
 Les 

arts  
visUeLs
en toUrnée

Organiser une exposition dans votre entreprise, accrocher des œuvres dans 
un établissement scolaire, faire découvrir des artistes dans vos lieux publics...
Différentes formules peuvent vous être proposées en combinant exposition, visite 
commentée et Gourmand’art. 



LES ARTS VISUELS
EN TOURNéE

L’arc - scène nationale Le Creusot consacre un regard attentif et 
sensible aux artistes peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes. 
Chaque saison, deux à trois expositions prennent place aux côtés 
de la trentaine de spectacles programmés. L’arc est l’une des rares 
scènes nationales qui possède un espace réservé aux expositions.

Elle a acquis un fonds d’estampes d’œuvres qu’elle diffuse largement sur 
le territoire régional par le biais de la location. Désormais, L’arc diffuse aussi 
l’exposition Cartooning for Peace qui présente différents sujets d’actualité 
à travers le dessin de presse ainsi que la formule du Gourmand’art qui 
propose de redécouvrir certains mouvements artistiques.

LE FONdS d’ESTAmpES ............................................... 4
Près de 400 œuvres originales reproduites en majorité par la technique 
de la lithographie. Les 8 thématiques proposées réunissent une 
cinquantaine d’artistes marquants des années 1960 aux années 1990.

L’ExpOSITION 
CARTOONINg FOR pEACE ................................. 8
Une réflexion en 11 panneaux roll-up sur la liberté d’expression à travers 
le dessin de presse que défend l’association Cartooning for Peace créée 
à l’initiative du dessinateur Plantu et de Kofi Annan.

LE gOURmANd’ART .................................................... 10
Panorama d’une page de l’histoire des arts par une présentation de 
8 grands mouvements artistiques à travers une cinquantaine d’œuvres 
commentées.
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Christoforou - L’homme bleu
Boligán - Cartooning for Peace
Pierre Alechinsky - Fibule



Adami - Ballade - 1989

Pierre Alechinsky - Avignon - 1983

Vladimir Velickovic - Saut - 1984

Ernest Pignon-Ernest - Derrière la vitre - 1997 Enki Bilal - Sushimi

Jean-Pierre Jouffroy - L’enlèvement des Sabines

Peter Klasen - LBS 45 camion vert

Lionel Koechlin

Jean Messagier - L’ombre des œufs sur le plat - 1984

Jacques Monory - Vol à voile

Bram Van Velde - 1975
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LE FONdS d’ESTAmpES
Les œuvres originales d’artistes emblématiques 
des années 60 aux années 90

L’arc dispose d’un fonds d’estampes riche de près de 400 œuvres originales, 
emblématiques des mouvements artistiques des années 60 aux années 90. Dans 
sa vocation de partager ses œuvres avec le plus grand nombre, L’arc organise 
des expositions sur une formule de location et de partenariat avec les lieux qui 
le souhaitent : entreprises, communes, lieux culturels, établissements scolaires…

Les expositions proposées présentent un artiste ou une thématique en réunissant une 
vingtaine d’œuvres.

1   Valerio Adami 
Né en 1935 à Bologne, formé à l’Académie 
de Brera à Milan. Peintre et lithographe 
emblématique de la figuration narrative, 
au style marqué par l’influence du dessin 
industriel, de la photo et de la bande 
dessinée.

2   Pierre Alechinsky 
Né en 1927 à Bruxelles, formé à l’illus-
tration du livre, à la typographie, aux 
techniques d’imprimerie et à la photo-
graphie. Lithographe et graveur marqué 
par le mouvement Cobra, la calligraphie 
japonaise, les techniques de la peinture 
chinoise, la peinture acrylique.

3   Vladimir Velickovic 
Né en 1935 à Belgrade. Une œuvre 
apparentée au mouvement de la figuration 
narrative, centrée sur la représentation 
du corps humain et souvent réalisée à 
l’encre noire. 

4   Ernest Pignon-Ernest 
Né en 1942 à Nice. Artiste plasticien qui a 
marqué le début de l’art urbain en France. 

11 ARTISTES

5   Jean-Pierre Jouffroy 
Né en 1933 à Paris. également théoricien 
de l’art, à la fois graphiste, peintre et 
graveur.

6   Peter Klasen 
Né en 1935 à Lübeck. Peintre, photographe 
et sculpteur allemand, il est l’un des 
fondateurs de la figuration narrative. Son 
œuvre est marquée par la thématique 
industrielle.

7   Lionel Koechlin 
Né en 1948 à Paris. Travaille pour la 
presse, la publicité et l’édition en tant 
qu’illustrateur. Peintre et affichiste qui 
porte un regard tendre et clownesque sur 
l’univers du quotidien.

