature de l’artiste sur les œuvres de l’exposition.
- Pourquoi son nom ne se trouve-t-il pas sur les cartels dans cette exposition ?
- Toutes les œuvres sont-elles signées ? La signature de l’artiste est-elle importante à votre avis, et à quoi sert-elle?
- Faire un lien avec les collections permanentes (école de, attribué à, anonyme…)
- Connaissez-vous d’autres manières pour un artiste d’authentifier son œuvre, autrement que par une signature manuscrite ? Cf en
particulier les sculpteurs, tels César ou Rodin.
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Le jeu des détails Retrouver dans l’exposition les œuvres suivantes et leur titre d’après le détail portant la signature
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Ateliers pédagogiques
Le service éducatif propose trois ateliers pratiqués dans la salle pédagogique du musée. Le matériel est
mis à la disposition des élèves.
►La signature d’un artiste est très importante, notamment pour l’identification et l’authentification de
l’œuvre. Philippe Shangti a une typographie particulière et signe de son nom d’artiste apposé sur le
corps de ses modèles photographiques, jouant parfois avec une troublante mise en abyme.

Signer à la manière de
À votre tour, trouver votre signature : pour les plus petits la décalquer, pour les plus grands tenter de la
reproduire à l’identique. Signer sur différents supports, de différentes couleurs et les coller sur une
feuille A3.

Objectifs :

Reproduire des signes.
Comprendre l’importance de la signature, l’identification.
Manipuler différents supports.

Prolongements possibles
- Former un carré de votre propre signature en jouant sur les formats identiques ou différents, sur les supports, et sur les matières.
- Rechercher des signatures d’artistes célèbres, les comparer, les imiter.
- Créer une signature et la reproduire à partir de lettres pochoirs.
- Réaliser une signature à partir d’un dessin (gribouillage, cadrage de réseaux de lignes…).
À poursuivre : jouer sur l’association des signes, signatures, tous au même format, de formats différents, supports colorés, matières différentes…
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Jeu de titres : version de l’artiste, version du visiteur
Le titre d’une œuvre choisi par l’artiste renvoie de manière explicite ou mystérieuse au sens qu’il veut lui donner.
1. En groupe ou en solo, choisir dans l’exposition deux œuvres dont le titre est en français, et deux autres en anglais.
2. Traduire littéralement chaque titre anglais en français, puis en proposer une version plus personnelle.
- Exemple : Luxury overdose, ou Excès de luxe, puis Trop de luxe tue le luxe !
3. Traduire littéralement et/ou librement les titres en français dans une autre langue de votre choix.
- Exemple : Il est temps de vivre, ou en latin Tempus vivendi, ou Tempus fugit, ou encore Carpe diem ! Et en allemand, anglais, chinois, espagnol, grec,
italien, inuite, occitan, russe, mais aussi en argot, verlan, ou tout autre langue fleurie et imagée ?…
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5 PHOTO EN ECHO DES GRANDS NOMS DE LA PEINTURE
1. Léonard de Vinci, la Renaissance italienne

Da Vinci Shangti fusion, 2018

Philippe Shangti
Musée des beaux-arts, Carcassonne
33

Observation et recherche
-

Retrouvez dans la photo Da Vinci Shangti fusion, 2018 de Shangti le titre des 4 tableaux faisant référence à Léonard de Vinci.
Dans quels musées sont exposées ces œuvres de Léonard de Vinci ?
Les dates de réalisation des œuvres sont inscrites sur la photo, localisez-les.
À quel genre appartiennent ces œuvres de Léonard de Vinci ?
A. Paysage
B. Nature morte
C. Portrait
D. Scène
- Faire des recherches sur Léonard de Vinci puis répondre aux questions suivantes :
o Quels sont les différents métiers de Léonard de Vinci ?
o Comment Léonard de Vinci est-il devenu célèbre ?
o Pourquoi Léonard de Vinci est venu en France, et qui l’a invité ?
o Quelle technique de peinture a rendu célèbre Léonard de Vinci ?
o Quelle est la technique du sfumato ?
o Quelle invention Léonard de Vinci a dessinée ?
o Pourquoi la Joconde n’a pas de sourcils ?
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2. Jérôme Bosch, la Renaissance nordique

