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Guillaume Pellay
Blé

Présentation de 
l’exposition

Guillaume Pellay pratique la peinture sous des formes variées. Pour 
son exposition à 40mcube intitulée Blé, il réalise un ensemble de 
nouvelles œuvres qui jouent avec divers registres de la peinture et 
créent un environnement où se croisent oies et sculptures de beurre, 
gerbes de blé et Catherine Ringer, peinture traditionnelle et sèche-
main électrique.

Guillaume Pellay manie la peinture avec une grande liberté. Souvent 
accompagnée de performances ou de sculptures, elle s’insère dans des 
actions et des contextes empruntés à la vie quotidienne, et provoque des 
va-et-vient entre espaces publics et espaces d’exposition.
Cette pratique de la peinture est liée à d’autres activités de l’artiste comme 
la danse, l’édition, la lecture ou la cueillette. C’est de la rencontre entre ces 
différentes formes esthétiques que naissent les récits que Guillaume Pellay 
développe dans son travail. Ce goût pour les croisements se retrouve 
dans de nombreux autres projets que l’artiste mène en duo ou au sein 
de collectifs. Depuis 2018, il réalise ainsi avec l’artiste Blaise Parmentier 
un travail qui s’enracine dans la pratique du graffiti et du tag, tandis 
qu’avec Mathieu Julien il a créé en 2013 les Éditions Peinture dédiées à la 
documentation et la discussion des formes et pratiques du graffiti actuel. 
Membre des collectifs Moderne Jazz, Monstrare et ÒÒÒ (Die Drei), il est 
aussi co-programmateur du festival de performances Setu.
Son exposition personnelle à 40mcube est constituée de peintures 
qui investissent tout l’espace, sol compris, et que l’on peut considérer 
de différentes manières, comme éléments architecturaux, tableaux, 
volumes sculpturaux, accessoires vestimentaires, voire tout cela à la 
fois. Pour l’artiste, les œuvres habitent l’espace d’exposition comme 
des personnages, avec leurs humeurs, leurs relations plus ou moins 
complexes...
Jouant sur les échelles et les registres, Guillaume Pellay construit son 
exposition intitulée Blé comme un environnement pictural où se croisent 
des corps, des personnages et des animaux, déclinés dans différentes 
situations et parfois peints en série. Empruntant ses sujets à plusieurs 
sources iconographiques (logo sérigraphié sur une cagette de fruits, 
nature morte au motif d’une sculpture réalisée dans une motte de beurre, 
portrait de Catherine Ringer, interprétation d’un détail d’une peinture de 
Maxime Maufrat montrant le battage du blé, paysage céleste repris d’un 
clip musical...), Guillaume Pellay conduit ses œuvres à dépasser leur statut 
d’images et instaure une atmosphère où la nature communique avec le 
monde agricole et l’univers pop des Rita Mitsouko.
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Né en 1987, Guillaume Pellay est diplômé de l’école européenne supérieure 
d’art de Bretagne – site de Quimper en 2012. À partir d’une pratique de la 
peinture sous des formes et sur des supports variés, il réalise des environne-
ment picturaux au sein desquels il met en scène ses œuvres dans un dispositif 
immersif.
Quel que soit le contexte, l’artiste établit des liens entre espace d’exposition 
et espace public et introduit souvent une dimension performative dans son 
travail. Il propose ainsi au sein de ses expositions des temps publics durant 
lesquels il active ses œuvres, notamment par des chorégraphies qui modifient 
temporairement le statut de ses peintures, auxquelles il donne momentané-
ment une valeur d’usage et non plus simplement de contemplation. 
Paysage, portrait, nature morte, scène de genre, graffiti... Abstraction ou figu-
ration... L’artiste développe une iconographie et des styles larges qui cou-
vrent, de manière très personnelle, toute une histoire de la peinture. Il mêle 
aussi celle-ci à des activités comme la danse, l’édition, ou la lecture : loin de 
penser la peinture comme une discipline cloisonnée, il cherche à faire des 
liens avec de nombreuses autres pratiques qu’il travaille au quotidien.
Guillaume Pellay explore ainsi les nombreuses possibilités qu’offre la pein-
ture, du point de vue des techniques ou des supports sur laquelle elle prend 
place. Pour l’artiste, l’acte de peindre, que ce soit dans un espace d’exposi-
tion ou dans la rue, cherche avant tout le plaisir d’une expérience collective, 
la satisfaction d’avoir investi de nouvelles formes, de nouveaux motifs, et de 
les partager largement.

