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Parcours - collection #2

Le centre d’art FIAA présente une collection riche d’œuvres d’art issues de différentes pratiques artistiques,
idéal pour découvrir comment sont présentées les œuvres d’art dans un espace muséal ainsi que la
découverte d’un centre d’art. À travers une visite guidée avec un médiateur, un parcours découverte du
lieu et des modalités de présentation d’œuvre d’art seront proposés aux élèves afin de découvrir le centre
d’art et de faire connaissance avec un espace d’exposition.

Architecture extérieure/intérieure
Le bâtiment

Le bâtiment a été imaginé par José Véga-Arija, architecte d’intérieur à l’agence Kamaléon, et réalisé par
Michel Roinné, architecte DPLG de l’agence AAUE. La façade contemporaine dialogue avec l’environement
historique de l’ancien couvent faisant revivre le site. Elle revêt de grandes voiles de béton blanc posées
à la verticale et lacérées de joints obliques dans une géométrie aléatoire. Elle apparaît monumentale et
sobre. Cette esthétique est un clin d’œil au travail de l’artiste Christo, décédé début mai 2020. Il réalisait
des « empaquetages » notamment de monuments comme l’Arc de Triomphe ou le Pont-Neuf à Paris. Cela
consiste en un emballage complet de l’édifice avec une toile polyamide, le tout ficelé, soulignant certains
reliefs.

Le hall d’accueil

Passer les portes du FIAA est une invitation au voyage artistique. L‘accueil constitue une ouverture sur la
salle d’exposition et la salle de lecture qui est un espace à part d’exposition mais aussi de consultation de
documents sur les artistes exposés et l’art en général.

La salle d'exposition d'environ 320 m2 est habillée de murs sombres le tout relevé par trois poteaux

colorés. Dans une ambiance intimiste, vous découvrirez des expositions monographiques ou thématiques
renouvelées tous les trois à quatre mois. Les artistes représentés font partie de l'histoire de l'art, sont
actuellement sur le devant de la scène artistique ou animent le territoire local.
L’espace d’exposition présente la collection de Lucien Ruimy amassée durant 30 années de Puls’Art
(manifestation d’art contemporain) par le troc, le don ou l’achat. Cette collection rassemble des artistes
régionaux, nationaux et internationaux que Lucien Ruimy souhaite partager avec le public.
L’exposition des collections est organisée en différents pôles afin de regrouper les artistes par thématiques
afin de créer un panorama de l’art actuel construit au fil de rencontres et d’échanges. On y retrouve toutes
les pratiques artistiques (peinture, sculpture, dessin, lithographie, photographie) avec de axes thématiques
de l’histoire de l’art comme le figuratif, l’abstraction, le paysage, le corps, le portrait…
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COLLECTIONS #2
La richesse des collections permet d’aborder une multitude de notions plastiques et de faire découvrir
toute la diversité de l’art. L’accrochage de la Collections #2 est une sélection subjective des œuvres du
centre regroupées sous différentes thématiques (de grandes notions artistiques).

1. Abstraction (entre abstraction et figuration)

Cette première thématique regroupe des œuvres abstraites ou jouant avec les limites de cette notion.
Nous présentons des artistes qui permettent de mettre en place les enjeux de la non représentation.
Nurcan Giz est un bon exemple pour expliquer aux élèves ce qu’est une abstraction : la peinture pour ellemême, les jeux avec la matière, les contrastes, les tonalités ou encore les nuances, autant de termes qui

tendent à exprimer une sensation, un ressenti au spectateur et le laissent se glisser dans la peinture. Ce
sont des invitations au voyage, des paysages mentaux ouverts à l’interprétation de chacun.
Notions : lumière, couleur, matière, outil.

- L’expérience de la matérialité : comment les qualités plastiques d’une œuvre et le geste de l’artiste
expriment quelque chose ?
- La sensation colorée : la peinture abstraite joue-t-elle sur les questions d’effets visuels, plus que sur la
production de sens ?

2. Arts singuliers

Mais qu’est-ce que l’art singulier ? Un art inclassable ? Qui mêle plusieurs genres, sous genres ? C’est
un art libre, qui se libère de la codification classique. Le courant artistique est apparu publiquement lors
de l’exposition éponyme au musée d’art moderne de Paris en 1978. Des artistes autodidactes y étaient
regroupés et annonçaient prendre une distance volontaire avec le circuit de l’art officiel. Ils revendiquaient
un nouveau langage en utilisant des techniques dites à l’époque insolites. Leur volonté était de faire un art
pour tous le monde où l’imagination est associée à la pulsion créative sous sa forme la plus libre.
Notions : œuvre, image, forme, support, outil, matériau.

