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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
fiat(lux)
Manfred PERNICE
Artiste allemand né en 1963.
fiat(lux) est la première exposition personnelle d'importance
de Manfred PERNICE en France.
Encore méconnu dans notre pays, cet artiste est reconnu comme figure centrale en
Allemagne.
Ces sculptures, de l'ordre de l'installation, questionnent les limites de l'objet, du
mobilier et de l'architecture. Employant des matériaux pauvres – contreplaqué,
aggloméré, béton, métal - il donne à ses œuvres un apprêt modeste marquant la
persistance d'une esthétique, constituée à postériori, de l'Allemagne de l'Est. Attachant beaucoup
d'importance à la présentation de ses œuvres, Manfred Pernice interroge aussi les pratiques muséales et
l'implication du spectateur dans les expositions artistiques.

Carte des notions
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L'OBJET
Programmes
Arts plastiques, 6ème : L'objet et l'oeuvre - L'objet et les réalisations plastiques, le statut de l'objet
Terminale Obligatoire : L'oeuvre de Marcel Duchamp

Cumul d'objets
La place des objets non

De nombreux objets ponctuent l'exposition. Ils sont souvent artistiques dans l'art :
regroupés, accumulés, associés à d'autres objets ou Pablo PICASSO, Nature morte à
matériaux.
la chaise cannée, 1912.
Objets naturels : branches d'arbres
Objets manufacturés : Vaisselle, figurines, cartons
d'emballage, pince à cheveux, bouteille de soda, livres,
matériel de bricolage, structures de chaises, céramique,
objets en papier mâché, banc, seau, bouteille, mobilier
urbain, tapis, plante...
Objets détournés : étendage à linge, chaises, parking à vélo,
mobilier urbain.
Objets documentaires : coupures de presse, photographie,
peintures, plans...
Objets recyclés : bouteilles vides, cartons d'emballage,
objets récupérés...
Objets kitsch : médailles, dessous de plats à fleurs, boules de
Noël en chocolat, calendriers, animaux et fleurs en
plastiques...

Marcel DUCHAMP, Fontaine,
1917.
Sylvie FLEURY, Allure Chanel,
1996.
Accumulations d'objets
ARMAN
John ARMELEDER, Don't do it,
1997-2000.
Mouvement du NouveauRéalisme

Le statut de l'objet
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Christian BOLTANSKI, Vitrine
de Référence, 1972.
L'objet symbolique
Independance, 2013, Interdependance I, 2013,
Evaluation, 2013 et tout au long de l'exposition, le
spectateur rencontre des objets manufacturés, non modifiés
intégrés tels quels au sein des oeuvres. Il ne s'agit pourtant
pas à proprement parler de « ready-made » puisque l'artiste
choisit ces objets en fonction de ce qu'ils évoquent, des souvenirs qu'ils
suscitent, de leur place dans l'ensemble de la composition, alors que Marcel
Duchamp choisissait ces objets pour l'indifférence visuelle et esthétique qu'ils
suscitaient.

Nature morte
De nombreux objets, de différentes tailles ponctuent
l'exposition. Ils peuvent être organisés ensemble sous forme
de micro-scénettes ou fonctionner par accumulation. Nous
pouvons nous questionner sur leur rapport à la nature morte.
-Evocation du passé par des objets se rattachant au monde de
l'enfance (jouets, empilements).
-On peut se projeter dans les années 60-70 en Allemagne de
l'Est par l' esthétique kitsch et le côté démodé des objets.
Rappel d'un temps passé, révolu par la subsistance de traces.
- Le souci du détail est également très présent : Manfred
Pernice dispose de minuscules objets qui vont interpeler le
spectateur et faire fonctionner sa mémoire.
Les objets dans l'oeuvre de Pernice pourraient donc nous
inviter à penser un rapport différent au temps. Ils sont le
témoin de l'écoulement du temps. Ils semblent figés dans une
époque. En cela, ils peuvent se placer dans la continuité de
l'esthétique des natures mortes.
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HDA : Arts, Ruptures et
Continuité, la nature morte de
l'antiquité à nos jours.
Nature morte à la coupe et au plat de
verre, IVème style Pompéi
Peter CLAESZ, Nature morte avec
hareng, vin et pain, 1647
Daniel SPOERRI, Repas
Hongrois, 1963.

3

LA MATÉRIALITÉ
Programmes
Arts plastiques, 5ème - Images, Oeuvre et Fiction - La construction des images, l'hétérogénéité, la cohérence
4ème - Images, Oeuvre et Réalité - Matérialité et virtualité
Seconde enseignement facultatif, La matérialité

Matériaux mixtes
Depuis les années 70, l'hétérogénéité et l'utilisation de matériaux mixtes s'est
généralisé dans l'art.
Manfred PERNICE est héritier de ces pratiques, et l'exposition Fiat (Lux)
met en exergue l'importance de la matière et des matériaux dans son
Oeuvre. On retrouve ainsi dans l'exposition :
- différents objets récupérés ou trouvés
- des photographies, vidéos d'archives souvent liées à l'histoire de l'Allemagne
de l'Est.
- des matériaux bruts : contreplaqué, aggloméré, béton, bois, métal, fer,
ciment, terre, des matériaux issu de chantier
- des matériaux pauvres : carton, papier, béton, briques...
- des matériaux recyclés : emballages, bouteilles...
Les matériaux subissent différentes opérations plastiques telles que :
froissage, découpage, pliage, déchirures...

