
Exposition

INFIME
POÉSIE DE L'INVISIBLE

CONTEXTE DE L'EXPOSITION

L’infiniment petit, l’infime est une thématique qui a depuis longtemps inspiré 
les artistes qu’ils soient peintres, plasticiens, photographes, écrivains, cinéastes...
Jouer avec les dimensions, troubler nos habitudes, bousculer nos repères, tout 
ceci pour changer notre regard au monde. Le banal devient ainsi extraordinaire.
Les aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll est un classique 
littéraire qui nous plonge dans un monde imaginaire et magique où l’auteur 
s’appuie sur le changement d’échelle.
Microcosmos, documentaire réalisé en 1995 par Claude Nuridsany et Marie 
Pérennou nous emmène dans le monde du petit peuple de l’herbe. On débarque 
sur une planète inconnue peuplée de créatures étranges que nous côtoyons 
sans les voirs et qui grouillent sous nos pieds.
Claes Oldenburg, sculpteur américain, s’est amusé à agrandir des objets du 
quotidien que tout le monde connait et nous met ainsi dans la situation d’un 
lilliputien (un lilliputien est un personnage imaginaire ne mesurant pas plus 
de 15 centimètres et inventé par Jonathan Swift dans son livre Les voyages de 
Gulliver).

Avec INFIME, l’aventure continue.
A travers les créations de Christine Vadrot : peintre, Jim Roudier : photographe, 
Bertrand Chevalier : écrivain-poète et Guy Matchoro : peintre / installation nous 
découvrons un monde invisible à l’œil nu. Ces quatre artistes bourguignons nous 
dévoilent, chacun avec un mode d’expression qui lui est propre, son monde intime. 

Guy Matchoro souhaite à travers ses œuvres « créer un moment aussi infime soit-il, pour que les questions se posent ». Jean-Michel 
Roudier travaille la dualité infime/intime avec cette réalité faite de petits riens qui rend le réel plus supportable. Bertrand Chevalier 
utilise les mots pour nous emmener dans son univers intime, et Christine Vadrot utilise des miettes de peinture pour nous transporter 
dans son monde si particulier.

A vos loupes !

- - 



pistes d’exploration

PLIER, ENVELOPPER, 
EMPAQUETER, DRAPER

Le pli est partout autour de nous. Il est à la fois naturel, technique ou décoratif, mais c’est aussi tout un art. Plier c’est rabattre, plisser, 
mais aussi déformer.
On a des plissements géologiques, des plis de l’eau, les rides du corps, les drapés du vêtement, l’ondulation d’une étoffe… En fait 
le pli est la trace du mouvement.
Cette technique est utilisée par beaucoup d’artistes sous des formes très différentes, soit à travers la représentation du drapé dans 
la sculpture comme celle aussi célèbre que la Victoire de Samothrace, soit à travers la technique de la peinture comme chez Michel 
Ange ou encore certains artistes contemporains comme Christo qui empaquète des monuments ou Hantaï qui joue à plier, froisser, 
et utilise la peinture pour laisser la trace du geste. 

⚫  Contexte  

- 

Tissu fin, film plastique, papier de soie, papier origami, papier d’aluminium, scotch, papier kraft, fil, ficelle ainsi que des objets cou-
rants à recouvrir (boîte, bouteille…)

⚫  Matériel  

- 

Avec toutes ces matières différentes, tu t’amuseras à les plier, les froisser, les draper, les envelopper, les comprimer… Tu auras ainsi 
des effets différents selon la matière choisie. Une fois cette expérimentation faite, essaie de dessiner au crayon de papier ce que tu 
vois.
Tu peux aussi tremper un morceau de tissu léger dans de l’eau et l’accrocher sur un cintre, des plis, et un drapé naturel apparaîtront. 
A nouveau, observe et dessine ce que tu vois.
Tu pourras également avec du papier kraft blanc ou écru le froisser et/ou le plier. Une fois aplati, tu passeras ensuite une fine couche 
de peinture gouache au rouleau. Une fois la peinture sèche, tu déplieras le papier et tu verras ensuite la trace laissée. Simon Hantai 
est un artiste qui a beaucoup utilisé cette technique. 
Tu peux aussi prendre un objet comme une bouteille et amuse-toi à l’envelopper avec du papier aluminium, ou du kraft, pour faire 
en sorte que l’on oublie la forme initiale et que cette réalisation devienne une sculpture. Christo a beaucoup joué à envelopper des 
monuments célèbres. Une fois enveloppés, notre regard de spectateur changeait totalement.
Il existe aussi la technique de l’origami qui est un art, mais aussi un jeu. Tu trouveras sur internet beaucoup de tuto te permettant de 
réaliser une multitude de forme.

