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MILLÉNIALES.
PEINTURES 2000-2020
EXPOSITION
DU 25 SEPTEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

Dossier
pédagogique

INTRODUCTION
Pourquoi une exposition
de peinture aujourd’hui ?
Les années 1980 et 1990 ont été marquées par
un moindre intérêt critique pour la peinture.
Néanmoins les artistes n’ont jamais cessé de
peindre et leurs œuvres sont à nouveau au
centre de l’attention des institutions de l’art.
Cette exposition permet de donner à voir la vitalité de la création picturale de ces vingt dernières années.
Qu’entend-on par « Milléniales » ?
Les milléniales en question ici ne sont pas les
jeunes gens devenus adultes après le passage à
l’an 2000, mais les peintures qui ont été créées
depuis l’an 2000.

Que nous dit la peinture
du monde d’aujourd’hui ?
Depuis la fin du XIXe siècle et tout au long du
XXe siècle, la peinture a vécu dans l’ombre de la
photographie. Aujourd’hui, depuis le passage à
l’an 2000, des évolutions technologiques majeures ont bouleversé notre rapport au monde
avec l’avènement des nouveaux médias numériques. Les artistes qui pratiquent la peinture
aujourd’hui s’intéressent au caractère obsolète
ou conventionnel de la peinture et se positionnent par rapport à ce contexte médiatique.
Dans un environnement général qui privilégie
toujours la nouveauté, notamment dans le domaine industriel ; le fait pour un artiste d’avoir
une activité comme la peinture - marquée par
le recyclage des formes, les techniques, l’héritage de l’histoire - est une façon de se démarquer du monde tel qu’il va aujourd’hui.

Une peinture hors du cadre ?
En 1435 dans le traité Della Pittura, Leon
Battista Alberti définit la peinture comme une
fenêtre dont il est nécessaire de tracer d’abord
le cadre. La bordure fonctionne dès l’origine,
dans cette première théorisation du genre pictural, comme un signal qui indique au spectateur qu’il se trouve non pas face au réel, mais
devant une œuvre née de l’imitation de la nature ou mimèsis.
L’exposition Milléniales. Peintures 2000-2020
présente des œuvres qui n’utilisent pas toutes
le support de la toile, et ne sont pas bornées
par un cadre. Plusieurs peintures exposées
permettent un rapprochement entre la peinture dans le champ de l’art et celle dont nous
faisons un usage quotidien, séculier, comme la
peinture en bâtiment, le marquage au sol ou la
décoration intérieure.
Vues de l’exposition Milléniales. Peintures 20002020 au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 2020,
photo : Gaëlle Deleflie.
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ACTIVITÉ PROPOSÉE
AVANT LA VISITE
Les informations concises inscrites sur les cartels constituent une fiche d’identité de l’œuvre
en mentionnant son auteur, son titre, sa date de
production, ses dimensions, ses matériaux et
techniques de fabrication.
Le cartel est le premier support sur lequel le
visiteur à la recherche d’une information sur
une œuvre peut s’appuyer.

COMMENTER
• Titre : comment le titre nous donne une indication, construit un horizon d’attente, nous
oriente ou nous égare (à vérifier lors de la
confrontation avec l’œuvre)...
• Technique(s) et matériaux utilisés : les techniques traditionnelles/les techniques utilisées ;
un ou plusieurs matériaux ? Combinaisons expérimentales et dynamiques de matériaux, utilisation du numérique…
• Support : lister la variété des supports (toile,
aluminium, papier, etc.)

LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
DE CARTELS

• Format : beaucoup de grands formats,
voir aussi des œuvres en 3 dimensions, qui
contrastent avec l’idée de planéité liée à la
peinture.

Faire émerger les représentations initiales des
élèves concernant la peinture :
Quels peintres, quelles œuvres connaissent-ils ?

POUR PRENDRE CONSCIENCE QUE

Savent-ils les situer approximativement dans
le temps, leur contexte historique et culturel
« en faisant apparaître les principaux systèmes
plastiques ou conceptions artistiques dont
elles témoignent » ?