Guillaume PellayPrésentation 
de l’artiste
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Vues d’œuvres

Guillaume Pellay (avec Davide Balula, Jonathan Binet, Simon Collet, Blaise Parmentier, Élodie Seguin), 
Fondation d’entreprise Ricard, 2014. Photo : Aurélien Mole.

Guillaume Pellay, Link in Bio, 2017. Performance réalisée dans le cadre de l’exposition de l’artiste au HubHug 40mcube (Liffré). 
Commissariat et production : 40mcube. Photo : Patrice Goasduff.

Guillaume Pellay, Puis chants et, 2017. Avec les interventions de Blaise Parmentier, Quentin Chambry, Thomas Delahaye, 
Théo Robine-Langlois et Lina Schlageter. Photo : DR.
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Guillaume Pellay, Elles travaillent, puis se baignent les baigneuses, 2020, vue de l’exposition, Béton Caverne (Saint-Erblon). Photo : DR.

Guillaume Pellay, Elles travaillent, puis se baignent les baigneuses, 2020, vue de l’exposition, Béton Caverne (Saint-Erblon). Photo : DR.

Guillaume Pellay & Blaise Parmentier, Background, 2018, peinture acrylique, 400 × 1700 cm. Gradient vert pour accueillir les sculptures 
d’Henry Moore, Fonds Hélène et Édouard Leclerc, Landerneau, 2018. Photo : DR.
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Guillaume Pellay, The Lady with the Braid, 2014, vue de l’exposition, galerie 126 (Rennes). Photo : DR.

Guillaume Pellay, Abrazo vale mil, 2015, vue de l’exposition, Passerelle centre d’art contemporain (Brest). Photo : Aurélien Mole.
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Champs thématiques de l’exposition

Mots clés Peinture Nature morte Nourriture Matière
Performance Couleur Campagne Installation 
Portrait Série Musique Immersion
Paysage Sérigraphie Espace 

1. Des références à l’histoire de l’art.
Les œuvres de Guillaume Pellay évoquent différents mouvements 
artistiques des XIXe et XXe siècles. L’artiste fait de nombreuses 
références à l’histoire de l’art, de la peinture romantique à l’art 
contemporain en passant par le graffiti. De la figuration à l’abstraction, 
du portrait à la peinture de paysage en passant par la production en 
série rappelant la sérigraphie, l’artiste parcourt toute une histoire de 
l’art moderne et contemporain.
Pour l’une de ses œuvres, Guillaume Pellay reprend par exemple 
une peinture de l’artiste Maxime Maufra, peintre qui à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe siècle a réalisé de nombreux paysages 
bretons, dans une veine figurative presque documentaire.
Ailleurs, à travers des gestes très libres, Guillaume Pellay évoque 
presque l’abstraction lyrique. Ce mouvement, dont font notamment 
partie l’américain Jackson Pollock, l’espagnole 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.
Lors de ses performances, Guillaume Pellay tend à insister sur 
l’aspect matériel de ses peintures, rappelant 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...

