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L’exposition L’île de la résidence fait dialoguer une série de 
nouvelles peintures de l’artiste Anne Brégeaut et des extraits 
d’un roman de la commissaire d’exposition Anne Langlois. En 
émerge une atmosphère commune aux œuvres et au texte, faite 
d’onirisme et d’étrangeté, et propice à s’inventer des histoires.

Présentation de l’exposition

L’œuvre d’Anne Brégeaut est rempli de paysages colorés, peuplé 
d’animaux ou de rares personnages stylisés qui évoluent dans des 
scènes narratives étranges. Énigmatiques, ses peintures laissent 
comme les rêves une grande part à l’interprétation. Sa série Mes 
insomnies s’apparente paradoxalement à des images et des his-
toires qui paraissent extraites de songes, dans une dimension psy-
chanalytique.
L’île de la résidence est un roman écrit par Anne Langlois, dont l’his-
toire se déroule dans le cadre d’une résidence créée par un mys-
térieux mécène à la montagne. Quatre artistes s’y rencontrent et 
découvrent l’histoire et les histoires du village, ce qu’on leur raconte 
et ce qu’on leur cache. Parallèlement se construisent leurs œuvres, 
avec les étapes de recherche et de production, les discussions et 
les validations, ainsi que les différentes phases de doute et de ful-
gurances par lesquelles ils et elles passent. Ainsi, leurs histoires per-
sonnelles et celles du village se rejoignent, avant d’atteindre leur 
apogée dans ce qu’on appelle en théâtre l’acmé, et en anglais pour 
la littérature et le cinéma, le climax. 
À partir de ce moment-là, tout déraille.

Dans l’exposition L’île de la résidence, Anne Brégeaut déploie son 
univers sous la forme d’une série composée de peintures préexis-
tantes et de nouvelles œuvres, dans laquelle s’insèrent des extraits 
du texte d’Anne Langlois, focalisés sur les paysages et les person-
nages. Recomposant ainsi la lecture, l’exposition laisse transpa-
raître une atmosphère commune aux œuvres et au roman, aborde 
la question du processus créatif, la manière dont la narration fait 
espace et la place que le texte y prend, ainsi que, plus largement, la 
question de la fiction dans le commissariat d’exposition.
À l’occasion de l’exposition, L’île de la résidence d’Anne Langlois 
est publié dans un ouvrage incluant des peintures d’Anne Brégeaut.
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Anne Brégeaut
Née en 1971, Anne Brégeaut vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de 
l’École supérieure d’art de Clermont-Métropole. Ses peintures développent 
un univers intime, onirique, et fantasmatique qui s’inspire du quotidien. Les 
éléments qui l’habitent (objets, plantes, architectures, personnages, etc.) pa-
raissent prélevés d’autres temps et d’autres lieux. Entre l’intime et l’universel, 
elle questionne notre place au monde et notre vulnérabilité.
Avec la vie quotidienne pour source, les œuvres d’Anne Brégeaut tentent 
d’envahir le réel, de sortir du cadre du tableau par l’intermédiaire de la fiction. 
La fragmentation et l’isolement des objets ou de la figure humaine, comme 
s’ils se trouvaient par mégarde dans les peintures, évoquent la difficulté de 
communiquer. Ses peintures n’utilisent pas les règles de la perspective tradi-
tionnelle : l’espace s’y tord et succombe aux forces du désir. La confrontation 
inattendue de réalités parallèles et le non respect de la hiérarchie entre les 
objets installent un doute : ce qui nous entoure semble plus fragile, à moins 
que ce soit nous qui ne sachions pas regarder les choses correctement...

Les artistes et les œuvres de l’exposition

Anne Brégeaut, Mes insomnies 6, 2020, 
peinture vinylique sur toile, 33 × 24 cm.

Anne Brégeaut, Mes insomnies 5, 2020, 
peinture vinylique sur toile, 33 × 24 cm.

Anne Brégeaut, Mes insomnies 7, 2020, 
peinture vinylique sur toile, 33 × 24 cm.

