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 Scolab, cahier pédagogique du Palais de Tokyo, a été 
conçu pour ceux qui souhaitent obtenir quelques clés supplémen-
taires sur les grandes manifestations en cours. Plus particulière-
ment prévu à l’usage des enseignants et des professionnels de 
l’éducation, ce support reste élaboré pour une consultation de tous 
afin de mieux préparer, aider et prolonger la visite des espaces et 
des expositions.

 Ce dossier, consacré à la première saison de la program-
mation du Palais de Tokyo pour l’année 2013 intitulée «SOLEIL 
FROID» s’articule autour de trois grandes parties et d’un ensemble 
d’outils complémentaires (renvois, glossaire, chronologie) permet-
tant au visiteur une approche diversifiée des enjeux artistiques de 
la saison.
 Une première section consacrée à la matérialité de 
l’oeuvre, nous autorise un tour d’horizon des médiums employés 
par les artistes de la saison et ainsi de prendre le temps d’observer 
les oeuvres, pour mieux les expérimenter. 
 Une seconde partie, intitulée «Par-delà la matière» sera 
l’occasion de nous intéresser aux processus de création en jeu 
dans les pratiques artistiques de la saison et de méditer sur la 
charge des objets d’art afin de mieux cerner l’invisible.
 Enfin, c’est du point de vue du spectateur dont il sera ques-
tion. Tantôt active, réflexive ou méditative, sa posture varie selon 
les oeuvres. Quelles sont les attentes des artistes à notre égard ? 
Quelle est notre place dans l’exposition ? Telles sont les questions 
auxquelles nous tenterons de répondre ici.

 Ce texte principal sera éclairé par des outils de références, 
permettant, par des apostilles, de compléter les connaissances 
sur certaines notions propres au sujet abordé tandis qu’une flèche 
du temps déroule, en bas de page, un choix de dates clés, prétexte 
à élargir le propos par une lecture comparée (événements sociaux, 
politiques, monde des idées et grands courants de pensée, his-
toire des musées et grandes expositions, monde de l’art et de la 
culture). En fin d’ouvrage, une annexe rassemble : 
- un glossaire comprenant des notions afférant aux courants de 
pensée et aux arts visuels.
- un recueil de quelques extraits de textes pour favoriser une mise 
en perspective de points de vue différents ou complémentaires à 
travers les époques et poursuivre le débat.
- une bibliographie contextuelle.
- un zoom sur une approche de la médiation culturelle de cette sai-
son avec la Carte Mentale.

Image de couverture : 
Mike Kelley, Kandor 14, 2011.
©Kelley Studio Inc. / Mike Kelley Foundation for the Arts.
Courtesy Mike Kelley Foundation et Galerie Gagosian.
Photo : Fredrik Nilson
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Introduction

 “Soleil Froid”, la première saison de la programmation de l’année 2013 du Palais de Tokyo, nous propose un voyage 
dans un monde étrange et sans repère ; la réalité se dérobe à nos sens et, prenant sa place, se déploie progressivement un 
monde incertain. Les artistes des différentes expositions de « Soleil Froid » nous invitent, au travers de gestes surréalistes 
et paradoxaux, à réviser nos jugements, bouleversant à la fois notre rapport au monde et notre conscience.

JULIO LE PARC

 L’art de Julio Le Parc (né en 1928, vit et travaille à Cachan) propose 
avant tout une expérience, non pas émotive, mais sensorielle et physiologique, au 
spectateur : il instaure une situation, extérieure à l’objet artistique, qui se situe 
avant tout au niveau de la perception visuelle. Par ses installations, machines et 
peintures, il invite les spectateurs à remettre en question leur rapport au monde 
et à la réalité. 

 L’artiste d’origine argentine fut un acteur majeur des arts perceptifs, 
comme l’Op Art ou l’art cinétique, dès le début des années 1960, au sein du 
G.R.A.V. (Groupe de recherche d’art visuel, qu’il fonde avec, entre autres, François 
Morellet, Horacio Garcia Rossi et Francisco Sobrino). Dans ses Propositions de 
1962, le G.R.A.V. exprime le souhait « d’échapper aux courants actuels de l’art 
dont l’aboutissement est le peintre unique, pour essayer, par un travail d’équipe, 
de clarifier les différents aspects de l’art visuel ».