La peinture se fait parfois sans peinture.
Aucun type de peinture ne domine le paysage :
coexistence de plusieurs tendances, de différents médiums et matériaux, de différentes
références.

En quoi la lecture de quelques cartels de
Milléniales. Peintures 2000-2020 peut-elle
nous donner une première idée des œuvres
exposées ?

Il devient parfois difficile de distinguer la peinture de la photographie, de la sculpture, de la
sérigraphie, de l’installation ; les œuvres déstabilisent souvent les catégories esthétiques
établies.

Vues de l’exposition Milléniales. Peintures 20002020 au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 2020,
photo : Gaëlle Deleflie.
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LES CARTELS À
ÉTUDIER
Bertrand Lavier, né en 1949
Lothar, 2000
Installation au sol de 49 éléments provenant
d’un pylône électrique recouverts de
peinture argentée
Peinture acrylique sur métal
203 x 730 x 360 cm
Collection du Centre national des arts plastiques
1

Sérgio Sister, né en 1948
Caixa #224, 2013
Huile sur bois
38 x 25 x 9 cm
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
2

Vincent Ganivet, né en 1976
Ronds de fumée, 2008
Installation, protocole, traces de fumigène
Dimensions variables
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
3

Flora Moscovici, née en 1985
L’herbe de lași
Pousse sur les souvenirs
À Samuel et Iahid, 2020
Peinture murale
Dimensions variables
Production du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
4

Mimosa Echard, née en 1985
A/B8, 2016
Algues, lichen, kombucha, champignon phallus indusiatus, ginseng, clitoria, verveine,
sarriette, millepertuis, camomille, ronces,
pétales de rose, achillées, hélicryse, bruyère,
coquilles d’œufs, mouches, papillons et
abeilles séchées, ginko, magnolia, Coca Cola
light, billes de verre, emballages, faux
ongles, débris de carrosserie, pilules
contraceptives Leeloo Gé, pilules d’echinacea, levure de bière, compléments alimentaires Boots et Schaebens pour la peau, la
fertilité, la lactation, la tranquillité, cire
dépilatoire, résine epoxy.
180 x 200 x 6 cm
Collection Lafayette Anticipations - Fonds de
dotation Famille Moulin
5

Kelley Walker, né en 1969
Black Star Press (Rotated 180 degrees) ; Press
Black Star, 2006
Impression numérique et chocolat sérigraphié sur toile
246,2 x 211 cm
Collection du Centre national des arts plastiques
6

Sarah Morris, née en 1967
Pools - Blue Moon (Miami), 2002
Laque sur toile
214 x 214 x 5 cm
Collection du Centre national des arts plastiques
7

Wade Guyton, né en 1972
Untitled, 2018
Impression jet d’encre Epson UltraChrome
HDX sur lin
213 x 175 cm
Collection du Centre Pompidou, Paris Musée
national d’art moderne / Centre de création
industrielle
8

Peter Halley, né en 1953
The Choice, 2016
Acrylique, acrylique fluorescente, Roll-a-Tex
sur toile
183 x 198 cm
Courtesy de la galerie Xippas, Paris / Genève / Montevideo / Punto del Este, et de
l’artiste
9

Jane Harris, née en 1956
The Haunters, 2010
Huile sur toile
66,5 x 76 cm
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
10

Gaillard & Claude, nés respectivement en
1974 et 1975
Untitled D08 de la série Le Groupe et La
Famille, 2012
Encres sur papier, pilule de Paracétamol
142 x 122 cm
Courtesy des artistes
11
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LES GENRES
PICTURAUX

Coup d’œil sur 2 œuvres

La peinture classique est caractérisée par
une hiérarchisation des genres :
Grands genres ou genres nobles
• La peinture d’histoire (sujets religieux ou
mythologiques)
• Le portrait
Petits genres ou genres mineurs
• Les scènes de la vie quotidienne (appelées aussi « peinture de genre »), familiales,
populaires, anecdotiques…
• Le paysage
• La nature morte et la peinture animalière
Le bouillonnement artistique et créatif qui
caractérise le XXe siècle bouleverse les
codes traditionnels dans l’ensemble des
disciplines artistiques.
La notion de genre est-elle encore pertinente aujourd’hui ?
Les notions d’histoire, de portrait, de paysage ou de nature morte restent signifiantes dans l’approche des œuvres mais la
hiérarchie des genres héritée de la peinture
classique n’est plus pertinente pour apprécier la peinture contemporaine.