Anne Brégeaut, Mes insomnies 27, 2020, 
peinture vinylique sur toile, 33 × 24 cm.
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Anne Langlois
Anne Langlois est commissaire d’exposition, cofondatrice et codirectrice du 
centre d’art 40mcube, productrice déléguée dans le cadre de l’action Nouveaux 
commanditaires initiée par la Fondation de France, et chargée d’enseignements 
à l’université Rennes 2.
En tant que commissaire d’exposition et directrice d’un centre d’art contemporain, 
la littérature a toujours nourri mes réflexions et mon travail, inspiré les expositions 
que j’ai organisées, orienté les choix artistiques que j’ai pu faire. 
Pendant longtemps je suis restée du côté de l’histoire de l’art, de la programmation 
et du commissariat d’exposition, avec la part de créativité que cela comprend, 
mais sans moi-même passer à l’acte créatif. Progressivement ce besoin s’est fait 
plus urgent et il y a trois ans je me suis inscrite à un atelier d’écriture avec pour 
objectif d’écrire un roman. L’autrice Chloé Delaume m’a ainsi accompagnée dans 
la rédaction d’une première version de ce roman, que j’ai ensuite poursuivie seule.
J’ai un temps hésité sur l’univers dans lequel situer ce premier écrit, et j’ai décidé 
d’allier mes deux centres d’intérêt, l’art contemporain et la littérature en inscrivant 
mon histoire dans un contexte que les artistes sont nombreux à pratiquer, les 
résidences. Pour en avoir créé certaines et avoir participé à d’autres, celles-ci me 
paraissent être un cadre à la fois méconnu et extrêmement riche, un concentré 
de vie intense, une société miniature et condensée dans le temps. Ces moments 
donnent lieu à des rencontres et à des situations inédites. Je souhaitais également 
parler du processus créatif, auquel j’ai pu contribuer pour d’autres et que j’étais 
moi-même en train d’expérimenter dans cet acte d’écriture. Ce processus qui 
génère du doute, de la souffrance mais aussi de grands plaisirs, qui peut amener 
certaines personnes à se mettre dans des situations extrêmes, m’a toujours 
surprise et continue de me surprendre. Enfin, j’ai souhaité aborder la relation de la 
société aux artistes et inversement, dans toute sa complexité. 
Pendant l’écriture, j’ai souvent pensé au travail d’Anne Brégeaut, et en particulier 
à sa série Mes Insomnies, dont l’atmosphère m’intriguait. 
Enfin, comme l’exposition reste mon médium de prédilection, j’ai décidé d’y 
expérimenter le rapport au texte et à la narration, et j’ai invité Anne Brégeaut pour 
qu’on y travaille ensemble.
L’exposition L’île de la résidence est née de cette histoire.

Les artistes
et les œuvres de  

l’exposition

Anne Langlois, L’île de la résidence, 2021. 18 × 10,5 cm, 144 pages.
Relecture : Brice Coladon. Conception graphique : Bizzarri-Rodriguez, Marion Micigolski. Impression : Imprimerie CCI Marseille. 
Photogravure : Point 11. 300 exemplaires.
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CHAPITRE 1

Un œil inquiet rivé sur le pic Manquant qui, menaçant, 
tourne au-dessus de lui au gré des lacets dessinés par 
la route, Julien Demarcy engage la conversation avec 
Thierry. L’homme, dont il ignore le nom de famille, lui 
a été présenté par e-mail comme le « facilitateur » de 
la résidence, présent vingt-quatre heures sur vingt-
quatre pour répondre aux questions et aux besoins. Il 
est venu l’attendre à la gare de Bruire pour l’emmener 
à Nie. Au volant il est prudent et précis, réduisant sa 
vitesse avant d’engager en souplesse dans chacune 
des courbes le 4 × 4 Land Rover des années 1980. 
Sa conduite témoigne d’une grande habitude de la 
montagne, dont il arpente les flancs depuis sa nais-
sance. Julien n’a jamais aimé la montagne. Celle-ci 
lui donne le tournis, l’ennuie en été, l’énerve en hiver. 
Il a déjà assez donné pendant son enfance, lors des 
vacances de février, systématiquement passées en 
famille au ski. Les stations bondées, les combinai-
sons fluorescentes, les queues interminables aux 
télésièges, la frime, la drague, les lèvres blanchies 
par le baume protecteur, les grasses raclettes et les 
fondues écœurantes. Pour lui, c’est l’usine en altitude, 
la pénibilité en vacances. Il identifie en lui ce léger 
malaise qui le gagnait progressivement à l’approche 
de la station où il se rendait  chaque année, coincé à 
l’arrière de la voiture entre ses frères et sœurs, prêts 
à vomir ou à se disputer. Son estomac se serre, se 
retourne, et lui donne la curieuse sensation de vouloir 
remonter le long de sa gorge ; son front s’humidifie 
sous l’effet de bouffées de chaleur. Comme dans 
son enfance il tente de maîtriser ce phénomène en 
se focalisant sur autre chose afin de ne pas se laisser 
submerger, et de refréner son envie d’ouvrir grand 
la portière pour fuir à toutes jambes.

Mais aujourd’hui la situation est différente, et 
l’intéresse davantage. Julien a été invité en tant qu’ar-
tiste à passer trois mois en résidence à Nie, petit 
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village de montagne, avec trois autres artistes qu’il 
est impatient de rencontrer. L’un d’entre eux, Aggelos 
Theodorakis, s’est fait remarquer par l’œuvre qu’il 
a présentée à la triennale d’Athènes l’année précé-
dente. Son enthousiasme pour cette résidence fait 
oublier à Julien le mal-être de son enfance.

