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Florian & Michael Quistrebert
Pour leur deuxième exposition personnelle à 40mcube, Florian & Michael 
Quistrebert présentent une nouvelle série d’œuvres ésotériques et 
optiques produites pour l’occasion. 

En 2008, Florian & Michael Quistrebert faisaient l’une de leur première 
exposition solo en France, Abstract Lady Guardian, à 40mcube. Depuis, 
leur carrière s’est poursuivie avec de nombreuses résidences, expositions 
monographiques et collectives en France et à l’étranger, prix... En résidence 
à New-York puis à la Rijksacademy à Amsterdam, ils ont été nommés pour le 
prix Marcel Duchamp en 2014. Ils sont représentés par la galerie Crèvecœur 
à Paris, par Upstream Gallery à Amsterdam et par 313 Art Project à Séoul. 

L’œuvre de Florian & Michael Quistrebert s’est déployée en séries, se 
déclinant sous la forme de toiles et de vidéos. Visitant à chaque fois différents 
aspects de la peinture, ils mêlent des références aussi variées que la 
peinture romantique, la musique minimale et psychédélique, le minimalisme, 
l’abstraction géométrique, l’art optique. Celles-ci se concrétisent dans la 
peinture mais aussi dans des matières diverses comme des enduits dédiés 
à la construction qu’ils peuvent employer, auxquelles ils intègrent parfois 
des éléments d’électroniques comme des diodes, ou des dispositifs de 
présentations mobiles et automatisées. Poursuivant un cheminement, leur 
travail a ainsi évolué en traversant plusieurs phases, coloristes, matiéristes, 
voire technologiques, mais ayant comme point commun de chercher à 
produire un effet de fascination, hypnotique, qui absorbe la personne face à 
l’œuvre.

Mettant constamment en œuvre des ambivalences, voire des contradictions, 
les artistes présentent dans leur exposition des tableaux à la fois ésotériques 
et optiques, s’apparentant à ce qu’ils nomment du minimalisme flamboyant.

Faisant souvent référence à la musique, leurs peintures peuvent se regarder 
comme de la musique visuelle, avec pour références les expérimentations 
minimales et psychédéliques de Terry Riley, Brian Eno, Eliane Radigue 
ou Laurie Spiegel. Modulaires comme des synthétiseurs, ces peintures 
comprennent des répétitions, des associations, des dégradés de formes 
et des enchevêtrements qui peuvent être perçues comme des versions 
visuelles d’effets sonores tels que la reverb, le delay, l’écho, des distorsions et 
saturations. Autant de formes simples et précises qui, répétées, superposées, 
évoquent des espaces infinis, des symboles à remplir de sens. 

Anne Langlois

Water Color Music
Présentation de 

l’exposition

Nés en 1982 et 1976 à Nantes, les frères Quistrebert travaillent entre Paris et 
Amsterdam.
Diplômés de l’école des beaux-arts de Nantes respectivement en 2005 et 
2001, Florian & Michaël Quistrebert peignent et réalisent des vidéos à quatre 
mains depuis 2007. À travers la réalisations d’œuvres qui fonctionnent sou-
vent en série, leur pratique en binôme les conduit à s’approprier et pousser 
jusqu’à l’excès des motifs empruntés à différents mouvements artistiques des 
XIXe et XXe siècle : romantisme, expressionisme, avant-gardes, abstraction, 
Op Art... C’est ainsi tout un pan de l’histoire de l’art moderne et contemporain 
qu’ils digèrent et réactualisent.

Présentation 
des artistes
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Vues d’œuvres

Florian & Michael Quistrebert, Water Color 
Music, vues de l’exposition.

Photo : Patrice Goasduff.
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Florian & Michael Quistrebert, Dominus, 2020, acrylique sur 
toile, 160 × 120 cm. Courtesy Upstream Gallery (Amsterdam).

Florian & Michael Quistrebert, GRADIENT (BEAMS2), 2012, 
javel sur tissus noir, 55 × 38 cm. Courtesy Crèvecoeur (Paris).

Florian & Michael Quistrebert, Rake painting #8, 2016, enduit, 
LED, interrupteur, toile de jute et carton, 122 × 90 cm.
Courtesy Crèvecoeur (Paris).

Florian & Michael Quistrebert, OVERLIGHT CHROME 1, 2014, 
enduit, peinture automobile chromée et LED sur panneau de 
bois, 140 × 100 cm. Courtesy Crèvecoeur (Paris).

