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Le rôle du dossier
pédagogique

Ce dossier pédagogique constitue une aide
pour l’enseignant qui souhaite aborder avec
sa classe l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest.
Cette exposition est présentée du dimanche
12 juin 2022 au dimanche 15 janvier 2023.
Elle est visible tous les jours de 10h à 18h
(sauf le 1er novembre, les 24 et 25 décembre,
ainsi que le 31 décembre et le 1er janvier).
Ce dossier s’adresse à l’ensemble
des niveaux scolaires, de la maternelle
à l’enseignement supérieur.
Il est composé de plusieurs parties
distribuées comme suit :
— des informations d’ordre général sur l’artiste
—u
 ne présentation des principaux
axes qui structurent son travail
—d
 es orientations thématiques pour aborder
ses différentes problématiques
et leur interdépendance
Toutes les prestations de médiation, ainsi que
l’entrée au FHEL des élèves, des enseignants
et des accompagnateurs sont gratuites.

Ecce Homo VII, 2012
Pierre noire, javel et encre
sur papier, 110 × 75 cm
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022
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Le Fonds
Hélène & Édouard Leclerc
pour la Culture

Fonctionnement,
missions, objectifs
Installé dans l’ancien couvent des Capucins de Landerneau, le FHEL a accueilli
plus d’unmillion et demi de visiteurs depuis son ouverture en 2012. En tête des
établissements culturels du Grand Ouest, c’est aujourd’hui une visite incontournable pour les amateurs d’art, ainsi que pour un public toujours plus varié et
nombreux, de tous âges et de tous horizons.
Créé à l’automne 2011, le FHEL est un fonds de dotation (régi par la loi Lagarde)
animé par un conseil d’administration et présidé par Michel-Édouard Leclerc.
À l’initiative de plusieurs membres de la famille Leclerc, adhérents et anciens
adhérents du Mouvement E.Leclerc, rejoints aujourd’hui par d’autres, ce fonds
est entièrement financé par des actions de mécénat privé.

Le site
des Capucins
Le FHEL est situé à Landerneau dans
l’enceinte d’un ancien couvent des
Capucins du XVIIe siècle, à proximité
de l’emplacement de l’épicerie fondée
par Édouard Leclerc en 1949.
Ce complexe a connu de multiples
affectations depuis la Révolution,
devenu tour à tour école, fabrique de
lin, brasserie, usine, avant d’être acquis
par Hélène et Édouard Leclerc en 1964,
qui décident alors de réhabiliter ce lieu.
Au sein du domaine des Capucins, dont
la grande cour et la chapelle ont été
restaurées, une vaste halle réaménagée
de 1600 m² permet d’exploiter une
surface muséographique d’environ
1000 m² destinée à accueillir et produire
des expositions temporaires.

Exposition Cabinets de curiosités, 2019 © FHEL, 2019

À l’image d’un centre d’art,
les Capucins constituent un lieu
de diffusion culturelle et non de
conservation puisqu’ils n’accueillent
pas de collection permanente.

Exposition Mitchell | Riopelle. un couple dans la démesure, 2019 © FHEL, 2019
© Succession Riopelle, Paris, 2018
© Adagp, Paris, 2018
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Bien préparer votre venue au FHEL
La charte du visiteur
Accueil

Pique-nique

Hors les murs

Pour l’exposition Ernest Pignon-Ernest, le FHEL accueille
gratuitement les enseignants et leurs élèves,
de la maternelle à l’enseignement supérieur.
Cet accueil s’effectue du lundi 13 juin 2022
au vendredi 13 janvier 2023.
Les portails ouvrent à 10h. Dans le cas où votre groupe
arriverait plus tôt, nous vous conseillons de patienter sur le
parvis situé devant la chapelle, rue de la Fontaine Blanche.

Les responsables de groupe doivent anticiper le fait
qu’il n’est pas possible de pique-niquer dans la cour.
En revanche le pique-nique est toléré à l’extérieur du
site, sur le parvis devant la chapelle (rue de la Fontaine
Blanche). Une aire de pique-nique, non couverte, est
située non loin du FHEL, dans le Parc de Keranden.
En cas de pluie, la résidence Claude Pronost peut
accueillir les classes. Cette résidence est située au
17 bis rue du Général Goury (résidence accessible de
la rue Goury, en passant sous un porche, à 200 mètres
du FHEL). Cet accueil est payant. Les réservations
sont nécessaires 15 jours avant la date de visite
au FHEL, au 02 98 20 29 10 du lundi au vendredi,
ou par mail : Csva2@mairie-landerneau.fr

■

Matériel
Pour des raisons de sécurité, du fait de la fragilité
des œuvres exposées, seuls les adultes sont
autorisés à utiliser des crayons à papier dans l’espace
d’exposition. Pas de feutre, ni de stylo à bille.
Dans la mesure du possible, nous vous invitons à laisser
les sacs des élèves dans l’établissement ou dans le bus.

Venir en car ou en train
Il est demandé aux chauffeurs de cars de ne pas
déposer les classes devant le portail rue de la Fontaine
Blanche, ce qui gêne la circulation. Les cars sont invités
à déposer les groupes près de la gare ferroviaire,
à 200 mètres du site : dépose-minute disponible face
à la Maison pour Tous, place François Mitterrand.
Les groupes sont ensuite amenés à descendre à pied
par la rue des Écoles. En attendant les classes, les cars
peuvent se garer sur le parking nord de la gare.
La gare ferroviaire étant située à proximité
immédiate du FHEL, nous vous invitons à vous
renseigner sur les horaires de train qui pourraient
coïncider avec votre créneau de visite.

BnF I François-Mitterrand Galerie 1 / Paris
Françoise Pétrovitch. Derrière
les paupières
Commissariat : Cécile Pocheau-Lesteven
du 18 octobre 2022 au 29 janvier 2023
Découvrez ou redécouvrez
Françoise Pétrovitch, exposée au
Fonds Hélène & Édouard Leclerc en 2021.
La Bibliothèque nationale de France
met en lumière le travail de Françoise
Pétrovitch à travers une exposition dédiée
à son œuvre graphique et imprimé.