8   Jean Messagier 
Né en 1920 à Paris. Peintre, graveur, 
sculpteur, également poète, compositeur,
écologiste et humaniste militant, 
rompt délibérément avec le mouvement 
post-cubiste.

9   Jacques Monory 
Né en 1936 à Paris. Son œuvre s’inspire 
de la photographie et de l’univers des films 
policiers américains. Son style se caractérise 
par le recours à la monochromie et s’inscrit 
dans le mouvement de la figuration narrative.

10   Bram Van Velde 
Né en 1895 aux Pays-Bas. Peintre et litho-
graphe sans concession dont l’œuvre a 
fini par s’imposer comme une référence 
majeure dans la seconde moitié du 20 ème 
siècle. 

11   Enki Bilal 
Né en 1951 à Belgrade. Illustrateur, dessi-
nateur et scénariste d’albums de bande 
dessinée, réalisateur de films.
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Chambas - Delacroix - 1983

Pignon-Ernest - Affiche - 1981

Stämpli - Album Opus 50 - 1974

Villéglé - lithographie - 1962/71

Christoforou - L’homme bleu - 1984

Arroyo - Direct Panama - 1984

Klasen - Série Estampes et Révolution - 1989

Aillaud - Huit définitions du réel - 1974
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1   Figures humaines
Un renouveau de la figuration traverse 
le champ des arts plastiques des années 
60 aux années 90. Différents courants 
émergent alors, notamment celui de 
la figuration narrative dont nombre de 
ses représentants sont présents dans le 
fonds d’estampes de L’arc. Cette nouvelle 
génération d’artistes met à mal les 
codes de la représentation traditionnelle, 
n’hésitant pas à intégrer dans les œuvres 
des éléments issus de la bande dessinée, 
du cinéma ou de la publicité. 

2   Signes et écritures
Ce thème réunit des œuvres d’artistes 
aux personnalités très diverses, mais qui 
expérimentent tous de nouvelles formes 
d’expressions autour des signes et de 
l’écriture. Que ce soit dans une nouvelle 
façon d’aborder la matérialité des outils 
de la peinture ou encore dans le lettrisme 
où la graphie intervient simultanément 
comme élément pictural et comme signe 
expressif.

3   Couleurs et expressions
Dans toutes les compositions regroupées 
sous ce thème, la couleur joue un rôle 
primordial par sa force expressive, dans 
des œuvres figuratives proches de l’expres-
sionnisme ou de tendance plus abstraite. 

4   Sports
Les artistes sont souvent sollicités pour 
commémorer les événements sportifs. La 
thématique du sport proposée réunit des 
affiches et des estampes réalisées dans les 
années 1980 avec de nombreuses illustra-
tions de la Coupe du monde de football 
organisée en Espagne en 1982. 

5   Apartheid
Cette série de 15 affiches offset fait partie 
d’une collection de 130 œuvres rassemblées 
à partir de 1981 par l’association Artistes 
du monde contre l’Apartheid, créée à 
l’initiative des plasticiens Antonio Saura et 
Ernest Pignon-Ernest.

8 ThémATIQUES 6   Autour de la Révolution
Une collection d’une soixantaine d’œuvres 
issues du fonds Estampes et Révolution 
200 ans après, réalisé sur la commande 
de l’état passée en 1989 auprès de 
nombreux artistes pour la commémoration 
de la Révolution de 1789. Deux séries s’en 
dégagent, l’une figurative, l’autre plus 
métaphorique.

7   Animaux
Si les œuvres présentées ont pour sujet 
l’animal, elles ne sont pas pour autant des 
compositions de peintres dits « animaliers ». 
Ces estampes posent, avant tout, des 
questions fondamentales sur la relation 
homme-nature et relient les arts plastiques, 
la politique et la philosophie. 

8   Art et environnement
Cette thématique se compose de deux 
séries avec d’un côté, la rubrique Espace 
urbain où le terme d’environnement 
s’entend dans une notion d’espace 
(urbain ou paysage) et de l’autre côté 
la rubrique Autour de l’objet qui décline 
diverses façons d’interroger le rapport à 
l’objet.

▪ Sur une durée de 1 mois minimum + visite commentée de l’exposition par Florence 
Le Maux à l’occasion du vernissage. 
Sur la période de l’exposition, d’autres visites commentées peuvent être organisées à la 
demande ainsi que des Gourmand’art.

▪ Sur 1 soirée + visite commentée de l’exposition par Florence Le Maux à l’occasion 
du vernissage. 
Une formule d’exposition éphémère qui invite à un moment d’échange convivial autour 
des arts plastiques.

