La relation personnelle à l’œuvre est une manière de renouveler
le regard porté sur la collection, en permettant aux personnes
qui s’impliquent dans ce projet de justifier de leur choix et de le
partager avec d’autres.
L’accrochage de l’exposition participe également de ce concept.
Il n’est pas pensé comme un déroulement chronologique, un rapprochement esthétique, ou une présentation par artiste, mais bien
comme la succession aléatoire, par ordre d’arrivée, des choix de
chacun.

Fiche pédagogique

Ces « petits accrochages », présentant une sélection d’œuvres de
la collection réalisée par des membres de l’association des amis
du musée de l’abbaye, sont une manière d’inaugurer cette nouvelle association, en proposant un autre regard sur les œuvres
accompagné d’un texte de chaque personne justifiant son choix.

Maurice BRIANCHON, Femme au canapé , pastel sec sur papier teinté
25 x 33 cm
Arpad SZENES, Paysage, détrempe sur papier
14 x 8,5 cm

René GENIS, Ruelle à Taxco (Mexique)
Huile sur toile - 80 x 80 cm

Junji YAMASHITA, Cinq citrons, pastel sur papier
41 x 32 cm

??

1 - Comment la peinture devient-elle source d’inspiration pour écrire?
2 - Comment faire dialoguer, mettre en scène et en espace, une peinture et son texte?

?

Pour Femme au canapé de Maurice Brianchon, la mise en espace du texte présente une
silhouette masculine. Celle-ci matérialise une présence suggérée dans le texte. Le dialogue entre texte et peinture est de l’ordre du sens, de la narration.

?

Concernant Paysage, d’Arpad Szenes, la peinture et le texte se répondent :
 par la superposition des lignes horizontales,
 par le mouvement évoqué,
 par le sens du texte.

?

???

Pour Ruelle à Taxco (Mexique) de René Genis, le rapport plastique entre texte et peinture
est évident; la forme du texte prolonge les lignes de perspective du tableau. Par sa
description, l’auteur nous emmène vers quelque chose d’universel dans l’histoire de l’art :
la fenêtre ouverte sur le monde.
Enfin, Cinq citrons de Junji Yamashita nous montre un texte en forme de citron, sujet
principal de l’œuvre. Pourtant, le texte ne parle pas de citrons, mais de leur nombre et
de leur ombre!
L’exposition Petits accrochages entre amis, dévoile le rapport personnel à l’œuvre, qu’il
soit émotionnel, poétique, narratif, descriptif, biographique, etc. Trois étapes se sont succédées :
 le choix d’une peinture,
 l’appropriation par l’écriture,
 la mise en scène et en espace de cette union.

?
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Rapport texte/peinture

Musée de l’Abbaye/
Donations Guy Bardone René Genis
3, place de l’Abbaye /
39200 Saint-Claude

4 entrées dans l’histoire de l’art
Chez Apollinaire, le texte devient calligramme : le
sens du texte provoque l’image.
Chez Picasso, le texte devient collage, matériau artistique.
Chez Magritte, la phrase bouscule, interroge la représentation.

René MAGRITTE, La trahison des images, 1928, huile sur
toile - 62 x 81 cm - Los Angeles Country Museum of Art

Basquiat, héritier de ces artistes qui ont modifié les
frontières entre texte et image, va lui s’affranchir de
ces limites. Le texte devient image et inversement.

Service éducatif
* Julie Delalande, responsable
du service des publics du musée
j.delalande@museedelabbaye.fr
Tél : 03 84 38 12 63
* Laurence Mignot-Bouhan,
enseignante d’arts plastiques
chargée de mission au service
éducatif du musée
laurence.bouhan@acbesancon.fr
Tél : 06 70 29 05 26
* Caroline Pageaud, chargée des
ateliers
Tarifs
- Groupes scolaires de la Communauté de communes HautJura Saint-Claude : gratuit
- Groupes scolaires hors Communauté de communes HautJura Saint-Claude : 3€ par élève

Guillaume APPOLINAIRE, La mandoline,
l'Œillet et le Bambou, 1915, calligramme
M.N.A.M, Paris

Visite et atelier avec médiateurs : collections permanentes,
archéologie et expositions temporaires, du mercredi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à
16h
En visite autonome : du mercredi au vendredi, de 10h à 12h et
de 14h à 18h

Histoire
Catégories et genres
Notions plastiques
Techniques
Champs disciplinaires
Pablo PICASSO, Violon et fruits, 1913, collage - 64 x
49,5 cm - Museum of Art, Philadelphie

Lire un tableau
Jean-Michel BASQUIAT, K, 1982, acrylique sur toile
183 x 122 cm – Galerie B. Bischofberger, Zurich