2. Peinture et art contemporain.
Technique pratiquée depuis la préhistoire (Lascaux, Grotte Chauvet, 
Nawarla Gabarnmang en Australie, etc.), la peinture parcourt toute 
l’histoire de l’art. Jusqu’au début du XXe siècle, elle est surtout figu-
rative. L’abstraction fait ensuite son apparition, avec des artistes qui 
font des formes et des couleurs les sujets mêmes de leurs œuvres : 
Hilma Af Klint, Kandinsky, Mondrian, Malevitch. Certains comme 
Jackson Pollock vont jusqu’à laisser apparent le geste, qui devient 
à son tour le sujet.
Alors que les possibilités offertes par la peinture semblaient avoir 
été épuisées, des artistes contemporains en renouvellent le poten-
tiel. À la fin des années 60, le groupe Support/Surface remet non 
seulement en cause la question du sujet, mais aussi celle des élé-
ments constitutifs de la peinture (support, matériaux, techniques) : 
la peinture doit-elle obligatoirement se faire sur une toile ou peut-
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Les peintures de Guillaume Pellay prennent souvent l’aspect de 
natures mortes. Ce genre artistique, principalement pictural mais 
aussi parfois sculptural, représente des éléments inanimés comme 
des fleurs, de la vaisselle, de la nourriture, des animaux morts 
ou parfois vivants, des ossements humains, des instruments de 
musique ou scientifiques, des livres… 
De l’Antiquité au Moyen-Âge, la nature morte est souvent un 
détail d’une composition plus large, comme un repas d’une scène 
religieuse ou mythologique. Puis elle gagne en autonomie et devient 
un genre à part entière, très à la mode au XVIIe siècle, où elle devient 
en Europe (principalement en Italie, Flandre, Allemagne, France, et 
Espagne) prétexte à la méditation par l’évocation des cinq sens, la 
représentation de références religieuses, et le rappel du caractère 
mortel des femmes et des hommes, et de la brièveté de la vie, à 
travers ce qu’on a appelé les Vanités.
Les éléments de la nature morte sont organisés le plus souvent sur 
une table placée devant un mur sombre. Une forte lumière éclaire 
certains éléments alors que d’autres sont plongés dans la pénombre. 
Les objets sont peints avec une grande précision (dimensions, 
couleurs, modelé, perspective, rendu des matières, transparence, 
reflets, ombres portées…). Certains sont obliques pour nous guider 
dans l’espace profond de la peinture tandis que d’autres débordent 
de la table comme pour sortir du tableau et pénétrer dans notre 
espace de spectateur. 
À la fin du XIXe siècle, la nature morte devient avec Cézanne un 
champ d’exploration artistique qui sera repris par les artistes 
cubistes, futuristes et dadaïstes au début du XXe siècle.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, les natures mortes font souvent 
référence à la société de consommation comme chez les artistes du 
Pop Art, les hyperréalistes anglais et américains ou les nouveaux 
réalistes français. La nature morte s’incarne de plus en plus dans 
des volumes comme les tableaux-pièges de Daniel Spoerri, dans 
lesquels l’artiste dresse à la verticale les vestiges d’un repas sur une 
table, où les sculptures monumentales de Claes Oldenburg.
L’artiste Michel Blazy travaille quant à lui directement avec de la 
nourriture, en laissant la nature faire son travail. Il réalise ainsi des 
œuvres éphémères et vivantes à partir d’aliments qui deviennent des 
sculptures et installations à contempler, et non plus à consommer. Il 
met en évidence des états transitoires, les mutations de la matière 
organique, la décomposition et la transformation perpétuelle de la 
matière au fil du temps. 

3. La nature morte.

elle envahir d’autres surfaces ? Matériaux, gestes créatifs, et œuvre 
finale sont mis sur un pied d’égalité.
Par une pratique hybride entre peinture et installation, Guillaume Pel-
lay utilise d’autres supports que la traditionnelle toile pour déployer 
des nuances de couleurs qui se déploient dans tout l’espace.
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5. Danse et performance.

Chez Guillaume Pellay, la pratique de la peinture s’inscrit dans un 
ensemble d’autres gestes artistiques, notamment la performance et 
la danse. L’artiste conçoit ainsi régulièrement des temps de perfor-
mances chorégraphiées qui sont réalisées au sein de ses exposi-
tions.
Une performance est une œuvre d’art créée par des actions menées 
en direct par l’artiste ou d’autres participant·e·s. Ces actions peuvent 
être minutieusement écrites et préparées, ou bien être spontanées et 
improvisées. Traditionnellement interdisciplinaire, une performance 
est la plupart du temps réalisée devant un public. L’œuvre qu’elle 
constitue n’est plus une peinture ou une sculpture mais un ou des 
gestes exécutés sur un temps donné. 
Plus particulièrement, la danse occupe une place importante dans 
la performance. Les figures d’Yvonne Rainer, de Merce Cunningham 
ou de Trisha Brown viennent rapidement à l’esprit lorsqu’on pense 
aux relations entre danse et performance. 
Porte-étendards de la danse postmoderne américaine, ces choré-
graphes ont créé des œuvres à un moment d’ébullition où, dans les 
années 1950 et 1960, les disciplines des arts visuels et des arts de la 
scène se croisent autour d’un objet hybride et difficile à circonscrire, 
qui est alors baptisé « performance ».