Edgar DEGAS, La petite danseuse,
1880-1881.
Kurt SCHWITTERS, Le
Merzbau, 1921.
Robert RAUSCHENBERG, les
Combines Painting, années 50.
Bernard PAGÈS, les Arrangements,
1967-1971.
Thomas HIRSCHHORN

Matérialité en trompe l'oeil
Cour, Apart 5.3., 2009. Des briques sont peintes sur la
base de la sculpture. Elles constituent une sorte de trompe
l'œil. La peinture se propose donc de suggérer un matériau.

Hétérogénéité revendiquée
Série Rino, la multitude d'objets aux statuts énigmatiques et aux références
Robert RAUSCHENBERG,
diverses constituent le propre du travail de l'artiste.
Monogram, 1955-1959.
Cour, une trentaine d'oeuvres est exposée. Elles ont été réalisées entre 1992
et 2013 et sont présentées sans souci d'organisation chronologique. Encore
une fois, l'hétérogénéité est assumée et chaque oeuvre semble appartenir à
un ensemble en même temps qu'elle fonctionne de façon autonome.
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Hétérogénéité et cohérence
Principe de la boîte, mise en ordre de l'hétérogénéité
Independance, 2013, Interdependance I, 2013, Evaluation, 2013.
Des objets hétérogènes sont regroupés dans des caissons et organisés. Leur
disposition apporte une cohérence dans l'oeuvre et nous invite à imaginer un
sens qui relirait les objets entre eux. L'artiste construit sa démarche artistique
sans cloisonner la signification de l'oeuvre et laisse donc au spectateur sa part
d'interprétation.

Joseph CORNELL et les
surréalistes à New York,
exposition présentée jusqu'au 10
février au Musée des Beaux-Arts
de Lyon.
ARMAN, Portrait poubelle de
Villeglé, 1965.

Dosentreff: Inst.ansicht, 2000-2008. L'oeuvre fait
cohabiter de manière symbolique des individus ne s'étant
jamais rencontrés et dont le rassemblement aurait pu être
problématique à cause de leurs différences. Or leurs
divergences individuelles se trouvent homogénéisées par une
représentation plastique commune. Chaque individu
correspond à une « cannette », métaphore de la personne
conditionnée (il est en quelque sorte conditionné) pour
appartenir à la globalité.
Série Rino, La salle n'est pas très grande, mais une
accumulation d'objets est présentée. L'aspect surchargé qui se
dégage de la multitude d'objets est contrebalancé par
l'organisation et la présentation de ces objets par un système
d'empilement qui confère à l'ensemble une unité.
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L'OEUVRE
Programmes
Arts plastiques : 3ème : L'espace, l'oeuvre et le spectateur - La prise en compte et la compréhension de l'espace
de l'oeuvre
Terminale Obligatoire, L'oeuvre, le chemin de l'oeuvre

La nature de l'oeuvre, une distinction problématique
Cette exposition permet aux élèves d'apprendre à distinguer les différentes
natures des œuvres. Néanmoins ils constateront qu'il n'est pas toujours aisé
d'établir de telles distinctions tant les frontières entre sculpture et
architecture, sculpture et installation ou sculpture et objet sont poreuses dans
le domaine de l'art contemporain.
Vidéo
La salle 8 diffuse des vidéos de Manfred PERNICE qui permettent au
spectateur de comprendre ce qui peut inspirer l'artiste. Les vidéos
relèveraient presque du documentaire : elles nous montrent des lieux urbains
de Berlin ou de Vienne.
Collage ?
Untitled (cassettes) - Salle 1 Bis, 14 oeuvres.
Des éléments prélevés sont organisés ensemble sans être
collés. Ils sont disposés dans des cassettes (vitrines), on passe
d'un espace bidimensionnel à un espace tridimensionnel ce
qui induit une dimension sculpturale pour ces oeuvres.
La disposition des cassettes dans l'espace d'exposition
pourraient nous inviter à penser qu'il s'agit d'une installation,
même si chaque oeuvre fonctionne de manière autonome.
Sculpture ?
Les sculptures de Manfred Pernice sont des œuvres tridimensionnelles
obtenues par assemblage de matériaux rendus solidaires, par modelage de
terre ou de papier mâché.
Fiat V peut être qualifiée de sculpture monumentale
car elle occupe presque toute la largeur de la salle 1.
La nature de cette oeuvre est problématique puisque
le spectateur peut circuler dans cette sculpture
comme dans une architecture.