Photographies et droits de reproduction
Les photographies ne sont autorisées que pour
un usage strictement personnel. Le flash est interdit.
La reproduction des œuvres d’art est soumise
à la législation des droits d’auteur.
Lorsque vous demandez à la presse locale de couvrir votre
venue au FHEL, nous vous remercions de bien vouloir nous
en informer au préalable par courriel : contact@fhel.fr

Ailleurs sur le territoire
Galerie de Rohan (Landerneau)
Exposition EANCRAGE
Jusqu’au 6 novembre 2022
02 56 31 28 15
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr

■

Centre d’art contemporain Passerelle
Exposition collective FrancePortugal, Chasseurs de tempêtes
Exposition Raphael Domenech
du 14 octobre 2022 au 15 janvier 2023
www.cac-passerelle.com
■

Château de Kerjan
Exposition Terre !Terre ! Les conquêtes
européennes au 16 e siècle.
Jusqu’au 6 novembre 2022
www.cdp29.fr
■

Pour information, le conseil régional et SNCF Bretagne
proposent l’offre GRAN’TER, dédiée aux voyages
de groupes. Le principe : effectuer l’aller simple
ou l’aller-retour dans la même journée, à bord des trains
TER de Bretagne. Pour tous renseignements,
contactez l’Agence GroupesTER Bretagne
au 02 99 29 13 35 ou par mail agence.groupes.ter@sncf.fr

■ Abbaye de Daoulas
Exposition Afrique, les religions
de l’extase.
Jusqu’au 5 décembre 2022
www.cdp29.fr

Musée de Pont-Aven
Exposition Mathurin Meheut,
arpenteur de la Bretagne
Jusqu’au 31 décembre 2022
www.museepontaven.fr/

■
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Modalités de réservation
et d’accompagnement
Toute visite avec des groupes scolaires, qu’elle soit libre ou accompagnée, doit
faire l’objet d’une réservation préalable obligatoire. Cette réservation s’effectue
auprès du service de médiation : mediation@fhel.fr, uniquement par mail.
Les classes sont accueillies à raison de deux classes maximum
par créneau horaire.
Contenu de la visite : visite accompagnée par l’un de nos médiateurs (durée :
30 à 45 minutes) puis visite libre, en autonomie (durée : 30 à 45 minutes).
La partie de visite en autonomie se déroule sous la seule responsabilité des
enseignants et des accompagnateurs.
Afin de permettre à un maximum d’établissements scolaires de venir découvrir
cette exposition, nous limitons le nombre de classes accueillies par établissement
à deux.
Une préparation à l’exposition et à la conduite à tenir sur le site est requise en
amont de la venue de la(des) classe(s) au FHEL par les enseignants.
Des règles simples de savoir-être et de savoir-vivre ensemble sont rappelées à
l’ensemble des groupes avant le début de la visite.
Ainsi, il n’est pas autorisé de :
■ toucher les œuvres exposées
■ courir dans l’espace d’exposition
■ parler trop fort et crier
Des visiteurs individuels sont accueillis en permanence aux horaires d’ouverture
du site, de 10h à 18h.
Un nombre minimum d’accompagnateurs par classe est exigé :
■ maternelle : 1 accompagnateur pour 4 élèves.
■ élémentaire : 1 accompagnateur pour 6 élèves.
■ collège : 1 accompagnateur pour 10 élèves.
■ lycée et BTS : 1 accompagnateur pour 15 élèves.
Il est demandé aux enseignants de constituer en amont des groupes d’élèves en
fonction du nombre d’accompagnateurs. Chaque adulte est garant de la bonne
tenue de son groupe dans l’espace d’exposition et du respect des règles de visite.
Le service de médiation se réserve la possibilité de refuser un groupe qui ne
respecterait pas le nombre d’accompagnateurs demandé.
Une participation active de l’ensemble des accompagnateurs (enseignants,
parents, éducateurs, AVS…) est requise, tant au niveau de la prise en charge du
groupe que de la discipline.
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Fiche Exposition

1

Ernest Pignon-Ernest

Exposition présentée au FHEL du 12 juin 2022 au 15 janvier 2023

Fiches
1-2-3
> Exposition
4
> Artiste
5-6-7
> Thématiques

Ernest Pignon-Ernest intervient depuis 1966
dans l’espace public. Cette particularité l’a souvent
fait considérer comme un précurseur de l’art urbain.
L’exposition au Fonds Hélène & Édouard Leclerc
qui rassemble plus de trois cents de ses travaux est
l’occasion de découvrir la trajectoire, la singularité
et la puissance créative de cet artiste qui, alerté par l’état
de nos sociétés, soulevé par sa passion pour l’art
et la poésie a développé une œuvre et une manière
d’intervenir dans nos vies, profondément originale.
Dans les rues des villes du monde, il dispose ses figures
avec précision pour que, dessinées à l’échelle humaine,
surgissant comme des apparitions, elles semblent naître
des murs eux-mêmes, enrichies de l’histoire passée et
présente des lieux qu’il choisit. Et grâce à ses œuvres
photographiques, ses installations sont ici montrées
dans le contexte des lieux et du sens essentiel qui s’en
dégage, restituant l’effet physique et psychique que
ses collages suscitent. Ernest Pignon-Ernest est ainsi
présenté pour ce qu’il est : un grand artiste contemporain,
profond, complexe, radical, soucieux de l’humain.

Commissariat : Jean de Loisy

© Photo Nicolas Guilbert © Ernest Pignon-Ernest © Adagp, Paris, 2022 © FHEL, 2022

Pour préparer
votre visite

>

LANDERNEAU

#expoErnestPignonErnest

EXPOSITION
12 jUIN 2022
— 15 jANV. 2023

www.fonds-culturel-leclerc.fr

Affiche de l’exposition
© Photo Nicolas Guilbert
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022
© FHEL, 2022
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Fiche Exposition

2

Parcours de l’exposition

Linceuls, 2012

Nice-Le Cap, 1974

David et Goliath, Naples
1988

Derrière la vitre
1996

© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

« Il y a dans le fait même de la détention une
atteinte d’ordre ontologique qui dépasse tel ou
tel cas particulier et demandait à se fondre, se
reconnaître en une seule image à la fois unique et
multiple, singulière et universelle. Comme : Voici
l’homme, Ecce Homo. Les prisons de Lyon ne sont
pas des prisons ordinaires, Klaus Barbie y a sévi,
Max Barel y est mort ébouillanté. De nombreux
résistants y ont été emprisonnés. Avant que, par la
transformation des lieux et le campus, ne s’installe
une amnésie collective, j’ai tenté d’y réinscrire par
l’image le souvenir singulier de certains, célèbres ou
inconnus, qui y ont été incarcérés, torturés, exécutés.
Dans différents lieux, couloirs, cellules, inscrire leur
image, leur visage ; donner place, entre ces murs,
à l’histoire humaine. »

Quand, par l’insistance d’une situation endurée,
l’émotion vous soulève, une force en soi s’élève pour
que l’action ou l’imagination intervienne, espérant
mettre fin à ce qui oppresse. Il faut des forces pour
se lever, mais aussi des phrases, des dessins et
certainement des poètes et des artistes pour rendre
les murs sensibles et laisser deviner d’autres
possibilités, ouvrir un autre monde. Ces réactions
de l’artiste à ce qui exaspère c’est la mise en œuvre
de son travail dans les lieux mêmes où ses collages
s’imbibent de l’histoire ou des circonstances.
Et la représentation de Rimbaud au cœur de cette
salle, est celle du poète qui annonçait au temps
de la Commune que la poésie ne rythmerait plus
l’action, mais serait en avant.