Guardians of the garden, 2019
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Le Jardin des Délices est un retable en forme de triptyque réalisé par Jérôme Bosch entre 1503 et 1510, actuellement exposé au musée du Prado de Madrid.
Le moment représenté correspond à la fin du troisième jour de la Genèse ; c’est la fin du déluge, la terre et la mer sont séparées et les végétaux commencent
à apparaitre.
Sa composition riche et complexe peut être étudiée par exemple sur le lien : http://www.lecoindelenigme.com/bosch.htm

À votre avis, pourquoi Philippe Shangti intitule-t-il sa photographie Guardians of the garden ?
Étudier la composition de sa photographie, et les échos remarquables avec l’œuvre de Bosch.
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Prolongement, atelier culture : le mythe des origines dans l’Antiquité, un topos littéraire
et artistique
Le mythe des races ou des âges de l’humanité : l’âge d’or

Hésiode, Les Travaux et les Jours, extrait
En premier lieu, les immortels, dont les palais occupent l’Olympe, façonnèrent une race dorée d’hommes périssables. Au temps du règne céleste de Cronos,
ces hommes vivaient ainsi que des dieux, le cœur serein, loin de la peine ou du malheur. Épargnés par la cruelle vieillesse, ils voyaient leurs mains et leurs
pieds conserver la même vigueur ; hors d’atteinte des maux, ils festoyaient au milieu des banquets ; ils mouraient enfin comme enveloppés par le sommeil.
Tous les biens leurs étaient acquis, et la terre féconde produisait d’elle-même un fruit abondant et riche. Gens de paix et de bonne volonté, ils partageaient
leurs bienfaits avec nombre de valeureux compagnons. Dans la profusion de leur troupeau, ils étaient les amis des dieux bienheureux. Et depuis que la terre
a renfermé cette génération en son sein, ces hommes, appelés purs génies de la terre, vertueux, protecteurs, gardiens des hommes mortels, ces hommes,
donc, observent nos actions, bonnes ou mauvaises, et, drapés de nuées, ils parcourent chaque recoin de la terre, y dispensant la richesse – telle est la royale
prérogative qu’ils ont encore reçue.
Ovide, Les Métamorphoses, extrait
L’âge d’or fut créé le premier, qui, sans répression, sans lois, pratiquait de lui-même la bonne foi et la vertu. On ignorait les châtiments et la crainte ; des écrits
menaçants ne se lisaient point sur le bronze affiché en public ; la foule suppliante ne tremblait pas en présence de son juge ; un redresseur de torts était inutile
à sa sécurité. Jamais encore le pin, abattu sur ses montagnes pour aller visiter un monde étranger, n’était descendu vers la plaine liquide ; et les mortels ne
connaissaient t d’autres rivages que les leurs. Des fossés profonds n’entouraient pas encore les places fortes ; il n’y avait point de trompettes au long col,
point de cors recourbé pour faire résonner le bronze ; point de casques, point d’épées ; sans avoir besoin de soldats, les nations passaient au sein de la paix
une vie de doux loisirs. La terre aussi, libre de redevances, sans être violée par le hoyau, ni blessée par la charrue, donnait tout d’elle-même ; satisfaits des
aliments qu’elle produisait sans contrainte, les hommes cueillaient les fruits de l’arbousier, les fraises des montagnes, les cornouilles, les mûres qui pendent
aux ronces épineuses et les glands tombés de l’arbre de Jupiter aux larges ramures. Le printemps était éternel.

