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ekphrasis

4 MARS > 11 AVRIL 2009

SARKIS

VERNISSAGE LE MERCREDI 4 MARS 2009
GALERIE ART ET ESSAI, UNIVERSITE RENNES 2 - HAUTE BRETAGNE

MÉTIERS ET ARTS  DE  L’EXPOSITION
UNIVERSITÉ RENNES 2 

GALERIE ART & ESSAI
Université Rennes 2 - Haute Bretagne, campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal, 35 000 Rennes
Du mardi au Samedi de 14 h 00 - 18 h 00
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Intérêt pédagogique de la visite 
 

 

 

La visite d’exposition favorise la rencontre des enfants avec l’art contemporain à 

travers une confrontation directe au travail d’un artiste. En effet, l’enseignement 

artistique en arts visuels est généralement fondé sur une simple observation de 

reproductions d’œuvres d’art. Néanmoins, rien ne peut se substituer à l’expérience 

physique des œuvres. Le rapport direct à l’œuvre ancre l’art dans l’imagination du 

spectateur, dans son expérience et sa mémoire personnelle. Il est la condition 

nécessaire à l’appropriation des expressions plastiques. 

 

Concevant ses réalisations en fonction d’un lieu spécifique, faisant ainsi de celui-ci une 

part constituante de l’œuvre, Sarkis (né en 1938) allie dans son travail aussi bien 

l’installation, l’aquarelle, la vidéo que la photographie. Il intègre dans son processus des 

éléments de références multiples issues des champs artistiques, littéraires, 

philosophiques et profondément ancrées dans l’histoire et le politique. Depuis le début 

des années 1980, la transmission et la pédagogie sont au cœur de ses préoccupations 

tout en accordant une place importante à la mémoire, qu’elle soit personnelle ou 

collective.  

L’exposition permettra de s’imprégner de l’univers transdisciplinaire de Sarkis. Pour la 

première fois, l’artiste d’origine arménienne ouvre au public ses carnets de projets 

aquarellés, qu’il a préalablement photographié. Bien que la pratique de l’aquarelle 

occupe une place régulière et constante au sein de son travail, l’exposition ne s’attachera 

pas à un examen de ce médium, mais donnera à voir et à penser un dispositif où la 

théâtralité, la parole, le corps apparaissent comme des notions clés de cette démarche 

singulière. 

Entre connaissance et allégorie, l’exposition témoigne de l’attention portée par Sarkis au 

monde qui se construit autour de nous, dont nous nous inspirons chaque jour et qui 

nous construit. La visite de l’exposition ekphrasis a donc pour objectif de développer le 

regard et le sens de la curiosité. Derrière l’aquarelle, derrière la couleur, se cache 

l’univers d’un artiste.    

Ainsi, les ateliers proposés aux élèves entrent en résonance étroite avec le dispositif mis 

en place par l’artiste. Ils permettront une confrontation personnelle et collective à la 

pratique plastique afin de s’approprier les problématiques abordées (rapport à l’espace, à 

la mémoire, au langage, à l’image, au son). De ce fait, la visite n’a pas pour principe de 

délivrer un message prédéfini mais de proposer des pistes d’interprétation en créant des 

passerelles entre les élèves et l’œuvre de Sarkis. Cette expérience basée sur l’échange et 

l’imaginaire passe par une verbalisation accordant à l’élève une place active et 

constructive. Elle vise une ouverture qui pourra être approfondie en classe, en relation 

étroite avec les programmes scolaires.  
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Présentation de l’exposition 
 

QUOI ? 

L’exposition ekphrasis présente 48 tirages de projets inédits de Sarkis accrochés au mur 

et surmontés par une rampe d’ampoules, 350 photographies de ses expositions disposés 

sur une table ainsi que deux néons donnant à lire les expressions « la lumière de 

l’éclair » et « le son du tonnerre ». Dans le cadre de ce dispositif pensé comme une mise 

en scène, la parole des étudiants-commissaires active les projets. Elle est un acte de 

transmission et interroge à sa manière la notion d’exposition. 

L’ekphrasis est un terme utilisé en linguistique pour désigner une description orale ou 

écrite d’une œuvre qui tend à créer des images mentales dans l’esprit de l’auditeur.  

 

QUI ? 