Certaines œuvres de Guillaume Pellay reprennent des motifs comme 
le logo d’un marchand de primeurs sur une cagette de fruits. L’ar-
tiste en explore notamment la trame qui résulte de la reproduction 
mécanique de ce motif. Il reproduit ainsi en peinture les images qui 
montrent d’infimes variations liées aux techniques utilisées pour les 
produire en série.
L’intérêt porté par l’artiste à ces techniques servant à diffuser large-
ment une image permet d’aborder plusieurs d’entres elles comme la 
lithographie, la sérigraphie, la linogravure ou le monotype.
La sérigraphie est par exemple un processus d’impression qui fonc-
tionne à partir d’encres qui passent au travers de pochoirs pour 
venir colorer un support (feuille, textile, métal, céramique, etc.). 
Lorsque le motif à produire comporte plusieurs couleurs, il est né-
cessaire d’avoir plusieurs pochoirs (un pour chaque couleur), et des 
décalages de trames peuvent alors se produire, conduisant chaque 
image à être unique, malgré le procédé mécanique utilisé.
En étudiant ces techniques, il est possible de mieux comprendre 
comment une image est reproduite en de nombreux exemplaires, 
par exemple sur des supports publicitaires.

4. Différentes techniques de reproduction d’images.
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L’Event se rattache par exemple très précisément à l’œuvre du cho-
régraphe Merce Cunningham. Il consiste à présenter des spectacles 
de danse dans tous types de lieux non spécifiquement conçus à cet 
effet, et à le faire selon des modes d’exécution aléatoires d’extraits 
des pièces préexistantes sélectionnées de manière également aléa-
toire. Ainsi sont mises en cause les limites de ce qui était tradition-
nellement attendu d’une « pièce de danse ».
D’autres artistes comme que Deborah Hay, Trisha Brown, Yvonne 
Rainer, Steve Paxton, ou Lucinda Childs, se consacrent à une dé-
construction systématique des conventions de la représentation 
scénique chorégraphique, à travers le recours à des gestes « trou-
vés », tirés du quotidien (à commencer par la marche), et réagencés 
selon des partitions de tâches à exécuter, en dehors de toute notion 
d’investissement psychologique ou d’évocation narrative. L’accu-
mulation de gestes, les évolutions en positions paradoxales (sus-
pensions, évolutions à la perpendiculaire de murs) sont autant de 
procédés de composition des chorégraphies.
Les collaborations interdisciplinaires, les redistributions de rôles, le 
rejet des statuts d’autorité d’auteur, sont expérimentés. L’explora-
tion perceptive, le renoncement à la mise en forme du mouvement, 
l’improvisation à partir de l’entrée des corps en contact, l’invention 
de nouvelles géographies corporelles sont des formes largement 
répandues dans les performances.
Le travail de Guillaume Pellay, qui prend aussi la forme de per-
formances se déroulant au sein de ses expositions et utilisant les 
œuvres présentées, permet d’aborder le champ de la danse et de 
dresser des passerelles avec d’autres pratiques artistiques.
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Activités Guillaume Pellay utilise de nombreuses techniques pour réaliser ses 
peintures. Il s’intéresse aussi à des manières très différentes de pro-
duire des images, et notamment à la production en série avec des 
techniques comme la sérigraphie. À partir des œuvres de l’artiste, 
nous te proposons deux ateliers de pratiques pour découvrir plu-
sieurs techniques.

1. Grave !
Mon atelier
de gravure

Cet atelier va te permettre de découvrir la gravure. Mais avant de 
commencer à graver, il faut que tu réalises un dessin. Pour cela 
prend une feuille de papier, un crayon noir ou à papier, et dessine le 
sujet qui te plaît. Attention : tu dois faire un dessin simple, sans trop 
de détails, et sans utiliser de couleurs. Lorsque ton dessin est prêt, 
la gravure peut commencer, en suivant ces étapes :
1. Prends une brique Tetra Pak vide, rince la pour qu’elle soit bien 
propre à l’intérieur, sèche la, et découpe la délicatement de manière 
à conserver la partie avant (en général, celle où est écrite la marque 
de la boisson). Tu remarques que la partie intérieure est toute grise.

2. Sur cette partie grise, recopie le dessin que tu as fait. Pour cela, 
utilise de préférence une pointe à tracer. Si tu n’en as pas, tu peux 
utiliser un stylo-bille, en appuyant bien fort. Le but est d’inscrire ton 
dessin sur le Tetra Pak, en faisant attention à ne pas percer le carton.

