Exposition

ANNE ETHUIN : COLLAGES REVÊTUS / DESSINS

- CONTEXTE DE L'EXPOSITION -

Anne Ethuin (1921 - 2009) est née dans le Nord de la France.
À l’âge de 22 ans, elle arrive à Paris et commence à peindre. En 1949, elle participe à la rencontre internationale Cobra à Copenhague.
Elle aime tout ce qui lui permet d’affirmer sa liberté et c’est à travers le collage, les collages revêtus, le dessin, l’écriture ou encore des
objets recouverts de collage qu’elle l’exprime.
En 1954, elle créait, avec son mari Edouard Jaguer, un mouvement qui s’appelle Phases ou Phases convertisseur d’énergie. Ce
mouvement artistique réunit des peintres, mais aussi des poètes. Il est dans la continuité de l’avant-garde et il a une connotation
révolutionnaire. Beaucoup d’expositions vont avoir lieu en Europe et en Amérique du Sud. Ils sont tous les deux très inspirés par le
mouvement Surréaliste* et le mouvement Cobra**.
La Maison nous offre la possibilité de découvrir ses collages à Nevers et ses dessins à Decize qui n’ont, à ce jour, jamais été exposés.
Ses collages revêtus sont à mi-chemin entre la peinture et le collage puisque qu’ils sont entièrement retravaillés à la peinture.
Ses dessins sont le fruit d’un travail solitaire et préparatoire à ses collages. Ils nous emmènent dans un monde imaginaire fait de
fantastique et de merveilleux. On sent à travers ses recherches son intérêt pour l’histoire, la science-fiction et le fantastique.
Le travail d’Anne Ethuin est très personnel et fait partie de la grande famille des collagistes.
*Mouvement Surréaliste
C’est un mouvement intellectuel, poétique et artistique qui apparaît en 1919. Toutes les formes d’expression sont utilisées (la peinture, le dessin, la
musique, la photographie, le cinéma, la poésie …). Les artistes utilisent beaucoup le rêve, l’imaginaire et les automatismes qui permettent de libérer
la pensée.
**Mouvement CoBRa
Acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam du nom des villes de résidence de la plupart des fondateurs, c’est un mouvement artistique qui voit
le jour en 1948. Ces artistes veulent un monde meilleur dans lequel l’expression artistique devient un langage universel. Ils s’intéressent à la réalisation
commune d’œuvres, de poèmes, de peintures et d’écritures.

pistes d’exploration

- CARNET INTIME Durée : un mois
⚫ Contexte
Bien avant l’écriture, l’homme dessinait. Le dessin est moyen puissant d’expression personnel et c’est un langage universel. C’est un
mode de représentation qui se fait à l’aide de traits au crayon, à la plume, au pinceau, au feutre...
Cependant il existe plusieurs catégories de dessin, comme le dessin d’observation, le dessin sur le vif, le dessin de mémoire... Si le
dessin peut préparer à la réalisation d’une œuvre ce n’est qu’au XIXe siècle qu’il sera vraiment reconnu comme un art à part.

⚫ Matériel
Un carnet tout simple que tu emmèneras toujours avec toi, une trousse où tu mettras divers outils pour dessiner comme un crayon
bille quatre couleurs, des crayons de couleurs, un crayon de papier, une gomme.

⚫ Déroulement
Tous les jours tu dessineras quelque chose sur ton carnet et tu mettras la date en bas.
Soit, tu te mettras devant quelque chose, tu commenceras par bien observer et tu dessineras ce que tu vois.
Soit, tu inventeras un monde imaginaire.
Soit, tu dessineras un animal ou une personne...
Et au fur à mesure des jours tu rempliras ton carnet comme on écrit un journal intime et peut être qu’un jour tu en reprendras un
pour réaliser une peinture ou un collage qui sera plus abouti grâce à cette démarche.
Les dessins d’Anne Ethuin sont exposés pour la première fois à Decize cette année mais c’est certainement grâce à ces recherches
qu’elle a pu faire aboutir son travail de collage revêtu qu’elle a exposé par la suite.