Vincent LAMOUROUX,
Belvédère(s), 2011, Jardin du
cloître de l'Abbaye de
Fontevraud.

Independance, 2013, Interdependance I, 2013,
Pour l'utilisation du sol :
Evaluation, 2013
sculpture minimaliste, Carl
Caissons sculpturaux disposés au sol dans lesquels ANDRÉ
sont disposés des objets à la manière d'une
installation.
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La série RINO est ponctuée de sculptures en céramique non figuratives ou
en papier mâché aux formes inachevées évoquant soit des objets du Anselm REYLE, Sans titre, 2011,
porcelaine
quotidien soit des parties de corps humains.
Pablo PICASSO, Verre d'absinthe,

Sitzend 20, blau... représente un personnage en papier 1914, bronze peint et sablé et
mâché, assis au sol qui évoque la matérialité et l'expressivité cuillère d'absinthe
d'oeuvres d'art premier. Oeuvre réalisée par Martin Städeli Auguste RODIN
qui utilise fréquemment le papier mâché dans sa pratique.
Progress I , RINO 15 et Progress II, RINO 16 sont
composées d'empilements de volumes parallélépipédiques de
plus en plus petits formant une pyramide. Chez Pernice les
sculptures présentent trois parties : la base, le corps et la
section supérieure. À la manière d'un jeu elles pourraient être
interverties de manière aléatoire.
Exscape 4 , exscape 9 et 4,7,1 sont des sculptures qui
utilisent des volumes géométriques simples, comme celle de la
colonne tronquée, caractéristiques des œuvres de Pernice.
Ststck.II(naumbrg-terrace), Setsack 1 et la série Von
der Stange
procèdent par l'empilement de formes
géométriques simples désaxées ce qui suggère quelquefois un
équilibre précaire, autres caractéristiques des oeuvres de
Pernice.

Ousmane SAW, Peulh, Scène de
sacrifice, réalisé en pâte de
matières hétérogènes
Anonyme, Masque coiffe,
Vanuatu, début 20ème siècle
Wolfgang LAIB, NowhereEverywhere, 1998, cire d'abeille et
structure de bois.
Sol LEWITT, Three Sided
Pyramid, 1988.
Constantin BRANCUSI, La
colonne sans fin, vers 1925
Martin CREED, work n° 876,
2008

Installation
L'installation est un mode d’expression artistique apparu vers les années
1960 qui se caractérise par une disposition d’objets, de matériaux et
d’éléments indépendants les uns des autres mais constituant un tout dans un
espace.
Indépendance, Interdépendance, Evaluation sont trois
installations constituées de caissons en bois divisés en
différentes parties contenant des éléments disparates.
Susan HILLER, From the Freud
RINO 2, 4, 5, 6 et 7 sont composés de matériaux variés qui Museum (Du musée de Freud),
1991-1997
sont réorganisés différemment à chaque nouvelle exposition.
Les oeuvres de Pernice fonctionnent souvent selon un
principe combinatoire.
François CURLET, Le Rorscharch
Tiefengarage est une installation composée de bancs, de
tabourets, d'un moule, de planches, de colonnes tronquées et
d'images encadrées.

Saloon, 1999.

Dosentreff: Inst.ansicht est composée de canettes, sorte
de colonnes tronquées en bois qui ont été numérotées et dont
les numéros correspondent à des éléments affichés sur les
murs.
Environnement
L'environnement est un mode d’organisation plastique qui enveloppe
spatialement les spectateurs, amenés non seulement à le percevoir comme
tel, mais également à le vivre. L’environnement se définit comme un espace Barabara BLOOM, The Reign of
tridimensionnel d’expérience qui fait entrer le spectateur dans l’œuvre, Narcissism, 1989.
l’impliquant dans une forme de participation et d’appréhension mouvante. Ae-Hee PARK, Copylife, 2005.
Les premiers environnements datent de la fin des années 1950.
Dossier pédagogique Manfred Pernice

7

Sonderausstellung (living platform), est un
environnement qui ressemble à un intérieur
domestique et met en résonance dans cet espace
scénique des œuvres créées à différents moments de la
carrière de l'artiste. Le spectateur est invité a entrer
dans cette œuvre pour en faire l'expérience.

Edward KEINHOLZ, Roxy's,
1961.
LA MONTE YOUNG et Marian
ZAZEELA, Dream House, 1990
Xavier VEILHAN, La forêt,
1999.

Un poste de radio allumé diffuse en direct de manière aléatoire des émissions
radiophoniques. Plongés dans un univers particulier, nous sommes invités à
faire des rapprochements incongrus ou des interprétations de ce que nous
voyons.
Architecture
Fiat V est constituée d'une structure dont les
soubassements en bois laissés apparents supportent
une plateforme délimitée par une rambarde
métallique. Grâce à deux escaliers le visiteur est
invité à y monter afin de bénéficier d'une vue
panoramique sur la suite de l'exposition et de
l'espace environnant. Cette oeuvre est à la fois une sculpture et une
architecture.