La montagne de Thierry est tout autre que celle 
des stations de ski. Mis en confiance et un peu flatté 
par l’attention qui lui est accordée, il se raconte globa-
lement, hâtivement, omettant toute précision comme 
le font les personnes timides qui n’aiment pas parler 
d’elles, qui ont peur d’ennuyer leur interlocuteur. Il n’a 
qu’une envie, changer de sujet de conversation. Il est 
né à Nie il y a quarante-sept ans, en est parti dès qu’il 
a pu pour se former à l’ébénisterie le plus loin possible, 
dans les Carpates. Julien remarque alors la phalange 
de son majeur gauche, coupée, que Thierry cherche 
à dissimuler. Ses mains sont épaisses et calleuses, 
ses doigts courts et musclés. Julien les observe dis-
crètement, le regard en biais, et ne peut s’empêcher 
de les comparer aux siennes aux ongles courts et 
propres, fines, lisses et rompues aux claviers d’ordi-
nateur. Thierry ne pensait pas revenir de sitôt, mais, 
au décès prématuré de sa mère, il a dû s’occuper de 
son jeune frère et n’est jamais reparti. On sent une 
pointe d’amertume dans sa voix. À ce moment-là un 
silence se glisse et une expression soucieuse apparaît 
sur son visage, laissant deviner à quel point cette 
situation a été douloureuse et le demeure. Il a ouvert 
son propre atelier mais les commandes étaient trop 
rares, alors il fait des choses à droite à gauche comme 
réparer un meuble, retaper une chaise, fabriquer des 
étagères. Il place beaucoup d’espoir dans la résidence 
pour mettre à profit des artistes ses compétences et 
rencontrer des personnes susceptibles de lui ouvrir 
de nouveaux horizons.

Ne connaissant pas d’artiste, bien que se considé-
rant un peu comme tel lorsqu’il travaille le bois, Thierry 
en a cependant une idée préconçue. Il s’attendait par 

exemple à trouver en Julien une personne centrée sur 
elle-même, qui instaure des rapports de domination, 
qui profite des personnes comme lui, timides et peu 
sûres d’elles, pour monopoliser la conversation et 
se valoriser. Mais Julien n’est pas comme ça. Doté 
d’une mémoire non sélective redoutable, il enregistre 
tous les mots prononcés, et même les espaces entre 
chacun d’eux, interprétant finement la psychologie 
de ses interlocuteurs. Dans la voiture entre Bruire et 
Nie, ses antennes se sont dressées, il capte jusqu’à la 
moindre intonation dans la voix de Thierry. Pensant 
avoir la paix en restant lacunaire dans ses propos, 
ce dernier provoque l’effet inverse, et ouvre la porte 
aux questions. Avec son récit elliptique et ses propos 
évasifs, Thierry vient donc de piquer la curiosité de 
Julien, qui tout en l’écoutant relève intérieurement 
les incohérences et liste les questions dont il aime-
rait le bombarder. Mais comme il est poli, patient, il 
garde ses interrogations pour plus tard. Sachant que 
d’autres occasions d’y répondre se présenteront, il 
oriente la discussion sur Nie.

Arriver en terrain inconnu rend toujours Julien 
anxieux. Il a besoin de savoir, d’anticiper, ce qui lui 
donne l’impression de maîtriser la situation. C’est 
pourquoi il mène constamment des recherches 
sur des lieux, des personnes, des œuvres, des 
techniques. Ses projets artistiques le conduisent 
ainsi vers des domaines aussi hétéroclites que la 
science-fiction, la construction en béton, les plantes 
carnivores, l’artisanat précolombien, le bouddhisme 
ou la fonction de l’hypothalamus. Sa pensée, jamais 
linéaire, se déploie par embardées, ramifications et 
connexions. Avec lui toute remarque anecdotique 
débouche sur une démonstration scientifique, toute 
discussion accouche d’une mine d’or d’informations.

Avant de rencontrer quelqu’un il le googlelise 
systématiquement pour connaître son pedigree, ce 
qui lui permet ensuite d’égrener au fil de la conversa-
tion des commentaires courts et précis, subtilement 
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Champs thématiques de l’exposition

Mots clés Peinture Littérature Fiction Symbole 
Rêve Narration Intime Intrigue 
Étrangeté Paysage Fantastique Motifs
Détail Personnages