Florian & Michael Quistrebert, Ruined laser blue 1, 2018, 
epoxy, peinture, colle et toile de jute sur panneau de bois,  
90 × 65 × 5 cm. Courtesy Crèvecoeur (Paris).

Florian & Michael Quistrebert, Collage#1, 2017, bois, colle, 
peinture fluorescente, agrafes, vis, bois et tissus divers sur 
toile, 210 × 159 cm. Courtesy Crèvecoeur (Paris).
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Champs thématiques de l’exposition

Mots clés Peinture Couleur Lumière Matière
Optique Rythme Répétition Hypnotique 
Musique Géométrie Synesthésie Abstraction

1. De nombreuses références à l’histoire de l’art

Pour réaliser leurs œuvres, Florian & Michael Quistrebert s’appro-
prient souvent différents mouvements artistiques des XIXe et XXe 
siècles. Ils font ainsi de nombreuses références à l’histoire de l’art, 
de la peinture romantique à l’art contemporain. Ils ont par exemple 
réalisé en 2007 et 2008 des peintures figuratives inspirées du roman-
tisme, avant de se tourner vers l’abstraction géométrique et lyrique. 
Les frères Quistrebert puisent dans toute l’histoire de l’art moderne 
et contemporain.
Apparu en Allemagne et en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, l’art 
romantique se diffuse dans toute l’Europe au cours du XIXe siècle, 
jusqu’aux années 1850. Il fait suite à la période des lumières et 
du classicisme. En Allemagne, le romantisme a eu comme figure 
principale le peintre Caspar David Friedrich ; en Angleterre, Füssli, 
Blake ou Turner ont représenté ce style. En France, les romantiques 
comme Eugène Delacroix ou Théodore Géricault se sont intéressés 
plus aux problèmes liés au destin et à la passion, qu’à la représen-
tation de la nature. Le romantisme se caractérise par une volonté 
d’explorer toutes les possibilités de l’art afin d’exprimer les extases 
et les tourments du cœur et de l’âme. Il se développe en réaction 
à la raison, en laissant libre cours aux sentiments. Le déclin de ce 
mouvement artistique se situe dans les années 1850 avec l’avène-
ment de l’impressionnisme.
Si le romantisme est éloigné de l’abstraction, certains peintres pay-
sagistes associés à ce mouvement, comme l’anglais William Turner, 
tendent vers des effets qui éloignent la représentation de la figura-
tion. Leurs œuvres témoignent d’un intérêt pour le geste, la trace et 
la couleur qui dépasse la seule représentation du réel. En cela, ils 
peuvent se rapprocher des recherches que mèneront 100 ans plus 
tard des peintres associés à l’abstraction lyrique.
Ce mouvement, dont font notamment partie l’américain Jackson 
Pollock, l’espagnle Joan Miró ou les français Hans Hartung et 
Georges Mathieu, se caractérise par la recherche de l’expression 
directe de l’émotion individuelle. Il se distingue de l’abstraction 
géométrique qui recherche un universalisme en prenant pour base 
des formes géométriques. Chez les frères Quistrebert, on retrouve 
des évocations de ces deux mouvements. Ils citent notamment 
les peintres Josef Albers et Hans Richter pour leurs œuvres 
géométriques. Mais on peut également voir dans leurs œuvres des 
points communs avec l’Op Art, une forme d’abstraction géométrique 
jouant sur les effets visuels générés par la juxtaposition de formes 
géométriques de couleurs contrastées. Certains de leurs tableaux 
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2. La science dans l’art : géométrie et optique.
Les mathématiques et la géométrie sont utilisées depuis longtemps 
par les artistes. Ces disciplines ont par exemple permis à la Renais-
sance de concevoir dans les peintures un espace en perspective 
imitant la réalité. La géométrie a été utilisée par les mouvements 
cubiste, De Stijl, par l’art cinétique ou encore par l’Op Art. Apparu au 
milieu des années 1950, ce dernier se sert de formes géométriques 
et de couleurs juxtaposées pour générer des phénomènes rétiniens 
et une impression de mouvement. 
À la différence de l’art cinétique où l’œuvre est réellement animée de 
mouvements, les effets optiques produits par l’Op Art sont unique-
ment visuels : l’œil est le moteur de l’œuvre. Il génère des illusions 
d’optique issues d’erreurs de perception de la forme, de la couleur, 
des dimensions ou du mouvement de certains objets. Ces phéno-
mènes sont dûs à la multitude d’informations perçues par nos yeux 
et à leur traitement par le cerveau : si les informations visuelles sont 
contradictoires, le cerveau ne parvient pas à les interpréter correc-
tement et crée des effets tels que le mouvement ou l’instabilité des 
couleurs. Les frères Quistrebert utilisent de telles ressources dans 
leur composition, parlant même de « brutaliser la rétine », c’est-à-
dire de provoquer une certaine violence dans la perception de leurs 
œuvres.