Tobias REHBERGER, Adipöse
Enkelin, 2004.
Jordi COLOMER, Eldorado,
1998.

Filiations
Manfred PERNICE se place dans l'héritage des oeuvres de :
Kurt SCHWITTERS (1887-1948)
A partir de 1919, il nomme ses productions « Merz ». Il Kurt SCHWITTERS, Merzbau,
donne le nom de Merzbau à sa production la plus 1919-1933.
significative : il construit à partir d'une colonne Merz faite de
déchets collectés puis assemblés, un environnement qui
prolifère dans toute son habitation. L'idée de Schwitters est de
construire un monde nouveau avec les débris de l'ancien.
Son oeuvre est volontairement inachevée, c'est un Work in
progress : le résultat final de l'oeuvre est moins important que le
processus.
Franz WEST (1947-2012), artiste contemporain autrichien.
Usage de matériaux bruts, papiers mâchés...
Questionne l'objet artistique et l'objet quotidien.
Georg HEROLD(1947-)
Georg Herold est né à Jena en 1947, et a grandi en
Allemagne de l’Est. Il est arrêté et emprisonné en 1973 pour Georg HEROLD, Schal ohne
avoir tenté de passer à l’Ouest, mais la R.F.A. finance sa Arafat, 1990, Kaviar und Acryl
libération et son installation dans le pays. Il étudie l’art à auf Leinwand, 102 x 80 cm.
Hambourg. En 1999 il devient professeur à la Kunstakademie
de Düsseldorf en 1999. Il vit et travaille à Cologne.
Il s’est fait connaître dans les années 1988 et 1989 pour avoir
utilisé du caviar dans la réalisation de ses oeuvres. Cette
utilisation d'un aliment noble, symbole de la richesse,
constitue une sorte de provocation lancée aux critiques d'art
qui lui reprochait l'usage de matériaux pauvres.
Dossier pédagogique Manfred Pernice
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Oeuvres reproduites
WARBURG, Atlas
Série Rino, comprend de nombreuses reproductions des Aby
Mnémosyne.
œuvres de Marino MARINI. Celles-ci sont présentées sur des
photocopies issues de livres d'art. Le spectateur peut avoir le
sentiment de baigner dans l'univers graphique qui a inspiré
l'artiste.
Une volonté de classement, de rapprochements graphiques
entre des images artistiques et des images issues de la culture
populaire ressort de l'affichage.

Le document
Marcel DUCHAMP, La boîte

Nombreuses sont les œuvres qui dans l'exposition utilisent le Verte.
document comme un matériau. Cette présence du
Joan FONTCUBERTA, Vitrines
documentaire nous renvoie à la réalité de l'histoire évoquée.

d'archives, série Fauna, 1985-1989.

Untitled (cassettes) - Salle 1 Bis, 14 œuvres. Des Sophie CALLE, La filature, 1981.
documents graphiques (plans, photocopies, photographies,
coupures de journaux) sont rassemblés dans des sortes de
boîtes. Ils ne sont pas figés puisqu'ils ne sont pas collés et
conservent donc l’ambivalence d'œuvre et de document.
Néanmoins, leur mouvement au sein des caissons peut parfois
contraindre la lecture documentaire que l'on pourrait
effectuer.
Dosentreff: Inst.ansicht, 2000-2008. Chaque sculpture ou
cannette porte un numéro qui renvoie à des documents
relatifs à la personne représentée affichés au mur.

Une oeuvre non figée
Evolution dans le temps
Kurt SCHWITTERS, Merzbau,
Fiat V, 2008. Initialement créée en 1997, l'oeuvre n'a cessé 1919-1933.
d'être modifiée au fil des ses différentes expositions (de
Saâdane AFIF, Blue Time, 2004.
l'évolution de l'oeuvre de l'artiste). Son aspect volontairement
inachevé, nous invite à penser qu'elle mutera encore.
Le spectateur semble ainsi être plongé dans le temps de la
création artistique.
Evolution au contact d'autres artistes
Série Rino, crée avec Martin Städeli pour la galerie Mai 36 de
Zurich en 2011. Martin Städeli utilise le papier mâché dans Martin STÄDELI, Zwerk, 2007.
sa pratique artistique.
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L'interprétation de l'oeuvre
Capacité d'évocation
Tiefengarage, 2008. La disposition des éléments dans
l'espace et les couleurs choisies évoquent un parking
souterrain. Le titre est composé des termes « garage » et « tiefen » qui
signifie « profond ». Cette expression fait directement référence à la «
psychologie des profondeurs » théorie psychologique élaborée par le
psychiatre suisse Carl Gustav Jung au début du XXème siècle. (cf. livret).
Ainsi, par un titre, l'artiste nous transporte dans un autre
univers.
Dosentreff: Inst.ansicht, 2000-2008.
Chaque cannette évoque un individu.
Le titre
Independance, 2013, Interdependance I, 2013, Evaluation, 2013.
Le titre de ces sculptures semble suggérer des relations entre elles.
Salle 9, Von der Stange, le titre désigne l'état de marchandise des oeuvres.
Les grilles et les chaînes nous amènent à considérer ces oeuvres comme des
étapes d'une démarche plus vaste.