1. La représentation du rêve dans l’histoire de l’art.
L’étymologie de « rêver » vient de l’ancien français « desver », signi-
fiant « perdre le sens ». Le rêve interroge, inquiète et fascine à la 
fois. Il pose toujours la question de son sens et de sa signification. 
Ce phénomène psychique se produisant pendant le sommeil est 
à la fois une construction de l’imagination et une manifestation de 
l’inconscient. C’est aussi un moyen de s’affranchir du temps et de 
l’espace ordinaire, de se projeter dans un idéal. Ce mélange en a fait 
une thématique souvent abordée dans les arts et la littérature.
Le rêve, comme songe prophétique, revient fréquemment dans les 
mythes de nombreuses sociétés de l’Antiquité. Il était un moyen de 
communiquer avec les dieux ou de révéler l’avenir. Sa représenta-
tion s’est métamorphosée au fil des époques, et il est davantage 
perçu aujourd’hui comme la manifestation de l’inconscient et un 
sujet psychanalitique. 
À la Renaissance, la religion occupe une place importante dans la 
société et dans les arts. Les artistes n’évoquaient pas leurs propres 
rêves mais ceux présents dans les récits religieux et les grands 
mythes. Le rêve était représenté le plus souvent sous la forme d’une 
âme se séparant du corps afin d’entrer en relation avec le divin. Les 
peintres représentaient ce passage entre le monde réel et le monde 
onirique en jouant sur la couleur (avec le clair-obscur) ou en interpo-
sant un personnage entre les deux mondes (souvent un ange). Cette 
construction est notamment visible dans la peinture de Raphaël Le 
Songe de Jacob, datant de 1518. Le paysage sombre évoque la 
nuit, alors que l’âme de Jacob semble s’élever vers les cieux ac-
compagnée par les anges. Aux XVe et XVIe siècles, les songes et 
les visions prophétiques sont des thèmes souvent représentés en 
peinture. Dans la Vision de Sainte Hélène de Veronese, peinte vers 
1570-1575 et conservée à la National Gallery à Londres, le songe est 
évoqué à travers la présence de la sainte endormie au premier plan 
et de deux anges portant une croix situés dans le cadre de la fenêtre 
au second plan. Ce principe d’image dans l’image se retrouve dans 
de nombreuses peintures de l’époque, comme dans Le Songe de 
Saint Jérôme de Francesco d’Antonio, vers 1430. Le réel et le rêve 
se distinguent par l’opposition entre l’espace intérieur (la chambre) 
et l’espace extérieur (le paysage). 
Le XVIIIe siècle opère avec le Romantisme une transition vers la repré-
sentation du rêve personnel. À cette époque, la subjectivité devient 
source d’inspiration et d’émancipation pour les artistes. Le rêve est 
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considéré comme une source d’exploration de soi et comme la pos-
sibilité d’inventer un autre monde. Les premiers romantiques alle-
mands le nommeront d’ailleurs le Zweite Welt (le deuxième monde). 
Souvent associé à la solitude, il permet de fuir les turbulence de la 
société et de stimuler l’imagination. Dans sa peinture Der Traümer, 
Caspar David Friedrich représente un homme contemplant l’hori-
zon. Associé à la présence de la nature, le peintre évoque l’idée de 
la rêverie mélancolique. Le rêve est pour les romantiques une forme 
d’échappatoire, mais aussi la révélation de ce qu’il y a au plus pro-
fond de l’âme. L’œuvre Le Cauchemar de Johann Henrich Füssli, 
peinte en 1781, est une parfaite représentation des tourments de 
l’esprit. L’artiste reprend le sujet de l’odalisque (femme nue allongée) 
mais dans un décor sombre et inquiétant. Le clair-obscur, la contor-
sion du corps et les monstres présents dans la toile retranscrivent 
l’agitation que provoque la vie de l’esprit de la femme endormie.
Au XIXe siècle, le rêve est au coeur de l’esthétique du Symbolisme 
qui fut d’abord un mouvement littéraire. Il naitra plus tard en peinture 
en réaction au naturalisme et au réalisme. Par opposition avec ces 
mouvements qui représentent le réel (la chose visible), le Symbo-
lisme trouve son inspiration dans les songes et l’inconscient. Odi-
lon Redon, passionné par les émotions et les tourments de l’être 
humain, est une figure phare de ce mouvement. Ses lithographies 
créées entre 1879 et 1899, intitulées les Noirs, dévoilent un monde 
angoissant où des figures hybrides semblent être inspirées de 
cauchemars : une araignée au visage humain, un œil volant, des 
chimères ou encore une fleur personnifiée. Plus tard, l’artiste renou-
vellera son sujet onirique mais cette fois-ci en peignant des figures 
douces, colorées et vaporeuses. Les peintres symbolistes cherchent 
des correspondances entre le palpable et l’impalpable, et pour les 
représenter, ils utilisent le plus souvent des formes aux coutours 
brumeux, presque indéfinissables. 
Le thème du rêve est facilement associé au Surréalisme, puisque ce 
mouvement a pour objectif de réunir le réel et l’imaginaire, de vivre 
une expérience à mi-chemin entre le visible et l’invisible. Apparu 
au XXe siècle, il est issu de la révolte incarnée par les dadaïstes à 
la fin de la Première Guerre Mondiale, qui souhaitent se libérer du 
contrôle de la raison et des valeurs bourgeoises et conservatrices. 
Le Surréalisme s’attaque à l’ensemble des procédés de création ; 
peinture, dessin, musique, photographie, cinéma, poésie... L’Empire 
des lumières est une série de tableaux peints entre 1953 et 1954 par 
René Margitte, figure phare du mouvement surréaliste. Les tableaux 
dépeignent l’image paradoxale d’une demeure située devant une 
route, la nuit, éclairée par un seul lampadaire, sous un ciel de jour. 
Le peintre présente un univers mystérieux, qui relève de l’illusion. Il 
nous invite à développer notre propre rêverie autour de ses toiles 
énigmatiques. Salvador Dalí, lui aussi célèbre surréaliste, affirmait 
« toutes mes meilleures idées [viennent] à travers mes rêves ». Sa 
peinture la plus connue, La persistance de la mémoire (1931), montre 
des formes fluides qui fondent dans un paysage hors du temps et 
de l’espace. 
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2. La rencontre entre les arts plastiques et la littérature.