L’EStAMPE est l’œuvre originale d’un artiste au même titre que le dessin, la peinture, la photo-
graphie ou la sculpture, qui est reproduite en de multiples exemplaires. Différentes techniques 
d’impression peuvent être utilisées pour l’estampe ; parmi les plus courantes : la gravure sur 
métal ou sur bois, la lithographie, la sérigraphie. Chaque exemplaire d’estampe est numéroté 
et signé par l’artiste qui en atteste ainsi le caractère original, exception faite pour l’affiche offset 
imprimée généralement en grand nombre.



▪ Une durée d’exposition à déterminer selon la disponibilité de ces 
  11 panneaux déroulants sur pied (roll-up) de dimension L 1 m x H 2 m.

▪ Une exposition sur le thème de la liberté d’expression qui peut s’accompagner 
des Gourmand’art consacrés aux caricatures et dessins de presse.

© Chappatte - Cartooning for Peace
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Les dessins de presse
nous font rire. 

Sans eux, 
nos vies seraient bien tristes.

Mais c’est aussi 
une chose sérieuse : 

ils ont le pouvoir d’informer 
mais aussi d’offenser.

Kofi Annan
ancien secrétaire général des Nations Unies

fondateur de l’association Cartooning for Peace 
avec le dessinateur Plantu

mOdALITéS d’ACCUEIL dES ExpOSITIONS

L’ExpOSITION 
CARTOONINg FOR pEACE

En parallèle de l’exposition de dessins de presse Cartooning for Peace - Plantu 
organisée en 2014, L’arc a acquis l’exposition mobile qui présente une réflexion 
ludique et pédagogique sur la liberté d’expression. 

Cette exposition est composée de 11 panneaux déroulants sur pied qui abordent 
plusieurs thèmes : 

▪ présentation de l’association 
  Cartooning for Peace
▪ qu’est-ce qu’un dessin de presse ?
▪ peut-on rire de tout ?
▪ dessins et religions
▪ c’est quoi la censure ?

▪ le rôle d’internet
▪ le racisme
▪ notre voisin le Proche-Orient
▪ les enfants dans les conflits
▪ le droit des femmes
▪ sauvons la planète

Le dossier pédagogique de l’exposition    
est téléchargeable sur le site :

www.cartooningforpeace.org

▪ Le transport et l’accrochage des œuvres 
du fonds d’estampes sont assurés par L’arc.

▪ Pour les œuvres du fonds d’estampes, 
les conditions d’accrochage du lieu 
d’accueil doivent être adaptées : 
éclairage indirect et suffisant ; présence 
de cimaises et de tringles.

▪ Les œuvres du fonds d’estampes doivent 
rester encadrées et ne pas être dépla-
cées, être éloignées des sources de 
chaleur (radiateurs, cheminées…) et du 
rayonnement solaire direct.

▪ Les expositions des œuvres du fonds 
d’estampes et des panneaux déroulants 
sur pied Cartooning for Peace doivent 
être installées dans un lieu sécurisé 
avec la présence d’un gardiennage 
ou d’une vidéo-surveillance pendant 
les heures d’ouverture au public.

▪ Les expositions proposées peuvent être 
accompagnées de visites commentées 
et de Gourmand’art à la demande. 
Elles peuvent éventuellement être complé-
tées de bibliographies, de prêt de livres et 
catalogues ou DVD.

© Kichka - Cartooning for Peace



6   Du paysage… 
Le paysage à l’époque romantique

Comment, à la fin du 18 ème siècle, dans 
une société en pleine mutation, la figure de 
« l’artiste romantique » instaure de nouveaux 
liens avec le monde et la nature. La peinture 
du paysage devient alors un genre à part 
entière, exprimant davantage le « sentiment 
intérieur » du peintre qu’une transcription 
objective du monde environnant.

Le paysage à l’ère industrielle 
dans la seconde moitié du 19 ème siècle

Entre « modernité » et « réalisme » émerge 
une nouvelle approche du paysage qui met 
en relief les incidences de l’ère industrielle sur 
le champ artistique. Technologies nouvelles 
et urbanisation accélérée modifient les 
relations à l’espace et au temps, boule-
versant les codes de la représentation.

Earth-art, land-art, installations in situ...

Comment, à partir des années 60, le lien 
à la nature et au paysage est repensé 
par les artistes américains et européens 
selon des modalités radicalement 
nouvelles, employant alors la nature non 
plus comme « modèle » mais comme 
« support » d’intervention plastique.