Dossier pédagogique Manfred Pernice
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HISTOIRES
Programmes
Arts plastiques : 6ème, L'objet et l'œuvre - Narration de l'objet
5ème, Images, œuvre et fiction
4ème Images, œuvre et réalité – L'image comme trace, indice
3ème L'espace, l'œuvre et le spectateur – La réception de l'œuvre par le spectateur
Histoire-géographie : 3ème, la guerre froide

Indices de l'histoire
La série cassette constituée de dix-neuf « tableauxvitrines » présente des documents qui sont des traces, des
indices d'une réalité historique et géographique. Ces œuvres
permettent au spectateur de contextualiser dans le temps et
l'espace l'ensemble de l'exposition.

Alain DECLERCQ ,
Reconstitution de perquisition, 2005
Joan FONTCUBERTA, Vitrines
d'archives série Fauna, 1985-1989

Tiefengarage présente aux murs des images issues des
archives d'un étudiant en art tchécoslovaque, résidant à Berlin
ouest dans les années 1960. Autant d'indices qui révèlent les
centres d'intérêts de ce jeune homme à cette époque.

Dosentreff : Inst.ansicht est constituée de volumes
cylindriques sur lesquels sont collés des documents
photocopiés renvoyant à des personnalités du XXème siècle.
De plus, les œuvres apparaissent comme une métaphore du
contexte historique de l'Allemagne de l'est par la pauvreté de
leurs matériaux et par leur aspect non-fini, en construction.

Histoires fragmentées à reconstituer
Une narration peut s'élaborer à partir d'éléments hétérogènes et juxtaposés
dans l'exposition. Le spectateur peut se demander ce qui les unit. La
signification de l'œuvre est alors en perpétuelle élaboration et reste
dépendante du spectateur.

Mark DION, Boxes of the
Paleontologist, 1993

Indépendance, Interdépendance, Evaluation ces œuvres
contiennent des objets disparates minutieusement choisis pour
des raisons particulières et disposés dans les caissons par Allen RUPPERSBERG, Siste
Viator (Stop Traveller) , 1993
Manfred Pernice. Leurs titres suggèrent au spectateur d'évaluer
les liens entre elles et de construire une narration.
Série RINO est qualifiée par Pernice de « bouillie ». Cet
enchevêtrement de références à la fois personnelles et
impersonnelles peut permettre de découvrir les centres
d'intérêts de l'artiste.

Dossier pédagogique Manfred Pernice
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Emprunts

Dossier pédagogique Manfred Pernice

12

À l'histoire scientifique
Tiefengarage, 2008 : le titre se réfère à la psychologie des
profondeurs élaborée par le psychiatre suisse Carl Gustav
Jung au début du XXème siècle.

François CURLET, Le
Rorschach Saloon, 1999

Dosentreff: Inst.ansicht : oeuvre partiellement inspirée de
la thérapie « Aufstellung » (« Présentations ») du psychanalyste
Bert Hellinger.

Mémoire
Auto-référentialité
Sonderausstellung (living platform) correspond à une Mai-Thu PERRET, Little
exposition dans l'exposition qui met en résonance des œuvres Planetary Harmony, 2006
créées à différents moments de la carrière de l'artiste.
Fiat V peut évoquer le mur de Berlin dont Manfred Pernice a
fait l'expérience réelle puisqu'il est allemand et qu'il vit à
Berlin.
Référence à un anonyme
Tiefengarage rappelle la mémoire d'un étudiant en art
Tchécoslovaque pendant les années 1960.

Mémoire collective
Dosentreff: Inst.ansicht, rappelle la mémoire de plusieurs Allen RUPPERSBERG, La
individus reliés entre eux par l'histoire allemande. Nous Bataille d'Arnhem (17-26 septembre
1944), Sonsbeek, 1993
pouvons les identifier grâce aux documents photocopiés qui
sont collés sur chacune des colonnes.
Mémoire refoulée
Tiefengarage, par son titre et sa composition, ressemble un
garage souterrain et évoque un endroit difficilement accessible
qui pourrait, métaphoriquement, être notre inconscient.