Au cours de l’histoire, l’art et la littérature ont souvent dialogué, par-
fois en se répondant, parfois en s’inspirant l’un l’autre, parfois en 
s’opposant. Si la peinture et le dessin sont nés avant l’écriture, en 
retour, depuis l’Antiquité, d’innombrables textes, bibliques et histo-
riques, romanesques et poétiques, inspirent les artistes. 
L’histoire des arts visuels en Occident s’est largement construite 
en rapport avec la littérature. Au Moyen Âge, la peinture et le des-
sin doivent permettre aux illettrés d’accéder à la connaissance des 
textes religieux, ce qui fait de la Bible l’un des premiers ouvrages 
illustrés. Plus tard, à la Renaissance, un certain nombre de peintres, 
sculpteurs, architectes, sont aussi poètes (Michel-Ange, Bronzino) 
ou auteurs de traités (Ghiberti, Alberti, Piero della Francesca). 
Du début du XXe siècle jusqu’à la fin des années soixante-dix, les 
rapports entre les arts plastiques et la littérature sont marqués par 
plusieurs collaborations fécondes. Ce sont d’abord le Futurisme et 
le mouvement Dada qui marquent les premières étapes d’échanges 
et de rencontres entre les deux domaines. Apollinaire introduisait 
le cubisme dans ses poèmes, notamment dans Alcools où il 
s’inspire des œuvres de Picasso et de Delaunay. La première édition 
d’Alcools comporte justement un frontispice (gravure placée en face 

Si le rêve est un thème qui s’est réinventé au fil des époques, les 
artistes contemporain continuent à mettre en valeur ce phénomène. 
Les représentations oniriques sont nombreuses et les artistes s’ins-
pirent notamment des mouvements du passé. Le rêve dans l’art 
contemporain se dévoile sous toutes ses formes : installation, per-
formance, objets détournés, photographies. L’artiste américain 
James Turrel crée avec la lumière des installations qui plongent le 
spectateur dans une expérience hors du temps et de l’espace habi-
tuel. Dans son œuvre Dhatu (2009), le spectateur est immergé dans 
une lumière bleue qui lui fait perdre tous ses repères. La création 
d’œuvres immersives est pour les artistes un moyen de proposer un 
autre monde, de projeter le spectateur dans une toute autre réalité. 
En 2020, l’artiste Yoko Ono affichait à l’extérieur du Metropolitan 
Museum de New York « DREAM TOGETHER ». Écrit en noir sur 
blanc et affiché en grand, l’artiste propose avant tout une réflexion. 
Elle précisera à ce propos : « un rêve dont vous rêvez seul n’est 
qu’un rêve. Un rêve dont vous rêvez ensemble est une réalité ». 
Le rêve est omniprésent dans l’histoire de l’art puisqu’il s’appa-
rente au processus de création. Il est une forme de projection qui 
se construit entre le désir et le souvenir. En formant un pont entre la 
réalité et l’imaginaire ou en évoquant un idéal, le rêve devient une 
source d’inspiration pour les artistes de toutes époques. Dans l’ex-
position L’Île de la résidence, Anne Brégeaut présente une série de 
peintures titrée Mes insomnies. Les scènes représentées semblent 
mélanger une forme de réalisme à des images fantasmagoriques. 
Le titre maintient un certain doute sur l’origine de ses images : est 
ce qu’elles ont été rêvées par l’artiste, la tourmentant au point de la 
réveiller et l’empêcher de se rendormir ?
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du titre) créé par Picasso. Dans un registre différent, le recueil de 
poème Les Mains Libres, publié en 1937, illustre parfaitement cette 
collaboration entre art plastique et littérature. Les dessins réalisés 
par le surréaliste américain Man Ray accompagnent les poèmes du 
poète français Paul Éluard. Le recueil est une œuvre collaborative, 
née du dialogue entre dessin et poésie et du désir des deux créateurs 
de faire cohabiter leurs univers.
Depuis le milieu des années 1980 la littérature entre encore plus 
dans le champ de l’art contemporain. Sans distinguer leur activité 
d’écriture de leur activité plastique, les artistes publient des récits. 
Outre les habituels cartels, des textes entiers accompagnent des 
œuvres et deviennent partie intégrante de celles-ci. Sophie Calle, 
artiste plasticienne, photographe, autrice et vidéaste, développe un 
travail à la fois conceptuel et littéraire. L’écriture lui permet de brouil-
ler les frontières entre l’intime et le public, la réalité et la fiction, l’art 
et la vie. Dans ses installations, la photographie et le texte jouent 
une place prépondérante. Son travail Douleur Exquise (1984-2003) 
fait le récit, à la manière d’une enquête, d’une rupture sentimen-
tale vécue par l’artiste. L’œuvre est constituée de neuf panneaux 
alliant photographies et textes brodés sur de grands supports en lin. 
Le texte et l’image sont exposés de la même manière, encadrés et 
accrochés au mur. 
Si la littérature a pendant longtemps – et encore aujourd’hui – ins-
piré les artistes, elle est aussi devenue un matériau à part entière. La 
frontière entre art et littérature est de plus en plus poreuse, laissant 
un champ d’expression toujours plus élargi aux artistes et offrant 
une lecture à double entrée pour les spectateurs-lecteurs.