« NOUVELLES IMPRESSIONS DE RAYMOND ROUSSEL »

 Auteur littéraire unique, Raymond Roussel (1877-1933) fascine autant par 
sa vie mystérieuse et romanesque, et par son insuccès chronique, qui forgent au-
jourd’hui son image d’auteur maudit, que par ses règles d’écriture inédites et son 
goût pour l’irréel. Cet électron libre de la littérature française, auteur, entre autres, de 
Locus Solus, La Vue ou encore Impressions d’Afrique, laisse un héritage complexe que 
l’exposition collective présentée dans le cadre de la saison Soleil Froid se propose 
d’analyser.

 L’exposition « Nouvelles Impressions de Raymond Roussel », dont le com-
missariat a été confié à François Piron, propose en effet une documentation du travail 
de Roussel lui-même, et invite à une relecture de l’œuvre avant-gardiste de ce grand 
voyageur, à travers l’influence qu’elle ne cessa d’exercer sur la création contempo-
raine. Il s’agit là d’une version renouvelée de l’exposition présentée sous le titre         
« Impressions de Raymond Roussel » au Museo Reina Sofia de Madrid et au Museu 
Serralves à Porto au cours des deux dernières années. Pour le Palais de Tokyo, 
l’exposition inclura davantage encore les œuvres d’artistes contemporains rejouant, 
consciemment ou pas, les procédés rousseliens, prouvant la pérennité de ceux-ci.

 L’admiration de Roussel pour certaines grandes figures de son époque 
comme Jules Verne, Pierre Loti ou Camille Flammarion lui fut rendue par la fasci-
nation d’André Breton et des surréalistes, puis, à travers eux, d’un grand nombre 
d’artistes de la seconde moitié du XXème siècle, pour son œuvre insaisissable. Ceci 
pérennisera son statut de “grand magnétiseur du XXème  siècle” (dixit Breton), précur-
seur de la ‘Pataphysique et de l’OuLiPo.

Portrait de Julio Le Parc.

Portrait de Raymond Roussel.

Avec : Mathieu K. Abonnenc, Jean-Mi-
chel Alberola, Jean-Christophe Averty, 
Zbynek Baladrán, Thomas Bayrle, 
Jacques Carelman, Guy de Cointet, Col-
lège de ‘Pataphysique, Joseph Cornell, 
Salvador Dalí, Gabriele Di Matteo, Thea 
Djorjadze, Marcel Duchamp, Giuseppe 
Gabellone, Rodney Graham, João Maria 
Gusmão & Pedro Paiva, Mike Kelley, 
Revue Locus Solus, Pierre Loti, Sabine 
Macher, Man Ray, Mark Manders, André 
Maranha, Pedro Morais, Jorge Queiroz 
et Francisco Tropa, Jean-Michel Otho-
niel, Victorien Sardou, Joe Scanlan, 
Jean Tinguely, Jules Verne.
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DANIEL DEWAR & GREGORY GICQUEL, « JUS D’ORANGE »

 L’usage du terme « sculpture » pour décrire la pratique de Daniel Dewar et Grégory Gicquel (nés respectivement 
en 1976 et 1975, vivent et travaillent à Paris) est une chausse-trappe : si le duo anglo-français, lauréat du >prix Marcel 
Duchamp en 2012, s’illustre régulièrement dans la statuaire figurative, il ne semble pas pour autant considérer le volume ou 
la figuration comme le but fondamental de leur pratique. Le fait-main, l’amateurisme éclairé en constituent un autre ferment 
majeur, tout comme la diversité de procédés de leurs « tentatives sculpturales » : procédant à l’agglomération de matériaux 
bruts, à la récupération et au détournement de matériaux industriels, à la réalisation de pièces en céramique ou en tapisse-
rie.

 Toujours, c’est à travers le doute - et à l’aide d’une pointe d’humour - que procèdent leurs réalisations, confrontant le 
visiteur à ses a priori artistiques : que nous apprennent leurs étranges choix de sujets, leur absence de lyrisme, leur intérêt 
pour les formes modestes ? Quelle contemporanéité attendons-nous de l’art contemporain ? Quel professionnalisme d’un 
artiste choisi par une institution ?