L’œuvre de Jacob Kassay a été réalisée en deux
grandes étapes : l’artiste a recouvert la toile d’un
enduit en sous-couche puis l’a déposée à l’horizontale dans un bain d’argent liquide. Il évoque à ce
propos le processus de révélation de l’image photographique. Le résultat est aléatoire, mais la surface
argentée et légèrement réfléchissante du tableau
dialogue avec l’espace environnant et le spectateur
: il est comme un miroir flou qui reflète le monde
qui l’entoure. Le mouvement des couleurs sur sa
surface et les changements de lumière modifient
subtilement et continuellement l’apparence de
l’œuvre tout au long de la journée.

L’exposition s’appuie-t-elle sur les mêmes
catégories de genre ?
Vincent Pécoil, commissaire de l’exposition, fait référence à ces catégories esthétiques pour créer des relations entre certaines œuvres. Il part des genres existants
(histoire, paysage, portrait, natures mortes)
et en crée de nouveaux (public/privé, Nature morte, la peinture hors du cadre).
Mais toutes ces catégories ne sont pas du
tout figées dans l’exposition. Leur utilisation suscite plus de questions qu’elle n’apporte de réponses !

Jacob Kassay, Untitled, 2009, acrylique et dépôt
d’argent sur toile, 122 x 91,5 cm, Collection du Frac
Poitou-Charentes, photo : DR.

Mimosa Echard, A/B8, 2016, Collection Lafayette
Anticipations © Adagp, Paris, photo : DR.

La seule lecture du cartel de l’œuvre de Mimosa
Echard étonne : un mélange d’éléments naturels et
d’éléments issus de la culture sociale, des matières
contradictoires comme des pilules contraceptives
et des compléments alimentaires pour la fertilité,
une sorte d’inventaire poétique cristallisé dans de
la résine. Cette composition formellement rigoureuse, aux tonalités douces et nacrées de verts et
de roses prend l’apparence d’une œuvre picturale.
Cette cohabitation n’a rien du hasard : « Dans mon
travail, j’essaie de faire en sorte que les matières se
rencontrent, alors qu’a priori elles n’ont rien à faire
ensemble », précise l’artiste.
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PAYSAGE ET
NATURE MORTE

Coup d’œil sur 2 œuvres

La peinture de paysage nait assez tardivement en tant que genre à part entière.
En effet, durant la Renaissance, le paysage
n’est pas encore reconnu comme le sujet
d’un tableau mais seulement décor au sein
duquel se déroule une scène historique ou
mythologique.
C’est à la transition du XVIe et du XVIIe
qu’une première étape est franchie grâce
aux décorations à fresque réalisées dans les
palais italiens où le paysage prend une
place importante, tout en restant avant tout
un support de la narration.
Lors de la période dite classique du paysage,
la nature est le plus souvent représentée de
façon idéalisée, même si certains artistes,
comme Rubens ou Rembrandt, cherchent à
la représenter d’une manière plus naturaliste. C’est au XIXe siècle que le regard
esthétique sur le paysage change totalement : le paysage devient le sujet même
du tableau. Les peintres impressionnistes
poursuivront cette recherche picturale en
décomposant le paysage et en tentant d’en
reproduire les variations infinies.

L’œuvre de Damien Mazières est classée dans le
chapitre « paysage » de l’exposition, mais ne répond pas vraiment aux attentes du genre : aussi
bien par les couleurs (de grands aplats d’un rouge
et d’un jaune très vifs) que par le sujet (un immeuble qui semble basculer vers l’arrière), l’œuvre
déroute et amène à s’interroger sur la notion de
paysage. Sans aller aussi loin dans le dépouillement
géométrique d’un Mondrian, Damien Mazières fait
ressortir les lignes, la géométrie de l’immeuble, et
vide le paysage urbain de toute présence humaine.
La représentation tend vers l’abstraction.