- L’autonomie du geste graphique : les effets produits par les techniques mixtes.
- Art singulier / art officiel ? Comment qualifie-t-on un artiste par rapport à son travail plastique ?

3. Photographies

La photographie à travers son histoire englobe toutes les thématiques de l’art : le portrait, autoportrait,
le paysage, l’architecture. Les œuvres photographiques mettent en lumière plusieurs questionnements
plastiques : l’assemblage, les effets d’optique, la prise de vue comme trace de l’œuvre, la question des
objets dans les arts plastiques, les matériaux de récupération, la composition d’une image fixe ou encore
le traitement des images numériques.
Notions : image, forme, lumière, couleur, espace.
- La question du multiple et de l’original.

- Utilisation de la photographie pour produire des images.
- Intervention sur des images déjà existantes pour en modifier le sens par les matériaux, la technique.
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4. Le corps

Le thème du corps est présent dans énormément d’œuvres : réaliste, stylisé, il sert de médium à
l’expression des artistes. L’artiste Jaja fait partie des nouvelles acquisitions du centre; elle nous offre une
toile en résonance avec l’actualité. L’artiste joue ici avec l’ombre et la silhouette dans une composition et

une imagerie contemporaine : peinture ? Image numérique ? ses compositions sont toujours délicates et
inscrites dans un univers graphique poétique. C’est une artiste qui regarde les gens, la rue et qui crée des
constats avec les images de notre quotidien. Elle souhaite offrir des respirations visuelles.
Notions : image, espace, couleur, corps, forme.

- Narration visuelle : raconter une histoire en une image / les symboliques.
- Corps ou absence du corps : la question du fragment, créer la forme par son absence.
- La question de la composition d’une image à l’ère numérique.

5. Le portrait

Le genre du portrait ou de l’auto-portrait est exploré par de nombreux artistes. Qu’elle soit graphique
ou photographique, la représentation de soi ou de l’autre reste toujours une question actuelle dans l’art.
Un portrait doit-il forcément être réaliste ? Peut-il amener des éléments plus subjectifs au spectateur ?
Notions : image, composition, couleur, forme, corps.

- La ressemblance : imitation, accentuation, interprétation, éloignement des caractéristiques du réel dans
une représentation.

6. Paysage

Le paysage aujourd’hui est aussi un genre particulièrement pratiqué par les artistes. Réaliste
ou

fantasmagorique,

calme

ou

chaotique,

c’est

une

thématique

inépuisable

qui

permet

une expérimentation infinie à travers différents médiums : la peinture, la photographie, le
dessin, la gravure… Les questions de composition, de couleurs, ou encore de techniques
permettent de mettre l’accent sur la perception du monde au travers du regard de l’artiste.
Notions : image, espace, couleur, lumière, outil, temps.

- Le paysage à travers les époques : comment le paysage a-t-il évolué ?
- La question de la perspective.
- La perception du monde.
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7. Sculptures

Les sculptures se déploient librement dans l’espace du FIAA. Le centre lui-même joue avec cette notion
d’espace grâce aux grandes voiles blanches qui l’habillent. Elles sont aussi présentes à l’accueil, dans le
hall d’entrée et parfois même cachées dans l’espace d’exposition.
La sculpture joue avec l’espace et se déploie en créant des liens avec l’architecture et l’espace du spectateur.
Qu’elle soit in situ ou présentée dans différents espaces, elle vient en confrontation physique avec le
spectateur. La question de leur présentation (socle ou non, hauteur, disposition dans l’espace) permet de
les questionner de plusieurs manières.
Notions : œuvre, forme, espace, support, corps

- L’espace en trois dimensions (formes ouvertes/fermées).
- L’espace de l’œuvre et du spectateur.
- Dimensions symbolique et poétique.

8. Cabinet graphique (salle de lecture)

Cet espace de l’exposition regroupe des travaux dits « graphiques » des collections. On y retrouve
beaucoup de lithographies, gravures, dessins ou petits formats.
La question de la lithographie permet d’aborder la question de l’original en art mais aussi des moyens
de diffusion des œuvres d’art. Dans cet espace à part de la salle d’exposition, vous retrouverez aussi des
ouvrages sur les différents artistes représentés dans les collections du centre.