« L’histoire de Naples ne s’efface pas ; s’y superposent
mythologies grecque, romaine, chrétienne. Niçois,
j’y ai retrouvé une familiarité ancienne, essentielle,
comme ce sentiment, en marchant à Cumes dans
l’antre de la sibylle, d’un retour au ventre de laTerre :
des retrouvailles avec des origines immémoriales.
Dans l’entrelacs des rues, mes images interrogent
ces mythes, elles tracent des parcours qui se croisent,
se superposent ; elles traitent de nos origines,
de la femme, des rites de mort que sécrète cette ville
coincée entre le Vésuve et les terres en ébullition
de la Solfatare, sous laquelle Virgile, déjà, situait
les Enfers ; elles convoquent Caravage, parlent
des cultes païens et chrétiens que porte aux ténèbres
cette cité ensoleillée. »

« Après avoir hanté le fouillis baroque de l’univers
napolitain, si riche d’histoire, de matière, de
couleur, j’ai voulu aborder des objets froids, comme
aseptisés, de verre et de métal. J’avais repéré que
les cabines téléphoniques pouvaient être le théâtre
de drames du quotidien, constaté que souvent
les gens qui appelaient avaient un journal à la main,
pour une recherche de logement ou d’emploi :
un lieu de communication dans lequel on est
isolé mais en vitrine, sous une lumière verticale,
derrière une vitre qui donne le sentiment de paroles
et d’appels étouffés. Comme je vise toujours à
ce que mes images d’humains s’inscrivent dans
l’espace, parmi les signes de la ville, avec ses angles,
ses échappées, ses reflets, j’avais choisi chacune des
cabines dans cette optique, au point que les signes
de la ville en viennent littéralement à s’inscrire sur
les personnages. »

Toutes les citations sont
d'Ernest Pignon-Ernest
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3

Vue de l’atelier
d’Ernest Pignon-Ernest
© Photo Nathalie Savale
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

Premier regard. Une entrée haute de plafond. Grand
dessin. Une femme de dos, nue, enfourche le cou
d’un homme debout. Une pièce sombre à droite,
avec à l’intérieur une baignoire pour développer
les négatifs.Toujours dans l’entrée, des placards avec
des dizaines de livres pêle-mêle. Les travaux punaisés
aux murs partout, sur les tables, sur les étagères.
L’escalier au centre de la pièce amène à une petite
cuisine puis, dernier étage, la deuxième partie
de l’atelier, éclairé par sept verrières paraît plus vaste
et dévoile, sur toute la surface du mur de face, quatre
grands dessins juxtaposés de Pasolini tenant
sa dépouille dans ses bras. Autour, des études.
Sous une mezzanine, une table de travail est jonchée
de dessins, de fusains et de punaises. Accrochés
au mur, en patchwork, voisinent les souvenirs d’amis,
coupures de journaux, photo de Picasso… Au-dessus
la mezzanine. Des rouleaux de dessin sont suspendus.
Une échelle. Livres de peinture et d’histoire de l’art.
Une centaine entièrement consacrés à Naples.
C’est ici, assis dans son canapé parmi les plantes,
qu’Ernest Pignon-Ernest va lire les ouvrages pour
nourrir son travail. Pour lui, « un lieu mental ; l’intérieur
de sa tête ».

AUX CAPUCINS 29800 LANDERNEAU — TEL : +33 2 29 62 47 78

Pasolini assassiné –
Si je reviens. Roma /
Trastevere, 2015
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

« Mon dessin apparaît ainsi comme une pietà,
Pasolini portant et présentant son propre cadavre :
signe d’accusation ? Constat ? Alerte ? Interrogation ?
« Qu’avez-vous fait de ma mort ?». J’ai dessiné
le supplicié, ses vêtements, jean, tricot, bottes,
à partir des documents de la police. Quiconque a vu
les photos de son corps brisé sur le sable gris d’Ostie
le reconnaîtra, dessin d’un réalisme clinique pour
cette christique pietà, comme une quête pasolinienne
qui entend faire résonner du sacré dans le réel le
plus prosaïque. Je ne sais pas si je peux aller jusqu’à
parler de « réalisme sacralisant », mais cet oxymore
correspond à ce que je souhaitais réaliser avec
cette image inscrite dans les rues, dans des lieux
attentivement choisis pour leurs résonances avec
son œuvre, sa vie, sa mort. »

mediation@fhel.fr

Parcours Genet
Brest, 2006

© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

« Je me saisis de l’image des poètes, de la même
façon que j’utilise des images mythologiques ou
religieuses, comme des symboles, comme des mythes
laïques, des icônes païennes. Leur portrait comme
un signe culturel témoigne souvent combien ils ont
incarné les aspirations, les drames, les tensions qu’ils
ont traversés, combien ils portent les stigmates de
leur époque. Comme si leur visage disait tout leur
destin. En tout cas, j’essaie d’œuvrer à ça. Quand
la poésie refuse d’être un ornement ou une collection
d’afféteries formelles, elle garde trace des expériences
vécues et des risques pris. Elle dit le réel mais en
le révélant comme plus vaste, et d’une prodigieuse
intensité. Elle conjugue visible et invisible, sursauts
intimes et songes partagés. Elle s’impose comme
le chant profond des vivants qui ne renoncent pas
aux effractions, aux combats, ni aux enchantements
inouïs de la vraie vie. »

AUX CAPUCINS 29800 LANDERNEAU — TEL : +33 2 29 62 47 78

Études pour Mystiques
Encre et pierre noire
2007 à 2009
© Photo Aurélien Mole
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

« Le travail que j’ai mené sur Naples durant de
nombreuses années m’a amené à lireThérèse d’Ávila
puis les écrits d’autres grandes mystiques (d’elles ou
de leurs confesseurs). Probablement, parce que j’ai fait
du corps l’objet et le sujet de toutes mes explorations,
ce qu’elles ont dit de l’âme et du corps m’a fasciné.
Pour passer de cette fascination au questionnement,
comme une quête et un défi, j’ai, en imaginant leur
portrait, tenté de représenter l’infigurable, chercher
comment faire image de chairs qui aspirent à se
désincarner, comment exprimer ces contradictions
intenses, ces paradoxes spirituels et charnels,
ces corps masqués et dévoilés traversés de plaisir
et d’angoisse, de désir et de rejet. »

mediation@fhel.fr
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Ernest Pignon-Ernest
1942, Nice

Soweto, 2002

© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

L’amnésie est un signe de barbarie, et c’est bien contre
l’oubli que les images d’Ernest Pignon-Ernest agissent.
En situation et offertes aux regards de tous, elles
transcendent l’espace public en un lieu de partage,
de mémoire et de révélation. La pietà portant une
victime du sida en Afrique du Sud, la silhouette de
Maurice Audin devant la porte où il fut assassiné à
Alger, le visage de l’écrivain Jacques Stephen Alexis,
victime de la dictature haïtienne ; les figures d’Ernest
Pignon-Ernest sont ainsi portées au rang d’icônes
contemporaines, prenant vie au détour d’une rue,
d’une perspective précisément choisies, pour faire
surgir leurs mémoires, leurs destins, leurs douleurs,
à travers des lieux chargés par le souvenir de leurs
présences. Le dessin, pour Ernest Pignon-Ernest,
est un choix éthique, un choix d’humanité. Il annihile
la distance entre la pensée et la main… pour aller
« droit au cœur » selon l’expression de Jacques
Stephen Alexis.

