
LES ATELIERS 
À FAIRE CHEZ VOUS 

 
  

Exemple de production dans le cadre 
de l’atelier autour de Flag#3 d’Estelle 

Deschamp.



Rejouer les photos de 
Sory Sanlé

Objectif ?
Reproduisez les mises en scène imaginées par Sory 

Sanlé dans ses photographies. 

Quel matériel ?
- un appareil photo ou un téléphone pour immor-

taliser les mises en scène
- des costumes et des objets pour le décor : invitez 
votre groupe à faire preuve d’imagination en utili-
sant ce qui se trouve autour d’eux ou des objets de 

leur quotidien. 

Plus d’informations sur les photographies
Photographiés devant un décor peint ou un simple 
pan de tissu, sur un sol en lino, ces jeunes gens 
adoptent tous ostensiblement une pose avan-
tageuse. Vêtus à la dernière mode occidentale, 
dans une posture dynamique, ils s’efforcent cha-
cun de donner la meilleure image d’eux-mêmes. 
Semblant tout droit sorti d’un film de pirates, l’un 
d’eux brandit une épée et un bouclier de fortune. 
Deux autres, saisis devant une toile peinte repré-
sentant de manière sommaire une piste d’atterris-
sage, miment une triomphale descente d’avion, 
moyen de transport probablement peu courant 
dans les années 1970. De jeunes danseuses (Les 
Bobolaises et Chasse-spleen) arborent crânement 
soutien-gorge, accessoires et coiffe traditionnels. 
À travers le regard positif et facétieux que porte 
Sory Sanlé sur cette jeunesse affirmant un nouveau 
mode de vie moderne et citadin, se lit la détermi-
nation d’une société pleine d’espoir, porteuse de 
désirs d’ailleurs, soucieuse de s’émanciper après 
une période coloniale, de s’ouvrir au monde et de 

s’enrichir des influences de celui-ci.

Plus d’informations sur l’artiste
Sory Sanlé

Né à Bobo-Dioulasso (Haute Volta aujourd’hui 
Burkina Fasso) en 1943

Vit et travaille à Bobo-Dioulasso

1

Sory Sanlé
Le Pirate, 1974

Serre-moi bien !, 1974
La Bobolaise, 1973
Les Afro-pop, 1974

Allo Kung Fu ?, 1970
Tirage argentique sur papier 

baryté
8 x (20,5 x 20,5 cm)

Collection Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA

Mise en scène de Julia et Kipo
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Imaginer un drapeau 
à la manière d’Estelle 

Deschamp
Objectif ?

Dépassez les frontières nationales et imaginez un 
drapeau à la composition inattendue comme l’ar-

tiste Estelle Deschamp dans l’œuvre Flag#3.

Quel matériel ?
- n’importe quel objet ou matériau qui inspirera le 

groupe pour créer son propre drapeau 
- un appareil photo ou un téléphone si vous souhai-

tez conserver une trace de cette activité

Plus d’informations sur l’œuvre
Estelle Deschamp utilise une multiplicité de maté-
riaux de chantier. Découpés et articulés entre eux, 
ceux-ci interagissent par leur qualité colorée, leur 
forme et leur texture. Flag #3 reprend peu ou prou 
le format rectangulaire et les dimensions d’un dra-
peau, ainsi que son organisation formelle – forme 
circulaire et système de rayures. Cependant l’or-
thogonalité, de rigueur dans tout drapeau, laisse 
ici place à une subtile et dynamique organisation, 
construite sur une déclinaison de lignes obliques. 
Les formes irrégulières s’imbriquent dans un équi-
libre parfait. Le regard voyage à la surface de ce 
« tableau » à la matérialité affirmée, jusqu’à ses 
tranches verticales, laissées apparentes. Il en par-
court les scansions, d’un bord à l’autre, comme il le 
ferait face à la sédimentation d’une coupe archéo-

logique ou géologique. 

Plus d’informations sur l’artiste
Estelle Deschamp

Née à Annecy en 1984
Vit et travaille à Bordeaux

www.estelledeschamp.com 

Pistes à explorer
- travailler sur la symbolique du drapeau : les cou-

leurs, les emblèmes, les citations
- travailler le rapport individu / collectif et débattre 

en proposant de créer un drapeau en commun

Estelle Deschamp
Flag #3, 2016

Bois, Placoplatre, briques, laine de verre, 
polystyrène, P.V.C. expansé, liège, en-

duit, profilé aluminium, verre
100,7 x 155 x 8,8 cm

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA, don des Amis du Frac Nouvelle-

Aquitaine MÉCA

Drapeau créé par 
Didier et Félicie
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Imaginer le titre de 
l’œuvre de Rainier 

Lericolais
Objectif ?