Albane de Saint-Rémy, Marianne, 100x100 cm, acrylique sur toile
Jaja, Toi-moi, 100x73 cm, acrylique sur toile
Nurcan Giz, Isimsiz (sans titre), 13x20 cm, acrylique sur toile
Marion Tivital, Le Guetteur ,16x89 cm, acrylique sur toile
Bernard Pras, Einstein, 85x77 cm, photographie
Yves Krief, 59x40 cm, photographie numérique
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Proposition pédagogique : collège/lycée (cycle 3 et 4)
Parcours dans un centre d’art : comment appréhender une œuvre dans un espace d’exposition ?
Durée 2h - espace d’exposition - besoin matériel : carnet de croquis
Amener les élèves à :

- Appréhender la médiation d’un centre d’art.
- Verbaliser devant les œuvres.
- Apprendre à présenter une œuvre avec un vocabulaire spécifique et en le replaçant dans un contexte.
- Écrire un texte de présentation synthétique en s’appuyant sur le cartel et la présentation par la médiatrice.
Déroulé de l’activité :

1. La visite commentée de l’exposition : la médiatrice propose aux élèves un parcours à travers les œuvres
représentées dans le centre d’art. Il s’agit de faire connaissance avec les œuvres et les thématiques qu’elles
abordent.
2. Focus : par thématiques, la médiatrice propose de pousser son commentaire sur certaines œuvres afin
de revenir sur des notions essentielles : l’abstraction, la figuration, les genres (portrait, corps, paysage…)
ainsi que la mise en espace et la relation entre les œuvres dans une muséographie.
3. Les élèves parcours une deuxième fois l’exposition de manière autonome et sont invités à solliciter la
médiatrice pour répondre à leurs interrogations.
Après le temps d’observation, les élèves sont invités à choisir une œuvre dans l’espace d’exposition et à
en prendre connaissance par :
1. La consultation d’ouvrages sur les artistes dans le salon de lecture.
2. La prise de vue de l’oeuvre.
3. La prise en note du cartel.
4. La réalisation d’un croquis.

Les ateliers
Toujours après une visite guidée, le centre d’art FIAA propose également des ateliers plastiques pour que
les élèves puissent pratiquer. Des ateliers « sur mesure » peuvent être mis en place avec la médiatrice afin
de pousser une notion ou une thématique particulière.
La question du geste en peinture exprimé à travers une image abstraite
Durée 2h - espace d’exposition/espace atelier - tout le matériel est fourni.
Après une visite guidée de l’exposition, les élèves sont rassemblés par groupe de quatre et invités à réaliser
une peinture grand format, où le geste, la couleur et la trace sont les seuls éléments dont ils disposent.
Ils peuvent ainsi faire l’expérience de la matérialité de l’œuvre, des effets du geste et de l’instrument, les
effets visuels ainsi que la qualité de la couleur.
Mon corps dans un musée
Durée 1h - espace d’exposition
Cet atelier permet de mettre en scène les élèves dans l’espace du centre afin qu’ils en prennent possession.
Les élèves choisissent par groupe un espace du centre et s’y mettent en scène afin de réaliser une
photographie. Il peuvent jouer avec les œuvres, l’architecture, les lumières, la prise de vue, la performance.
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Proposition pédagogique : Maternelle/Primaire (cycle 2)
Parcours dans un centre d’art : appréhender le lieux et les œuvres (visite guidée générale)
Durée 1h - espace d’exposition

Afin de permettre une rencontre avec les œuvres et l’espace du centre, les élèves seront guidés par la
médiatrice en favorisant les initiatives de verbalisation et une approche sensible.
Amener les élèves à :

- Se repérer dans l’espace du centre.
- S’approprier les éléments du langage plastique.
- Formuler ses émotions.
Déroulé de l’activité :

Sous forme d’un parcours imagé de « fragments » photographiques du centre, les élèves prennent en
main la visite en cherchant différents éléments (détails de l’architecture, d’œuvres…).
Afin d’adapter la visite aux groupes, quelques œuvres sont pré-sélectionnées par la médiatrice pour
recouvrir de grandes thématiques (le portrait, le paysage, l’abstraction, le corps…).
Les élèves seront amenés à comparer les œuvres (figuration, réalisme, forme, couleur, matière, geste…) et
établir des liens entre les œuvres appartenant à un même domaine d’expression plastique.
Pour aller plus loin
Afin d’explorer le processus créatif, nous proposons des ateliers plastiques : des ateliers « sur mesure »
peuvent être mis en place sur une ou plusieurs séances sous forme d’un partenariat classe culture.
Qui suis-je ?
À partir du CP - durée 2h - tout le matériel est fourni.
Objectifs pédagogiques :

- Reconnaître le genre du portrait.
- Réaliser un croquis d’une œuvre et prendre en compte le cartel.
- Aborder la notion de récit.
Déroulé de l’activité :

Dans la salle d’exposition, les élèves
devront choisir une œuvre qui traite du
portrait, en réaliser un croquis et noter
deux ou trois détails qui les ont marqués
(couleur, forme, composition…).
Dans l’espace de l’atelier :