Fiche Artiste

4

Études pour Victor Segalen
2022
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

« Je m’interroge sur sa déconcertante relation
à son temps, au temps. Sa clairvoyance aiguë, bien
en avance sur l’époque, des dégâts causés par
la colonisation à la culture maorie, et sa publication
de Peintures en pleine guerre, qu’il annonce comme
un « livre profondément inactuel sans allusion au
temps présent ». Je m’interroge sur ces transcendants
allers-retours réel / imaginaire / réel en pensant
à Nerval, mais son obsession aura été Rimbaud,
ses œuvres jamais publiées et la poursuite de sa
« vie poésie ». Je m’interroge sur ce Gauguin gourou,
sacrifiant un cheval blanc sur la plage. Je m’interroge
sur cette œuvre immense si diverse, si singulière,
si novatrice et si étrangement posthume. Je me
demande si je dois le dessiner allongé, rêvant sur
le polyèdre de pierre de la Mélancolie de Dürer comme
sur la roche de Huelgoat ? »

Parcours Mahmoud Darwich
Collage en Palestine, 2009
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

AUX CAPUCINS 29800 LANDERNEAU — TEL : +33 2 29 62 47 78

mediation@fhel.fr

AUX CAPUCINS 29800 LANDERNEAU — TEL : +33 2 29 62 47 78

mediation@fhel.fr

17

18

Pour préparer votre visite
> Fiche Artiste

Pour préparer votre visite

> Fiches Thématiques

Un artiste humaniste

5

« Je n’ai jamais illustré le politique, mes images parlent de l’apartheid,
de l’avortement, de l’immigration, mais ce ne sont pas des mots
d’ordre. Au fond mon travail parle tout le temps de ce que l’on inflige
aux hommes. Ce n’est pas l’illustration d’un discours politique […]
mais évidemment je ne cache pas que j’ai des convictions. »

Ernest Pignon-Ernest naît à Nice en 1942. Depuis
les années 1970 il vit à la Ruche, cité d’artistes du
15e arrondissement de Paris et dispose d’un atelier
à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Il interrompt
ses études à 15 ans et travaille pour un architecte ce
qui aiguise très tôt sa pratique du dessin et son regard
sur l’espace. Alerté par l’état du monde, soulevé par
sa passion pour l’art et la poésie, Ernest Pignon-Ernest
est considéré comme un pionnier de l’art urbain.
Il intervient pour la première fois «in situ » en 1966
sur le Plateau d’Albion dans le Vaucluse. Depuis il
investit les rues, leur mémoire, leurs spécificités en
inscrivant des dessins dans des lieux soigneusement
choisis et étudiés faisant ainsi des lieux et du temps
l’œuvre même. Ses images de poètes ou de sujets de
société sont devenus les symboles de ce qu’elles
figurent. Depuis sa première exposition au Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1979, Ernest
Pignon-Ernest a présenté ses travaux en France
et dans le monde (Palais des Beaux-Arts de Pékin,
Biennale de Venise, Palais des Papes d’Avignon
et aussi Alger, Santiago, Ramallah...). Il a réalisé
de nombreuses scénographies pour le théâtre
avec Michel Vinaver, Alain Françon, André Benedetto
et pour les ballets de Monte-Carlo et du Bolchoï
de Moscou avec Jean-Christophe Maillot.

France Culture, La Nuit rêvée d’Ernest Pignon-Ernest
Entretien 1/3, 22 août 2012.
Tout commence en 1966 lorsqu’Ernest Pignon-Ernest
s’installe sur le plateau d’Albion dans le Vaucluse pour
peindre les paysages préservés de toute action humaine.
Il apprend alors qu’une base militaire abritant l’arme
nucléaire va y être construite. En réaction à cette « puissance
de mort », il découpe un pochoir d’une photographie prise
à Hiroshima le jour où la bombe nucléaire a explosé.
Sur cette image est figée par le flash lumineux provoqué
par la bombe, l’ombre d’un homme et d’une échelle qui
se retrouvent comme encrés dans le mur. Il reproduit
le pochoir de l’homme qu’il a découpé partout sur les routes,
les pierres, les murs comme pour alerter sur cette
contradiction entre la beauté de la terre et la violence
de la mort.
Toutes les luttes, politiques ou sociales, qui ont soulevé
Ernest Pignon-Ernest au cours de sa carrière, font écho
à l’actualité. Avortement, dictature, exil, travail clandestin,
sida… Des sujets toujours d’actualité qui rythment les
débats et les prises de position.
Ernest Pignon-Ernest ne se définit pas comme un artiste
politique, il ne fait pas des œuvres politiques, il traite de
ce que l'on inflige à l’humain.
Invité à commémorer le centenaire de la « semaine
sanglante » lors de la Commune de Paris, Ernest PignonErnest n’arrive pas à rendre compte de ces évènements sur
un tableau. Il choisit donc pour la première fois le collage
de sérigraphies à l’échelle 1 (à taille humaine), dans des
lieux marqués par la Commune ou bien par d’autres luttes
comme la répression policière à l’encontre de manifestants
opposés à la guerre d’Algérie dans le métro Charonne.

Anonyme, Hiroshima, 1945

La Commune, 1971
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022
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Les poètes engagés
« Les poètes sont d’irréductibles porteurs de paroles, de colères,
de révoltes, d’utopies. Ils nous révèlent le réel le plus ample et le plus aigu.
“La vie du poète est la vie de toutes les vies”, dit Neruda. “La colère
du poète est de la clairvoyance ”, disait Baudelaire ».

Le sujet de la guerre d’Algérie revient aussi avec
la figure de Maurice Audin, mathématicien français,
membre du parti communiste algérien, mort en
détention à Alger en 1957 pour avoir pris position pour
l’indépendance de l’Algérie. Depuis 2004, l’Association
Josette et Maurice Audin décerne un prix de
mathématiques à deux lauréats l’un algérien et l’un
français. C’est à l’occasion du décernement de ce prix
le 18 juin 2014, que François Hollande reconnaît la mort
du mathématicien lors de sa détention par l’armée
française. Les collages d’Ernest Pignon-Ernest,
dans des lieux d’Alger où il a vécu, travaillé ou même
souffert, ont permis à la population d’engager
des discussions pour sensibiliser et transmettre
cette histoire afin de ne pas l’oublier.

Extrait de l’entretien entre Ernest Pignon-Ernest, Jean de Loisy et Michel-Édouard Leclerc,
catalogue de l’exposition Ernest Pignon-Ernest, Fonds Hélène & Édouard Leclerc, 2022, p21.
Ernest Pignon-Ernest est un lecteur assidu. Sa passion
pour les poètes commence très jeune avec la découverte
de l’œuvre de Rimbaud, le « poète maudit », à l’âge
de 15 ans. Les poètes jalonnent son œuvre. Ils sont source
d’inspiration car selon lui, ils sont le reflet de leur pays,
de leur époque. Le poète est celui qui rend alors le mieux
compte de la réalité, car son regard est affuté sur le monde
qui l’entoure, il englobe tout.

