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Stéphane Bérard, Mille plateaux-repas
Des tables de pique-nique jouxtant un complexe touristique, à première vue, rien de plus normal. En y regardant de plus près, placées dans la
pente du terrain, ces tables en apparence banales se chargent d’une symbolique particulière et révèlent la géologie du sol sur lequel
elles sont implantées.
Pour réellement profiter des repas, petits déjeuners ou dîners, des plateaux-repas comportant des pieds de manière à compenser l’angle de la
pente, seront adjoints au dispositif. Mais comment déjeuner dans une posture qui sort de l’ordinaire, qui ne fait référence à aucune habitude
référencée sociétalement parlant ?

1ère piste :

Le sens du burlesque et de l’étrangeté, quand le possible devient impossible
Film
La maison démontable (Titre VO : One week)
Film muet en noir et blanc
Année : 1920
Durée : 22mn
Réalisateurs : Edward F. Cline, Buster Keaton
Acteurs : Buster Keaton, Sybil Sealy, Joe Roberts
Synopsis :
Le film s’étale chronologiquement sur une semaine. En guise de cadeau de mariage, un jeune
couple reçoit une dizaine de caisses permettant de construire une maison en kit. Il ne reste plus
qu’à la monter. Mais c’était sans compter sur la présence d’un amoureux éconduit par la jeune
femme qui, par dépit, va inverser les numéros figurant sur les caisses vouant ainsi l’assemblage à
l’échec ou plutôt à la construction chaotique d’une maison pour le moins surréaliste. Il s’ensuit une
semaine de mésaventures.
Finalement Buster découvre qu’il s’est trompé de terrain, tire sa maison en l’arrimant à sa voiture
telle une caravane jusqu’à un autre endroit et voit sa demeure détruite par un train. Le film se
termine sur cette image : les jeunes mariés décident alors de mettre la maison (ou plutôt ce qu’il
en reste) en vente et s’en vont ailleurs. Buster Keaton joue avec l’humour absurde et le comique
de situation. La construction humoristique est subtile, à partir de cette étrange maison, il parvient à
créer de nombreuses situations diverses et variées.
Buster Keaton, humoriste célèbre pour son flegme (en opposition à Charlie Chaplin) est né le 4
octobre 1895 au Kansas et mort le 1er février 1966 en Californie (Hollywood) sous le nom de
Joseph Frank Keaton Junior («Buster» étant un pseudonyme).
Il est, avec Charlie Chaplin, l’une des références du cinéma muet dans la catégorie des films
burlesques. Les gags de Keaton étaient longuement étudiés, travaillés et réfléchis ; il faisait preuve
d’une inventivité faussement facile (un peu comme Stéphane Bérard aujourd’hui). Keaton savait
se trouver là où on ne l’attendait pas, emmener le public à deviner ce qui allait se passer pour
finalement le surprendre avec une situation complètement différente. Par ailleurs, ce qui rapproche
encore le travail de Bérard de celui de Keaton, c’est que ce dernier a lui aussi une manière très
personnelle de détourner les objets de leur fonction initiale. Aussi, dans Le Mécano de la « General » (1927), Keaton entame une partie de Mikado géant avec de grandes bûches de bois.

1. Les objets impossibles

Pour aller plus loin …

Maurits Cornelis Escher (né aux Pays-Bas le 17 juin 1898 et mort le 27 mars 1972) est célèbre
pour ses gravures sur bois et lithographies représentant des constructions impossibles, souvent des
escaliers d’ailleurs inspirés de l’escalier de Sir Roger Penrose (Impossible Objects : A special type
of illusion,article publié dans le British Journal of Psychology, vol 49, n°1, 1958, p. 31-33), physicien et mathématicien britannique.
Escher allie l’imagination à la précision d’exécution. Il abuse de nos sens visuels, joue avec notre
raison et invente de nouvelles représentations spatiales rendues possibles par le dessin.
L’escalier de Penrose est la figure centrale de l’oeuvre Ascending and Descending d’Escher en
1960 dans laquelle l’escalier, au sommet d’un monastère, devient le théâtre de moines qui le gravissent et le descendent formant une boucle sans fin.
Ce thème à depuis souvent été reprit. En témoigne le court métrage d’animation (3mn50)
Hallucii réalisé en 2006 par Goo-Shum Wang de la School of Visual Art de New York.
Liens : http://mfaca.sva.edu/node/156

Jacques Carelman est un peintre, décorateur et illustrateur français
né à Marseille en 1929.
Il est l’auteur du Catalogue d’objets introuvables (1969) et des objets eux-mêmes, exposés dans
de nombreux pays. Il dit de ce travail : « Les activités humaines sont innombrables et variées.
Certains détournent des avions, d'autres des fonds publics ou la conversation. Je préfère, quant
à moi, détourner de leur usage courant les objets usuels. (…) Si on me le demandait, je les qualifierais de poétiques, hilarants, absurdes, philosophiques, ingénieux, morbides, puérils, profonds,
dérisoires… (…) ».