rappellent également les décors du cinéma expressionniste 
allemand du début du XXe siècle, comme ceux du film Le Cabinet 
du Docteur Caligari (1920) de Robert Wiene.
On peut enfin trouver dans le travail de Florian & Michael Quistrebert 
des liens avec deux mouvements importants des années 60 : BMPT, 
formé par Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele 
Torini, qui prône l’absence d’émotion et de message dans leurs 
œuvres, et le mouvement Supports/Surfaces, représenté par des 
artistes tels que Claude Viallat, Daniel Dezeuze, ou Louis Cane, qui 
propose un retour à l’origine de la peinture en délaissant le message 
et le sujet pour se concentrer sur la réalité matérielle du tableau : le 
châssis, la toile, la peinture...

1. Utilisation par Florian & Michael 
Quistrebert de la symétrie centrale 

pour concevoir la composition 
d’une peinture.

2. Répétition d’un motif et d’une 
rotation à 90° pour composer une 

peinture. 1 
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3. La musique comme source d’inspiration

L’histoire de l’art regorge d’artistes qui ont tenté de traduire graphi-
quement ce qu’ils entendaient. Vassily Kandisky, notamment, asso-
ciait dans ses peintures une couleur précise à chaque instrument 
(le jaune pour la trompette, l’orange pour l’alto, etc…). Les frères 
Quistrebert s’inspirent eux-aussi de la musique pour produire leurs 
œuvres. Pour leur exposition à 40mcube, leur principale référence 
est la musique répétitive, courant qui apparaît aux États-Unis au 
début des années 1960. Ses principaux représentants sont Terry 
Riley, La Monte Young, Steve Reich et Philip Glass.
Cette musique est fondée sur la répétition de courts motifs mélo-
diques, harmoniques ou rythmiques, voire sur la répétition d’un son 
unique. Caractérisée par une extrême économie de moyens et par 
une structure intentionnellement simple, la musique répétitive est en 
fait une branche d’un mouvement plus large, le minimalisme. On re-
trouve dans les tableaux des frères Quistrebert un même principe de 
répétition de formes, allongées, contractées, retournées ou transla-
tées, qui rappelle le champ de la musique répétitive.
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Parcours d’activités Florian & Michael Quistrebert puisent dans l’histoire de l’art des XIXe 
et XXe siècle pour réaliser leurs œuvres. Celles-ci peuvent évoquer 
différents mouvements artistiques, musicaux ou encore cinéma-
tographiques. En se basant sur les œuvres des frères Quistrebert, 
nous te proposons des ateliers de pratiques pour découvrir plusieurs 
mouvements et disciplines liés à la peinture.

1. Vers l’abstraction Atelier 1A. Cet atelier propose de réaliser une œuvre abstraite en 
prenant exemple sur le travail de Sherrie Levine, artiste contempo-
raine américaine proche du mouvement conceptuel qui s’est réap-
propriée des tableaux modernistes figuratifs en les transformant en 
peintures abstraites et géométriques.
Étapes de l’atelier (voir l’exemple page suivante) :
1. En cherchant sur Internet, choisis un tableau de la période roman-
tique et imprime-le en couleur sur une feuille au format A4. Profites-
en pour en apprendre plus sur le mouvement romantique en lisant 
des articles sur Internet et dans des livres d’histoire de l’art.
2.  Dessine sur l’image imprimée du tableau une grille en traçant un 
cadrillage régulier de 5 cases sur 5 cases. Sur une seconde feuille 
vierge de format A4, trace la même grille de 5 cases sur 5 cases.
3. Sélectionne ensuite une seule couleur dans chaque case tracé 
sur l’image imprimée de l’œuvre, et reporte cette couleur dans la 
case équivalente sur l’autre feuille, à l’aide de l’outil que tu sou-
haites (crayon de couleur, feutre, peinture, etc.). Fais-en de même 
pour toutes les cases et tu obtiendras une version géométrique et 
abstraite du tableau, grâce au principe de pixellisation (le pixel, c’est 
le petit carré de couleur qui compose les images qui s’affichent sur 
l’écran d’un ordinateur. Si tu n’as jamais vu de pixel, agrandis au 
maximum une image sur un écran, et tu verras apparaître des petits 
carrés les uns à côté des autres).
4. Que penses-tu de cette nouvelle version de l’œuvre ? Écris un 
court texte pour expliquer les différences entres la peinture que tu 
as choisies et l’œuvre que tu as créées. Partage à l’oral avec tes 
camarades les différences que tu as trouvées. 