Dossier pédagogique Manfred Pernice
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L’ESPACE

Programmes
Arts plastiques 3ème : L'espace, l'œuvre et le spectateur – La prise en compte et la compréhension de
l'espace de l'oeuvre
Terminale enseignement facultatif : La présentation – L'aspect matériel de la présentation
Histoire des arts collège : Thématiques « Arts, espace, temps » et « Arts, ruptures et continuités »
Géographie 3ème : Habiter la France – thème 1 - Un territoire sous influence urbaine

La prise en compte et la compréhension de l’espace de l’oeuvre
Evocation de l'espace architectural

Kurt SCHWITTERS, Merzbau,
1919-1933.

Fiat V est à la fois une sculpture et une construction qui Le ziggourat de Babylone
définit un espace architectural dans l'architecture du bâtiment
de l'Institut d'art contemporain.
Nikita KADAN, Small House of
Giants, 2013.

Série Rino, l'empilement des formes évoque des architectures
pyramidales.
Certaines structures de Pernice se constituent ainsi comme de
micro-architectures.
Evocation de l'Espace domestique
Sonderausstellung (living platform) est composée à la
manière d'un espace domestique qui se présente comme un Ilya KABAKOV, La maison aux
intérieur (moquette, vaisselle, tableaux, luminaires, étagère...) personnages, 2009.
pourtant certains des objets familiers qui s'y trouvent
semblent davantage appartenir au registre de la sculpture qu'à
l'utilitaire.
Nicolas MOMEIN, Édicules

Rino 6, Rino 7 sont constitués d'un ensemble d'éléments lainés, 2013.
présentés sur une étagère qui suggère un espace domestique.
Evocation de l'Espace urbain
Ohne Titel évoque dans l'architecture de l'Institut un espace
urbain, celui des parkings à vélos.
Tiefengarage
souterrain.

évoque l'espace urbain d'un garage

Échelle
Fiat V modifie par sa monumentalité la perception des
dimensions de la salle dans laquelle cette oeuvre est présentée.
Le spectateur à l'impression que cet espace de présentation est
beaucoup plus petit que lorsqu'il est vide.

Dossier pédagogique Manfred Pernice

Ron MUECK, Boy, 2001.
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LA PRÉSENTATION
Programmes :
Arts plastiques : 6ème : l'objet et l'oeuvre - Les modes de présentation de l'objet
3ème : L'espace, l'œuvre et le spectateur – L'expérience sensible de l'espace
Terminale Facultatif : La présentation - Les stratégies de présentation
Histoire des arts lycée : Thématique « Arts, contraintes, réalisations »

L'IAC, espace de présentation de l'oeuvre

Les dispositifs de présentation
Cette exposition permet aux élèves d'identifier des moyens différents de
présentation de l'œuvre. Ils constateront que ces dispositifs artistiques
supposent une scénographie, c'est-à-dire une organisation matérielle, et une
dramaturgie, c'est-à-dire une orchestration des gestes en fonction d'effets
attendus et anticipés. Ces dispositifs de présentation apparaîtront aux élèves
comme éléments constitutifs de l'oeuvre.
Le cadre
Série Untitled (cassette) est un ensemble d'œuvres
encadrées présentant des éléments graphiques disparates.
Les cadres sont des dispositifs de présentation qui permettent
à Pernice d'attirer les regards des spectateurs vers ces
documents qui sont présentés comme des œuvres d'art.
L'artiste manifeste ainsi toute l'importance qu'il accorde à ces
éléments graphiques qui permettront aux visiteurs de mieux
comprendre les références historiques de ses oeuvres et de
leur donner un recul critique.
Dossier pédagogique Manfred Pernice

KOLKOZ, Nature morte au
couteau, 2008.
Allan McCOLLUM, Collection
of Ten Plastic Surrogates,
1982/1991.
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Le socle
Erschöpfung , Ohne Titel Hässliche Luise ,
Kleiderhaken et Ohne Titel sont des sculptures qui
présentent une structure similaire constituée de barres en
métal et d'une base en béton remplissant la fonction de socle
supportant l'élément vertical de l'œuvre et lui assurant
stabilité.
Ststck.II (naumbrg-terrace) et Setsack 1 présentent un
socle bas de forme cylindrique dont le diamètre assure la
stabilité de la sculpture.
Apart 5.3 et Apart 5.4 sont constituées d'un socle haut qui
attribue simultanément à la sculpture et au socle lui-même un
statut d'oeuvre d'art.

Constantin BRANCUSI,
Phoque II, 1943.

Marcel DUCHAMP, Roue de
bicyclette, 1913-1964
Jean-Pierre RAYNAUD, Le pot
doré, 1985.