 Le titre de leur précédente exposition – « Crêpe Suzette » - faisait allusion à ce décalage de l’usage des termes et 
des définitions : il s’agissait pour Dewar et Gicquel d’une référence à une chanson parodique du comique anglais Kenneth 
Williams, composée entièrement de termes français entrés dans l’usage de la langue anglaise, sans liens entre eux, inter-
prétée à la manière d’une chanson française romantique. « Jus d’orange » sonne aujourd’hui comme la continuation d’un 
processus, qui remet à la fois en doute la validité d’un titre et le sens d’un terme banal et sans noblesse.

FRANÇOIS CURLET, « FUGU »

 C’est par le détournement d’objet que procède François Curlet (né en 
1967, vit et travaille à Bruxelles), leur mise en scène évoquant à la fois une do-
mesticité lénifiante et un complexe ensemble de références : à l’histoire de l’art 
moderne, à la psychanalyse, au cinéma, à la science et à l’industrie. Ainsi, toutes 
composées autour d’un postulat simple, ses œuvres plongent le spectateur dans 
un monde à la familiarité inquiétante, perverse et souvent empreinte d’humour 
noir.

 Si chaque objet semble être la réalisation d’une idée de détournement 
unique, et que chaque objet ou groupe d’objet semble fonctionner en vase clos, le 
parcours de l’exposition plonge le spectateur dans un monde parallèle, à la fois 
reconnaissable et étrangement décalé, dans lequel les oeuvres de François Curlet 
agissent comme des accélérateurs de conscience.

Un poisson fugu..

Vue de l’exposition de Dewar et Gicquel à Spike Island (Bristol) en 2012, intitulée Crêpe Suzette.

>Prix Marcel Duchamp : Prix annuel orga-
nisé avec le concours du Musée national 
d’art moderne - Centre Georges Pompidou, 
dont l’ambition est de confirmer la notorié-
té d’un artiste résidant en France et travail-
lant dans le domaine des arts visuels. Les 
artistes sont sélectionnés par un collectif 
d’amateurs d’art, puis le lauréat du prix est 
élu par un jury international dont la com-
position change chaque année. Tous les 
modes d’expression des arts plastiques et 
visuels sont concernés : sculpture, installa-
tion, photographie, vidéo, peinture, etc. Le 
lauréat est invité à créer une œuvre origi-
nale exposée ensuite au Centre Pompidou 
pendant deux mois et dont les frais de pro-
duction sont pris en charge par l’ Associa-
tion pour la diffusion internationale de l’art 
français (ADIAF).
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JOACHIM KOESTER, « REPTILE BRAIN OR REPTILE BODY, IT’S YOUR ANIMAL »

 L’exploration de l’animalité chez l’homme, sous sa forme la plus 
commune et pure (réflexes, instincts, homéostasie): voilà le parcours au-
quel Joachim Koester (né en 1962, vit et travaille à Copenhague) invite le 
spectateur de son exposition. Par ses œuvres, et par leur confrontation à 
de nombreux documents scientifiques réunis par Lars Bang Larsen et Yann 
Chateigné Tytelman, l’artiste explore différentes facettes de l’esprit humain, 
et autant de tentatives d’accéder à des formes de consciences nouvelles et 
jusqu’alors inconnues.

 “Reptile brain or reptile body, it’s your animal” croise donc portraits 
de membres de la contre-culture, expérimentations scientifiques, ésotérisme 
et rituels ancestraux et invite le spectateur à se perdre dans les méandres 
de l’esprit humain, à travers une exposition qui, elle-même, peut s’aborder 
comme une expérimentation intellectuelle.

ÉVARISTE RICHER, « LE GRAND ÉLASTIQUE »

 Poésie et science se rencontrent, dans l’art d’Evariste Richer (né en 1969, vit et travaille à Paris), comme l’étude 
des strates minérales du globe y côtoie l’infini du cosmos, entre visées scientifiques et art post-conceptuel. Dès ses pre-
miers travaux, Richer s’intéresse aux instruments de mesure, aux moyens scientifiques d’appréhender le monde pour le 
rendre instable selon des procédés simples : changement d’échelle, effacement, combinaison disparates. Aujourd’hui, il 
ouvre les portes de sa >« Bibliothèque d’Artiste », conçue pour réconcilier le lointain et le proche, le caché et le spectaculaire, 
traversant tout deux le temps, depuis leur ancestralité commune, jusqu’à nous.