⚫  Déroulement

⚫  Références artistiques

Simon HANTAI La Victoire de SamothraceChristo Michel-Ange



pistes d’exploration

DES P'TITS POINTS, DES P'TITS POINTS...

Pointillisme et Impressionnisme sont deux mouvements artistiques de la peinture de la fin du XIXème siècle. Dans la peinture 
impressionniste les traits de pinceaux sont visibles, ce sont de petites touches rapides alors que dans la peinture pointilliste on peut 
distinguer la toile en dessous et les points se juxtaposent. 
Christine VADROT, elle utilise des miettes de peintures, ce qui donne encore un effet différent mais c’est toujours une juxtaposition 
de couleur.

⚫  Contexte  

- 

Papier canson, crayon, peinture, petits pinceaux, feutres … 

⚫  Matériel  

- 

Sur la surface de la feuille, ne choisis pas un format trop grand pour commencer, réalise un dessin très simple et ne mets aucun 
détail. Ton trait de crayon doit être le plus fin et le plus léger possible car il devra disparaitre ensuite sous la couleur. Commence 
ensuite à appliquer des points soit à la peinture avec un petit pinceau soit au feutre. 
Commence par les couleurs claires et évite de les faire se chevaucher. Au fur et à mesure tu rempliras les surfaces et tu remarqueras 
que plus les points sont rapprochés plus la couleur est intense.
Tu peux également télécharger ce détail du tableau de Georges SEURAT Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, 1884 – 
1886 – Huile sur toile – 207,6 x 308 cm. Ce fragment  peut te servir de support et une fois terminé va vite voir cette œuvre en entier.

⚫  Déroulement

⚫  Références artistiques

Berthe Morizot Paul Signac Georges Seurat



pistes d’exploration

INFINIMENT GRAND, INFINIMENT PETIT

S’évader en inversant l’ordre des choses, en bousculant les principes établis et les idées reçues. Dans la peinture, l’ordre de grandeur 
peut être lié à l’effet de perspective, un personnage situé à l’arrière-plan apparaîtra plus petit. En principe une fleur est plus petite 
qu’un ours, mais dans l’art tout est possible et nous pouvons modifier l’ordre des choses, basculer dans un nouveau monde. Le 
réel peut ainsi devenir irréel, insolite, comique ou poétique. La monumentalité d’une œuvre ou au contraire l’infime propose au 
spectateur une appréciation différente de l’œuvre. L’exposition Small is beautiful qui a eu lieu à Paris en 2022, regroupait 20 artistes 
dont les œuvres sont observables à la loupe. https://smallisbeautifulart.com/paris/
A toi de nous emmener dans ton monde. 
Tu choisiras de travailler le géant ou le minuscule.

⚫  Contexte  

- 

Une loupe, crayon, papier, feutres, crayons de couleur, colle, revues, boite à chaussure, papier de couleur, appareil photo ou télé-
phone ….

⚫  Matériel  

- 

Réalise une photo d’un décor sans aucun être vivant ou trouves-en une dans une revue qui sera un paysage ou un lieu intérieur. Si 
tu veux, tu peux aussi créer un décor dans une boîte. Prends une photo de toi que tu photocopieras en trois exemplaires de taille 
différente, et amuse-toi ensuite à créer une image où tu seras géant ou lilliputien. Trouve et découpe des personnages, des animaux 
ou des objets, sans t’occuper de leur taille. Imagine maintenant une image fantastique en collant tous ces éléments et en jouant sur 
l’échelle.
Tu peux aussi choisir un objet courant : une éponge, un pinceau, un marteau, ou encore une fleur, un animal minuscule comme la 
fourmi, et observe-le avec une loupe. Amuse-toi ensuite à dessiner ce que tu vois dans la loupe. Ce qui t’éloignera de l’original et 
t’emmènera dans une autre dimension... Une fourmi vue au microscope ou à la loupe n’a pas du tout le même effet sur nous et attise 
notre curiosité ! L’infini est merveilleux, mais il a aussi quelque chose d’inquiétant.

⚫  Déroulement

⚫  Références artistiques

Ron MUECK SAMOFYClaes OLDENBURG Louise BOURGEOIS