Rino 2, des objets sont présentés sur des sortes de bancs qui
sont à la fois des sculptures et des socles.
L'absence de socle
Exscape 4 , Exscape 9, Série Bell II, 1-14, Franz.I sont
des sculptures qui ne présentent pas de socle.
L'absence de socle renforce le dialogue de la sculpture avec
son environnement et avec le spectateur.
"La rupture la plus importante dans l'histoire de la sculpture du XXème
siècle a eu lieu avec la suppression du socle. Le concept historique de la
sculpture sur socle instaure une séparation entre l'objet et l'espace
comportemental du spectateur. La sculpture "soclée" transmet
immanquablement l'effet du pouvoir en soumettant le spectateur au thème
idéalisé, commémoratif ou élogieux" . SERRA Richard, Ecrits et
entretiens, ed.Daniel LELONG, 1990, p.215.
La boîte
Indépendance, Interdépendance, Evaluation sont
présentées dans des boîtes qui permettent à Manfred Pernice
d'organiser minutieusement leur contenu hétéroclite
constitués d'objets et de documents photocopiés qui ont
chacun une importance pour la compréhension de son
oeuvre.
L'étagère
Rino 6, Rino 7 sont constitués d'un ensemble d'éléments en
papier mâché ou céramique présentés sur une étagère qui
suggère l'intérieur d'une maison.
L'empilement, l'élévation
La Série Rino, développe le principe d'empilement et
d'élévation.

Dossier pédagogique Manfred Pernice

Auguste RODIN, les Bourgeois
de Calais, 1895.

Christian BOLTANSKI,
Vitrine de références, 1971
Christian BOLTANSKI, Les
archives de C.B. 1965-1988,
1989
Joan FONTCUBERTA, Série
Fauna, Vitrines d'archives, 19851989.
Haim STEINBACH, Pink
Accentº, 1987.
Constantin BRANCUSI, La
colonne sans fin, 1918-1938
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Mise à distance de l'oeuvre
Salle 9, Von der Stange, procède par la mise à distance du
spectateur par la chaîne et les grilles qui empêchent l'accès
aux oeuvres.

Mise en scène
Le terme mise en scène désigne l’ensemble de tous les moyens
d’interprétation scénique. Il correspond à
l’organisation sélective et
délibérée des éléments concourant à la représentation d’une œuvre
dramatique : jeu des comédiens et matériaux scéniques (décors, costumes,
éclairages, sons, machinerie).

Erwin WURM, One minute
sculptures, 1992.

Sonderausstellung (living platform) : au cours de la
conception de cette oeuvre Manfred Pernice joue le rôle de
metteur en scène en organisant les éléments tels que le
mobilier, les emballages alimentaires, la vaisselle et les oeuvres
dans le cube scénique. Il anticipe même le « jeu » des
spectateurs dans cet environnement par la disposition des
différents éléments.

La stratégie de présentation
Cette exposition permet aux élèves de constater qu'un artiste crée non
seulement des œuvres mais conçoit aussi une stratégie de présentation de ses
productions artistiques qui guide la perception et le parcours du spectateur
dans l'espace d'exposition.
Fiat V introduit le spectateur dans l'exposition. Cette oeuvre
emblématique de Manfred Pernice est à la fois un passage
obligé et un obstacle qui organise la perception et le
déplacement des visiteurs dans l'exposition.

Dan GRAHAM, Present,
Continuous Past(s), 1974
Carsten HÖLLER, Upside
Down Mushroom Room, 2000

Sonderausstellung (living platform),
invite le
spectateur à pénétrer dans un environnement représentant
espace intérieur domestique qui établit un rapport d'intimité
entre les œuvres de Manfred Pernice et le spectateur.
Série Von der Strange, évoque une zone de stockage,
protégée par des grilles et une chaîne en métal. Ces sculptures
sont comme « empêchées » : elles sont disposées de manière à
ce que le spectateur soit tenu à distance et ne puisse pas
complétement en faire le tour.

Dossier pédagogique Manfred Pernice
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La scénographie
La scénographie est souvent utilisée à tort comme synonyme de mise en
scène, le mot de scénographie est un terme technique qui désigne l’étude
descriptive de la scène (de théâtre) et du matériel scénique nécessaire au
spectacle. Un scénographe n’est pas un décorateur mais un architecte de la
scène. En art visuel, la scénographie va donc correspondre à l'exploitation
raisonnée de l'espace de présentation et du matériel nécessaire à l'exposition.
Fiat V est présenté dans la première salle d'exposition de
l'Institut d'art contemporain qui a été choisie après étude de
ses caractéristiques spatiales qui permettaient de donner du
sens à l'œuvre et d'offrir au spectateur, depuis sa plateforme,
une perspective nouvelle sur l'espace environnant.

James TURELL, Roden Crater,
depuis 1972.
Daniel BUREN, Sculpture contre
sculpture ou le Touroscope, 1988.

Sonderausstellung (living platform), est présenté dans
un cube scénique qui a été construit à l'intérieur d'une partie
de la salle 5 et qui s'en démarque au sol par un plancher
surélevé et par deux murs latéraux.
Tiefentgarage, exploite une scénographie qui repose sur
l'utilisation raisonnée de deux colonnes, de 5 tabourets et de 4
bancs qui suggèrent l'espace d'un parking souterrain ou d'un
hall d'attente dans un espace public.
Scénographie de l'IAC
Les élèves pourront également faire l'expérience d'une
scénographie différente de l'espace d'exposition de l'IAC.
L'espace de la Cour est ici largement exploité.