À gauche : Fragment de kimberlite renfermant des xénolithes (Orange Free State,  Afrique du Sud.  Terre, man-
teau supérieur, 250 km de profondeur), 20 x 12 x 37 cm, n° inventaire : Mon 36. Collection de Pétrographie,  
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.
À droite : Météorite (Tiberrhamine, Sahara, Algérie, 1967), 13,50 x 16 x 30cm, Chondrite, n° inventaire : 2408 
L6. Collection Météorites, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.

>« Bibliothèque d’Artiste » : Chaque 
saison, un artiste est invité à réaliser 
une exposition qui donne accès à un 
espace qui n’existe que par et dans 
son esprit en mettant en scène les 
connexions implicites de son univers 
mental. Ce programme permet de 
découvrir sa sensibilité et d’être au 
plus près de l’acte créateur. « L’une 
des meilleures manières de recréer 
la pensée d’un homme : reconstituer 
sa bibliothèque», écrit Marguerite Your-
cenar dans les Carnets de notes des 
Mémoires d’Hadrien (1951).

Joachim Koester, Reptile brain or reptile body, it’s your 
animal, 2012.
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GLOSSAIRE

* Appropriation Art : Au sens large, peut être 
de l’appropriation artistique tout art qui réem-
ploie du matériel esthétique (par ex. photo-
graphie publicitaire, photographie de presse, 
images d’archives, films, vidéos, etc.). Il peut 
s’agir de copies exactes et fidèles jusque 
dans le détail, mais des manipulations sont 
aussi souvent entreprises sur la taille, la cou-
leur, le matériel et le média de l’original.
Cette appropriation peut être effectuée avec 
une intention critique ou comme un hom-
mage.

*Art brut : Terme inventé en 1945 par l’artiste 
Jean Dubuffet pour désigner des productions 
de personnes exemptes de culture artistique 
et oeuvrant en dehors de normes esthétiques 
convenues (pensionnaires d’asiles psychia-
triques, autodidactes isolés, etc.). « L’art ne 
vient pas coucher dans les lits qu’on a faits 
pour lui ; il se sauve aussitôt qu’on prononce 
son nom : ce qu’il aime c’est l’incognito. Ses 
meilleurs moments sont quand il oublie com-
ment il s’appelle. » (J. Dubuffet)

* Art conceptuel : Lucy R. Lippard (née en 
1937), critique d’art et curator américaine, 
fut l’une des premières à témoigner de la dé-
matérialisation de l’œuvre d’art au tournant 
des années 1960 et 1970. Les artistes dits 
“conceptuels”, largement influencés par l’art 
minimal, font effectivement souvent l’écono-
mie de la production de l’œuvre, se conten-
tant d’en livrer au public un descriptif, un 
mode d’emploi, une intention. En cela, l’art 
conceptuel est essentiellement un art du 
langage, du document. N’y a-t-il pas suffisam-
ment d’objets dans notre société globale de 
consommation ? Si l’art est devenu matière à 
penser, ne peut-on pas se limiter au concept, 
à l’essence de l’œuvre ? Telles semblent 
être les questions que se posent les artistes 
comme Joseph Kosuth (né en 1945), Robert 
Barry (né en 1936), Lawrence Weiner (né en 
1942), Dan Graham (né en 1942) ou le collec-
tif Art & Language (fondé en 1968).

* Land Art : Avec les artistes du Land Art, 
la nature est au cœur du dispositif de créa-
tion et s’inscrit dans une mouvance qui lutte 
contre la domination du modèle de la gale-
rie, des institutions artistiques et de leurs 
contraintes. L’œuvre doit être non plus une 
valeur marchande vouée à une élite mais 
une véritable expérience liée au monde réel. 
Les artistes, proposant souvent des œuvres 
monumentales, utilisent les matériaux de la 
nature (bois, terre, pierres, sable, rocher, etc.) 
et creusent, déplacent, transportent, accu-
mulent, tracent, plantent, etc. Ils introduisent 
également des produits manufacturés et tra-
vaillent souvent dans des lieux éloignés des 
centres urbains. L’usage de la photographie 
leur permet de faire connaitre leurs œuvres. 
Des croquis, reportages et vidéos sont pré-

sentés au public et participe de l’économie 
qui permet à l’artiste de vivre et de réaliser 
les projets suivants. C’est ainsi que dans les 
années 1970, certaines œuvres réintègrent 
les musées et expositions, d’abord par 
l’image puis par des installations dans les es-
paces intérieurs. Si tout un pan de la création 
Land Art consiste en des altérations durables 
du paysage, la plupart de ces œuvres relèvent 
plutôt de l’art éphémère, vouées à plus ou 
moins longue échéance à la disparition sous 
l’effet des éléments naturels.