Compétences et 
connaissances associées  

Arts plastiques 

Cycle 2 
Respecter l’espace, les outils et les 

matériaux partagés.
Mener à terme une production 
individuelle dans le cadre d’un 

projet accompagné par le 
professeur.

S’approprier des œuvres de 
domaines et d’époques variés

appartenant au patrimoine national 
et mondial.

Cycle 3 
Choisir, organiser et mobiliser des 

gestes, des outils et des
matériaux en fonction des effets 

qu’ils produisent.
Identifier des caractéristiques qui 

inscrivent une œuvre d’art dans 
une aire géographique ou culturelle 

et dans un temps historique, 
contemporain, proche ou lointain.

Matériel
Images de tableaux imprimées, 

papier, règle, crayon de bois,
peinture, pinceaux,

crayons de couleur, feutres.
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Exemple en images

1A

1B

1. J’ai choisi le tableau Lever de 
lune sur la mer du peintre

romantique allemand
Caspar David Friedrich.

2. Je dessine ma grille en 
traçant 5 lignes verticales 

et 5 lignes horizontales de 
manière régulère.

Je trace la même grille sur 
la seconde feuille blanche.

qui va me servir à faire mon 
dessin.

3. Je choisis une couleur qui 
se trouve dans la case 1A 

et je la reporte dans la case 
1B correspondante sur ma 

seconde feuille. Je fais la 
même chose pour toutes les 

cases.
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Atelier 1B. Florian & Michael Quistrebert réalisent des œuvres 
abstraites jouant sur la matière. Ces tableaux sans peinture sont 
réalisés à l’aide de matériaux très divers : pâte à modeler, tissu, 
résine, etc. D’autres artistes, tel que Bram Bogart, se sont intéressés 
à la peinture comme à une matière à sculpter sur la toile. 
La peinture abstraite ne se limite donc pas au moyen conventionnel 
de peindre (gouache, peinture à l’huile ou aquarelle) mais prend une 
infinité de formes.
Sur un carton rigide de format A4 ou A3, utilise les matériaux que 
tu souhaites, excepté de la peinture et des crayons de couleur ou 
feutres, pour réaliser une composition libre. Tu peux utiliser de l’alu-
minium, du tissu, du papier coloré, de la colle, de la pâte à modeler, 
des paillettes, des gommettes, des morceaux de CD, de rhodoïd. 
Réfléchis à la notion de relief et de texture, en jouant avec la ma-
tière : tu peux froisser, déchirer, superposer…  Tu peux également 
jouer avec la lumière et les reflets en utilisant des matières réfléchis-
santes ou mates. 

Florian & Michael Quistrebert, Sea Scape 3, 2019. Florian et Michael Quistrebert, Untitled 2 gold, 2018.

Compétences et 
connaissances associées 

Arts plastiques 

Cycle 2 
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

en explorant la diversité des do-
maines (dessin, collage, modelage, 

sculpture, photographie …).
Respecter l’espace, les outils et les 

matériaux partagés.
Mener à terme une production indi-

viduelle dans le cadre d’un projet 
accompagné par le professeur.

Cycle 3 
Prendre en compte l’influence des 
outils, supports, matériaux, gestes 
sur la représentation en deux et en 

trois dimensions.
Choisir, organiser et mobiliser des 

gestes, des outils et des matériaux 
en fonction des effets qu’ils

produisent.

Matériel
Carton format A4 ou A3, colle, 

ciseaux, aluminium, papier coloré, 
chutes de tissu, paillettes, gom-

mettes, morceaux de CD, rhodoïd, 
mastic, outils pour gratter, tracer...

