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Question de regards

Le collège Pierre Loti et l’école Libération de Rochefort mènent tout 
au long de l’année scolaire un projet pédagogique innovant, « L’École 
du dehors ». Les élèves de 6e et d’ULIS, ainsi que ceux de l’école 
maternelle se rencontrent et échangent autour d’un fil conducteur : 
« la nature comme terrain d’apprentissage » avec en œuvre de 
référence Le Petit Poucet de Charles Perrault. Le projet sera présenté 
au Congrès de l’AGEEM de Bressuire 2020 : « Imaginaire d’école, 
l’imaginaire décolle », et fait l’objet d’une Recherche-Action « Grandir 
avec la nature » organisée par le «Réseau École et Nature». L’objectif 
étant de favoriser la découverte de l’environnement et de sensibiliser 
les élèves à une conduite respectueuse, complice et engagée, tant au 
niveau de la nature que des relations entre élèves.

Cette démarche s’inscrit dans le projet d’établissement «Collégiens, 
Citoyens du littoral », le collège Pierre Loti étant ancré dans une 
réalité géographique et environnementale riche et fragile. 

Dans ce cadre là, le collège accueillera une exposition d’œuvres de la 
collection du FRAC Poitou-Charentes.
En s’imprégnant des notions d’écart, de cadrage et de point de vue, 
Question de regards présente des œuvres interrogeant la trace, 
l’empreinte de l’humain sur son environnement et témoignant 
d’expériences sensibles du paysage liées à un parcours intime, un 
cheminement tant physique qu’intellectuel. 
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Marc Deneyer
Né en 1945 à Bruxelles (Belgique).
Vit et travaille à Saint-Julien l’Ars (Vienne, Fr.).

Forêt de Soignes, Belgique, 1982
photographie noir et blanc
22,5 x 22,5 cm

Ile d’Yeu, France, 1983
photographie noir et blanc
21,9 x 22,4 cm

Forêt de Mareuil, Chauvigny, France, 1984
photographie noir et blanc
28 x 28 cm

Trembloux, 1983
photographie noir et blanc
14 x 18 cm

collection FRAC Poitou-Charentes

Dans la filiation des grands photographes paysagistes 
américains, le travail photographique de Marc Deneyer 
traduit une expérience du paysage liée au parcours 
géographique, au voyage, au cheminement tant physique 
qu’intellectuel.
Très dépouillés, ses paysages révèlent une géométrie 
possible de la nature. Le choix du noir et blanc, le cadrage, 
la composition très architecturée de ses images tendent à 
apprivoiser, à traduire cette part de mystère et d’étrangeté 
inhérents à ce qu’est la nature, mouvante comme 
insaisissable, artificielle aussi.

Le paysage, les arbres
La forêt comme lieu de refuge 
Le noir et blanc 
La composition de l’image, le cadrage, le point de vue

- L’école des paysagistes flamands et hollandais (Pieter 
Brueghel, Jan Van Eyck, Pierre Paul Rubens, Jacob 
Jordaens, Johannes Vermeer...)
- L’école de paysage américaine : Ansel Adams, Paul 
Caponigro, Minor White, Timothy O’Sullivan ..)
- Le courant pictorialiste



Chrystèle Lerisse
Née en 1960 au Mans.
Vit et travaille à Saint-Gilles Les Forêts (Haute Vienne).

Brouillard sur Crissay, 1990
3 photographies noir et blanc
9 x 9 cm

collection FRAC Poitou-Charentes

Au premier regard il pourrait s’agir d’une image 
abstraite, d’un fragment tout en nuances de gris. Puis 
le titre et la rigueur du cadrage aidant, le choix du petit 
format (qui permet un point de vue plus solitaire et 
intime), forcent la concentration et l’image apparaît, « 
montant» sur le papier comme elle le fait dans le bac 
du révélateur photographique. Ce qui pouvait sembler 
être une série d’images abstraites et minimales prend 
une toute autre dimension et vient révéler un paysage, 
un horizon diffus où se dessinent les arbres en hiver. 
Jouant avec notre capacité à percevoir, le travail de 
l’artiste souligne aussi la matérialité de la photographie 
dans sa fonction première d’enregistrement de la 
lumière.

Image abstraite/image figurative
La photographie argentique
Réflexion sur l’acte photographique (révélateur du réel, 
créateur de formes transfigurées par la lumière et 
inscrites dans le temps de la pose)
Le format : relation d’initmité avec l’image
La matérialité de l’image
Le flou
Le cadrage, le point de vue

- Utilisation d’un appareil photographique Hasselblad : 
moyen format
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Thierry Mouillé
Né en 1962 à Poitiers.
Vit à Paris.