* Modernité : Le terme désigne à la fois une 
époque, une civilisation et une conception de 
l’humanité indissociable de la culture occi-
dentale et de la philosophie européenne. La 
notion – aussi floue soit-elle – renvoie en tout 
cas à l’Europe des Temps modernes depuis la 
Renaissance jusqu’au monde contemporain. 
Ainsi, elle commencerait au XVIe siècle en 
Europe avec le protestantisme, l’avènement 
des sciences expérimentales, et les grandes 
découvertes. Puis elle culmine au siècle 
des Lumières. Rationalisme, positivisme 
et optimisme (foi dans le progrès) en sont, 
sur le plan philosophique, les traits les plus 
significatifs. Quatre grandes révolutions en 
découlent. L’homme moderne conquiert son 
autonomie et affirme sa volonté de maîtrise 
technique du monde. L’homme moderne vide 
le monde de son mystère, il le désenchante 
(positivisme) et s’efforce de s’approprier les 
qualités des dieux du passé (omniscience, 
puissance). L’homme moderne dissocie les 
différentes dimensions de l’existence indi-
viduelle et collective (laïcisation). L’homme 
moderne a foi dans le progrès et ne craint 
plus son avenir.

* Post-modernité : Il s’agit, pour le moment, 
davantage d’un état d’esprit que d’un fait 
de civilisation ! Le trait central en est  sans 
doute le constat d’une crise du sens procé-
dant d’une désillusion généralisée à l’égard 
des idéaux humanistes de la modernité. Dans 
le champ de l’art, le post-modernisme rejette 
(ou met simplement de côté) les aspects 
propres à l’art moderniste. Il implique donc 
une déconstruction des codes existants, ainsi 
qu’une relecture et un brassage des référents 
culturels. En ce sens, dans Le Post-Moderne 
expliqué aux enfants (1986), Jean-françois 
Lyotard précise : “ Le post de post-moderne 
ne signifie pas un mouvement de come back, 
de feed back, c’est-à-dire de répétition, mais 
un procès en ana-, un procès d’analyse, 
d’anamnèse, d’anagogie, et d’anamorphose  
qui élabore un oubli initial.” Ainsi, les artistes 
reprennent à leur compte, avec une tendance 
délibérée à l’éclectisme, les objets de con-
sommation jusque dans leurs aspects les 
plus kitsch, en une attitude de défi vis-à-vis 
des critères du bon goût ou d’une quelconque 
sélection esthétique teintée de moralisme.

*Readymade : Combinant un constat pes-
simiste (« la peinture est obsolète ») et une 
fascination pour les objets industriels fabri-
qués en série, Marcel Duchamp (1887-1968) 
invente en 1916 le concept du readymade qui 
consiste à exposer un objet usuel et décréter 
qu’il s’agit d’un objet d’art. Ce geste novateur 
repositionne le rôle de l’artiste sous un nou-
veau jour puisqu’il n’est plus forcément dans 
le faire, il peut se contenter de décider de dé-
tourner un objet. Nouveau mode d’expression 
artistique, le readymade, qui signifie « déjà 
fait », a la particularité de permettre au spec-
tateur de s’intéresser à l’objet pour lui-même 
d’une part, et, d’autre part, de jouer avec les 
représentations mentales : la forme de l’objet 
exposé doit renvoyer à un concept et lui don-
ner un nouveau sens. Fontaine, présenté au 
public en 1917, est un urinoir en porcelaine 
renversé, acheté par l’artiste dans un maga-
sin et qu’il a signé « R. Mutt 1917 ». Cette 
pièce, considérée comme le premier ready-
made médiatique de Duchamp, passe pour 
être également l’une des oeuvres les plus 
controversées du XXe siècle.