Le paysage se décline dans l’exposition à
travers des problématiques différentes :
• Le paysage se détache de sa relation
aux éléments dits naturels.
Il est caractérisé par sa relation à la ville, à
l’urbanisation. Le paysage peut ici s’entendre comme l’ensemble des formes et
surfaces qui structurent notre environnement quotidien.
• Le paysage : une « Nature morte » ?
La Nature morte joue avec le genre traditionnel des natures mortes, représentation
de choses inanimées qui par la vanité
peuvent renvoyer aussi à la mort.
Certaines œuvres soulignent la persistance
d’un questionnement sur le paysage en lien
étroit avec la question de la destruction du
vivant : déforestation, artificialisation des
milieux naturels, accumulation des déchets…
Damien Mazières, Sans titre, 2002, huile sur toile, 150
x 200 cm collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,
© Damien Mazière, photo : Frédéric Delpech.

Vue de l’exposition Milléniales. Peintures 2000-2020,
Gerald Petit, Sans titre (Moderne), 2020, Collection
particulière, © Adagp, Paris, photo : Gaëlle Deleflie.

Marqué par les images des incendies de la forêt
amazonienne fin août 2019, Gerald Petit a essayé
de produire une première restitution de ce drame
« sans vouloir illustrer de manière factuelle l’actualité ». La peinture lui apparaissant « comme le medium privilégié pour les remises en cause » et pour
représenter l’horreur, il a produit trois toiles qui ne
sont pas à lire chronologiquement : « il ne s’agit pas
vraiment d’une séquence avec un avant et un après,
mais de trois fois la même toile qui revisite ce
drame ».
Les noirs de ses peintures ne sont pas obtenus par
de la peinture noire mais par la superposition de
très nombreuse couches (une centaine) de couleurs, dont certaines fluorescentes, sont encore
visibles sur la tranche des châssis.
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CITATION ET
APPROPRIATION :
UNE PEINTURE
« RUMINANTE »

Coup d’œil sur 2 œuvres

Quand on parle d’emprunts faits par des
artistes à des œuvres célèbres, on parle de
« citations » ou de « références ».
En fait, imiter les maîtres, copier les
œuvres, en emprunter des éléments ou se
les approprier est une constante de l’histoire des arts. Les tableaux des grands
maîtres ont ainsi inspiré d’autres peintres
mais également d’autres arts. Copier les
œuvres des grands maîtres est une pratique
qui existe depuis l’Antiquité. La formation
même des artistes a intégré la connaissance des œuvres-clés et leur copie pour
en comprendre et en analyser le langage
plastique. En littérature, le même phénomène existe, et on parle alors souvent de
réécriture. Dans l’art d’aujourd’hui, la citation peut être utilisée comme un hommage
ou être utilisée dans une intention ironique.

Wade Guyton n’utilise pas à proprement parler la
peinture en tant que matière ; il imprime sur une
toile préparée pour la peinture l’image numérique
d’un article du New York Times enregistrée sous
forme de capture d’écran.
Ici l’image imprimée est celle d’un article évoquant
des peintures rupestres. Sans titre est donc un
tableau qui parle de la peinture en évoquant la
question de ses origines.

L’invention, l’originalité sont-elles des
conditions sine qua non de la création ?
Vincent Pécoil souligne l’importance de
l’histoire de la peinture, ses catégories
esthétiques, ses sujets, ses techniques, ou
ses formes. Il souligne le caractère « ruminant » de la pratique picturale qui est caractérisée par « la promotion du non-nouveau » : les peintres s’intéressent au fait de
pratiquer un médium qui est ancien,
conventionnel, voire obsolète.

Wade Guyton, Untitled, 2018, impression jet d’encre
Epson UltraChrome HDX sur lin,
courtesy de l’artiste et galerie Chantal Crousel,
Paris, © Wade Guyton, photo : DR.