Le groupe invente un ou plusieurs titres pour 
l’œuvre de Rainier Lericolais.

Quel matériel ?
- son imagination

Plus d’informations sur l’œuvre
Cette œuvre s’annonce comme la tentative de 
mouler l’eau, en plongeant de la paraffine dans 
de l’eau froide qui en « saisirait » les mouvements 
complexes. Elle est une sorte d’empreinte solide 
(de la paraffine aura découlé une fonte en bronze) 
de l’élément liquide. À la fois musicien et plasti-
cien, l’artiste combine les matériaux et les associe 
à des références empruntées à l’histoire de l’art, au 
cinéma et à la musique. Le hasard est pleinement 
intégré dans son processus de création, par le biais 
de procédés qu’il éprouve ou conçoit jusqu’à trou-
ver ses « petites solutions ». À l’image d’une onde, 
sa pensée, toujours en mouvement, favorise l’ins-
tinctif et l’imprévisible. Privilégiant avant tout la re-
cherche empirique, Rainier Lericolais travaille sur 
des techniques qu’il expérimente tel un chercheur 

éclectique.

Plus d’informations sur l’artiste
Rainier Lericolais

Né à Châteauroux en 1970
Vit et travaille à Paris

Pistes à explorer
- pratiquer l’observation autour de la forme, de la 

couleur, du matériau potentiel de l’œuvre
- s’interroger sur ce que le titre apporte comme 

informations sur une œuvre 

Rainier Lericolais
Tentative de moulage d’eau, 2007

Bronze
8 x 27 x 32 cm

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA
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Inventer sa chaise 
idéale

Objectif ?
Au sein de la collection du Frac il y a des œuvres 
de design dont des chaises surprenantes. À votre 
tour, imaginez une chaise sur laquelle vous aime-
riez pouvoir un jour vous asseoir. Croquis, collage, 
customisation de chaises… Tous les moyens sont 

bons !

Quel matériel ?
- une ou plusieurs chaises

- objets permettant de customiser la ou les chaises
- petit matériel : papier, crayons, stylos, scotch, 

ciseaux, etc.

Plus d’informations sur l’œuvre
Le fauteuil Zèbre est constitué d’une structure en 
bois laqué, d’un dossier et d’une assise en mousse 
tapissée de fourrure synthétique zébrée. Les pieds 
et les accoudoirs sont constitués d’une superposi-
tion de lamelles de bois sur lesquelles sont rendus 
visibles les systèmes de fixation. L’allure générale 
de ce meuble, ludique et asymétrique, détourne 
des références ethniques ; il évoque l’architecture 
brutaliste tout en renvoyant à l’idée d’un assem-
blage. Le fauteuil Zèbre défend une conception du 
meuble excentrique qui s’affranchit des conven-
tions du «bon goût ». L’asymétrie, les alliances géo-
métriques, phalliques, chromatiques constituent 

l’identité formelle de la production de Totem.

Plus d’informations sur le collectif d’artistes
Jacques Bonnot, Frédérick du Chayla, Vincent 

Lemarchands et Claire Olivès, réunis au sein
du groupe Totem au début des années 1980, ac-
cèdent à la reconnaissance par le réseau des arts 
plastiques. Entre formes anguleuses, couleurs pri-
maires et bande dessinée, le groupe a défini ses 
priorités en faisant acte d’allégeance à ses maîtres 
(Robert Venturi, Peter Blake ou Paolo Portoghesi), 
et en se montrant opposé au fonctionnalisme tech-
nologique ou ergonomique et nostalgique d’un 

certain symbolisme à valeur humaniste.

Totem
Zèbre, 1982

Fauteuil, bois laqué et tissu synthétique
117 x 60 x 52 cm

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA

Chaise idéale d’Iloé
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Paysage rêvé
Objectif ?

Inspirez-vous de l’œuvre Beautiful Landscapes de 
Pauline Bastard. Donnez une seconde vie à de vieux 
magazines et journaux en réalisant un collage de 
paysages montagneux dans lesquels vous aimeriez 

vous promener. 