Du jardin des Hespérides au jardin d’Éden…

Apollodore de Sicile, Les travaux d'Héraclès, extrait
Prométhée avait conseillé à Héraclès de ne pas cueillir les pommes avec ses mains, mais de soulager Atlas du poids du ciel, et de l'envoyer à sa place. Arrivé
au pays des Hyperboréens, donc, le héros convainquit Atlas et soutint le ciel à sa place. Atlas cueillit trois pommes du Jardin des Hespérides, et les porta à
Héraclès. Ensuite il ne voulut plus reprendre le ciel sur ses épaules. Héraclès alors le pria de lui accorder le temps de mettre autour de sa tête un bandeau
pour porter ce poids ; Atlas déposa les pommes à terre et accepta de soutenir le ciel un moment encore : Héraclès s'empara les pommes et s'enfuit. Il y a en
a qui affirment que ce ne fut pas Atlas qui lui apporta les pommes : le héros les aurait cueillies lui-même, après avoir tué le serpent-gardien. Puis il les porta à
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Eurysthée qui en fit cadeau au héros lui-même. Héraclès les donna ensuite à Athéna, mais la déesse les restitua aux Hespérides, parce qu'il n'était pas permis,
de par la loi divine, que les pommes se trouvent dans un autre endroit.
Livre de la Genèse, extrait
Le Seigneur Dieu prit l'humain et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder.
Le SEIGNEUR Dieu ordonna à l'humain : « Tu pourras manger de tout arbre du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bonheur et
du malheur, car le jour où tu en mangeras, de mort tu mourras.»
Le Seigneur Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'humain soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis.»
Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'humain pour voir comment il les appellerait,
afin que tout être vivant porte le nom dont l'humain l'appellerait.
L'humain appela de leurs noms toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne ; mais, pour un humain, il ne trouva pas d'aide qui fût
son vis-à-vis.
Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'humain, qui s'endormit ; il prit un de ses côtés et referma la chair à sa place.
Le Seigneur Dieu forma une femme du côté qu'il avait pris à l'humain, et il l'amena vers l'humain.
L'humain dit : «Cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera “femme”, car c'est de l'homme qu'elle a été prise.»
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte.

La représentation de l’âge d’or en peinture

Lucas Cranach l’ancien, L’Âge d’or, peinture sur bois, vers 1550

Paul Gauguin, Ruperupe, huile sur toile, 1899
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L’âge d’or chanté par Léo Ferré
Nous aurons du pain,
Doré comme les filles
Sous les soleils d'or.
Nous aurons du vin,
De celui qui pétille
Même quand il dort.
Nous aurons du sang
Dedans nos veines blanches
Et, le plus souvent,
Lundi sera dimanche.
Mais notre âge alors
Sera l'Âge d'Or.

https://www.youtube.com/watch?v=V9m3XDda9_I

Nous aurons des lits
Creusés comme des filles
Dans le sable fin.
Nous aurons des fruits,
Les mêmes qu'on grappille
Dans le champ voisin.
Nous aurons, bien sûr,
Dedans nos maisons blêmes,
Tous les becs d'azur
Qui là-haut se promènent.
Mais notre âge alors,
Sera l'Âge d'Or.

Nous aurons la mer
A deux pas de l'étoile.
Les jours de grand vent,
Nous aurons l'hiver
Avec une cigale
Dans ses cheveux blancs.
Nous aurons l'amour
Dedans tous nos problèmes
Et tous les discours
Finiront par "je t'aime"
Vienne, vienne alors,
Vienne l'Âge d'Or.

Vers les collections du musée : le mythe de l’âge d’or revisité par le jardin du bonheur en peinture