D’origine arménienne, Sarkis est né en 1938 à Istanbul. Il vit et travaille à Paris depuis 

1964. 

Depuis 2005, le Master 2 « Métiers et arts de l’exposition » constitue une spécialité à 

finalité professionnelle, du Master mention Arts. Chaque année, une quinzaine 

d’étudiants sélectionnés sur dossier et entretien y sont formés. Elle propose une 

approche scientifique et pratique des métiers de l’exposition dans le domaine de l’art 

contemporain. Elle est finalisée par la réalisation d’une exposition et d’une publication 

scientifique. 

 

Ce dossier propose d’étudier cette exposition particulière d’où se déploient des 

problématiques et des notions qui traversent le champ des arts plastiques.  

Les pistes de lectures sont multiples et sont l’occasion d’aborder certaines 

problématiques essentielles à la compréhension des arts plastiques de notre époque. 

 

 

L’ŒUVRE ET L’IMAGE  
 

INSTALLATION 

Les 48 projets sont des aquarelles préalablement photographiées par Sarkis. Cependant, 

ces photographies ne sont pas à proprement parler des œuvres d’art : c’est l’exposition 

avec tous les éléments qui la composent qui fait œuvre.  
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L’ŒUVRE ET LE TEMPS 

TEMPORALITE 

Pendant cinq semaines, quatre heures par jour, les douze étudiants du Master 2 
« Métiers et arts de l’exposition » occupent l’espace de la Galerie Art & Essai. 
Activant un ou plusieurs projets de Sarkis à la fois, ils donnent vie à ces aquarelles 
photographiées. Ainsi, ce sont les horaires d’ouverture de la Galerie Art & Essai et la 
durée de l’exposition qui rythment et structurent l’exposition. L’artiste interroge la 
temporalité de l’œuvre: 

« Quand y a-t-il exposition ? » 

« Quand y a-t-il œuvre d’art ? » 

 

MUTATION  

S’enchaînant dans un continuum sans fin et permettant une multitude de 
« conversations », la parole des étudiants n’est pas un discours bien rodé. Au 
contraire, elle est en perpétuelle évolution, en renouvellement permanent. ekphrasis 
affiche donc une dimension éphémère puisque les projets n’existent que dans le 
temps de leur activation. L’exposition se forme devant le spectateur et ne se fixe 
jamais.  

 

CHRONOLOGIE 

Le temps, c’est également celui séparant les 48 projets aquarellés. En effet, les 
projets se développent sur plus de quarante ans (de 1981 à 2003). C’est aussi 
l’amplitude montrée dans l’exposition.   

 

 

L’ŒUVRE ET LE LIEU 

Il existe deux types de lieux : l’espace de la Galerie Art & Essai et l’espace représenté à 

l’intérieur des 48 projets : 

 

MISE EN SCENE 

L’exposition ekphrasis plonge le visiteur dans l’obscurité. Les seules sources 
lumineuses sont les ampoules et les deux néons (rouge et vert).  
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Lorsque les étudiants-commissaires décident d’activer l’un des projets, ils allument 
les deux ampoules qui le surmontent. Ainsi, ils l’éclairent (au sens métaphorique 
comme au sens propre) tandis que les 47 autres restent plongés dans le noir… en 
attente.  
 
 
L’ESPACE A L’INTERIEUR DU PROJET 
 
Dans la plupart des projets, Sarkis représente des architectures. Il s’agit le plus 
souvent d’univers clos. La notion de perspective tient alors une place très importante. 

 

 

L’ŒUVRE ET LE CORPS 

 

DEPLACEMENT / GESTE 

S’appropriant l’espace, les douze étudiants-commissaires se déploient dans la Galerie. Ils 

se déplacent de projets en projets, s’assoient sur les tabourets ou à même le sol. Parfois, 

ils restent immobiles.  

De temps en temps, ils changent l’emplacement des projets ou les retournent. De temps 

en temps, ils prennent une photographie parmi les 350 disposées sur la table. Ils 

sélectionnent, choisissent. Il est possible de souligner l’importance du choix, du geste 

qui vient saisir une photographie.     

 

 

PAROLE 

Les voix des douze étudiants-commissaires résonnent dans l’espace d’exposition. Elles se 

situent quelque part entre les deux néons… au milieu peut-être. Ainsi, la parole est dans 

l’espace qui sépare « la lumière de l’éclair » et « le son du tonnerre ». Cet espace est 

l’espace de création. La parole active et crée. 