Maurice Audin, 2014
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

Afrique du Sud
(Pietà africaine), 2002
Technique mixte et collage
sur papier, 150 × 120 cm
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

Après plusieurs voyages en Afrique du Sud, Ernest
Pignon-Ernest est sollicité pour agir à sa manière contre
le fléau du sida qui fait des ravages en Afrique. Il s’inspire
d’une photographie prise lors des émeutes de Soweto
en 1976 qui a figé l’image d’un jeune homme portant
dans ses bras le corps d’un jeune garçon de 13 ans,
Hector Patterson, tué par la police. Ces émeutes ont été
provoquées par l’introduction de l’afrikaans comme
langue officielle dans les écoles. Pour disperser la foule,
la police tire à balle réelle sur les jeunes manifestants,
tuant 23 personnes. Ernest Pignon-Ernest utilise l’image
de la pietà et appose la photographie qui lui a servi
de modèle pour superposer deux luttes : la ségrégation
et le sida. La femme est humble, digne et ne semble pas
ployer sous le poids de l’homme qu’elle tient dans ses bras.

Pour Avortement, Ernest Pignon-Ernest réagit à une
campagne d’affichage de 1974, dans le contexte du débat
sur la loi visant à la dépénalisation de l’avortement, portée
par Simone Veil et adoptée le 17 janvier 1975. Sur cette
image était représenté un fœtus accompagné de la phrase
« l’avortement tue ». Pour l’artiste, « l’avortement tue, mais
d’abord les femmes ». Il décide alors de coller sur les murs
de Paris et Tours, un corps de femme nu. Il joue avec
la jonction entre le mur et le trottoir pour rendre compte
de la douleur des corps et des tragédies qui se jouent lors
d’un avortement.

Avortement, 1974

Parcours Rimbaud, 1978
« J’avais envie d’une image dont je ne puisse
pas dire ce qu’elle devait explicitement
signifier. Par-là, je montrais que je ne fabriquais
pas des images politiques, mais, pour
reprendre la formule de Godard, que je faisais
politiquement des images. »
Très jeune, Ernest Pignon-Ernest s’intéresse à l’œuvre
de Rimbaud. Ici, il le représente jeune, tel qu’il est sur la
photographie prise par Ernest Carja en 1871, habillé comme
un étudiant de la fin des années 70 avec son jean et sa veste.
Cette image du poète permet à l’artiste « d’habiter le monde
poétiquement tout en l’affrontant politiquement ». La figure
de Rimbaud est un fil conducteur de cette exposition. Poète,
voyageur, il a servi de modèle à de nombreux artistes
comme Victor Segalen.

Parcours Rimbaud, 1978

© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022
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Parcours Genet, Brest,2006
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

Parcours Genet, 2006
« Il y a chez Jean Genet, meurtre, vol, trahison,
lâcheté et néanmoins, dans un style digne
des auteurs de la grande tradition,
quête de rituel, exigence de cérémonial. »
En 2006, Ernest Pignon-Ernest crée un parcours Genet
sur le port de Brest en référence au roman de l’écrivain,
Querelle de Brest, publié en 1947. Querelle est un marin
virile, violent, beau qui attire autant les hommes que
les femmes. Jean Genet traite de ce qu'il y a de plus vil en
l'homme pour faire naître une grande beauté. Cette œuvre
reprend les codes de la peinture classique pour représenter
une crucifixion. On reconnait deux personnages, un marin
au crâne rasé et un homme faisant allusion au mouvement
des Black Panther (mouvement politique révolutionnaire
afro-américain) que Genet soutenait. Devant ce dessin
on peut se demander si ces deux hommes luttent contre
celui qu’ils portent ou au contraire sont là pour l’aider.

mediation@fhel.fr
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Le sacré
Parcours Darwich, 2009
« Dans mon atelier, il découvre que je suis
l’auteur de cette image qu’il connait de
Rimbaud collée sur les routes et le propose
d’aller travailler avec lui à Ramallah ».
Artaud, 1997
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

Artaud, 1997
« Dès qu’effleurés par le fusain les murs
s’effritaient et comme la maladie
qui envahissait son corps, les traits
se désintégraient dévorés par la fragilité
du support […] »

La rencontre artistique entre le poète Palestinien et
Ernest Pignon-Ernest n’aura pas lieu, Mahmoud Darwich
décède quelques semaines avant son arrivée à Ramallah.
En mémoire de cette rencontre, l'artiste crée un parcours
Darwich sur les murs de Ramallah, l’émotion est vive
auprès de la population qui découvre ces images
de l'écrivain considéré comme l’un des plus grands poètes
arabes du XXIe siècle.

« Le fait de ne pas avoir de formation religieuse
[…] m’a semblé un handicap, et il m’a fallu
approfondir ça, la relation avec les grands
mythes et je me demandais où mener un travail
de cet ordre et là j’écoute une émission
de Phillipe Hersant sur France musique et
c’était la musique sur Naples. »
France Culture, La Nuit rêvée d’Ernest Pignon-Ernest
Entretien 1/3, 22 août 2012.
Ernest Pignon-Ernest se définit comme athée, n'ayant
pas bénéficié d'une éducation religieuse, il décide de partir
à Naples pour enrichir ses connaissances. Il y redécouvre
de grands noms de la peinture tel que Le Caravage.
Son œuvre sera ensuite jalonnée de références à la Pietà,
au Christ, à la vie des Saintes…

Résurrection, 1988
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

du jeudi et du Vendredi Saint, période qui marque la
crucifixion et la mort du Christ. Le climat de Naples à ce
moment est dense et ses collages intriguent à l'approche du
dimanche de Pâques.
Le travail sur les suaires, réalisé à la prison Saint-Paul
de Lyon fait référence au corps du Christ recouvert du
linceul mais aussi aux prisonniers morts dans cette prison
(torture, suicides…). Le corps est petit à petit complètement
recouvert pour devenir anonyme. La main reste ouverte
comme un signe d’espoir.

Souhaitant rendre hommage à Antonin Artaud qui
a souffert de maladie toute sa vie, Ernest Pignon-Ernest
choisit les murs délabrés d’une buanderie d’un ancien
hôpital proche du lieu où est mort le poète. Ainsi le dessin
bousculé par des murs lézardés, suintants, rend compte
de la souffrance de l’homme.

Enfin, la série des Extases donne à voir huit portraits de
grandes mystiques chrétiennes.Toutes ces femmes firent
scandale, furent prises pour folles avant d’être béatifiées
ou sanctifiées. Ernest Pignon-Ernest tente ici de dire
la douleur des chairs, les excès de ces expériences
humaines mais aussi surhumaines.