Propositions de restitution
. Les élèves devront fabriquer et/ou dessiner un objet impossible
. Les élèves devront inventer une publicité pour un objet impossible qu’ils auront au
préalable imaginé ou qu’ils auront choisi parmi les objets de Carelman
. À la manière de Carelman, les élèves fabriqueront un objet impossible en utilisant la
technique du collage de plusieurs objets usuels et devront lui trouver une utilité
. Travail à plusieurs : un élève imagine et dessine un objet. Le dessin est ensuite coupé
en plusieurs morceaux qu’un autre élève devra assembler pour former un nouvel objet
. Les élèves devront dessiner de fausses perspectives
. Les élèves devront dessiner des trompe-l’oeil en usant de la perspective

2. Défier les lois de la gravité

L'Enfant penchée (1996) est le sixième album de la série Les Cités obscures de Benoît Peeters et
François Schuiten. Cette série compte une quinzaine d’albums. Huit sont des bandes dessinées à
part entière tandis que les autres mêlent différents types de narration tels que récit illustré, conte
pour enfants, recueil de journaux ou encore guide de voyage.
En visite avec ses parents dans un parc d’attractions, la petite Mary Von Rathen est victime d'un
phénomène étrange : elle penche ! Semblant défier toutes les lois de la gravité, la position debout
perpendiculairement au sol lui est devenue impossible sans quelle ne sache pourquoi. Ni le médecin de famille ni les professeurs de la pension où elle sera placée ne parviennent à résoudre son
problème. Se sentant rejetée et exclue à cause de ce phénomène étrange, elle s’enfuira loin de
chez elle et se retrouvera dans un cirque dont elle deviendra la vedette sous le nom de « Laetitia
la désaxée ». Avec l’aide professeur Wappendorf, elle tentera d’élucider le mystère de son soudain déséquilibre.

Dans sa propriété de Marrakech, l’artiste Jean-François Fourtou crée des oeuvres à l’échelle
de ses rêves. Après avoir construit des maisons où le changement d’échelle joue un rôle primordial, Fourtou ajoute à sa collection d’oeuvres in situ, une maison bâtie à l’envers, posée sur son
toit et penchée qu’on visite en entrant par l’une des fenêtres. À mi-chemin entre la maison
"biscornue" de Buster Keaton et le déséquilibre de L’enfant penchée, cette oeuvre ludique dotée
d’une bonne dose de légèreté et d’humour, n’est pas sans rappeler l’oeuvre de Stéphane Bérard.

Propositions de restitution
. À l’image de la Maison tombée du ciel de Jean-François Fourtou, les élèves devront
concevoir la maquette d’une pièce d’une maison dans laquelle tout serait à l’envers et
devront construire une histoire à partir de ça (comment on y vivrait, …)
. Travail de narration : les élèves devront imaginer et raconter quelle serait notre
perception des choses si nous vivions comme L’enfant penchée

2ème piste :

Le détournement artistique d’objets usuels
Dès 1912, dans la célèbre Nature morte à la chaise cannée peinte par Picasso, l’objet entre
dans le champ de l’art. Des éléments prélevés au réel (morceau de toile cirée, corde) remplacent la peinture par endroits pour tendre vers davantage encore de
réalisme. Trente ans plus tard, il ira plus loin encore avec Tête de taureau.

1. Le ready made : quand l’objet manufacturé accède au rang d’oeuvre d’art

Même si Picasso bouleverse les codes de la représentation avec sa Nature morte à la chaise cannée, c’est à Marcel Duchamp que revient le geste radical transformant, par la seule déclaration de
l’artiste, l’objet manufacturé en oeuvre d’art.
En effet, un an après l’oeuvre révolutionnaire de Picasso,
Duchamp va plus loin encore dans le genre de la sculpture avec
Roue de bicyclette.
La sculpture non en tant que matière modelée mais en tant
qu’assemblage, ici l’assemblage d’une roue de vélo et
d’un tabouret :deux éléments prélevés au réel sans aucun ajout
d’ordre plastique, simplement collés l’un sur l’autre par l’artiste.
Depuis, l’objet n’a de cesse d’être célébré pour ce qu’il est dans
le monde de l’art.
En 1914, avec Porte-bouteilles ou Hérisson, Duchamp élabore
le concept de ready-made : “objet usuel promu à la dignité
d’oeuvre d’art par le simple choix de l’artiste” (Dictionnaire
abrégé du Surréalisme, André Breton, 1938) ; la main de
l’artiste n’intervient plus dans l’oeuvre. La trace du créateur a
disparu et se réduit au seul choix de l’objet.
Cf. Dossier pédagogique du Centre Pompidou :
«L’objet dans l’art du XXe siècle»

2. Les objets usuels entré dans le champ artistique nous amènent à nous questionner

Nathalie Elemento qualifie son travail de « pas pratique du tout mais tout à fait praticuable ».
Ce principe est loin d’être étrangeraux tables de pique-nique de Stéphane Bérard.
Le corps est mis en relation et confronté aux objets usuels et à l’image mentale que l’on s’en fait.
Nathalie Elemento interroge les objets du quotidien (table,chaise, bibliothèque, …) qui conditionnent nos gestes. Son oeuvre est un travail sur le mobilier qui invite le public à prendre
conscience de l’espace et de la relation au corps. L’artiste détourne les objets non pas pour les
rendre inutilisables mais pour souligner, révéler leur importance dans une dimension
inattendue.
Sous le poids de la culture (2000), bureau inutilisable car qui plie en son centre sous le poids de
livres de psychanalyse, témoigne également du sens de la dérision qui est mis à l’oeuvre dans les
titres des oeuvres de Nathalie Elemento tout comme dans celles de Stéphane Bérard.

Propositions de restitution
. Les élèves devront dessiner « à la manière de » Picasso en collant des fragments
d’objets
. Les élèves devront choisir un ou plusieurs objets du quotidien pour en faire une
sculpture en jouant sur les différents types d’assemblages
. Par la sculpture et l’intervention directe sur l’objet, les élèves devront rendre un objet
du quotidien « pas pratique du tout mais tout à fait praticable »
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