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OBJECTIFS DE L’ATELIER:

v Faire découvrir plusieurs œuvres contemporaines qui 
participent à un travail de mémoire

v Identifier plusieurs stratégies opérantes pour amener le 
public à s’engager dans un travail de mémoire

vProposer une grille de lecture d’une œuvre 
contemporaine de mémoire



ARTS CONTEMPORAINS
L'expression « art contemporain » désigne de façon générale et globale l'ensemble
des œuvres produites depuis 1945 à nos jours, et ce quels qu'en soient le style et la
pratique esthétique. Dans cette classification périodique, l'art contemporain succède
à l’art moderne (1850-1945). Cette désignation s'applique également aux musées,
institutions, galeries, foires, salons, biennales… montrant les œuvres de cette
période.
L'expression « art contemporain » est aussi utilisée en France, avec un sens plus
restreint, pour désigner les pratiques esthétiques et réalisations d'artistes
revendiquant « une avancée dans la progression des avant-gardes». On parle aussi
d'art contemporain pour désigner, par convention, l'art des années 1960 et d'après.
Le Pop Art marquerait, de ce fait, une rupture par rapport à l’Art moderne.

Larousse



ART CONTEMPORAIN: UNE GROSSE ARNAQUE? (Déjà une question 
posée avec l’art abstrait…)

Extrait Intouchables : https://www.youtube.com/watch?v=X0x7LjwcRHY&t=41s



PANORAMA D’ŒUVRES SANS LIEN DIRECT AVEC LE TRAVAIL DE MÉMOIRE



MÉMOIRE DU GÉNOCIDE ET SUPPORTS 
DE MÉMOIRE

v QUELS SUPPORTS « CLASSIQUES » ONT PRIS EN CHARGE LA MÉMOIRE DU GÉNOCIDE DES 
TUTSIS AU RWANDA?

v QU’EST-CE QUI PEUT DISTINGUER FORTEMENT VOTRE APPROCHE DE CES SUPPORTS 
« CLASSIQUES »?

v QUELS SERAIENT À PRIORI LES POINTS FORTS DE VOTRE ŒUVRE EN REGARD DE CES 
SUPPORTS PLUS CLASSIQUES? 



TRAVAIL DE RECHERCHE ET PARTAGE
20 min par sous-groupe de recherche + 5 minutes de présentation. Usage d’un média vidéo 
recommandé comme support. Possibilité de piloter l’affichage écran via un ipad relié avec une 
Apple TV. Code Wifi pour un accès direct au wifi de l’école avec son GSM.

APPUYEZ-VOUS SUR LA GRILLE POUR ANALYSER CES ŒUVRES ET 
PARTAGER VOS RECHERCHES.  



FICHE D’IDENTITÉ
v Quel est le nom de l’œuvre ? Possède-t-elle d’autres noms ? Qui 

en est l’auteur ?
v De quand date-t-elle ?
v Où se situe-t-elle ? 
v Dans quel contexte a-t-elle été́ réalisée ? Est-ce une œuvre de 

commande ou une initiative propre de l’artiste ? S’inscrit-elle 
dans une série ? 

v De quels matériaux est-elle composée ? Concrètement à quoi 
ressemble-t-elle ? 

MÉMOIRE DE QUOI
v Quels événements sont pris en charge par l’oeuvre? 
v Quel aspect de cette histoire est particulièrement travaillé par 

l’œuvre? 
v Que comprend-on de cette histoire via l’œuvre? 
v L’œuvre est-elle suffisante pour appréhender cette histoire ou le 

public doit-il déjà en savoir déjà beaucoup pour comprendre 
l’œuvre? 

MÉMOIRE COMMENT
v Quelles stratégies sont mises en place vis-à-vis du public pour 

qu’il s’engage dans le travail de mémoire? 
v Le public participe-t-il à l’œuvre, à sa création ou à sa phase 

d’exposition et comment? 
v Que nous demande cette œuvre? Agir? Se souvenir? Entrer en 

lutte? Et sur quels éléments vous basez-vous pour le dire?
v Cette œuvre a-t-elle eu un impact concret par rapport à la 

perception du fait historique par le public? Qu’est-ce qui vous 
amène à l’envisager?

AVIS CRITIQUE
v Que pensez-vous de l’approche de cet(te) artiste? 
v Les objectifs liés au travail de mémoire sont-ils rencontrés? 
v Quels points forts identifiez-vous dans le projet et qui pourraient 

vous inspirer?
v Au contraire, quels éléments déforcent cette œuvre? 