Dans l’histoire de l’art, l’écriture s’est souvent mêlée à l’image, al-
lant parfois jusqu’à devenir image elle-même. Durant l’Antiquité, les 
hiéroglyphes étaient déjà une forme d’écriture qui se composait en 
partie de dessins figuratifs. La lettre-image connaît cependant son 
âge d’or avec l’enluminure médiévale, dessinée par les moines ou 
les scribes. Les lettres pouvaient devenir des fleurs, des animaux, 
des hommes ou des objets. 
L’enluminure est une forme de calligraphie, qui est, étymologi-
quement, « la belle écriture », l’art de bien former les caractères 
d’écriture manuscrite. Presque toutes les civilisations qui pratiquent 
l’écriture ont développé un art de la calligraphie. Toutefois, certaines 
d’entre elles l’ont élevée à un statut spécial en fonction de contextes 
historiques ou philosophiques particuliers. Par exemple, la place de 
cet art en Asie a été très différente de sa place en Occident, puisque 
l’apprentissage de l’art du trait était la base de la formation clas-
sique du peintre. Ces civilisations ne séparaient pas la lettre et le 
dessin, comme la calligraphie arabe qui donne l’illusion de l’image 
par l’écriture. 
Si nous avons en Occident l’habitude de voir l’image habiller le 
texte, certains auteurs ont à l’inverse créé des images à partir d’écri-
tures. L’un des premiers auteurs à avoir développé cette démarche 
est Rhodes, poète grec du IVe siècle avant notre ère. Ses textes en 

3. De la lettre à l’image.
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forme de hache ou en forme d’ailes seraient les premiers poèmes 
figurés, ancêtres des calligrammes apparus avec le poète Guillaume 
Apollinaire en 1918. Un calligramme est une poème dont la dispo-
sition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rap-
port avec le sujet du texte.
Depuis la fin du Moyen Âge, avec l’apparition des premiers collec-
tionneurs, l’artiste cherche à authentifier son œuvre en inscrivant 
son nom sur la toile ou sur la sculpture. Par convention, la signa-
ture est toujours en bas de l’œuvre. À la Renaissance, la signature 
s’intègre parfois dans la composition picturale du tableau. Cette pé-
riode marque en effet une mutation profonde : longtemps intégrée 
sur le cadre ou aux marges de l’image, la signature est désormais in-
corporée au sein du tableau. Certains artistes prennent conscience 
des possibilités graphiques ouvertes par l’écriture et choisissent de 
signer leurs œuvres par leur prénoms, si le dessin de la lettre est 
plus graphique. 
Cependant, pendant longtemps, l’image et l’écriture restaient deux 
concepts distincts, pouvant se rencontrer sur un même support, 
mais n’appartenant pas au même statut. C’est à la période moderne 
et contemporaine que les artistes revendiqueront l’idée que le mot, 
la phrase ou le texte puissent devenir une œuvre.

De Marcel Duchamp aux artistes conceptuels des années 60, l’écri-
ture est devenue – au même titre que le bois, la terre, la peinture – 
un matériau artistique à part entière. Un mot ou une phrase peut 
être écrit en toutes lettres dans une image et devenir le sujet prin-
cipal. Les artistes s’intéressent au fait que le sens linguistique des 
mots suggère une forme, une image ou une idée. Ainsi, si le peintre 
écrit dans son tableau le mot « fleur », il induit pour le spectateur la 
découverte de l’image d’une fleur. Dans les années 30, le peintre 
surréaliste René Magritte formalise picturalement des jeux de mots. 
Il brouille les repères visuels et linguistiques du spectateur en créant 
des associations illogiques entre les mots et les images : il choisit 
par exemple de peindre l’image d’un œuf et écrit au-dessous le mot 
acacia. L’un de ses tableaux les plus célèbres est l’image d’une pipe 
sous laquelle figure le texte « Ceci n’est pas une pipe ».
Dans les années 70, des jeunes artistes New-Yorkais munis de 
bombes aérosols développent le tag et le transforment en graffitis 
stylisés. Signature, dessin figuratif ou abstrait, message simple et 
direct, le graffiti invente des typographies uniques dans un panel de 
couleurs vives. Bien que considéré comme illégal, le graffiti est de-
venu un art contemporain incontournable. Cette forme d’expression 
artistique permet de faire passer des messages et est accessible à 
tout le monde puisqu’il s’expose partout dans l’espace public. Au 
sein du graffiti, il y a plusieurs catégories : le tag, qui est une signa-
ture ou une marque réalisée rapidement à l’aide d’un aérosol ou 
d’un marquer, le flop qui ressemble au tag, mais a cependant tout 
un travail de volume et de couleurs, le graff, qui a une composition 
beaucoup plus complexe et où les lettres peuvent être totalement 
décomposées et réinventées. 