3. Ton dessin est maintenant creusé sur le carton de Tetra Pak. À 
partir de cette étape, pour ne pas te salir, mets une blouse. Dispose 
de l’encre sur le carton et répartie la bien sur toute la surface à l’aide 
d’un chiffon roulé en boule. Le but est que l’encre pénètre dans les 
traits de ton dessin.

4. Avec la tarlatane, essuie l’encre en frottant délicatement. Attention : 
tu ne dois pas retirer l’encre qui est dans les creux du dessin. Cela 
peut prendre un peu de temps, il faut être patient !

5. Dépose le carton avec ton dessin sur une table et dispose par 
dessus la feuille de papier Canson. Pour que ce soit plus simple, tu 
peux découper cette feuille pour qu’elle soit au même format que 
ton carton.

6. En faisant attention à ne pas faire bouger la feuille de papier, 
appuie la bien fort contre le carton. Tu peux t’aider d’un rouleau à 
patisserie par exemple.

7. Quand tu as bien appuyé, retire la feuille. Tu vas voir ton dessin re-
produit sur celle-ci. Tu peux ensuite refaire plusieurs fois les étapes 
5 et 6 pour faire plusieurs exemplaires de ton dessin. Lorsqu’il n’y a 
plus beaucoup d’encre sur ton carton, tu peux refaire l’opération à 
partir de l’étape 3.

Compétences et 
connaissances associées  

Arts plastiques 

Cycle 2 
Expérimenter, produire, créer

Respecter l’espace, les outils et les 
matériaux partagés.

Montrer sans réticence ses produc-
tions et regarder celles des autres.

Observer les effets produits par ses 
gestes, par les outils utilisés.

Repérer les éléments du langage plas-
tique dans une production : couleurs, 

formes, matières, support...

Mettre en œuvre un projet artistique
Mener à terme une production 

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

Cycle 3 
Expérimenter, produire, créer

Choisir, organiser et mobiliser des 
gestes, des outils et des matériaux en 

fonction des effets qu’ils produisent.

Mettre en œuvre un projet artistique
Identifier les principaux outils et

compétences nécessaires
à la réalisation d’un projet artistique.

Se repérer dans les étapes de la 
réalisation d’une production plastique 
individuelle ou collective, anticiper les 

difficultés éventuelles.

Matériel
Blouse, brique tetrapak, papier type 

Canson édition 320g/m2, encre (il est 
important de choisir une encre taille 
douce qu’on peut acheter dans un 

magasin de loisirs créatifs), pinceaux, 
une pointe à tracer ou un stylo-bille, 
tarlatane ou compresses médicales, 

un rouleau à pâtisserie.

Produit une image
en plusieurs exemplaires 

en s’inspirant
de la technique

de la gravure
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1. Peindre au pochoir : 
c’est dans la poche !

Avec cet atelier très simple, tu vas apprendre à réaliser un pochoir et 
à l’utiliser pour reproduire un même dessin en plusieurs exemplaires.
Un pochoir, c’est une plaque qui peut être en papier, en carton, en 
bois, ou en métal et qui est découpée en suivant les contours d’un 
dessin plus ou moins simple. Mais au lieu de découper les contours 
extérieurs du dessin, c’est l’intérieur qui est découpé. Apparaît alors 
un vide au milieu de la feuille, qui permet ensuite de reproduire le 
dessin. Tu n’es pas sûr de bien comprendre ? Alors suis les étapes 
suivantes pour expérimenter toi-même cette technique.

Compétences et 
connaissances associées  

Arts plastiques 

Cycle 2 
Expérimenter, produire, créer

Mettre en œuvre un protocole 
artistique pour réaliser une production.

Observer les effets produits par ses 
gestes, par les outils utilisés.

Repérer les éléments du langage plas-
tique dans une production : couleurs, 

formes, matières, support...

Mettre en œuvre un projet artistique
Mener à terme une production 

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

Cycle 3 
Expérimenter, produire, créer

Organiser et mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en fonction des 

effets qu’ils produisent.

Mettre en œuvre un projet artistique
Identifier les principaux outils et

compétences nécessaires
à la réalisation d’un projet artistique.

Se repérer dans les étapes de la 
réalisation d’une production plastique 
individuelle ou collective, anticiper les 

difficultés éventuelles.

Matériel
Feuilles cartonnées type Canson de 

format A4, ciseaux, pinceau, peinture, 
blouse.