Nina Childress, La haine de la peinture, 2009,
Collection FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine ©
Nina Childress, photo : Frédérique Avril.

Dans La haine de la peinture, Nina Childress
représente Hélène de Beauvoir en train de peindre
le portrait de sa sœur, la philosophe Simone de
Beauvoir. Cette dernière n’appréciait pas particulièrement les œuvres de sa sœur Hélène. Nina
Childress a par ailleurs réalisé toute une série de
tableaux autour de Simone de Beauvoir, dont
plusieurs autoportraits en Simone de Beauvoir.
Cette œuvre est considérée par l’artiste comme
une esquisse. « Qu’elle soit officielle, à l’huile avec
un numéro d’inventaire comme ici, ou sous forme
de croquis, je fais toujours une esquisse d’un futur
tableau. Pour La Haine de la peinture, j’avais des
incertitudes quant au décor. J’ai trouvé des solutions en peignant cette esquisse. Une esquisse sert
à savoir où l’on va et à se sentir plus à l’aise pour
peindre, mais rien n’empêche de la transgresser. Je
ne la recouvre pas, comme une « esquisse dessinée », non, j’en fais un témoin du travail processuel,
un témoin indépendant. » (Nina Childress)
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UNE PEINTURE
PARLANTE :
QUI PARLE À QUI ?
De nombreux artistes ont jeté des ponts
entre écriture et peinture. Parallèlement
aux nouvelles formes d’écriture poétique,
les artistes, au début du XXe siècle, remettent en cause les catégories artistiques
(peinture, sculpture, dessin) et ouvrent l’art
à de nouveaux matériaux. L’introduction de
la lettre dans les arts plastiques fait partie
de ce grand chambardement. Les artistes,
par leur culture visuelle et leur pouvoir
d‘interroger ou de montrer le monde,
ouvrent de nouveaux espaces où ils n’habillent plus la lettre mais la prennent telle
qu’elle est, comme matériau plastique.
En 1993, l’exposition « Poésure et peintrie »
a réuni à Marseille de nombreux artistes qui
ont expérimenté la collision entre poésie et
peinture.

Coup d’œil sur 3 œuvres

Les peintures de Camila Oliveira Fairclough sont
souvent faites de mots « trouvés » (sur des tissus,
des emballages, dans des livres...), qu’elle transfère
avec quelques modifications dans ses tableaux,
mais en conservant leur typographie originelle.
« À mes yeux, les lettres sont des formes, elles ont
un dessin. L’alphabet est un classement de ces
formes, puis viennent les mots. Mais il y a déjà des
mots dans les lettres. » (Camila Oliveira Fairclough)

L’image, le son, le sens
Les usages des lettres et des mots dans le
contexte de la peinture sont multiples. Les
artistes peuvent convoquer ces éléments
textuels pour leurs qualités sonores ou
visuelles, ou bien dans une dimension
narrative.
Qui parle ? À qui la peinture
s’adresse-t-elle ?
Contrairement à la représentation de la
peinture comme un art combinant formes
et couleurs à la surface de la toile - un art
non verbal par définition - la peinture, ici,
nous parle.
« Hello » : l’œuvre interpelle le visiteur et
semble l’inviter à s’arrêter et à discuter.
« Goodbye » : l’œuvre est une adresse au
visiteur quittant l’exposition.
Certaines œuvres semblent s’adresser
directement au regardeur, instaurer avec lui
un dialogue imaginaire, sans pour autant
chercher à rivaliser avec les capacités des
nouvelles technologies.
Camila Oliveira Fairclough, Ola, 2019, 50 x 50 cm,
acrylique sur toile ; Goodbye, 2020, acrylique sur
toile, 54 x 73 cm, Courtesy de l’artiste et de la
galerie Laurent Godin, Paris.

Sylvie Fanchon, Sans titre (Je suis désolée), 2018,
Collection Frac Franche-Comté © Adagp, Paris,
photo : Blaise Adilon.