Quel matériel ?
- vieux magazines et journaux qui contiennent des 

images de paysages
- feuilles
- colle

Plus d’informations sur l’œuvre
Beautiful Landscapes est une série obtenue par 
collage à partir de photographies trouvées dans 
de vieux livres d’histoire et de géographie, ou des 
revues de voyage désuètes, représentant des 
paysages montagneux. « Ces paysages livrent 
pour moi une synthèse de ma façon de travailler : 
il s’agit d’un geste très simple, qui pourrait paraître 
destructeur et qui pourtant produit une forme de 
contemplation en même temps qu’une observation 
sur le médium utilisé. Ainsi, le cliché du « beau pay-

sage » se voit violenté et pourtant l’on
constate que même abîmé, il reste tout à fait photo-
génique. Je ne déchire pas pour détruire mais pour 
créer une autre image qui parle de sa construction, 
de ses codes et de ses coutumes ainsi que de sa 
matière même. Le beau paysage lacéré, devenu 
papier et déchirures, reste beau et séduisant : on 

n’est pas dupe, sorti de l’illusion bucolique, et
pourtant notre œil résiste; on retrouve des repères, 
les déchirures deviennent d’autres montagnes et 
on se replonge dans l’image. Mon travail oscille 
entre critique et poésie parce que je joue avec le re-
gardeur, avec ses attentes et ses projections, avec 
son désir d’illusion à tout prix, et c’est encore plus 
beau quand ça arrive à contenir le regard critique: 
on voit une image, on se laisse séduire, puis on la 
critique et ça la détruit et dans cette destruction 
on arrive à retrouver une autre séduction, pire... Ce 

désir d’illusion si brave et beau me fascine. »

Plus d’informations sur l’artiste
Pauline Bastard

Née en 1982
Vit et travaille à Paris

Pistes à explorer
- sensibiliser au réemploi de matériaux et d’objets 

en les détournant de leur fonction initiale

Pauline Bastard
Beautiful Landscapes, 2007-2010

Ensemble de 7 photographies couleur
7 x (30,3 x 20,2 cm)

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA

Paysage rêvé de Morgane
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Créer ses 
« jalousies » comme 

Annette Messager
Objectif ?

Munissez-vous de votre paire de ciseaux, d’un sty-
lo et d’une bonne dose d’humour ! Sélectionnez 
quelques portraits de personnes trouvés dans 
des magazines et « retouchez-les » à la manière 

d’Annette Messager.

Quel matériel ?
- vieux magazines et journaux qui contiennent des 

portraits
- ciseaux
- stylos

Plus d’informations sur l’œuvre
Mes Jalousies réunit un ensemble de photogra-
phies noir et blanc et un cahier présenté fermé 
dans une vitrine. Ce dernier contient soixante et 
onze portraits de femmes découpés dans la presse, 
sur lesquels l’artiste a accentué les traits du visage 
au crayon ou au stylo. Agrandies et recadrées, 
vingt-neuf de ces images révèlent les « retouches » 

dont elles ont fait l’objet.
Cette œuvre fait partie d’un ensemble de cin-
quante-six Albums dans lesquels « Annette 
Messager collectionneuse » se plaît à décrire 
avec une ironie mordante un univers féminin, ce-
lui de la femme au foyer, avec ses caractères et 
ses travers supposés. Ce qualificatif de « collec-
tionneuse » renvoie à la diversité des activités 
successives qu’Annette Messager menait dans les 
années 1970. Elle était ainsi également « Annette 
Messager femme pratique » rédigeant et dessinant 
des fiches de bricolage, et présentant ses « tra-
vaux d’aiguille », ou encore « Annette Messager 
truqueuse » redessinant l’anatomie fantasmée du 
corps féminin. Pensant alors être, comme elle l’in-
dique « une artiste a priori dévaluée en tant que 
femme », c’est en traquant et collectionnant les cli-
chés et « idées toutes faites », en s’appropriant des 
pratiques jusque-là négligées, considérées comme 
sans intérêt qu’elle trouve son « identité à travers la 

multiplicité de ces personnages ».