Le sol lunaire, 1993/95
69 carreaux de faïence 
dimensions variables

collection FRAC Poitou-Charentes

Envisageant l’extension de l’œuvre à la notion de
territoire, Thierry Mouillé rassemble depuis 1988 son
travail sous le terme de Fondation mouvante. Nom
paradoxal, il désigne avant tout un monde sans racine.
À partir d’hypothèses fragiles et de chantiers à l’esprit
minimal, l’artiste tente de bouleverser la géographie qui
nous est familière, motivé par le fait d’aller dans le sens 
d’un monde plus humain.
Son travail témoigne d’un «retrait du sol», entendant
par là le dépassement des microcosmes et des entités
nationales. Le sol lunaire est à envisager selon cet
axe. Il interroge la situation actuelle de la Terre et sa
perte de stabilité (politique, économique, culturelle,
environnementale). En comparaison, Le sol lunaire
devient un référent stable et un ailleurs possible.
Référence symbolique du satellite, l’empreinte du
premier pas de l’homme sur la Lune est démultipliée et
reproduite sur des carreaux de faïence. Elle devient un
motif, banalisée par l’hypothèse d’un usage quotidien
sous forme de carrelage.

Le détournement
La répétition
L’ailleurs
Le déplacement géographique, le déplacement de sens
L’hommage
La trace, l’empreinte
Le passage de la 2D à la 3D

- La conquête de l’espace (Neil Armstrong)
- Les pavés : Carl André
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Kristina Solomoukha
Née en 1971 à Kiev (Ukraine).
Vit à Paris.

Paysage 1, 2008
broderie
40,5 x 52,5 x 2,5 cm encadrée

Paysage 2, 2008
broderie
41,8 x 51,7 x 2,5 cm encadrée

collection FRAC Poitou-Charentes

La démarche artistique de Kristina Solomoukha 
consiste en une approche critique de la perception de 
l’espace, du territoire et des clivages économiques qui le 
structurent. Sans privilégier une technique particulière 
(l’artiste réalise des maquettes, éléments de mobilier, 
installations, vidéos, dessins animés, aquarelles, 
broderies...) l’humour est souvent un moyen d’action pour 
elle.
Artiste originaire d’Ukraine, elle relève et révèle depuis 
des années par ses œuvres, les signes architecturaux, 
urbanistiques, médiatiques, domestiques, des tensions et 
clivages résultant de l’expansion globale et triomphante 
du capitalisme. Paysage 1 et Paysage 2, interprétations 
brodées de deux photographies documentant des 
environnements péri-urbains ukrainiens, s’inscrivent 
aussi bien dans un discours sur l’économie mondiale 
qu’ils questionnent, par leur format et le recours à ce 
médium spécifique, la qualité subjective des images 
proposées.

Perception de la réalité
Paysage contemporain, architecture urbaine, 
environnement périurbain
Lieux et non-lieux, endroits de passage, endroits 
transitoires
Modernité et tradition
Monde industriel, clivages économiques, rentabilité, 
productivité

- Le futurisme
- Le Bauhaus
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Gabriel Verger
1936 - 2019

Moissons soleils, 1981
photographies couleur, montage
67 x 81 cm

collection FRAC Poitou-Charentes

Cadres, miroirs, vue panoramique, montage 
et trompe-l’œil associent dans cette œuvre 
(elle-même image) photographie et paysage. 
Envisageant le paysage sous l’angle du point-de-
vue, du cadrage et de la photographie, mais aussi 
comme une histoire de géographie, l’artiste loin 
de toute visée pittoresque, ne verse pas dans la 
monstration d’une nature sublimée, mais préfère 
la donner à voir telle qu’elle est aujourd’hui : 
façonnée, cultivée, adaptée par l’activité humaine 
et exploitée. L’œuvre Moissons soleils, au titre 
ambigu, ne magnifie pas le champ de tournesols 
mais oriente le regard sur un paysage marqué par 
le remembrement.

Intervention dans le paysage
Cadrage, point de vue
Le panorama
Le payasage rural
Le reflet, le miroir
La démultiplication de l’espace
Mise en abîme 
Le lien entre l’homme et la nature
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Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections 
publiques d’art contemporain initiées il y a plus de 30 ans dans 
le cadre de la politique de décentralisation pour permettre une 
proximité de l’art contemporain dans chaque région de France. 

Leurs missions premières sont :
• de constituer une collection d’art contemporain international par 
des acquisitions régulières d’œuvres ;
• de diffuser cette collection par des expositions, des prêts, des 
dépôts et des éditions ;
• de rendre accessible à tous l’art contemporain par des activités 
de médiation développées à partir de la collection et des 
expositions.

Contrairement aux musées ou aux centres d’art, les FRAC ne 
peuvent être identifiés à un lieu unique d’exposition. Leurs 
collections voyagent en région, en France et à l’international. 
Multipliant les actions en région, ils ont su créer un réseau de 
partenaires : musées, centres d’art ou espaces municipaux, écoles 
d’art, établissements scolaires… Par leur mobilité, les FRAC se 
définissent comme des acteurs de l’aménagement culturel du 
territoire réduisant les disparités géographiques et culturelles.