Produit une image
en plusieurs exemplaires 

à l’aide d’un pochoir

1. Prends une feuille de papier 
cartonné, et dessine dessus le 
sujet que tu veux, en choisissant 
de préférence un motif simple. 
Attention : ne trace que les 
contours du sujet de ton dessin. 
Tu peux faire un grand dessin qui 
occupe la plus grande partie de 
la feuille.

2. Découpe ensuite l’intérieur de 
ton dessin en faisant bien atten-
tion à ne pas te couper avec les 
ciseaux.

3. Ta feuille de papier présente 
maintenant un vide qui corres-
pond aux contours intérieurs 
de ton dessin. C’est ce qu’on 
appelle un pochoir. Pose ce po-
choir sur une feuille blanche, et 
fixe le avec des trombones pour 
qu’il ne bouge pas. À l’aide d’un 
pinceau, passe délicatement de 
la peinture sur ton pochoir. Là où 
le pochoir est vide, la peinture 
va venir se déposer sur la feuille 
placée en dessous.

4. Retire ton pochoir. Ton dessin 
apparaît sur la feuille. Tu peux 
renouveler l’étape 3 autant de 
fois que tu veux. Tu reproduis 
ainsi ton dessin en plusieurs 
exemplaires.
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Guillaume Pellay présente dans son exposition une série d’œuvres 
reprenant le logo d’un marchand de fruits et légumes. Ce logo montre 
un enfant qui sourit. L’artiste fait plusieurs versions qui montrent les 
petits décalages de couleurs de ce logo, montrant ainsi que ces 
images sont uniques, même s’il y a beacuoup de ressemblance 
entre elles. Cette idée d’images reproduites en plusieurs exemlaires 
évoque un mouvement artistique appelé le Pop Art, qui s’est 
développé dans les années 1960, avec un artiste très connu : Andy 
Warhol. Artiste américain né en 1928 et mort en 1987, Andy Warhol 
a d’abord eu une carrière en tant qu’illustrateur pour des publicités. 
Il est ensuite devenu célèbre dans le monde entier pour son travail 
en tant que peintre, réalisateur de films, producteur de musique et 
auteur.
Avec cet atelier, tu vas réaliser ton portrait en série à la manière de 
certaines œuvres de Warhol.
Étapes de l’atelier :
1. Photocopie ta photo d’identité en noir et blanc et en 4 exem-
plaires, en prenant soin de l’agrandir 4 fois : tu auras un plus grand 
format pour travailler.
2. Découpe chaque photocopie afin de ne conserver que le rec-
tangle avec ta photo d’identité.
3. Pour chacun des 4 portraits, colorie avec des couleurs vives ton 
visage, tes cheveux, tes vêtements, et le fond derrière ton portrait. 
Attention : tu dois varier les couleurs ! N’utilise pas deux fois la 
même couleur pour la même partie de ton portrait. Par exemle, si tu 
as colorié en bleu tes cheveux sur une des images, ne fais pas des 
cheveux bleus sur une autre image. Tu peux t’inspirer de l’exemple 
dans la colonne de gauche.

4. Sur une feuille de papier épais, colle côte à côte les 4 images que 
tu as coloriées, en les mettant 2 par 2, sur 2 lignes (voir l’image dans 
la colone de gauche).

Tu as fait une œuvre comme Andy Warhol !

Mon portrait
façon Pop Art

Compétences et 
connaissances associées  

Arts plastiques 

Cycle 2 
Expérimenter, produire, créer

S’approprier des œuvres appartenant au 
patrimoine national et mondial.

Respecter l’espace, les outils et les 
matériaux.

Mettre en œuvre un projet artistique
Mener à terme une production 

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

Cycle 3 
Mettre en œuvre un projet artistique
Identifier des caractéristiques qui ins-
crivent une œuvre d’art dans une aire 
géographique ou culturelle et dans un 

temps historique, contemporain, proche 
ou lointain.

Choisir, organiser et mobiliser des 
gestes, des outils et des matériaux en 

fonction des effets qu’ils produisent.

Matériel
Photo d’identité, papier type Canson, 

feutres ou crayons de couleur, ciseaux, 
colle.

2. Popopopop !

Tu peux voir ici une œuvre d’Andy Warhol 
intitulée Quatre fois Marylin et réalisée en 
1964.
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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 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

Blé
Guillaume Pellay

Exposition du 25.09.2021 au 18.12.2021
Vernissage le vendredi 24.09.2021 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

LINEUP
ARCHITECTURE