Plus d’informations sur l’artiste
Annette Messager

Née en 1947
Vit et travaille à Malakoff

Annette Messager 
Mes Jalousies – Album collection n°25, 
Annette Messager collectionneuse, 1972
Cahier, crayon à papier et stylo-bille sur 
papiers imprimés, découpés et collés, 29 

photographies noir et blanc
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA

Les jalousies de Morgane
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Composer sa nature 
morte en noir et blanc

Objectif ?
Tout comme Josef Sudek, composez une nature 
morte à partir d’éléments inanimés de votre quo-
tidien. Photographiez votre mise en scène en noir  

et blanc.

Quel matériel ?
- objets du quotidien

- appareil photo ou téléphone

Plus d’informations sur l’œuvre
Cette nature morte semble aussi simple que son 
titre : elle révèle au premier plan un verre dont les 
pans biseautés reflètent et divisent de manière 
analytique un œuf et un morceau de pain placés au 
second plan. Les légères traces de mousse blanche 
sur la partie supérieure du verre semblent indiquer 
qu’il est à moitié vide, ou à moitié plein. L’image res-
titue également avec précision les détails des rai-
nures de la table de bois sur laquelle sont disposés 
les éléments ainsi que les différences de textures 
et de surfaces notamment celles entre la coquille 
de l’œuf et la  mie de pain. La présence des jeux de 
transparences, des reflets, des ombres projetées 
montre combien la lumière est ici étudiée. Quant 
à la qualité et la subtilité des gris dont témoigne 
Bread, Egg and Glass, elles résultent du procédé du 
contact direct utilisé à partir des années 1940 par 
le photographe. Adepte de la nature morte, Josef 
Sudek prolonge ainsi une longue histoire méditée 
à partir et en relation avec l’histoire de la peinture. 
Bread, Egg and Glass est ainsi redevable autant aux 
flamands du XVIIe siècle qu’à la leçon du cubisme, 
par la manière dont il a perçu le découpage des 

formes à travers le verre.

Plus d’informations sur l’artiste
Josef Sudek

Né à Kolin-sur-l’Elbe (Bohême) en 1896
Mort à Prague (Tchécoslovaquie) en 1976

Pistes à explorer
- travailler sur le genre de la nature morte et son 

histoire dans l’art 
- réfléchir à l’influence de l’histoire de l’art sur les 

artistes contemporains

Josef Sudek
Bread, Egg and Glass, 1950

Photographie contact noir et blanc
29,8 x 19,8 cm

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA

Nature morte par Yori Moy
©Ortemp Photographie - Yori Moy
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Des couples sans visage
Objectif ?

À la manière d’Hans-Peter Feldmann, choisissez 
des portraits de couples trouvés dans des maga-
zines ou des journaux. Munissez-vous de ciseaux et 
découpez la partie correspondant à leurs visages. 

Quel matériel ?
- vieux magazines et journaux qui contiennent des 

photographies de couple
- ciseaux

Plus d’informations sur l’œuvre
Love couple clipped est une série récente de por-
traits photographiques en noir et blanc dont les 
visages des couples représentés ont été évidés et 
soustraits. En ôtant l’identité de ces personnages, 
Hans-Peter Feldmann inverse la logique du désir 
de l’image séduisante (attractive) et permet ainsi 
à chacun de s’approprier cette image partielle, qui 

reste à combler.

Plus d’informations sur l’artiste
Hans-Peter Feldmann

Né à Düsseldorf (Allemagne) en 1941

Pistes à explorer
- aborder la photographie comme reflet (biaisé) de 

l’identité Hans-Peter Feldmann
Love couple clipped

Photographie noir et blanc découpée et 
bois

44 x 27,5 cm
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA

Les mariés sans visage d’Iloé
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Un selfie à la façon de 
Denis Roche

Objectif ?
Saisissez votre reflet sur une surface réfléchis-
sante. Comme Denis Roche, n’hésitez pas à convier 

d’autres participant·e·s.

Quel matériel ?
- surface réfléchissante (miroir, vitre, etc.)