* Surréalisme : Terme qui renvoie à la surréa-
lité, employé pour la première fois par Appo-
linaire face à une représentation des ballets 
russes, pour qualifier un sentiment « au-delà 
de la réalité visible ». Véritable hommage à 
l’imagination et appel à l’émerveillement, 
ce mouvement artistique, tant littéraire que 
visuel, de la première moitié du XXe siècle, va-
lorisant des procédés de création et d’expres-
sion libérés du contrôle de la raison (automa-
tisme, rêve, inconscient) et en lutte contre 
les valeurs reçues. Le surréalisme est issu 
essentiellement du dadaïsme, un mouvement 
créé en 1916 par des écrivains et artistes 
réunis autour de Tristan Tzara. Or, en réaction 
à l’horreur et à l’absurdité de la Première 
Guerre mondiale, Dada veut rompre totale-
ment avec les valeurs morales et les codes « 
bourgeois » de l’époque. C’est un mouvement 
de remise en question radicale du monde tel 
qu’il est, qui compte distordre l’ordre établi et 
les normes du langage. 
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ANNEXE
Gravure anonyme figurant en couverture de la 1ère édition de L’Atmosphere : Météorologie Populaire (1888) de 
Camille Flammarion :

« L’esprit ne distingue pas entre le réel et l’irréel. Nos activités quotidiennes 
peuvent être informées par le passé ou le présent comme par nos rêves. Les 
images essentielles à notre psyché peuvent être de pures imaginations. »

Joachim Koester
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Julie Bélisle, « Du merveilleux, de l’insolite, de la contemplation : la résurgence de l’intérêt pour le cabinet de curio-
sités », in ETC, n°86, 2009, p.14-19 :

 « [...] Le cabinet de curiosités est vu comme un point de départ pour étudier les rassemblements d’objets qu’ont 
réalisés nombre d’artistes. Une analogie peut être tracée avec l’irrationalité des agencements et l’exploration formelle 
des matériaux que l’on y retrouve. S’il est d’abord repris comme dispositif de présentation (notamment avec les premières 
expositions surréalistes), il est par la suite utilisé comme sujet. C’est le cas des oeuvres qui se présentent sous forme de 
collections et de musées fictifs, qui mettent de l’avant des systèmes d’organisation ou qui usent de vitrines de conserva-
tion. Certains d’entre eux convoquent directement le cabinet des merveilles ; c’est la cas, entre autres, des collages de 
fragments d’objets de Joseph Cornell qu’il faisait tenir dans de petites boîtes, de Mark Dion qui, suite à la conduite de véri-
tables fouilles, expose dans des cabinets les matériaux excavés, ou encore, de Thomas Grünfield, qui combine différentes 
parties d’animaux naturalisés dans sa série des Misfits et qui rejoint l’imaginaire de la curiosité dans lequel on retrouvait 
ce type de spécimens contrefaits. [...] Ce qui fascine dans ces œuvres contemporaines protéiformes, c’est l’inattendu des 
combinaisons et les accumulations qu’autorise une telle référence où le principe de l’association libre a cours. »

 « [...] Ce n’est pas tant l’œuvre singulière et isolée qui compte, bien que son attraction persiste, mais son inscription 
dans un ensemble. Un effet saisissant est créé par l’hétérogénéité des objets et l’exposition devient le site du multiple, du 
simultané, d’un système dynamique où les valeurs artistiques, historiques, religieuses et féériques se côtoient. »

 « [...] La répartition des objets crée des ensembles reliés entre eux et auxquels d’autres sont subordonnés, créant 
des configurations matérielles qui laissent deviner un discours, une pensée organisée. La réunion d’objets peut aussi 
devenir synonyme de contrastes et de glissements. Car ce n’est pas uniquement la volonté de construire une « représen-
tation totale » qui suscite le goût du merveilleux et l’accumulation d’objets remarquables. L’idée qui se rattache à une telle 
présentation est celle d’une compréhension qui catégorise, pèse, compare, rapproche pour saisir et articuler autrement la 
vaste diversité du monde. [...] L’assemblage, qui est l’une des conduites créatrices les plus utilisées de nos jours, permet 
finalement la création de juxtapositions massives et énigmatiques pour rendre compte du désordre, du discontinu et aussi 
parfois de la discontinuité du monde à travers sa variété, où l’objet est toujours l’élément essentiel. »

ANNEXE

Georges Perec, extrait de « Notes sur ce que je cherche », in PENSER / CLASSER, 1985 :