7   Artistes femmes, 
    femmes artistes… 
… de la fin du Moyen âge 
au 19 ème siècle en Occident

Présentation de parcours d’artistes femmes 
qui interrogent la condition et le statut des 
femmes durant cette période : leur possi-
bilité d’accès au savoir et à l’éducation 
artistique et plus largement, leur place au 
sein de la société.

… au 20 ème siècle

Quelques parcours d’artistes femmes du 
20ème siècle dont les démarches ont fait 
écho aux bouleversements sociaux et aux 
revendications féministes qui ont jalonné 
l’histoire de ce siècle.

8   Regards d’artistes sur le sport
Sculptures antiques, mangas d’Hokusai, 
lutteurs sénégalais d’Ousmane Sow… 
Une variété d’œuvres qui rend compte 
du caractère intemporel et universel des 
pratiques sportives, sujets d’inspiration 
des représentations artistiques depuis 
toujours.
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▪ Présentation et commentaires d’une cinquantaine d’œuvres par rétroprojecteur d’une 
durée approximative de 1h45 pour un groupe de 15 personnes minimum.

▪ Le lieu doit être équipé d’un rétroprojecteur et d’un écran. Une sonorisation de la 
salle (micro et enceintes) peut être nécessaire en fonction du nombre de participants et 
de la dimension du lieu.
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1   L’art dans la Tourmente
Les mouvements artistiques autour 
de la guerre 14-18

à la découverte de quelques œuvres clés 
de la première décennie du 20 ème siècle, 
période extrêmement riche en audaces 
artistiques. Fauvisme, expressionnisme, 
naissance du cubisme et de l’abstraction 
et, au cœur de l’Europe en guerre, l’insur-
rection Dada née à Zurich en 1916.

 
2   L’esprit Cobra
Une avant-garde expérimentale 
et internationaliste

Dans l’immédiat d’après-guerre 39-45, 
un projet artistique révolutionnaire 
marqué par l’expérimentation, l’impro-
visation pluridisciplinaire entre artistes 
peintres, poètes et écrivains. La sponta-
néité, le foisonnement des formes, la 
vitalité des couleurs, la dimension ludique 
caractérisent l’esprit de ce flamboyant 
mouvement.

3   Retour à la figuration 
Le pop-art aux états-Unis 
et la figuration narrative en France

Au tournant des années 60, une génération 
d’artistes revendique un retour au sujet et 
à la figuration en inventant une esthétique 
qui assimile les formes nouvelles d’une ère 
marquée par la société de consommation 
et les mass-médias.

 
4   Caricatures et dessins de presse
… du 15 ème siècle au 19 ème siècle

Des premières formes de presse écrite à 
l’émergence et la diffusion d’estampes 
politiques jusqu’à l’avènement de la 
presse moderne où la satire et la caricature 
politiques prennent leur essor.

… à partir du 20 ème siècle

Petit tour d’horizon sur le dessin de presse 
dans ses premières formes modernes 
jusqu’à nos jours.

► Ces deux Gourmand’art peuvent 
s’accompagner de l’exposition mobile
Cartooning for Peace.

 
5   Art brut - art singulier, 
    art de l’imaginaire
Un voyage sur les traces de ces formes d’art 
« hors les normes », de la collection du docteur 
Prinzhorn aux œuvres réunies par Jean 
Dubuffet, en passant par les artistes « singu-
liers » dont les œuvres et les installations, 
parfois monumentales, nous transportent avec 
poésie hors des circuits de « l’art officiel ».

lE gOURMAND’ART
Rencontre autour de l’histoire des arts

L’arc a initié en 2010 la formule du Gourmand’art avec Florence Le Maux, artiste 
plasticienne et médiatrice en arts plastiques, en écho aux expositions accueillies 
chaque saison. Les Gourmand’art circulent sur le territoire sous forme de 
commentaires d’œuvres et de présentation d’une page de l’histoire des arts 
illustrée par des images projetées.

L’arc vous propose d’organiser des regards partagés autour de l’art et d’accueillir ces 
Gourmand’art qui se déclinent en 12 volets.

8 ThéMATiqUEs, 12 vOlETs
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03 85 55 13 11  
www.larcscenenationale.fr licences 1 - 1028448 / 2 - 1028449 / 3 - 1028450 • conception graphique : www.adeline-michon.com

Patrick Remeaud, 
responsable des expositions 

à L’arc - scène nationale Le Creusot, 
reste à votre disposition 
pour imaginer avec vous 
les meilleures conditions 

de faire découvrir les arts visuels.

Renseignements et tarifs 

03 85 55 44 46 
patrick.remeaud@larcscenenationale.fr 
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