⚫ Références artistiques

Portrait
Ted Gordon

Passeur d’éternité
Ernest Pignon Ernest

Carnet de voyage au Maroc
Eugène Delacroix

Le tableau du samedi de Lady M
Janko Domsic
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LA PRINCESSE PALATINE ET TORQUEMADA INAUGURENT
LE PREMIER MANÈGE DE CHEVAUX DE BOIS DE LA FOIRE DU TRÔNE
(TITRE D'UN COLLAGE REVÊTU D'ANNE ETHUIN)
Durée : 1h
⚫ Contexte
Inventé par les Surréalistes, le cadavre exquis est un jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs
personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes.
Définition du dictionnaire abrégé du surréalisme, André Breton, 1938

⚫ Matériel
Une feuille de dessin 65 x 50 coupée en long (65 x 25 cm), des crayons de couleurs ou pastels gras.

⚫ Déroulement
Minimum deux participants.
Le premier participant dessine la tête d’un personnage, à l’insu des autres. Amusez-vous et créez des formes étranges. Passez le
dessin au suivant, en prenant soin de cacher ce que vous avez fait. Laissez dépasser juste quelques traits pour que le prochain s’en
inspire afin de dessiner le torse et les bras. Le participant suivant continu le personnage en répétant le même procédé. L’un dessine
et passe son dessin caché au suivant. Soyez inventifs : faites trois bras ou une seule jambe et ajoutez des détails.
Quand la feuille est remplie, découvrez ensemble votre réalisation collective et inventez un titre aussi surréaliste que votre production.

⚫ Références artistiques

Man Ray

André Breton

Joan Miro
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- PEINDRE AVEC DES CISEAUX Durée : 1h30
⚫ Contexte
C’est avec l’art moderne que le collage est reconnu comme pratique artistique. Utilisé par les cubistes comme Pablo Picasso et
Georges Braque puis par les dadaïstes et ensuite par les surréalistes.
En 1910, le surréaliste Max Ernst invente le collage de dessin : à partir de plusieurs dessins, il recompose pour en créer une nouvelle
image. En 1912, Pablo Picasso crée le collage en peinture. Alors que l’art se devait d’être précieux avec des matériaux nobles comme
l’or ou le marbre, Picasso intègre dans ses peintures des matériaux pauvres, c’est à dire des matériaux de la vie de tous les jours
comme du papier journal, du carton, etc…
L’assemblage d’objets en 1919 par le dadaïste Hausmann permet aussi aux volumes d’exprimer de nouvelles idées à travers le
collage... Jacques Prévert, grand poète, a lui aussi crée des photos détournées ou assemblages. En utilisant des photos de ses amis
photographes, il associait des images trouvées dans des magazines pour imaginer une nouvelle réalité curieuse, surprenante et
envoûtante.

⚫ Matériel
Magazines, vieux journaux, vieilles cartes postales, photographies, photocopies... de la colle, une paire de ciseau, de la gouache, des
feutres.

⚫ Déroulement
Il s’agira de choisir un paysage, un paysage urbain, un bâtiment …. une image qui deviendra ton décor. Tu chercheras ensuite dans
des magazines, des éléments de la scène que tu vas inventer, comme des personnages, des animaux, des objets ….
Tu inventeras ensuite une scène imaginaire « pour que ça fasse bizarre », en créant des associations inattendues, insolites, déroutantes,
curieuses, surprenantes ou envoûtantes.
Avant de coller, amuse-toi à déplacer tes formes sur le fond pour trouver l’organisation qui te conviendra le mieux.
Une fois le collage fait, tu pourras, comme Anne Ethuin, retravailler cette image avec de la peinture pour créer ton collage revêtu.
Trouve lui ensuite un nom qui sera aussi décalé que l’image que tu auras produite.

⚫ Références artistiques

Guitare
Pablo Picasso

D’après Le triomphe de la
chasteté de Piero della Francesca
Jacques Prévert

La femme aux cent têtes
Max Ernst

Les hommes debout
Bruce Clarke
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- À TON TOUR 1

Imagine ton personnage fantastique

Le jardin des délices - Jérome Bosch

Dessin - Anne Ethuin

2

Continue le paysage
de ce collage d’Anne
Ethuin :
Je crois que je vais
me plaire ici

3

Raconte l’histoire de La belle étrangère

Ton oeuvre !