Eugène Buland Mariage innocent 1884

Joseph Caraud La déclaration 1877
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Observation et recherches
Documents de référence : Guardians of the garden de Philippe Shangti, Le Jardin de délices de Jérôme Bosch, documents textuels et iconographiques
sur le mythe des origines.
1. En groupe ou en solo, choisir deux documents dans ce corpus : soit 2 documents textuels, soit deux documents iconographiques, soit un
document textuel avec un document iconographique.
2. Après avoir présenté chaque document (auteur, époque, personnages, décor, symboles, etc.) vous comparerez le diptyque ainsi retenu pour
faire apparaître les points de convergence et les points d’originalité ; vous indiquerez enfin quel est votre document préféré et pourquoi.
3. Votre travail pourra être réalisé soit sous forme d’oral avec un power point à l’appui, soit sous forme de portfolio avec toute latitude de
présentation.
L’objectif est de mettre en résonance ou en confrontation les œuvres sélectionnées. La réflexion conduite par l’élève s’exprime selon des
modalités libres faisant appel à son imagination et à sa créativité (essai, exposé écrit ou oral, poster ou affiche, production vidéo, diaporama, etc.).
Dans une perspective qu’il a précisément définie, l’élève peut notamment présenter l’auteur, l’époque et la nature des œuvres, en faire un résumé
ou une brève description, justifier la composition de son diptyque par une analyse des œuvres choisies, proposer une ouverture dans laquelle il
explique en quoi ce rapprochement lui a paru pertinent, lui a plu ou l'a intéressé. (Programmes de LCA ou LLCA).
Cet exercice peut être conçu et adapté indifféremment en LCA, LLCA, français, culture générale, arts plastiques, etc.
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6 MYTHOLOGIE
Le jugement de Pâris
Lors d’un mariage entre le roi Pélée et la néréide* Thétis, tous les dieux et déesses furent invités sauf une, Éris déesse de la discorde.
Pour se venger elle jeta, dans la salle de mariage une pomme d’or portant l’inscription « À la plus belle ».
Bien entendu toutes les déesses la voulaient mais le choix se limita à trois d’entre elles : Aphrodite*, Héra* et Athéna*.
Elles demandèrent à Zeus* de leur servir d’arbitre mais il refusa et leur dit de demander son avis au jeune prince Pâris, fils de Priam roi de la ville de Troie.
Arrivées devant Pâris, les trois déesses lui proposèrent trois cadeaux et lui demandèrent de choisir le plus avantageux.
Le choix n’était pas facile, tout ce qui plait aux hommes lui fut proposé. Héra lui promit le pouvoir sur le monde ; Athéna lui promit la victoire contre les Grecs
et la ruine de la Grèce, ennemi juré de Troie et Aphrodite lui promit la plus belle femme du monde, Hélène.
Pâris donna la pomme à Aphrodite et déclencha ainsi la guerre de Troie.
* Néréide : divinité marine.
* Aphrodite (Vénus) : déesse de la beauté et de l’amour.
* Héra (Junon) : épouse de Zeus et reine de tous les dieux.
* Athéna (Minerve) : déesse de la guerre et de la sagesse.
* Zeus (Jupiter) : Seigneur de l’Olympe, c’est lui qui a le pouvoir sur tous les autres dieux et déesses.

On retrouve les divinités de ce mythe dans les collections permanentes du musée

Anonyme, école française, Vénus, XVIIIe
Bertin, Jupiter et Danaé

Bertin, Jupiter et Léda
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Le jugement de Pâris, 2020
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Le mythe de Méduse

Philippe Shangti Coralia, 2019

Phillipe Shangti: Explosed can 2017 (sculpture)
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Mytho
Il existe trois Gorgones : Sthéno, Euryalé et Méduse ; divinités marines pourvues d’ailes d’or, ces créatures féminines monstrueuses au regard étincelant ont
la tête hérissée de serpents, des dents de sanglier, le cou écailleux et des mains de bronze ; quiconque contemple leur visage est changé en pierre. Le héros
Persée réussit l’exploit de tuer la Gorgone Méduse en l’approchant sans la regarder directement grâce à son reflet renvoyé dans son bouclier poli.
Du sang de sa tête tranchée jaillit le cheval Pégase, et Athéna plaça la tête de Méduse au centre de son bouclier, s’appropriant son redoutable pouvoir.
Méduse, souvent représentée à l’entrée des Enfers, est un symbole de la laideur fascinante, du mal qui attire et répugne à la fois, mais aussi d’une féminité
inquiétante que le héros doit vaincre.
Lexique : le verbe méduser : frapper de stupeur, rappelle sous forme imagée, le pouvoir pétrifiant de la Gorgone ; la méduse est un animal marin dont les
tentacules sont semblables à de serpents ; le célèbre tableau du Radeau de la Méduse rappelle le terrible naufrage du bateau en 1816.

Prolongement en classe
-

-

Rechercher ce mythe raconté par Ovide dans les livres IV et V des Métamorphoses.
Par quels objets les tentacules de Méduse ont été remplacées dans la sculpture de Philippe Shangti ?
Quel sens nouveau apporte l’artiste à l’image de Méduse ?
- Faire des recherches sur Méduse en répondant aux questions :
o Pourquoi méduse à des serpents pour cheveux ?
o Quel est le pouvoir de la tête de Méduse ?
o Qui sont les trois Gorgones ?
o Comment Persée a vaincu méduse ?
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Méduse par Le Caravage, galerie des Offices, vers 1600.