Étude d’un ange, 1991
Crayon sur papier, 170 × 150 cm
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

Entre 1988 et 1995, Ernest Pignon-Ernest réalise
des centaines de collages dans les ruelles de Naples. Il se
réfère aux grands noms de la peinture classique comme
Le Caravage avec sa citation du David et Goliath, mais aussi
Giordano, Ribera, Stanzione… Dans ce travail on retrouve
les figures de Sainte-Agathe, Sainte-Véronique, le Christ
mais aussi des références à la mythologie, Virgile plaçait
les portes des enfers sous la ville de Naples ou bien
Méduse qui pétrifiait les mortels qui croisaient son regard.
Il choisi d'intervenir dans les rues de Naples dans les nuits

Parcours Darwich, 2009
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022

Neruda, 1981
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022
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Étude pour
Angèle de Foligno,
2007
Crayon, crayon blanc
et encre sur papier
41 × 35 cm
© Ernest Pignon-Ernest
© Adagp, Paris, 2022
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Boîte à idées

Ses influences

Ces propositions visent à permettre l’approfondissement
de l’étude de l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest

Processus
de création
La ville comme lieu
d’expression
Ernest Pignon-Ernest choisit
d’intervenir dans les villes, dans
des lieux qui ont une histoire. Il marche
beaucoup, surtout la nuit, un carnet
de croquis à la main. Ses nombreuses
lectures lui permettent également
de déterminer les lieux propices
aux collages. Il ne demande jamais
l’autorisation de coller et le fait toujours
la nuit pour éviter d’être dérangé.

Dessin
Avant tout collage, Ernest PignonErnest réalise des études préparatoires
qui le conduisent au dessin final.
Il utilise le fusain, la pierre noire,
la gomme, l’encre, la javel.

Pochoir
Il utilise cette technique uniquement
lors de sa première action sur les lieux,
au plateau d’Albion. Il découpe une
forme à partir d’une photographie,
qu'il va ensuite coller sur les routes,
les murs, les rochers. Il délaisse assez
rapidement le pochoir qu’il trouve
trop pauvre plastiquement, il n'arrive
pas à lui donner une « vibration ».

Sérigraphie
Cette technique est pour Ernest PignonErnest le moyen de faire un lien entre
la pensée et la main car la sérigraphie
redonne toute sa place au dessin.
Cette technique permet de réaliser
un certain nombre de tirages.

AUX CAPUCINS 29800 LANDERNEAU — TEL : +33 2 29 62 47 78

Photographie
Utilisée tout d'abord dans un simple but
documentaire, la photographie laisse
une trace de son action sur la ville,
Ernest Pignon-Ernest photographie
ses collages, les clichés font œuvre
dans la mesure où ils permettent
de rendre compte de sa démarche :
un collage dans un lieu qui lui fait écho.

Le fusain
Il est obtenu grâce à une branche
de saule ou de fusain carbonisé.
Il donne des traits et des aplats noirs
qui s’effacent sans difficulté, ce
qui en fait un instrument classique
pour l’apprentissage et pour
l’esquisse. L'ouvrage est moins
précis que le dessin au crayon
et se conserve mal, à moins de
le fixer par vaporisation de vernis.

La pierre noire
Dès le XVe siècle, les artistes utilisaient
une pierre granuleuse (comparable
à du bitume) appelée ampélite (que
l’on trouve en Bretagne, en Italie),
la pierre était taillée au couteau. De nos
jours, ce n’est plus l’ampélite qui est
utilisée mais un mélange de charbon
et d’argile sous forme de crayon. Elle
est souvent confondue avec le fusain
mais se fixe beaucoup mieux au papier.

Le papier journal
Le papier utilisé par Ernest PignonErnest pour ses dessins ou ses
sérigraphies est du papier journal
non imprimé, qu’il récupère dans
les imprimeries. Il répond à un besoin
technique, un papier le plus fin
possible pour qu’il se fonde, s’ancre
dans le mur. Mais ce matériau est
exigeant et très fragile, il participe
à rendre l’œuvre éphémère.

mediation@fhel.fr

La gomme sculptée

La poésie

Ses contemporains

Lorsqu’Ernest Pignon-Ernest utilise
du fusain sur le papier journal, il ne
peut pas modifier son trait (au risque
de déchirer le papier), il utilise donc
une gomme qu’il a préalablement
sculptée pour éliminer la matière.
Cette technique, qu’il a inventée,
donne un aspect comparable à la
trame d’une gravure en formant des
lignes parallèles qui donnent aussi
du mouvement au dessin et permet
de contraster le noir du fusain.

Ernest Pignon-Ernest est passionné
par les poètes et leurs écrits. Ils sont
les représentant de leurs pays, ils
portent un regard honnête sur ce qui
les entoure. Il les place au-dessus des
peintres et ils deviennent des figures
sacrées. Il s’intéresse donc aux poètes
engagés comme Pablo Neruda,
Jean Genet, Arthur Rimbaud…

Son envie de devenir artiste vient
de sa rencontre avec Guernica de
Picasso dans un magazine Paris Match
quand il était enfant. Mais Picasso
représente pour lui l’aboutissement
de la recherche picturale, il ne
s’imagine pas faire mieux, c’est pour
cela qu’il se tourne vers un autre mode
d’expression que la peinture. Dans
les cabines téléphoniques il cite Le cri
de Munch, mais aussi les autoportraits
déformés de Francis Bacon avec qui
il entretenait une amitié épistolaire.

L'encre et la javel
Parfois il utilise de l'encre de Chine
pour réaliser ses études préparatoires
comme pour la série Derrière la vitre.
Il commence avec une tâche sombre
qu'il va venir éclaircir grâce à la
javel pour produire une silhouette.

La différence affiche /
dessins collés
Ernest Pignon-Ernest a longtemps
gagné sa vie en réalisant des affiches
(Le Printemps des Poètes, Roland
Garros…) ce qui lui permettait une
certaine autonomie financière
nécessaire à la réalisation de ses
collages. L’affiche est pour lui un
moyen d’être vu, de se démarquer
des autres affiches collées sur
un même mur. Ses collages au
contraire se fondent dans les murs
qui les accueillent. Ce sont donc
deux pratiques très différentes.

Lectures
Lorsque Ernest Pignon-Ernest choisit
pour sujet une personnalité qu'il n'a
pas pu côtoyer, il se documente pour
le connaître dans les moindres détails
pour ne surtout pas trahir ce qu’il était.
Pour Victor Segalen, il a lu les livres
écrits par le poète mais aussi les
livres écrits par d’autres comme
François Cheng et les auteurs qui ont
influencés Segalen comme Nietzsche.
Pour Extases, il a lu tous les écrits de
ces femmes mystiques, Hildegarde
de Bingen, Sainte-Thérèse d’Avila...
La lecture est une passion qui fait
partie de son processus de création.

Peinture classique
Lors de ses voyages en Italie, il se
passionne pour les artistes tels que
Le Caravage, Stanzione, Ribera
allant même jusqu’à les citer dans
ses œuvres. L’homme sortant
d’un soupirail fait référence au
tableau Saint-Janvier intercédant
pour la cessation de la peste de
Giordano. Il cite aussi le David et
Goliath du Caravage et SainteAgathe de Giordano.
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Liens vers
Ressources
des sites internet bibliographiques

Les sujets
Le communisme

Les émotions

Même si Ernest Pignon-Ernest
ne se décrit pas comme artiste
politique, il a été membre du Parti
Communiste. Il s’est donc intéressé à
des figures d’hommes engagés au Parti
Communiste comme Maurice Audin,
Pablo Neruda, Vladimir Maïakovski…

Il est intéressant de noter que
dans une grande partie de son œuvre,
Ernest Pignon-Ernest laisse peu
de place aux émotions sur le visage
de ses personnages. Dans son travail
Derrière la vitre les personnages,
anonymes, collés dans les cabines
téléphoniques de Paris, Lyon et
Malakoff sont très expressifs : peur,
fatigue, découragement, tristesse,
surprise… Ces silhouettes collées sur
les vitres rappellent que les cabines
téléphoniques sont des décors froids
qui mettent en scènes nos émotions.