Dossier pédagogique Manfred Pernice
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LE SPECTATEUR
Programmes
Arts plastiques 3ème, L'espace, l'oeuvre, le spectateur - l'expérience sensible de l'espace
Terminale L Spécialité : L'œuvre – L'espace du sensible
Histoire des arts Collège, Thématique « Arts, espace, temps » - L'oeuvre d'art et la place du
corps et de l'homme dans le monde et la nature

L'implication du spectateur
Cette exposition permet d'apprendre aux élèves que le spectateur n'occupe
pas la position d'un simple témoin oculaire d'une oeuvre. Ils constateront
que dans l'art contemporain l'artiste crée des productions dans le but
d'impliquer physiquement et intellectuellement le spectateur.
L'implication physique
Fiat V : en gravissant les escaliers et en parcourant la
plateforme, le spectateur perçoit la sculpture-architecture
simultanément dans le temps et l’espace. Il s'implique
physiquement dans l'oeuvre.
Independance, Interdependance, Evaluation: l'artiste
souhaite que le spectateur manipule les objets présentés dans
chaque boîte à condition qu'il les replace en partant à
l'endroit où ces éléments étaient à l'origine. Cette volonté de
Manfred Pernice n'a pas pu être respectée par l'IAC pour des
raisons de sécurité.
L'implication intellectuelle
Série Untitled (cassette)
Tiefengarage
Dosentreff : Inst.ansicht
Les oeuvres présentent des indices documentaires à partir
desquels le spectateur construit sa compréhension et son
interprétation de l'œuvre.

Marina ABRAMOVIC,
Imponderabilia, 1977
Jeffrey SHAW, The legible city,
1988-1991
Anish KAPOOR, Leviathan, 2011

Antoni MUNTADAS, The File
Room, 1994
Joan FONTCUBERTA,
Installation de Spoutnik, 1998

Le point de vue du spectateur
Point de vue (en plongée)
Fiat V Le spectateur prend de la hauteur sur l'exposition au
sens propre comme au figuré. L'artiste cherche à élever le
point de vue du spectateur et à lui donner de nouvelles
perspectives sur l'espace environnant de l'œuvre.

Didier FAUSTINO, Les jetées,
2012

Independance, Interdependance et Evaluation, 2013.
Le spectateur est obligé de s'accroupir pour lire les
documents.
Point de vue mobile Fiat V, Sonderausstellung (living
platform), Tiefengarage , Dose, Indépendance ,
Interdépendance , Evaluation , Série Rino, Série von
der Stange
Dossier pédagogique Manfred Pernice
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PROPOSITIONS D'ATELIERS À L'IAC
Ateliers d'écriture
–
En fin de visite, demander aux élèves de décrire une oeuvre abordée durant la visite et de donner
leur avis sur cette oeuvre.
–
Possibilité de se mettre dans la peau d'un critique d'art et de réaliser un article autour de
l'exposition.

Ateliers photographie
–
–

Réalisation d'une série de photographies de l'exposition montrant la place qu'occupe le spectateur.
Choisir un détail de l'exposition, le photographier et dire pourquoi on l'a choisi.

En classe
6ème
–
Réalisation de petites scénettes à partir d'objets (collecte préalable).
–
Réalisation de cassettes autour d'une thématique (l'exposition Manfred Pernice par exemple).
3ème
–
Réalisation de maquettes architecturales à partir de matériaux recylclés et d'objets récupérés.

Dossier pédagogique Manfred Pernice
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INFORMATIONS PRATIQUES

MANFRED PERNICE
fiat(lux)

EXPOSITION DU 6 DÉCEMBRE 2013 AU 23 FÉVRIER 2014
OUVERTURE
du mercredi au dimanche de 13h à 19h
VISITES COMMENTES GRATUITES
le samedi et le dimanche à 16h
et en semaine sur rendez-vous au 04 78 03 47 76
ACCÈS
Bus C3 (arrêt Institut d’art contemporain)
Bus C9 (arrêt ferrandière)
Métro ligne A (arrêt République)
Station vélov’ à une minute à pied
L’Institut d’art contemporin est situé
à 10 minutes de la gare Lyon Part-Dieu
TARIFS
plein tarif : 4€
tarif réduit : 2,50€
CENTRE DE DOCUMENTATION
sur rendez-vous
LIBRAIRIE
spécialisée en art contemporain

BULLETIN D’ADHÉSION A L’IAC

Etablissement/Organisme/Entreprise :
Nom, prénom, du directeur :
Nom, prénom, du référent groupes :
Adresse :

Tél :

Fax :

Mél :
Site internet :

• Établissements non villeurbannais : 60 €
• Établissements de Villeurbanne : 40 €
VALIDITÉ : ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014
Date :

Signature :