2. Les mathématiques et 
la géométrie dans l’art

Atelier 2A. Les peintres faisant partie du mouvement de l’Op Art 
comme Bridget Riley ou Victor Vasarely utilisaient des formes géo-
métriques colorées et assemblées de manière répétitive, créant ain-
si des jeux d’optiques.
Sur la grille ci-jointe (page 2 du dossier de ressources à imprimer), 
reproduis le dessin géométrique de ton choix parmi ceux proposés 
(page 3 du dossier de ressources). Colorie-le, et assemble ensuite 
bord-à-bord ton dessin sur un mur avec celui des autres élèves pour 
créer une grande composition.
Tu peux aussi t’amuser à créer ton propre dessin géométrique en 
t’aidant simplement de la grille vierge en faisant attention à bien 
faire un dessin symétrique. Pour t’aider, tu peux tracer les axes de 
symétrie verticale et horizontale sur la grille.
Pour que l’effet d’optique de la composition créée par la juxtaposi-
tion de tous les dessins soit encore plus réussi, tu peux choisir avec 
tes camarades le même motif géométrique.

Compétences et 
connaissances associées 

Arts plastiques 

Cycle 2 
Respecter l’espace, les outils et les 

matériaux partagés.
Mener à terme une production 
individuelle dans le cadre d’un

projet accompagné
par le professeur.

Montrer sans réticence
ses productions et regarder

celles des autres.
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Atelier 2B - Paul Klee est un artiste allemand né en 1879. Il peint 
des tableaux en utilisant des formes géométriques de toutes les 
couleurs. Ses compositions oscillent entre abstraction et figuration 
d’architectures urbaines.
Réalise ou choisis un patron (cube, pavé, pyramide, etc) parmi ceux 
proposés sur les pages 4 à 11 du dossier de ressources. Découpe-le 
en faisant bien attention à conserver les languettes. Colorie-le dans 
la couleur de ton choix puis assemble-le en volume en collant les 
languettes. Tu obtiens ainsi ce qu’on appelle un solide géométrique. 
Rassemble ton solide avec tous ceux réalisés par tes camarades 
pour créer collectivement une nouvelle forme.
Dans Château et Soleil, Paul Klee crée un paysage urbain représen-
tant un château à partir de formes géométriques simples qu’il as-
semble, à la manière d’un jeu de construction. De la même manière, 
tu peux choisir avec tes camarades de représenter un animal, une 
architecture, un objet, en assemblant correctement les formes que 
vous avec créées. À vous de jouer ! 

Paul Klee, Chateau et soleil, 1928.

Compétences et 
connaissances associées

Arts plastiques 

Cycle 2 
Respecter l’espace, les outils et les 

matériaux partagés.
Montrer sans réticence

ses productions et regarder celles 
des autres.

Cycle 3 
Identifier et assumer sa part de 

responsabilité dans un
processus coopératif de création.

Mathématiques

Cycle 2
Utiliser diverses représentations de 

solides et de situations spatiales.

Cycle 3
Utiliser et produire des

représentations de solides et de
situations spatiales.

Matériel
Papier, patrons imprimés

(voir dossier de ressources), 
crayons, feutres, ciseaux, ruban 

adhésif, colle, règle, équerre.

Cycle 3 
Identifier et assumer sa part

de responsabilité dans un
processus coopératif de création.

Matériel
Papier, grille et motif imprimé (voir 

dossier d’impression, pages 2 et 3), 
crayons, feutres, ruban adhésif.
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Atelier 2C. Le kaléidoscope est un instrument optique réfléchissant 
la lumière extérieure. L’observateur regarde d’un côté du tube, la 
lumière entre de l’autre et se réfléchit sur les miroirs. Il en résulte 
des images montrant des motifs colorées qui se répètent à l’infini 
de façon symétrique.

1. Commence par couper trois bandes de papier cartonné miroir ou 
de carton fin. (Instruction pour l’enseignant : la largeur des bandes 
doit correspondre à 5/6ème du diamètre du tube). La longueur des 
bandes doit faire 3 centimètres de moins que la longueur du rou-
leau. Si tu n’as pas de carton miroir, recouvre un côté des bandes 
de carton de papier aluminium à l’aide de la colle. Assemble ensuite 
les bandes à l’aide de ruban adhésif pour créer un prisme (voir figure 
1 page suivante), en faisant bien attention à placer les côtés réflé-
chissant à l’intérieur du prisme. Enfin, insère le prisme à l’intérieur 
du tube, en laissant 3 centimètres vides d’un coté (voir figure 2).

2. Découpe deux disques de plastique transparent (par exemple en 
rhodoïd assez épais) du même diamètre que le rouleau de carton. 
Sur l’un des disques, colle un disque de papier cuisson de même 
diamètre. Place le disque transparent à l’intérieur du tube, du côté 
où se trouve l’espace de 3 centimètres, de manière à ce qu’il repose 
sur le bout du prisme (voir figure 3).