1Bouclier d’Athéna avec la tête de Méduse
Le logo de la maison Versace reprenant la tête de Méduse :

Gianni Versace a été profondément fasciné par la mythologie
grecque et l’art classique. Son lieu de naissance, Reggio de
Calabre dans le sud de l’Italie, a été étroitement associé à la
tradition grecque classique. L’inspiration de Versace derrière
ses concepts révolutionnaires est ce riche héritage hellénique.
Le symbole “Gorgone Méduse” de Versace est dont inspiré de
ces traditions qui signifie l`autorité pure, l`attractivité et la
fascination fatale. Voilà trois caractéristiques fondamentales de
la méduse.
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Atelier d’artiste, à la manière de …
En vous inspirant de la sculpture Explosed can de Philippe Shangti, vous réaliserez votre propre œuvre, en utilisant la technique et les matériaux de
votre choix (dessin, peinture, pâte à modeler, terre provençale, découpage-collage, etc.) :
-

Remplacer les canettes par un autre élément de votre choix (papillons, feuilles, stylos, masques, clous, trombones, rubans, scoubidous, etc.)
Donner un titre à votre œuvre originale ; en fonction du niveau scolaire, rédiger une note d’intention.
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7 L’ARBRE
L’arbre est présent sur terre depuis plus de 400 millions d’années. Objet d’histoire, objet scientifique aussi, il se retrouve
dans les mythes de toutes les cultures du monde et provoque chez les humains des émotions universelles.
Il est présent dans les textes religieux, la mythologie, les légendes, la littérature, les œuvres artistiques : à la fois symbole
de vie, de verticalité (tout comme l’homme, avec ses pieds rivés dans le sol et sa tête levée vers le ciel), il est le passeur
entre le monde chtonien* et le monde ouranien*, entre la terre et le ciel.
Il est aussi celui qui
- rassemble les quatre éléments : eau, terre, air et feu ;
- symbolise l’immortalité (en voyant chaque année mourir puis renaître ses feuilles, il traduit le caractère cyclique de
l’évolution cosmique) ;
- symbolise la fertilité, puisqu’il peut donner des fruits…
S’il a parfois été considéré et vénéré comme un dieu, l’arbre est aujourd’hui révélateur des maux de la terre : pollution,
déforestation, réchauffement climatique…
Et pourtant… l’arbre est le compagnon de l’homme dont il habite depuis toujours l’imaginaire.
Définition Larousse : Végétal vivace, ligneux, rameux atteignant au moins 7 m de hauteur et ne portant
de branches durables qu’à une certaine distance du sol.
Au musée des beaux-arts de Carcassonne, l’arbre est très présent. A travers ce sujet, les différentes
formes artistiques, techniques, les divers supports et styles peuvent être abordés. Il offre une large
palette de pratiques artistiques mais aussi de pistes pédagogiques tant en histoire des arts que dans
d’autres disciplines.
Il s’agit aussi d’un thème accessible aux différents niveaux scolaires : de la maternelle au lycée, et aux
post bac.
*chtonien adj. : se dit des divinités infernales ou souterraines (Hadès, Déméter, etc.)
*ouranien adj : qui se rapporte aux divinités de la voûte céleste.
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Ateliers pédagogiques
Le service éducatif propose trois ateliers pratiqués dans la salle pédagogique du musée. Le matériel est mis à la disposition des
élèves.
►L’arbre Comme Shangti dessiner sa propre version de l’arbre

Objectifs :
-

Travailler en commun et s’entraider

Prolongements possibles en classe
-

Chaque élèves choisit trois arbres différents qu’il doit identifier (aide de l’enseignant si besoin), photographier et dessiner sur le motif.
Comparer dessin et photographie de retour en classe. Reprendre les représentations si besoin.
Lors d’une autre séance, on proposera à chaque élève de réaliser 3 photographies du même arbre, mais en imposant des points de vue : de
loin (on doit voir l’arbre dans sa totalité), de dessous (contre-plongée), de très près (position macro). Idem : 3 dessins, ou 2 + frottage pour la
macro et comparaison.
Un jeu, une série, une collection pourront être réalisés à partir de ces dyades dessins-photos qui devront associer chaque arbre sous ses
diverses "formes". (On pourra même y ajouter des calligrammes reprenant nom et silhouette)
Remarque : Un travail comparable peut être envisagé à partir des feuilles, mais on pourra remplacer la photographie par une empreinte (en
positif ou en négatif) : jouer sur les contours, les réseaux de nervures, etc. (séances de graphisme en maternelle)
Utiliser l’aléatoire : partir de réseaux de lignes sur une vitre lorsqu’il pleut, ou d’une feuille froissée, de crevasses dans la terre ou le bitume,
de coulures d’encres … (la technique mouillé sur mouillé de l’aquarelle permet de réaliser des dispersions intéressantes)
Composer un arbre à partir d’un même fragment multiplié, reproduit…
L’arbre l’humain. Faire sa propre version de la personnification de l’arbre en 3D transformer un arbre en humain : les feuilles deviennent la
tête et les cheveux, le tronc devient de corps, les branches deviennent les bras et les pieds,