4. L’écriture qui devient œuvre.
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Dans le New-York des années 80, le mouvement post-graffiti a été 
marqué par un passage de la rue et des supports urbains à l’atelier 
et la toile. Nous pensons tout de suite à Basquiat, artiste de cette 
génération, qui introduit l’écriture dans ses tableaux. Il a débuté sa 
carrière très jeune, en réalisant des graffitis conceptuels avec son 
ami Al Diaz, sous le pseudonyme SAMO. L’artiste développe dans 
le cadre de la toile un langage graphique singulier qui ouvre une 
infinité de questionnements et de sens possibles pour le spectateur 
au vu de la densité et de la complexité de chaque œuvre. Le mot et 
l’image sont entremêlés au point de former un tout. 
Avec l’art conceptuel, l’écriture est questionnée dans toutes ses 
dimensions et revêt diverses formes : in situ, installation, sculpture 
géante. Ce mouvement consiste en partie à ne pas tenir seulement 
compte de l’œuvre en tant que telle, mais plutôt de son côté « intel-
lectuel » et des processus qui lui ont donné naissance. Les artistes 
conceptuels utilisent les mots afin de transmettre un message direct 
et de nous inviter à y réfléchir. Telle une punition géante, l’artiste 
John Baldessari écrit sur un mur des milliers de fois « Je ne veux 
plus jamais faire de l’art ennuyeux ». Cette performance datant de 
1971 a été présentée sous la forme d’un film. Il joue avec le fait 
d’écrire le contraire de ce qu’il fait et questionne directement le 
concept de l’art. 
Aujourd’hui les champs d’expression des artistes s’élargit et l’écri-
ture s’utilise comme tout type de matériau. C’est un outil de com-
munication, de revendication ou d’inspiration. Certaines expositions 
ont été dédiées à cette thématique, comme récemment au Centre 
Pompidou-Metz, avec Écrire, c’est dessiner.
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Ateliers de pratique

1. Momomotif Dans la série Mes insomnies d’Anne Brégeaut, nous retrouvons des 
motifs récurrents tel que le feu, la maison, l’arbre, la main, la mon-
tagne. À partir de ceux-ci, l’artiste crée des paysages dans lesquels 
des éléments viennent s’insérer de façon plus ou moins abrupte. 
Leur répétition et leur taille parfois démesurée convoquent notre 
imaginaire et nous plongent dans une ambiance fantastique.
Les quatre motifs dessinés au trait (voir pages 20 à 23) sont à impri-
mer sur des papiers de couleurs. Chaque élève choisit trois motifs, 
les découpe et les colle sur une feuille blanche en les superposant 
tel qu’il le souhaite. Cette composition servira ensuite d’inspiration 
pour inventer une histoire.
Étapes de l’atelier (voir sur la page suivante un exemple) :
1. Parmi les 4 motifs proposés par l’enseignant, l’élève choisit les 3 
qu’il préfère, que ce soit pour leur couleur ou pour leur forme.
2. L’élève découpe les motifs en suivant le contour noir.
3. Coller les motifs découpés sur une feuille blanche, en choisissant 
le premier plan, le deuxième plan et le troisième plan ( les formes 
doivent se superposer pour faire une belle composition).
4. À partir de cette composition, l’élève invente une histoire en 
quelques lignes.
- Le troisième plan permet de définir l’environnement.
- Le deuxième plan est le sujet de l’histoire.
- Le premier plan est l’élément perturbateur qui vient déranger le 
sujet de l’histoire et lui fait vivre des aventures.
5. L’élève écrit son histoire autour de son collage et lit son histoire 
à la classe. 

Compétences et 
connaissances associées  

Arts plastiques 

Cycle 2 
Représenter le monde environnant 

ou donner forme à son imagi-
naire en explorant la diversité des 
domaine (dessin, collage, mode-
lage, sculpture, photographie...)

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.
Articuler le texte et l’image à des 

fins d’illustration, de création. 

Cycle 3 
 Se repérer dans les étapes de 
la réalisation d’une production 

plastique individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés éventuelles.  

Justifier des choix pour rendre 
compte du cheminement qui 

conduit de l’intention à la réalisa-
tion.

Matériel
Papier blanc et de couleur A4, 

ciseaux, colle, stylos ou feutres.

Dans l’exposition L’île de la résidence, Anne Langlois présente des 
extraits d’un texte de fiction qui viennent cohabiter avec une sé-
rie de peintures de l’artiste Anne Brégeaut. Les deux œuvres nous 
plongent  dans une atmosphère commune. Nous y retrouvons des 
éléments proches du réél, auxquels se mêlent un imaginaire ab-
surde ou fantastique. L’artiste et l’autrice nous invitent à parcourir 
des mondes inspirés d’une forme de rêve éveillé.

Anne Brégeaut utilise beaucoup la 
répétition d’un même motif dans 

ses peintures. Par exemple ici, 
les bras et les mains, les troncs 

d’arbre, ou les formes triangulaires 
qui font penser à des explosions.
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Exemple en images

1. Choisir trois motifs imprimés sur 
des papiers de couleur.

2. Découper la forme en suivant 
le contour noir.

3. Coller les motifs  
sur une feuille blanche A4. 

Placer les motifs les uns devant 
les autres pour représenter un 

paysage en trois plans.