3. Verse les perles ou sequins au dessus du disque transparent, 
au bout du tube. Ne le remplis pas trop, les perles doivent pouvoir 
bouger lorsque tu tourneras le tube (voir figure 3). Place ensuite le 
disque de papier cuisson sur les perles pour les empêcher de tom-
ber. Fixe-le avec du Scotch transparent pour qu’il soit bien maintenu 
en place (voir figure 3).

4. Retourne le kaléidoscope. Découpe dans du carton un troisième 
disque du même diamètre que le rouleau et perce un petit trou au 
centre pour pouvoir regarder au travers. Scotche-le au bout du rou-
leau (voir figure 3).

5. Regarde à travers le petit trou, en dirigeant l’extrémité du kaléi-
doscope vers une source lumineuse (une ampoule par exemple).
Que vois-tu ? Que se passe-t-il quand tu le tournes et que les perles 
bougent ? Essaye de dessiner ce que tu vois, ou de le décrire à l’oral 
ou à l’écrit.

6. Si tu le souhaites, personnalise l’extérieur de ton kaléidoscope 
avec du papier coloré, des paillettes, des dessins...

Compétences et 
connaissances associées 

Arts plastiques

 Cycle 2 
Respecter l’espace, les outils et les 

matériaux partagés.
 Mener à terme une production 
individuelle dans le cadre d’un

projet accompagné
par le professeur.

Cycle 3
Se repérer dans les étapes de la 

réalisation d’une production
plastique individuelle.

Sciences

Cycle 3
Utiliser différents modes

de représentation formalisés 
(schéma, dessin, croquis, tableau,

graphique, texte).
Expliquer un phénomène

à l’oral et à l’écrit.

Matériel 
Rouleau en carton (sopalin/papier 

toilette), papier cartonné miroir 
(ou carton et aluminium), papier 

cuisson, petits objets translu-
cide colorés (sequins, perles en 

plastique, etc.), rhodoïd, ciseaux, 
colle, scotch, du papier à dessin, 

crayons, feutres.

Le kaléidoscopique permet de créer des 
motifs répétitifs symétriques colorés.
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Schéma de l’intérieur
du kaléidoscope

Disque opaque (avec le papier cuisson)

Perles et sequins

Disque transparent

Disque de carton percé en son centre

Prisme

Schéma du prisme

figure 1

prisme

Rouleau
en carton

Laisse bien un espace 
de  3 cm pour placer les 

disques et les perles

figure 2

figure 3

Insère le prisme
dans le rouleau

Attention ! Les côtés 
réfléchissant doivent être 

à l’intérieur du prisme.
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Dessiner
la musique

Atelier 3. La synesthésie est un phénomène neurologique grâce 
auquel deux sens ou plus sont associés (le toucher, l’ouïe, l’odo-
rat, la vue, ou le goût). Dans les œuvres des frères Quistrebert, les 
couleurs et formes géométriques peuvent être associées à de la 
musique. Un spectateur peut par exemple entendre un son, une 
mélodie, un rythme à travers ce qu’il voit.
Écoute un des morceaux suggérés ci-dessous une première fois. 
Essaye d’identifier les différents instruments, le rythme, les mélo-
dies. Choisis ensuite différents outils (pinceau, feutre, gommettes, 
crayon, etc.) en fonction de ce que tu as entendu et ressenti. Est-ce 
que le jeu du piano te fait penser à la couleur bleue ou plutôt à la 
couleur orange ? Le crescendo t’évoque une ligne qui monte ou plu-
tôt une spirale ? Tout en réécoutant la musique, dessine ce que tu 
entends sur une longue feuille, en te déplaçant de la gauche vers la 
droite. Tu peux utiliser toutes sortes de traces graphiques : la ligne, 
le trait, la tâche, utiliser du noir et blanc ou de la couleur et alterner 
entre tes différents outils. Sois patient ! Tu auras besoin d’écouter 
plusieurs fois le morceau pour bien le représenter.

Quelques suggestions de morceaux :

• Moondog – Caribea
https://www.youtube.com/watch?v=uDCXutA07bM&list=PL4fgD2
Ns1U5hT0rlJ3CpQhqVWQe4mEFjc&index=26
• Steve Reich  – Electric Counterpoint, III. Fast 
https://www.youtube.com/watch?v=_TKVpUSWCug&list=PL1AYlo
qb5OBqKgMeNNs0czuT7kAtOpAKx
• Terry Riley – G Song
https://www.youtube.com/watch?v=9YgWvgAd0GQ
• Arnold Schönberg – Variations, Serenade Op. 24: For Septet 
and Baritone Voice (Schönberg fut très proche du peintre Vassily 
Kandisky, qui s’inspirait de ses morceaux pour réaliser ses peintures)
https://www.youtube.com/watch?v=OuxikXql9Gs&list=PLzbiqTGd
aC9xRFDQrFyWxsgh-Hm8lnEOC&index=9

Compétences et 
connaissances associées

Arts plastiques 

Cycle 2 
Respecter l’espace, les outils et les 

matériaux partagés.
Mener à terme une production indi-

viduelle dans le cadre d’un projet 
accompagné par le professeur.