- appareil photo ou téléphone
 

Plus d’informations sur l’œuvre
Denis Roche était à la fois écrivain, éditeur et 
photographe. Ces clichés font partie de la série 
Circulation dans les doutes dans laquelle, utilisant 
le déclencheur, il a capté sa silhouette au fil des 
jours, accompagné de sa femme, Françoise, dans 
des moments intimes, au quotidien, ou en voyage, 
sur des sites historiques ou dans des lieux ordi-
naires. Chaque photographie est datée et préci-
sément localisée : cette série se rapproche ainsi 
d’un carnet de voyage voire d’un journal intime, 
lui permettant d’« avoir les preuves du temps […]. 
Si une photo n’est pas datée, je ne suis pas sûr de 
l’avoir prise » affirmait-il. L’utilisation des reflets lui 
permet de jouer sur la mise en scène et surtout 
de le faire « entrer » dans l’image, réalisant par là-
même des autoportraits, pratique qu’il abandon-
nera quelques années plus tard. « Avec la photo, on 
montre, on fixe et on perd le temps. J’ai abandonné 
l’autoportrait […]. Ce n’est plus la peine, je m’efface 

devant le temps, il est bien plus fort que nous ».

Plus d’informations sur l’artiste
Denis Roche

Né à Paris en 1937
Mort à Paris en 2015

Pistes à explorer
- s’interroger sur le rapport à l’image à l’ère des ré-

seaux sociaux

Denis Roche
Hôtel Les Isles, chambre 206, Barneville-

Carteret, le 13 mai 1983, 13 mai 1983
30,2 x 40,8 cm

Rue Henri Barbusse, le 21 juin 1978, 21 juin 
1978

40,9 x 30,2 cm
Série Circulation dans les doutes

Photographies noir et blanc
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA

Selfie rétro de Félicie
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Inventer 
son saint patron ou 
sa sainte patronne

Objectif ?
Inspirez-vous de l’humour décalé d’Arnaud Labelle-
Rojoux que l’on retrouve dans l’ensemble Culture 
Cult : détournez un objet et transformez-le en 

saint·e patron·ne de votre choix. 

La vierge rouge Sainte Bisque patronne des enra-
gés fait référence à l’expression « Bisque ! Bisque ! 
Rage ! » destinée à faire enrager un·e adversaire et 

à s’en moquer.

Quel matériel ?
- une figurine ou un objet religieux

- un feutre
- un petit morceau de carton pour inscrire le nom 

du saint patron ou de la sainte patronne
- un morceau de ficelle pour attacher le carton à la 

figurine ou à l’objet

Plus d’informations sur l’œuvre
Culture Cult réunit 101 éléments (photographies, 
peinture, dessins, collages, assemblages d’objets 
divers et une vidéo diffusée en boucle) dont l’ac-
crochage peut varier en fonction du lieu, et qui 
peuvent également avoir une existence autonome. 
Cette installation envahit l’espace, prenant à partie 
l’espace et les murs. Avec un art consommé de l’as-
sociation d’idées, Arnaud Labelle-Rojoux combine 
trivialité et références hyper cultivées. Il brouille 
efficacement les frontières entre les différents 
champs culturels, fait entrer en collision culture 
populaire (la musique rock, le cinéma…) et culture 
savante (emprunts à l’histoire de l’art notamment). 
Il affiche de manière décomplexée un parti pris 
pour l’approximation, le calembour, le détourne-
ment jubilatoire, la parodie et le « mauvais goût ». 
Entre comique facile, lecture au premier degré et 
ce que le critique d’art Jean-Yves Jouannais quali-
fie d’« ésotérisme troupier », se dessine un territoire 
dans lequel il renverse et déhiérarchise les valeurs 
esthétiques. « Je crois [affirme-t-il] à cette capacité 
qu’a l’art de transformer les consciences. Mais sans 
discours de vérité. On doit pouvoir mettre dans la 
marmite aussi bien Elvis Presley, que Freud, Bruce 

Nauman ou Fregoli… »

Plus d’informations sur l’artiste
Arnaud Labelle-Rojoux

Né à Paris en 1950
Vit et travaille à Paris

Pistes à explorer
- s’interroger sur le rôle de l’humour pour dénoncer 

ou militer. Exemple : la caricature.

Arnaud Labelle-Rojoux
Culture Cult, 1996-2000

Ensemble de 101 éléments
Matériaux divers

Dimensions variables
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA

La Sainte Kitsch d’Iloé
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Composer et entretenir 
un bouquet de fleurs

Objectif ?
Activez l’œuvre protocolaire de Joachim Mogarra. 
Le principe est simple : choisissez les fleurs, le vase 
et le socle de votre Bouquet perpétuel puis entrete-

nez-le quotidiennement. 