De plus, par ce dispositif, Sarkis entend provoquer une rencontre entre les étudiants-

commissaires et les visiteurs. Depuis toujours, Sarkis développe une réflexion singulière 

basée sur le dialogue, écho aux trajectoires artistiques, musicales, cinématographiques, 

théâtrales qui l’ont marqué : Joseph Beuys, John Cage, Andreï Tarkovski…  

 

 

LE CORPS DU SPECTATEUR 

Le spectateur et les étudiants-commissaires partagent un même espace : la proximité 

avec les étudiants oblige le visiteur à se mettre lui aussi en mouvement et à se 
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repositionner.  
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Présentation des visites-ateliers  
 

 

 

« Fictions d’expositions » 
(Cycle 2, Cycle 3) 

Durée de la visite : 60 minutes 

 

 

 

Accueil (5’) : présentation des activités d’une galerie et évocation de la notion 

d’artiste et d’œuvre.  

 

Découverte de l’exposition (25’) : 

 

Tps 1 : découverte de l’espace d’exposition dans son ensemble 

 

Tps 2 : réunion des premières impressions et présentation de Sarkis 

 

Tps 3 : appréhension d’un projet par son activation par les étudiants-commissaires 

 

Tps 4 : approche autour de la notion d’ekphrasis  

 

 

Atelier (25’) :  

 

Les enfants (par groupe de 15) devront, à leur tour, activer un projet par la parole.  

Pour les aider à raconter l'histoire d'un projet, le médiateur leur donnera un 

ensemble de mots qu’ils devront essayer de placer dans leur histoire. 

 

 

Mise en commun (5’) : Comparer les histoires obtenues d’un groupe à l’autre à partir 

d'un même projet. Bilan et commentaires. 
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« Les enjeux d’exposition» 
(Collège) 

Durée de la visite : 70 minutes 

 

 

 

Accueil (5’) : présentation des activités d’une galerie et évocation de la notion 

d’artiste et d’œuvre.  

 

Visite de l’exposition (20’) :  

 

Tps 1 : Activation d’un ou deux projets par les étudiants-commissaires.  

 

Tps 2 : Présentation de Sarkis. 

 

Tps 3 : Au regard du dispositif mis en place par l’artiste, remise en cause de la 

notion d’œuvre d’art figée et d’exposition. 

 

Discussion (10’) : réunion des premières impressions et réponses aux questions.  

 

 

Atelier (30’) :  

 

Les élèves (par groupe de 15) devront, à leur tour, activer un projet par la parole.  

 

Au regard des clés fournies dans le tps 1 et des expériences personnelles des élèves, 

l’équipe des médiateurs, encadrera le groupe à analyser les enjeux artistiques 

soulevés par l’oeuvre. Le groupe choisit un croquis d’exposition de Sarkis dans 

l’exposition, et le met en lumière à l’aide des 350 photos de la table centrale. 

L’œuvre traduisant un réseau de significations historiques et sociales, les élèves 

travailleront et mettront à profit l’histoire  des arts  et leurs connaissances 

personnelles 

 

Mise en commun (5’) : Comparer les analyses d’un groupe à l’autre à partir d'un 

même projet. Bilan et commentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les enjeux d’exposition» 
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(Lycée) 

Durée de la visite : 45 minutes 

 

 

 

Accueil (5’) : présentation des activités d’une galerie et évocation de la notion 

d’artiste et d’œuvre.  

 

 

Visite de l’exposition (25’) : 

 

Après l’activation d’un ou deux projets par les étudiants-commissaires, les médiateurs 

favoriseront une approche documentée et référencée des faits artistiques 

contemporains au travers l’œuvre de Sarkis  

 

 

Discussion (15’) :  

 

Echange, réponse aux questions par groupe de 15. 
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Autour de l’exposition 
 

 

À l’École des beaux-arts de Rennes (Ebar) / Exposition: 

 

8 films d’après Caspar David Friedrich et une œuvre sur pierre Gujarat du XIIIe siècle  

 

Parallèlement, les Galeries du Cloître de l’Ebar accueillent une autre exposition de 
Sarkis. Cette exposition est constituée de vidéos dans lesquelles l’artiste réalise des 
aquarelles dans l’eau d’après les tableaux de Caspar David Friedrich, peintre 
romantique allemand. Il questionne ainsi la temporalité et le moment éphémère du 
processus de création, à travers la peinture et l’image en mouvement. En écho à ses 
propres empreintes digitales appliquées avec de l’aquarelle jaune sur la pierre 
Gujarat, Sarkis invite 32 étudiants à apposer les leurs sur les fenêtres du Cloître.  
 