S’approprier par les sens les élé-
ments du langage plastique :

matière, support, couleur…

Cycle 3 
Choisir, organiser et mobiliser des 

gestes, des outils et des
matériaux en fonction des effets 

qu’ils produisent. 
Rechercher une expression 

personnelle en s’éloignant des
stéréotypes.

Éducation musicale

Cycle 2
Décrire et comparer des éléments 

sonores de toute nature.
Imaginer des représentations

graphiques ou corporelles de la
musique.

Exprimer ses émotions, ses 
sentiments et ses préférences.
Écouter et respecter l’avis des 

autres et l’expression de leur
sensibilité.

Matériel
Rouleaux de papier, peinture, 
pinceaux, feutres, crayons de 

couleurs, gomettes, ordinateur, 
enceintes ou casque.

https://www.youtube.com/watch?v=uDCXutA07bM&list=PL4fgD2Ns1U5hT0rlJ3CpQhqVWQe4mEFjc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=uDCXutA07bM&list=PL4fgD2Ns1U5hT0rlJ3CpQhqVWQe4mEFjc&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=_TKVpUSWCug&list=PL1AYloqb5OBqKgMeNNs0czuT7kAtOpAKx
https://www.youtube.com/watch?v=_TKVpUSWCug&list=PL1AYloqb5OBqKgMeNNs0czuT7kAtOpAKx
https://www.youtube.com/watch?v=9YgWvgAd0GQ
https://www.youtube.com/watch?v=OuxikXql9Gs&list=PLzbiqTGdaC9xRFDQrFyWxsgh-Hm8lnEOC&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=OuxikXql9Gs&list=PLzbiqTGdaC9xRFDQrFyWxsgh-Hm8lnEOC&index=9
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Compétences et 
connaissances associées 

Arts plastiques 

Cycle 2 
Formuler ses émotions, entendre et 

respecter celles des autres.
Respecter l’espace, les outils et les 

matériaux partagés.
Mener à terme une production 
individuelle dans le cadre d’un 

projet accompagné par le 
professeur.

Cycle 3 
Identifier et assumer sa part de 

responsabilité dans un
processus coopératif de création.

Adapter son projet en fonction des 
contraintes de réalisation et de la 

prise en compte du spectateur.

Éducation musicale

Cycle 2
Imaginer des représentations

graphiques ou corporelles de la
musique.

Inventer une organisation simple à 
partir de différents éléments

sonores.
Écouter et respecter l’avis des 

autres et l’expression de leur
sensibilité.

Cycle 3
Imaginer l’organisation

de différents éléments sonores.
Faire des propositions personnelles 

lors de moments de création, 
d’invention et d’interprétation.

Écouter et respecter le point de vue 
des autres et l’expression

de leur sensibilité.

Matériel
Objets divers pour percussions, 

ordinateur et enceintes ou casques 
pour écouter les morceaux.

1. En musique, un canon est un procédé de composition dans lequel deux personnes ou plus jouent 
la même chose mais de manière décalée.

Atelier 4 - La musique répétitive découle du mouvement minima-
liste, présent en musique comme en art visuel. Né aux États-Unis au 
milieu des années 60 en réaction au débordement subjectif de l’ex-
pressionnisme abstrait et à la figuration du Pop Art, le minimalisme 
est caractérisé, entre autres, par un souci d’économie de moyens. 
En art visuel, le minimalisme regroupe des artistes tels que Frank 
Stella, Donald Judd, Carl Andre, ainsi que Robert Morris et Sol Le 
Witt.
Les œuvres minimalistes utilisent très fréquemment les principes de 
répétition et de module. Cette répétition de formes simples crée des 
rythmes similaires à ceux de la musique répétitive.
Un exemple célèbre de musique répétitive est Clapping Music de 
Steve Reich, composé en 1972 (lien ci-dessous). Ce morceau joue 
sur le principe du déphasage. Le morceau débute par deux per-
sonnes frappant dans leurs mains en rythme. La première personne 
exécute un rythme fixe et constant tandis que la deuxième se décale 
petit à petit tout au long du morceau, jusqu’à revenir en phase avec 
la première personne. Les frères Quistrebert jouent également avec 
la répétition et les décalages de motifs dans leurs peintures.