 « Si je tente de définir ce que j’ai cherché à faire depuis que j’ai commencé à écrire, la première idée qui 
me vient à l’esprit est que je n’ai jamais écrit deux livres semblables, que je n’ai jamais eu envie de répéter dans 
un livre une formule, un système ou une manière élaborés dans un livre précédent.
 Cette versalité systématique a plusieurs fois dérouter certains critiques soucieux de retrouver d’un livre 
à l’autre la « patte » de l’écrivain ; et sans doute a-t-elle aussi décontenancé quelques-uns de mes lecteurs. Elle 
m’a valu la réputation d’être une sorte d’ordinateur, une machine à produire des textes. Pour ma part, je me com-
parerais plutôt à un paysan quie cultiverait plusieurs champs ; dans l’un il ferait des betteraves, dans un autre de 
la luzerne, dans un troisième du maïs, etc. De la même manière, les livres que j’ai écrits serattachent à quatre 
champs différents, quatre modes d’interrogation qui posent peut-être en fin de compte la même question, mais 
la posent selon des perspectives particulières correspondant chaque fois pour moi à un autre type de travail 
littéraire.
 La première de ces interrogations peut être qualifiée de « sociologique » : comment regarder le quotidien 
; elle est au départ de textes comme Les Choses, Espèces d’espaces, Tentative de description de quelques lieux 
parisiens, et du travail accompli avec l’équipe de Cause commune autour de Jean Duvignaud et de Paul Virilio ; la 
seconde est d’ordre autobiographique : W ou le souvenir d’enfance, La Boutique obscure, Je me souviens, Lieux 
où j’ai dormi, etc. ; la troisième, ludique, renvoie à mon goût pour les contraintes, les prouesses, les «gammes », 
à tous les travaux dont les recherches de l’OuLiPo m’ont donné l’idée et les moyens : palindromes, lipogrammes, 
pangrammes, anagrammes, isogrammes, acrostiches, mots croisés, etc. ; la quatrième, enfin, concerne le roma-
nesque, le goût des histoires et des péripéties, l’envie d’écrire des livres qui se dévorent à plat ventre sur son  
lit ; La Vie mode d’emploi en est l’exemple type. »
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ACCÈS

Palais de Tokyo
13, avenue du Président Wilson, 
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Fermeture annuelle le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
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Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Gratuité

Devenez adhérents : Tokyopass, Amis, membre du TokyoArtClub

INFORMATIONS PRATIQUES

 Le programme éducatif du Palais de Tokyo a pour ambition de proposer à des publics variés d’être les complices de 
la vie d’une institution consacrée à la création contemporaine. Les artistes, les expositions, l’histoire du bâtiment, son archi-
tecture ou encore la politique culturelle et les métiers de l’institution sont autant d’éléments qui servent de point de départ 
à l’élaboration de projets éducatifs qui envisagent le Palais de Tokyo comme un lieu ressource avec lequel le dialogue est 
permanent. L’approche choisie a pour ambition d’affirmer l’expérience du rapport à l’œuvre comme fondatrice du dévelop-
pement de la sensibilité artistique. Quel que soit le projet engagé (visite active, workshop, rencontre, etc.), les médiateurs 
du Palais de Tokyo se positionnent clairement comme des accompagnateurs et tentent de ne jamais imposer un discours 
préétabli. Jamais évidentes et sans message univoque, les œuvres d’art contemporain sont support à l’interprétation, à 
l’analyse et au dialogue, elles stimulent l’imaginaire, la créativité et le sens critique. Le service éducatif s’engage à valoriser 
ces qualités afin d’inciter chaque participant à s’affirmer comme individu au sein d’un corps social.

 S’appuyant sur les programmes éducatifs en vigueur, les formats d’accompagnement CLEF EN MAIN offrent aux 
éducateurs et enseignants un ensemble de ressources et de situations d’apprentissage qui placent les élèves dans une 
posture dynamique. Des outils complémentaires de médiation indirecte sont mis à disposition pour préparer ou pour prolon-
ger en classe l’expérience de la visite. Les formats d’accompagnement ÉDUCALAB sont quant à eux conçus sur mesure 
et en amont avec le service éducatif qui tâchera de répondre au mieux aux attentes de chaque groupe.

RÉSERVATION AUX ACTIVITÉS DE L’ACTION ÉDUCATIVE

Retrouvez le détail de tous les formats d’accompagnement et les tarifs sur : www.palaisdetokyo.com/publics

Mail : reservation@palaisdetokyo.com

TARIFS DES VISITES ACTIVES

Groupes scolaires : 50€

Groupes du champ socio-culturel : 40€