Quel matériel ?
- des fleurs
- un vase

- un socle (table, buffet, etc.)

Plus d’informations sur l’œuvre
Bouquet perpétuel se compose d’un bouquet de 
fleurs disposées dans un vase, éventuellement 
posé sur un socle. Sa particularité réside dans le 
choix du vase, du socle et des fleurs par le com-
missaire d’exposition. Son entretien est confié à 
l’institution qui l’accueille. Joachim Mogarra af-
firme ainsi une forme de délégation du geste ar-
tistique à un tiers, selon un protocole défini dans 
un courrier qui a valeur de contrat. Dans une lettre 
à Jean-François Dumont, son galeriste, en 1988, il 
précise : « J’ai pensé sur le chemin du retour à ce 
bouquet et je crois que le fait de l’entretenir quoti-
diennement lui donnera une dimension autrement 
plus importante. [...] Le bouquet peut varier selon 
les saisons et l’humeur des personnes affectées à 
son entretien. Il peut être un superbe ikebana ou 
un simple bouquet de coquelicots, au gré des pro-
menades. Il dit par-là que le geste artistique est un 
engagement de tous les jours, une mission et une 
quête dont on hérite, à laquelle on travaille, qu’on 
lègue. Perpétuation de l’œuvre commune, idée de 
solidarité et vision édénique du monde… Le fait 
d’être plusieurs à l’entretenir a pour moi un rapport 
avec le geste de passer la flamme olympique, celui 
de poser sa pierre à l’édifice commun, ou encore 
la course de relais… ». Cette œuvre est le reflet 
de ceux qui lui donnent son existence, une sorte 

d’« autoportrait ».

Plus d’informations sur l’artiste
Joachim Mogarra

Né en 1954 
Vit et travaille à Montpeyroux

Pistes à explorer
- travailler sur la délégation du geste artistique
- étudier le principe d’une œuvre protocolaire

Joachim Mogarra
Bouquet perpétuel, 1988

Fleurs coupées, vase, eau et présentoir
Dimensions variables

Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 
MÉCA
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Créer une sculpture 
défiant les lois de la 

gravité
Objectif ?

Comme Peter Fischli & David Weiss, empilez des 
objets de votre quotidien afin de créer une sculp-
ture qui se joue des lois de la gravité. Puis, immor-
talisez l’instant qui précède l’effondrement grâce 

à un appareil photo.

Quel matériel ?
- objets du quotidien

- appareil photo ou téléphone
 

Plus d’informations sur l’œuvre
Ces photographies sont issues de la série Un 
après-midi tranquille. Elles représentent une com-
binaison d’objets familiers. Photographiés sur un 
fond neutre, ces objets sont empilés, superposés, 
dans un équilibre incertain et provisoire, ils « font 
leur cirque ». Au-delà du caractère énigmatique, 
burlesque et fortuit de ces assemblages, se dégage 
une impression de déséquilibre qui contredit avec 
humour le titre de la série (les après-midi étaient-ils 
vraiment si tranquilles ?). La tension est palpable 
et tout semble ne tenir qu’à un fil. L’on est suspen-
du au bord d’un effondrement imminent, dans cet 
instant précis avant la chute inévitable. Bien que 
figées par la photographie, ces œuvres jouent sur 
une variation du temps : le spectateur jongle avec 
le passé (le processus de fabrication), le présent (la 
sculpture figée par l’image) et le futur (sa chute à 
venir). La série Un après-midi tranquille préfigure 
le film réalisé en 1987, Der Lauf der Dinge (Le Cours 
des choses). Des objets hétéroclites se télescopent, 
glissent ou basculent en déclenchant un processus 
reposant sur un enchaînement de cause à effet et 
constituant le récit. Cette séquence à l’allure « bri-
colée » et spectaculaire dévoile métaphorique-

ment le chaos du monde.

Plus d’informations sur les artistes
Peter Fischli & David Weiss

Peter Fischli est né en 1952, vit et travaille à Zürich
David Weiss, 1946-2012, Zürich

Peter Fischli & David Weiss
Sans titre et Die Gesetzlosen (Les Hors-
la-loi) de la série Stiller Nachmittag (Un 

après-midi tranquille), 1985
Photographies couleur

35 x 24 cm 
Collection Frac Nouvelle-Aquitaine 
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