Les élèves auront à disposition des
silhouettes visages et devront créer un
portrait en utilisant leurs observations
durant la visite.
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Fragments
À partir de la GS au CM2 - durée 1h30 - Tout le matériel est fourni.
Objectifs pédagogiques :

- Rencontre avec les œuvres dans une approche sensible et curieuse.
- S’approprier les éléments du langage plastique.
- Comparer et établir des liens entre les œuvres.
Déroulé de l’activité :

Après une visite guidée sur des œuvres pré-sélectionnées de l’exposition, les élèves devront choisir le
fragment d’une œuvre afin d’en imaginer la suite. Les fragments sont préparés à l’avance par la médiatrice,
tout le matériel est fourni, l’activité se déroule dans l’espace d’exposition afin que les élèves soient au plus
proche des œuvres.

Programme des expositions à venir
Du 24 juin au 23 octobre 2022

La céramique contemporaine : le musée de la faïence de Malicorne et le FIAA
Du 28 octobre 2022 au 29 janvier 2023
Guy Brunet : les dernières créations
Du 2 février au 30 avril 2023

Sélection des collections photographiques du Département de la Sarthe
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Ressources numériques
Dossier pédagogiques
Directement accessibles sur notre site internet dans l’espace enseignant. Vous y retrouverez tous nos
dossiers pédagogiques des expositions passées ainsi que la fiche Parcours des collections #2. Les dossiers
et fiches sont conçus spécialement pour répondre aux exigences du programme de l’Éducation Nationale
en fonction des différents niveaux.
https://www.fiaa-lemans.com
https://www.fiaa-lemans.com/espace-enseignant
Padlet
Cet espace de partage en ligne est mis à disposition des
enseignants. Vous y retrouvez des documents pédagogiques,
des articles spécifiques sur les thématiques, les artistes ainsi
que des informations sur les différentes activités proposées
aux scolaires. Vu comme un espace de partage, nous vous
invitons à venir l’enrichir de commentaires, de photos et/
ou documents de la préparation de votre visite ou des
suites en classe. Modifiable, il permet aussi de mettre des
informations à jour comme les disponibilités de réservation,
des compléments d’informations sur les artistes exposés, les
événements proposés…
Le lien pour accéder à cet espace est mis à disposition dans ce document et peut-être partagé par mail ou
encore sur les réseaux. Un espace lui sera consacré sur notre site.
https://padlet.com/emondclaire/q795yn96fr8avoc9
site du pass Culture
Vous retrouvez nos offres scolaires (à
partir de septembre 2022) ainsi que
des offres pour les bénéficiaires du pass
Culture (entrée visite libre, visite guidée,
atelier, évènement).
https://pass.culture.fr
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5. Réservation de votre visite
Nous accueillons les groupes scolaires les matins (hors ouverture au public) de 9h à 12h, du mardi au
vendredi. Vous pouvez réserver une visite guidée, une visite/atelier ou encore venir en autonomie avec
votre classe.
Pour réserver
Claire Emond (chargée des publics)

Par téléphone au 07 48 72 01 51 ou par mail claire.emond@fiaalemans.com
Tarifs groupes scolaires
MATERNELLES/PRIMAIRES
Visite guidée 20€

Activité plastique 4€ par élève

Une visite guidée adaptée autour de quelques œuvres pré-sélectionnées avec une activité plastique en fin
de visite.
COLLÈGES/LYCÉES

Visite guidée 35€ (à partir de 25 élèves constitution de deux groupes d’élèves)
Activité plastique 7€ par élève

À partir de la 4ème, possible prise en charge avec le pass Culture. Une visite guidée adaptée aux différents
niveaux autour des expositions en cours ou d’autres thématiques générales.
Activité plastique en lien avec la visite sur demande.

Informations pratiques

- Paiement des visites sur place, le jour de la visite.
- Les visites commentées ont lieu le matin hors temps d’ouverture au public.
- Les groupes ne doivent pas dépasser 30 élèves, au-delà constitution de deux groupes.
- Réservation par téléphone 07 48 72 01 51 ou mail claire.emond@fiaalemans.com
Merci de respecter les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans. Le pass vaccinal est demandé
seulement sur les heures d’ouverture au public (à partir de 14h) à partir de 12 ans. Le lavage des mains (par
gel hydro-alcoolique ou eau savonneuse) est obligatoire à l’arrivée au centre.
Centre d’art FIAA

Là Visitation - 8 allée leprince d’Ardenay - 72000 Le Mans
Accès par Là Visitation
1 rue Gambetta

02 21 76 02 34 - accueil@fiaalemans.com

@ﬁaalemans
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