Ebar (5 mars au 11 avril 2009) 

Vernissage suivi d’une conférence de Sarkis (4 mars – 11h00) 

  

Conférence : 

(par Sarkis) 

 

Cette conférence permettra à l’artiste de présenter sa démarche artistique. 

Ebar (4 mars – 12h00)  

 

Projections : 

Dans le cadre du programme Ecrans Variables, deux films importants pour Sarkis 
seront projetés au Tambour : le 3 mars, à 18h, Sayat Nova, Couleur de Grenade 
(1969) de Sergueï Paradjanov. Et le 11 mars, à 18h, Ice (1970) de Robert Kramer.  

Le Tambour, Université Rennes 2 (le 3 mars et le 11 mars 2009),  

Journée d’étude : 

 

Organisée par Elvan Zabunyan, David Perreau et François Aubart (Département 
Histoire de l’art, équipe d’accueil Histoire et critique des arts, axe de recherche 
Histoire, critique et théorie de l’art contemporain).  
Cette journée d’étude consacrée à la pratique de Sarkis propose plusieurs 
interventions qui s’articulent autour de problématiques transdisciplinaires chères à 
l’artiste.  
 

Intervenants : 
Guillaume Cassegrain 
Philippe Lorentz 
Anne Marquez 
Maël Renouard 
 
Université Rennes 2 (26 mars – à partir de 10h) 
Workshop : 
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Un workshop conduit par Sarkis avec les étudiants de quatrième et cinquième année 
de l’Ebar en collaboration avec les étudiants du Master « Métiers et arts de 
l’exposition » se concrétise par une exposition à l’Annexe de l’Ebar. 
 
 
 
Visites :  
 
Visites de groupe (scolaire, comité d’entreprise, association, centre de loisirs, maisons 
de quartier, maison de retraite…) sur rendez-vous. 
 
Les visiteurs pourront être accueillis individuellement par des médiateurs aux horaires 
d’ouverture de l’exposition (du mardi au samedi, de 14h00 à 18h00). Des livrets 
pédagogiques seront également à leur disposition.  
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Informations pratiques 
 

 Galerie art & essai  
Université Rennes 2 – Haute Bretagne 
Campus Villejean 
 
Vernissage le mercredi 4 mars 2009 à partir de 
18h30 
Exposition ouverte au public du 5 mars au 11 
avril 
Du mardi au samedi, de 14h à 18h 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Entrée libre 
 
Contact médiation : 
Elsa Beaudoin – 06.71.84.88.27 
Gaël Salomon – 06.35.52.43.19 
 
 
 
L’exposition est réalisée par le Master 
professionnel « Métiers et arts de 
l’exposition » :  
Roxane Ballanger, Elsa Beaudoin, Sandra 
Cernjul, Aurélie Denis, Clarisse François, 
Florian Guillaume, Olivia Malheiro, Claire 
Migraine, Cédric Moris Kelly, Chloé Orveau, 
Gaël Salomon et Axelle Villin. 
Sous la direction de François Aubart, David 
Perreau et Elvan Zabunyan.  
 
L’exposition bénéficie du soutien de 
l’Université Rennes 2 – Haute Bretagne, du 
Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Bretagne). 
 
Une publication sera éditée aux Presses du réel 
en partenariat avec le Mamco (Genève). 
 
 
 
Master « Métiers et arts de l’exposition » 
Université Rennes 2 – Haute Bretagne 
Place du recteur Henri Le Moal 
35043 Rennes cedex 
Tél. : 02.99.14.15.72  
m2exporennes@gmail.com 
www.masterexposition.com 
 
 
 
École des beaux-arts de Rennes 
Galeries du Cloître 
34 rue Hoche 35000 Rennes 
Ouvert du lundi au vendredi, 15h à 19h, 
samedi 14h à18h, 
Tél. : 02 23 62 22 60 
www.erba-rennes.fr 
Entrée libre 

 
 

 