Les luttes sociales
Avec l’avortement, il dénonce
une campagne d’affichage de
l’extrême droite dont le slogan était
« l’avortement tue ». Ici il met en en
avant le fait que l’avortement illégal
tue les femmes. Il traite du sida lors
de ses voyages à Naples et à Soweto,
un quartier pauvre de Johannesburg.
Ce qui le marque également ce sont
les expulsions dans les années 70
de centaines de parisiens dans le but
de démolir des immeubles trop anciens
pour reconstruire des immeubles plus
confortables mais aussi plus chers.

● Ernest Pignon-Ernest :
https://pignon-ernest.com
● Galerie Lelong :
https://bit.ly/3NoVk2p

Liens vers
des podcasts
L’artiste, Ernest Pignon-Ernest
● France Culture – Affaires Culturelles
13 juin 2022 – 55 min
https://bit.ly/3btMFOK
● France Culture – Les nuits de France
Culture :
Entretien 1/3 – 22 août 2021 – 38min
https://bit.ly/3yi67qS
Entretien 2/3 – 23 août 2021 – 38min
https://bit.ly/3A5BndN
Entretien 3/3 – 23 août 2021 – 6min
https://bit.ly/3OuB9la
● France Inter – Une Journée Particulière
– 2 mai 2021 – 54min
https://bit.ly/39TXKZb
● France Culture – L'art est la matière –
21 février 2021 – 58min
https://bit.ly/3nTEEFW
● France Culture – La GrandeTable
31 mai 2019 – 27min
https://bit.ly/3QObRjn

Les voyages
Tout comme Rimbaud, Ernest
Pignon-Ernest est un grand voyageur.
Il intervient au Chili pour Pablo Neruda,
en Algérie pour Maurice Audin,
L’Afrique du Sud pour Soweto,
Haïti pour Jacques Stephen Alexis,
la Palestine pour Mahmoud Darwish…

Le travail
À Calais, les usines ferment les unes
après les autres. Les hommes et
les femmes perdent leur emploi,
les familles tombent dans la
misère. À Avignon, les travailleurs
immigrés s’entassent dans des
dortoirs insalubres loués par des
marchands de sommeil. À Grenoble,
les travailleurs souffrent de maladies
invisibles qui les rongent pendant
des années : amiante, fumée, pollutions
diverses… Ernest Pignon-Ernest
choisit de collaboré directement
avec les employés pour rendre
compte de leurs souffrances
et de leurs conditions de vie.
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Le commissaire d’exposition,
Jean de Loisy
● France Culture –
Émissions « L’Art est la matière »
https://bit.ly/3OpvsVg
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Ouvrages généraux, revues
et catalogues d’exposition :

● Catherine Humblot, Marie-Odile
Briot, Cueco (préf.), La Peau
des murs, Éditions Limage, 1979.
● Alain Borer, Nothing
de Rimbaud, AREA, 1986.
● Élisabeth Couturier, Ernest
Pignon-Ernest, préface
de Paul Veyne, Herscher, 1990.
● Marcelin Pleynet, L’homme habite
poétiquement, entretien avec
Ernest Pignon-Ernest, Actes Sud, 1993.
● Ernest Pignon-Ernest, André Velter,
Corps d’extase, Les Amis
du livre contemporain, 2004.
● Marie José Mondzain, André Velter,
Jean Rouaud, Ernest Pignon-Ernest,
Ernest Pignon-Ernest (monographie),
Éditions Bärtschi-Salomon, 2007.
● Pierre-Marc de Biasi, Florence
Viguier, Situations ingresques,
Actes Sud, 2007.
● Ernest Pignon-Ernest, André Velter,
Extases, Éditions Gallimard, 2008.
● Ernest Pignon-Ernest, Face aux
murs, Éditions Delpire, 2010.
● Jérôme Gulon, Le Lieu et la Formule,
Ernest Pignon-Ernest, Critères
Éditions (coll. Opus Délits), 2012.
● André Velter, Ernest PignonErnest, Zingaro suite équestre,
Éditions Gallimard, 2012.
● Michel Onfray, Bruno Paccard,
Dans les prisons de Lyon Ernest Pignon-Ernest,
Éditions Delpire & Co, 2014.
● André Velter, Ernest Pignon-Ernest,
Éditions Gallimard, 2014.
● André Velter, Ernest Pignon-Ernest,
LeTao du torero, Actes Sud, 2014.
● Marie Escorne, L’Art à même
la ville, Presses universitaires
de Bordeaux (coll. Artes), 2015.
● André Velter, Ernest Pignon-Ernest,
Pour l’amour de l’amour, figures
de l’extase, Éditions Gallimard, 2015.
● Yves Peyré, LaTraversée des
jours, Bibliophiles de l’Automobile
Club de France, 2015.
● André Velter, Karin Espinosa,
Ernest Pignon-Ernest, Dans la lumière
déchirante de la mer, Pasolini
assassiné, Actes Sud, 2015.
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● De traits en empreintes, Éditions
Gallimard, musée d’Art moderne
et d’Art contemporain, Nice, 2016.
● André Velter, Ceux de la poésie
vécue, Actes Sud, 2017.
● Roger-PierreTurine, Ernest
Pignon-Ernest, conversation avec
Roger-PierreTurine, Bruxelles,
ÉditionsTandem, 2018.
● Face aux murs, réédition pour
l’exposition au palais des Papes,
Éditions Delpire, 2019.
● André Velter, Ernest Pignon-Ernest,
Annoncer la couleur, Actes Sud, 2019.
● André Velter, Ernest PignonErnest, Sur un nuage de terre
ferme, JoséTomas à Grenade
le 22 juin 2019, Actes Sud, 2020.
● Rémi David, Ernest Pignon-Ernest,
Comme des pas sur le sable (livre pour
enfants), Éditions À dos d’âne, 2020.
● LionelTrouillot, Ernest Pignon-Ernest,
Tu aurais pu vivre encore un peu,
Éditions Bruno Doucey, 2020.
● André Velter, Ernest PignonErnest, Aux confins du monde
et de la Cimmérie, Les Cahiers
du Museur, 2021.
● Marie-Claude Grail, Daniel Biga,
Alain Freixe, Ernest Pignon-Ernest,
J’ai senti ton absence exacte
au rendez-vous,
Éditions L’Amourier, 2021.
● Ernest Pignon-Ernest, André Velter,
Au feu du désir même,
Actes Sud, janvier 2022.
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Déroulé
–P
 remière partie :
visite accompagnée par l’un
de nos médiateurs qui permet
de découvrir une partie
de l’exposition.
Durée : 30 à 45 minutes selon
le niveau des classes.
–D
 euxième partie :
visite en autonomie.
Durée : 30 à 45 minutes.
Votre visite peut être approfondie en
classe suivant de grands axes que
nous vous suggérons (pages 19 à 26).
Pour rappel, toutes les visites
s’effectuent sur réservation préalable
obligatoire auprès du service de
médiation. Nous vous demandons
de bien respecter les horaires de visite
fixés au moment de la réservation.