Écoute d’abord le morceau. Peux-tu décrire ce que tu entends ? 
Arrives-tu à discerner la partie fixe et la partie qui se décale ?
Le travail se fait ensuite par groupes de quatre. Le groupe crée une 
composition rythmique simple et brève (3 ou 4 secondes suffisent) : 
percussions sur le corps, onomatopées, objets présents dans la 
classe, etc. Chaque membre du groupe fait le même rythme. En 
suivant le principe du canon1 et en s’inspirant de Clapping Music et 
Music for Pieces of Wood de Steve Reich, chaque groupe joue sa 
composition en étant d’abord tous bien en rythme, puis certaines 
personnes du groupe décalent leur rythme.

Steve Reich - Music for Pieces of Wood 
https://www.youtube.com/watch?v=gy2kyRrXm2g
Steve Reich – Clapping Music
https://www.youtube.com/watch?v=eu-tRXgOrdg

En rythme ! 
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40mcube est un centre d’art contemporain qui réunit un espace d’exposition et un atelier 
de production d’œuvres. 40mcube est aussi un lieu de résidences d’artistes et un bureau 
d’organisation de projets dans le domaine de l’art.

40mcube travaille en collaboration étroite avec les artistes tout au long des étapes que 
sont la recherche, l’étude de faisabilité, le suivi technique et la fabrication des œuvres, 
jusqu’à leur présentation dans le cadre d’expositions monographiques et collectives, leur 
diffusion et leur médiation auprès du public.

Outre les expositions dans ses locaux, 40mcube présente des œuvres dans l’espace pu-
blic et accompagne particuliers, entreprises, administrations, collectivités, établissements 
publics et privés, etc., dans la commande d’œuvres d’art.

Présentation
de 40mcube

Les visites se font dans le respect des règles sanitaires. Le port du masque, le respect 
d’une distanciation physique d’un mètre et le lavage des mains à l’entrée du centre d’art 
sont obligatoires. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition

Les visites durent entre 45 minutes. Elles sont adaptées à chaque groupe en concertation 
avec l’enseignant·e. Le médiateur·trice de 40mcube veille à cibler les notions pertinentes 
en fonction de l’âge des élèves, de leur niveau scolaire, de leur programme ou de toute 
autre envie de l’enseignant·e engagé·e dans un projet culturel.

- Accueil. Pour commencer, les activités du lieu d’exposition et le fonctionnement de 
40mcube sont présentés.

- Visite de l’exposition. Les élèves découvrent l’exposition avec un·e médiateur·trice 
qui les guide et attire leur attention sur les principaux thèmes. Le propos général de 
l’exposition puis le travail de l’artiste sont ainsi discutés face aux œuvres. Afin d’illustrer 
la présentation, le·la médiateur·trice se base aussi sur d’autres œuvres qui ne sont pas 
exposées mais qui complètent ses explications.

- Moment d’échange avec les élèves. Les premières impressions sont partagées et 
un moment est accordé à la discussion et aux échanges autour de l’exposition, des 
œuvres et du travail des artistes. Les élèves peuvent poser leurs questions, critiquer ou 
proposer des interprétations. Ainsi, ils·elles ne sont pas de simples spectateur·trice·s 
mais deviennent des intervenant·e·s dans le discours qui peut être tenu sur les œuvres 
exposées.

Pour finir, les élèves peuvent se rediriger s’ils·elles le souhaitent vers les œuvres et consulter 
la documentation mise à leur disposition. Ils·elles repartent avec un document qui leur 
permet de relire les explications et de conserver une trace visuelle des œuvres.

Déroulement
des visites

Water Color Music
Florian & Michael Quistrebert

Exposition du 25.09.2020 au 19.12.2020
Vernissage le vendredi 25.09.20 de 14h à 20h

Commissariat et production : 40mcube

Visite préparatoire pour les enseignant·e·s :
Sur simple rendez-vous : Cyrille Guitard - mediation@40mcube.org / 02 90 09 64 11
Visite des groupes scolaires du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

40mcube
48, avenue Sergent-Maginot - 35000 Rennes
Contact : Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11 - mediation@40mcube.org

Informations
pratiques

Partenaires
de 40mcube