Philippe Shangti
Musée des beaux-arts, Carcassonne
48

L’arbre dans les collections permanentes
En lien avec l’arbre de Shangti il est possible de découvrir dans les salles permanentes du musée d’autres représentations d’arbre.
Comme par exemple l’œuvre de Paul Morelsee, Madame Van Schurman, exposé dans la salle des peintres flamands et hollandais.

(détail)

Pistes pédagogiques
-

Imaginer un arbre/personnage, créer un arbre anthropomorphe.
Représentation du blason, réaliser le dessin d’un blason avec un arbre à l’intérieur et trouver un nom de famille
qui peut lui correspondre comme pour exposée au musée des beaux-arts de Carcassonne.
Faire le portrait d’un camarade sous un arbre, avec une couronne de feuilles, une corbeille de fruits…
Transformer un portrait du musée en l’insérant dans un décor avec des arbres.

Prolongements possibles en classe
- Chercher des sceaux, des emblèmes, des blasons, des drapeaux…où des arbres sont représentés, faire une collection
d’images, les comparer puis les réinventer. (Canada, Haïti, Érytrée)
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Ou travailler l’arbre en tant que support comme dans l’œuvre de Cornelius-Norbertus Gysbrecht, Nature morte en trompe l’oeil, 1663, exposé
également dans la salle des peintres flamands et hollandais.

Pistes pédagogiques
De la peinture sur panneau de bois à la peinture sur toile, qui, parfois, peut vouloir imiter le bois !
- Savoir comment est fabriqué un tableau, quelles en sont les différentes parties.
- Acquérir d’un vocabulaire spécifique.
- Travail plastique sur panneaux de bois, peinture, pastel.
- Imiter le bois, essayer différentes techniques.

Pour approfondir
Pour plus de pistes de travail autour de l’arbre en prenant pour appui les œuvres du musée vous pouvez télécharger le dossier pédagogique
« L’arboretum » sur le site de la ville de Carcassonne. Il présente, un projet pédagogique réalisé durant l’année scolaire 2015-2016 en
partenariat avec différentes classes d’une école primaire.
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L’arbre inspire les artistes contemporains

Pierre Ardouvin, La Tempête, 2011, arbre, terre et fauteuil, 500 x 350 x 270 cm.
Œuvre présentée au CRAC de Sète.

Philippe Ramette

Takashi Murakami, œuvre présentée au château de Versailles
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Jeff Koons Puppy - musée Guggenheim Bilbao

Mattia Bonetti Torchère Metropolis œuvre exposée au
musée des beaux-arts de Carcassonne.

François Morellet, Geometree, musée des beauxarts de Carcassonne,

Exposition Yves Klein et Marie Raymond
au musée des beaux-arts de
Carcassonne, 2004.