Le texte sur la toile de Sylvie Fanchon a été réalisé
avec des lettres adhésives individuelles, de même
que les figures autour ; l’ensemble conserve ainsi
un aspect bricolé, artisanal.
Les mots inscrits sur la toile sont ceux de Cortana,
l’« assistant personnel intelligent » doté de la parole
par Microsoft pour les ordinateurs et les téléphones
équipés par son système d’exploitation.
« Lorsque j’ai acheté un téléphone en 2015, l’application était en fonction, et donc c’est par effraction
et à ma grande surprise que Cortana s’est adressée
à moi, avec ses propositions d’assistance. Je ne lui
ai jamais répondu, mais j’ai transcrit un certain
nombre de phrases qu’elle m’adressait pour en faire
le « sujet » de cet ensemble de tableaux. Je voulais
en souligner l’ambiguïté, l’autorité, le ridicule et
l’absurdité. Une fois le travail de peinture clos, je ne
voyais plus d’utilité à cette application, elle m’ennuie, je l’ai donc effacée de mon téléphone. »
(Sylvie Fanchon)
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PLUSIEURS OFFRES DE VISITES SONT
DISPONIBLES AU FRAC À LA MÉCA
• LA VISITE PARTAGÉE
1h, gratuit, du mardi au vendredi à 9h30 ou 11h.
Sur réservation, 15 personnes max.
Possibilité d’accueillir deux groupes en simultanée.
• LA VISITE BODY DOUBLE
Aborder l’exposition à travers la question des corps,
des genres et leurs représentations.
1h, gratuit, du mardi au vendredi à 9h30 ou 11h.
Sur réservation, 15 personnes max.
Possibilité d’accueillir deux groupes en simultanée.
• LA VISITE-ATELIER
« PEINTURE SANS PINCEAU »
1h30, 40€, du mardi au vendredi à 10h.
Sur réservation, 15 personnes max.

PLUSIEURS FORMATS DE VISITES PEUVENT
SE DÉROULER DIRECTEMENT DANS VOTRE
STRUCTURE
À destination des structures étant dans l’incapacité de se
rendre au Frac en raison de la situation sanitaire actuelle.

• LA VISITE « PARLONS PEINTURE ! »
Discussion autour des genres picturaux.
1h, gratuit, du mardi au vendredi en matinée.
Sur réservation, 30 personnes max.
• LA VISITE-ATELIER
« PEINTURE SANS PINCEAU »
1h30, 40€, du mardi au vendredi en matinée.
Sur réservation, 30 personnes max.
• LA VISITE-ATELIER « PEINTURE PARLANTE »
À partir de 11 ans.
1h30, 40€, du mardi au vendredi en matinée.
Sur réservation, 30 personnes max.

• LA VISITE-ATELIER « PEINTURE PARLANTE »
À partir de 11 ans.
1h30, 40€, du mardi au vendredi à 10h.
Sur réservation, 15 personnes max.

Pour ces 3 propositions, il est nécessaire d’avoir un ordinateur
et un vidéo-projecteur dans la salle où se déroulera l’activité.

POUR ALLER PLUS LOIN

CONTACTS

Retrouvez les interviews du commissaire Vincent
Pécoil, ainsi que des artistes Flora Moscovici,
Gerald Petit et Jean-Marie Blanchet :

Iloé Lafond, chargée des projets scolaires
et enseignement supérieur
education@frac-meca.fr
05 56 24 42 00

https://cutt.ly/youtube_Frac

Nadine Beuter, enseignante-relais
eac@frac-meca.fr
Félicie Legrand, chargée des projets champ social et
handicap
publics@frac-meca.fr
05 56 13 25 62

POUR CONSULTER TOUTES NOS OFFRES
À DESTINATION DES SCOLAIRES
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/
professionnels/enseignants/
À DESTINATION DU CHAMP SOCIAL
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/
professionnels/social/

ADRESSE :
FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MÉCA
MÉCA
5, PARVIS CORTO MALTESE
33 800 BORDEAUX
TEL. 05 56 24 71 36
WWW.FRACNOUVELLEAQUITAINE-MECA.FR
@FRACMECA
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