Matériel
Pour des raisons de sécurité,
seuls les adultes sont autorisés
à utiliser des crayons à papier
dans l’espace d’exposition.
Pas de feutre, ni de stylo à bille.

Une préparation à l’exposition
et à la conduite à tenir sur le site
est requise en amont de la venue
des classes au FHEL par les enseignants.
La partie de visite en autonomie
se déroule sous la seule
responsabilité des enseignants
et des accompagnateurs.
Le nombre minimal d’accompagnateurs
exigé par classe est rappelé en page 9.
Le service de médiation se réserve
la possibilité de refuser un groupe
qui ne respecterait pas le nombre
d’accompagnateurs demandé.
Une participation active de l’ensemble
des accompagnateurs (enseignants,
parents, éducateurs, AVS…) est
requise, tant au niveau de la prise en
charge du groupe que de la discipline.
Il est demandé aux enseignants
de constituer en amont des groupes
d’élèves en fonction du nombre
d’accompagnateurs. Chaque adulte est
garant de la bonne tenue de son groupe
dans l’espace d’exposition et du respect
des règles de visite.
Afin de bien préparer votre venue, nous
vous proposons de prendre appui sur
les fiches pédagogiques à découper
incluses dans le présent dossier :
■ Fiches Exposition
■ Fiche Artiste
■ Fiches Thématiques

Cycle 1 Durée 30 min
Au travers de quelques œuvres
choisies, les élèves observent les
formes, les matériaux, et les techniques.
observer ; comparer ;
faire des liens entre les œuvres ; se
familiariser avec les notions de peinture
et de dessin ; apprendre à différencier
les techniques observées ; s’exprimer
sur ses émotions, son ressenti.

■ Objectifs :

Exposition Jacques Monory © FHEL, 2014
© Adagp, Paris, 2014

Cycles 2 / 3 Durée 45 min
Les élèves découvrent les œuvres
d’Ernest Pignon-Ernest. Ils observent
les techniques utilisées, perçoivent
les inspirations de l’artiste et
s’expriment sur ce qu’ils en retiennent.
D’autres thématiques
peuvent être
développées au cours
de votre visite. Nous
sommes à votre écoute
pour en discuter.

s’exprimer sur
ce que l’on voit ou ressent ;
aborder des notions-clés du travail
de l’artiste ; observer, comparer.

■ ObjectifS :

Collège / lycée /
enseignement supérieur
Durée 45 min
Les élèves découvrent l’ensemble
des espaces de l’exposition en présence
du médiateur qui leur délivre des clés
de compréhension, en s’appuyant
sur une sélection d’œuvres.
■ ObjectifS : observer les œuvres ;
analyser ; replacer l’œuvre d’Ernest
Pignon-Ernest dans son époque,
son contexte ; comprendre sa
contribution à l’histoire de l’art ;
évoquer ses techniques, ses
sources d’inspiration ; comprendre
les évolutions de son travail.

Exposition
Cabinets de curiosités
© FHEL, 2019
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Informations
pratiques

Se procurer nos catalogues
Structure
Adresse
Fonds Hélène & Édouard Leclerc
pour la Culture
Aux Capucins
29800 Landerneau
Tél : + 33 2 29 62 47 78
www.fonds-culturel-leclerc.fr

#expoErnestPignonErnest
Médiation culturelle
……
Astrid Cailleteau
mediation@fhel.fr
Horaires
……
12 juin 2022 > 15 janvier 2023
10 h − 18 h
Ouvert tous les jours
sauf les 1er novembre,
24, 25, 31 décembre,
et le 1er janvier.
prêt de fauteuils
roulants
MISE À DISPOSITION
DE TABLES à langer

Le FHEL est partenaire
de l’Abbaye de Daoulas,
d’Océanopolis, de Passerelle
Centre d’art contemporain
de Brest et du Musée
de Pont-Aven.

Tarifs
……
Plein tarif : 9 €
……
Tarif réduit  : 7 €
groupes 10 (et +) sur réservation
……
Gratuité (sur justificatif) :
jusqu’à 18 ans inclus, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux, personnes
en situation de handicap,
étudiants, enseignants, titulaires
de la carte ICOM.
Accès
……
Le FHEL est situé à Landerneau
dans le Finistère, entre Morlaix
et Brest.
……
Par la RN12 depuis Rennes.
Par le TGV Paris-Brest
(gare à 200 mètres).

Coordonnées GPS
Latitude 48.45
Longitude - 4.25

Aéroport 19 mn
Brest 25 mn
Rennes 2 h

Gare TGV
Paris / Rennes /
LANDERNEAU / BREST

CP - Ville

Bon de commande Écoles et Bibliothèques
Désignation

Prix éditeur

TVA

Remise

Prix unitaire
remisé

Catalogue Ernest Pignon-Ernest

35 €

5.5%

9%

31,85 €

Catalogue Françoise Pétrovitch

39 €

5.5%

9%

35,49 €

Catalogue Bilal

29 €

5.5%

9%

26,39 €

Catalogue Velickovic

41 €

5.5%

9%

37,31 €

Catalogue Cabinets de curiosité

37 €

5.5%

9%

33.67 €

Catalogue Mitchell | Riopelle

37 €

5.5%

9%

33.67 €

Catalogue Henry Moore

35 €

5.5%

9%

31.85 €

Catalogue Libres
Figurations – Années 80

45 €

5.5%

9%

40,95 €

Catalogue Picasso

35 €

5.5%

9%

31.85 €

Catalogue Hartung

35 €

5.5%

9%

31.85 €

Catalogue Chagall

35 €

5.5%

9%

31.85 €

Catalogue 3 Scène

12 €

5.5%

9%

10.92 €

Catalogue Mattotti

35 €

5.5%

9%

31.85 €

Catalogue Giacometti

35 €

5.5%

9%

31.85 €

Catalogue Monory

29 €

5.5%

9%

26.39 €

Catalogue Dubuffet

29 €

5.5%

9%

26.39 €

Catalogue
Métal Hurlant – (A SUIVRE)

45 €

5.5%

9%

40.95 €

Catalogue Miró

35 €

5.5%

9%

31.85 €

Catalogue Kersalé

29 €

5.5%

9%

26.39 €

Catalogue Fromanger

29 €

5.5%

9%

26.39 €

e

Quantité

Total TTC

TOTAL
Remise de 9%
Pour les achats des bibliothèques de prêt, structures
d’enseignement et de recherche, CE et collectivités
territoriales nous accordons une remise de 9% sur
le prix public. Cette remise est la remise maximale
autorisée par la loi. Pour bénéficier de cette remise de
9%, les livres doivent être achetés pour les besoins
propres de la collectivité, excluant toute revente.

Personne ayant la faculté d’engager la structure
Nom
Fonction
Signature

Cachet de la structure

Règlement
Espèce, CB, chèque ou facture différée
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