Candélabre, 1992 exposition « Roland Daraspe »,
musée des beaux-arts de Carcassonne, 2011.
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Atelier mythologie : le mythe de Daphné
Dans Les Métamorphoses, I, 468-567, Ovide raconte le mythe de Daphné. Pourchassée par Apollon, cette nymphe ne put lui échapper qu’en
se faisant métamorphoser en laurier ; depuis l’arbuste est consacré à Apollon, dieu des arts et de la musique, d’où l’usage de la couronne de
laurier pour récompenser les vainqueurs de concours de chant, de poésie, appelés pour cette raison lauréats ; le baccalauréat quant à lui a
pour racine la locution latine bacca laurea, qui signifie "la couronne de laurier", que l'on remet traditionnellement pour célébrer le triomphe
ou la gloire de son porteur. Extrait.
Le dieu paraît voler, soutenu sur les ailes de l'Amour; il poursuit la nymphe sans relâche; il est déjà prêt à la saisir; déjà son haleine brûlante agite
ses cheveux flottants. Elle pâlit, épuisée par la rapidité d'une course aussi violente, et fixant les ondes du Pénée : "S'il est vrai, dit-elle, que les
fleuves participent à la puissance des dieux, ô mon père, secourez-moi ! Ô terre, ouvre-moi ton sein, ou détruis cette beauté qui me devient si
funeste" ! À peine elle achevait cette prière, ses membres s'engourdissent; une écorce légère presse son corps délicat; ses cheveux verdissent
en feuillages; ses bras s'étendent en rameaux; ses pieds, naguère si rapides, se changent en racines, et s'attachent à la terre : enfin la cime d'un
arbre couronne sa tête et en conserve tout l'éclat. Apollon l'aime encore; il serre la tige de sa main, et sous sa nouvelle écorce il sent palpiter un
cœur. Il embrasse ses rameaux; il les couvre de baisers, que l'arbre paraît refuser encore : "Eh bien ! dit le dieu, puisque tu ne peux plus être mon
épouse, tu seras du moins l'arbre d'Apollon. Le laurier ornera désormais mes cheveux, ma lyre et mon carquois : il parera le front des guerriers
du Latium, lorsque des chants d'allégresse célébreront leur triomphe et les suivront en pompe au Capitole : tes rameaux, unis à ceux du chêne,
protégeront l'entrée du palais des Césars; et, comme mes cheveux ne doivent jamais sentir les outrages du temps, tes feuilles aussi conserveront
une éternelle verdure." Il dit; et le laurier, inclinant ses rameaux, parut témoigner sa reconnaissance, et sa tête fut agitée d’un léger frémissement.
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Quel moment le sculpteur choisit-il de représenter en s’inspirant de l’œuvre d’Ovide ?

Apollon et Daphné, sculpture en marbre du
Bernin (1598–1680), Galerie Borghèse, Rome.
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Dans la peau du conservateur : le petit explorateur d’art
« Je voudrais en même temps dire qu’il n’y a pas d’autre lieu que l’École pour organiser la rencontre de tous avec l’art. Il n’y a pas d’autre lieu que l’École
pour instaurer de manière précoce le contact avec les œuvres. Il n’y a pas, enfin, d’autre lieu que l’École pour réduire les inégalités d’accès à l’art et à la
culture. C’est une évidence : si l’École n’assure pas un accès démocratique à l’art, ce sont les logiques sociales qui prévaudront, dans le sens des inégalités,
évidemment. Et les élèves ayant, grâce à leurs familles ou leur milieu, la possibilité d’entretenir un rapport précoce aux livres, aux musées, aux théâtres, aux
œuvres auront seuls la chance de vivre dans une part fondamentale de la culture à laquelle d’autres n’auront que difficilement accès. »
Jack Lang, Conférence de presse du 14 décembre 2000
Objectifs :
La rencontre avec les œuvres dans la formation de l’élève : oser explorer, interroger, rechercher, questionner, devenir explorateur d’art.
Prendre le temps de rencontrer l’œuvre : explorer, observer.
Dire ses émotions, s’ouvrir à la polysémie de l’œuvre.
Être médiateur.
Après avoir assisté à la visite pédagogique de l’exposition Shangti, en classe, à votre tour devenez médiateur culturel ou mettez-vous ans la peau du
conservateur…

Le bouquet final : le petit explorateur d’art, travail de groupes
1. Choisir deux œuvres qui ont particulièrement retenu votre attention, et à la façon d’un médiateur, les présenter au groupe classe ; solliciter
vos camarades pour éveiller leur curiosité, et essayez bien sûr de répondre à leurs questions.
2. Parmi les œuvres présentées dans l’exposition, à la façon d’un conservateur, en retenir sept pour concevoir alors un parcours d’exposition
permettant d’établir le fil conducteur que vous définirez, et sous la forme de votre choix : maquette virtuelle ou matérielle, plan, etc.
Vous choisirez aussi la couleur des salles (murs, sols), un titre pour cette exposition et enfin concevrez une affiche avec son carton d’invitation.
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