NAPALM
BANKSY



LA LOI DU VOYAGE
AI WEIWEI



SHALECHET (FALLEN 
LEAVES)

MENASHE KADISHMAN



FACE TO FACE
JR



LES HOMMES DEBOUT
BRUCE CLARKE



PERSONNE
CHRISTIAN BOLTANSKI



SYNTHÈSE: 10 ÉLÉMENTS À RETENIR DE NOS 
ANALYSES POUR CONSTRUIRE NOTRE OEUVRE
v 1. Attention au niveau de connaissance du public par rapport à l’usage de

symboles en lien avec le fait historique. Si cette connaissance n’est pas suffisante,
il risque de passer à côté d’une partie du message. (CF petite fille au napalm
Banksy)

v 2. Possibilité de placer le public dans la peau d’un personnage qui est intervenu
pendant le fait historique. (Fallen Leaves) Intéressant pour générer une émotion,
impacter. + Le public est obligé de faire qq chose = il n’est pas passif.

v 3. Dimension sensorielle: le public génère du son ou il entend du son, il sent des
odeurs, peut toucher qq chose etc. (Fallen Leaves, Personne). Dimension très
immersive. Attention à la cohérence: dans ces œuvres, chaque son renvoie à qq
chose de pertinent par rapport au fait historique.

v 4. Gigantisme: intéressant car très impactant, on est obligé de le voir. (Loi du
voyage, Face, Hdebout,)

v 5. Usage de divers matériaux puisés dans le quotidien. Vêtements, plastique, etc.
Attention de nouveau à la cohérence (ex: plastique = matière des canots des
migrants, etc. )



v 6. Multiplicité, multitude: gros impact visuel. Ex: les migrants, les casiers, les
affiches, les vêtements, etc.) Participe au gigantisme mais en même temps, comme
c’est tjrs la même chose, on ne perd pas le public, on ne lui propose pas 40 choses
à voir de différentes mais une chose composée d’une multitude = cela laisse du
temps pour mieux analyser, regarder l’œuvre. + unicité = cohérence.

v 7. Possibilité d’exister dans l’espace public = super intéressant pour la visibilité (Jr,
Banksy)

v 8. Légitimité pour parler d’un fait historique dans une démarche artistique même si
aucun liens directs entre l’artiste et le fait (cf JR et le conflit israélo-arabe) Bref, on
peut être un Belge de 17 ans et parler du génocide des Tutsis, si la démarche est
honnête et juste.

v 9. Faire participer le public à la construction de l’œuvre… Pq pas mais attention,
faut que cela ait du sens. Ex: JR amène la communauté à prendre conscience de
certaines choses en les faisant coller des affiches, des rescapés construisent le
jardin d’une mémoire collective (CF Bruce Clarke)

v 10. Réfléchir au « sens de la visite » = le parcours que suit le visiteur (imposé, libre
etc.) qui doit avoir du sens avec la portée de l’œuvre (CF Personne: volonté de faire
découvrir les 3 parties de l’expo dans un sens précis.



QUELQUES NOTIONS-CLÉS
« Le devoir de mémoire désigne le devoir moral d’entretenir le souvenir des souffrances subies dans le
passe ́ par certaines populations. Cette reconnaissance est essentielle pour que les individus et les
sociétés puissent se reconstruire après les crises, et surtout, pour éviter de renouveler les erreurs et les
horreurs d’hier. ... »
Valérie Etter, docteur en arts visuels

Installation artistique: œuvre d'art contemporain dont les éléments, de caractère plastique ou conceptuel,
sont organisés dans un espace donné ́ à la manière d'un environnement.
Définition issue du dictionnaire Larousse.

Performance artistique: notion confuse! Lisez cet article pour aller plus loin:
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/


7 APPORTS DE L’ART CONTEMPORAIN 
POUR LE TRAVAIL DE MÉMOIRE
v 1 L’œuvre doit s’inscrire dans le tissu du monde concret et investir la réalité́, le présent. 
v 2 L’œuvre doit s’ancrer dans l’univers familier et/ou dans la société́. 
v 3 L’art doit être proche des questionnements de son temps et doit bousculer la réalité́

en s’y confrontant directement. 
v 4 Les œuvres sont à la fois des propositions esthétiques mais aussi des démarches de 

nature critique : art d’intervention et art engagé. 
v 5 Investir l’espace urbain (ou non forcement muséal) pour réactiver notre image du 

monument, pour un renouvellement du discours, une prise de conscience. 
v 6 Les artistes nous poussent à participer activement à la compréhension de l’œuvre et 

pour se faire, nous obligent à plonger dans les souvenirs, à fouiller et interroger nos 
mémoires individuelles et la mémoire collective. 

v 7 L’œuvre nous fait prendre connaissance du passé mais avec notre regard 
d’aujourd’hui, fait de la mémoire une interrogation du temps présent : l’œuvre d’art se 
place dans le « ici et maintenant ». 