4. À partir du collage, inventer 
une histoire et l’écrire dans 

la partie blanche de la feuille, 
autour des motifs.
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Atelier 2A. Cet atelier consiste en un jeu collectif de dessin et d’écri-
ture, inspiré du cadavre exquis et du pictionary. Dans le premier, 
tous les participants écrivent tour à tour une partie de phrase sur 
une feuille sans connaître ce que les personnes précédentes ont 
marqué. Dans le second, il faut faire deviner un mot en le dessinant.
Nous proposons de fusionner les règles de ces deux jeux pour que 
les élèves alternent entre dessin et écriture.
Étapes de l’atelier :
1. Diviser la classe en groupes de 4 élèves.
2. Dans chaque groupe, un premier élève écrit librement et en secret 
une phrase courte (par exemple : « Je me réveille un matin d’hiver »).
3. L’élève passe ensuite sa phrase à son voisin de gauche, sans la 
montrer aux autres. Le deuxième élève lit la phrase et fait un dessin 
pour l’illustrer (par exemple, il dessine un bonhomme sur un lit avec 
un bonnet de nuit). Il ne doit pas montrer son dessin aux autres 
élèves. Pour simplifier et garder un côté dynamique, le dessin doit 
être fait en moins de 2 minutes.
4. Une fois le dessin terminé, l’élève qui l’a réalisé le passe à son 
voisin de gauche, sans le montrer aux autres.
5. Le troisième élève écrit en secret une phrase pour décrire ce qu’il 
voit sur le dessin (par exemple : Un lutin se réveille dans sa chambre). 
6. Cette phrase est ensuite donnée au quatrième élève, sans la mon-
trer aux autres. Celui-ci doit faire un dessin pour illustrer la phrase 
qu’il a reçu.
7. Une fois le tour de table terminé, tous les textes et les dessins 
sont révélés. Comparez les textes et les dessins, et observez les 
ressemblances et les différences.
8. Faire un autre tour du jeu, mais cette fois, le premier élève fait un 
dessin au lieu d’écrire une phrase.
9. À la fin, chaque élève est invité à exprimer si c’était plus simple 
de dessiner pour illustrer une phrase, ou d’écrire une phrase à partir 
d’une image.
Ce jeu permet de réfléchir aux notions « d’interprétation » et « d’illus-
tration ». Ce sont deux mots qui font référence à une forme de tra-
duction, avec la part de subjectivité que cela comporte.

Exemple en image :

Compétences et 
connaissances associées 

Arts plastiques 

Cycle 2  
Représenter le monde environnant 

ou donner forme à son imagi-
naire en explorant la diversité des 
domaine (dessin, collage, mode-
lage, sculpture, photographie...)

Montrer sans réticence  
ses productions et regarder celles 

des autres.
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.

Formuler ses émotions, entendre et 
respecter celles des autres.

Cycle 3 
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

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

sculpture, photographie, etc.).
Se repérer dans les étapes de 
la réalisation d’une production 

plastique individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés éventuelles.

Identifier et assumer sa part de 
responsabilité dans un processus 

coopératif de création. 

Matériel
Feuille de papier A4, crayon de 

couleur, feutres.

2. Du texte à l’image
et de l’image au texte

1 2 3
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Atelier 2B.  Dans  cet atelier, nous proposons que deux par deux, 
chacun son tour, les élèves  se  racontent  un  rêve  (ou un cauche-
mar !) pour que l’autre le dessine.
À tour de rôle, chaque élève du binôme raconte à l’autre un rêve. 
Ils doivent parvenir à formuler convenablement et précisément un 
souvenir parfois un peu flou, farfelu, étrange, inquiétant, amusant, 
bizarre. Ensuite, chaque élève dessine le rêve de son camarade en  
mettant le plus de détails possible dans la page. Plusieurs dessins 
seront peut être nécessaires pour raconter l’hsitoire.
Pour terminer, l’ensemble de la classe affiche les dessins au ta-
bleaux. Les élèves peuvent essayer tous ensemble de deviner les 
rêves ou les cauchemars racontés !

Extrait :
« Léa se réveille brusquement, paniquée. Assise dans son lit, en 
sueur, elle rassemble ses esprits. Elle a de nouveau fait ce rêve qui 
la hantait quand elle était petite, ce cauchemar abstrait et incontrô-
lable qui provoquait chez elle une angoisse terrible. Elle se trouve 
derrière une présence qui n’est pas incarnée, qu’elle n’arrive pas 
à rattraper alors qu’elle le doit, qu’il le faut absolument. Puis tout 
se met à tourner dans un sens inverse à la normale, sans que Léa 
puisse changer cette tendance et remettre le temps – irréversible –, 
en ordre. » Chapitre 8, L’île de la résidence, Anne Langlois.

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, etc.).
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.

Cycle 3 
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

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

sculpture, photographie, etc.).
Choisir, organiser et mobiliser des 

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

produisent. 
Justifier des choix pour rendre 

compte du cheminement  
qui conduit de l’intention  

à la réalisation.

Matériel
Papier à dessin, crayons, feutres, 

peintures, aquarelle.

Anne Brégeaut, Mes Insomnies 24, 2020.
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Atelier 3. Dans l’exposition, l’artiste Anne Brégeaut présente des 
peintures dans lesquelles on voit des univers peuplés de person-
nages, d’objets ou de végétations colorés. Ces peintures sont 
comme des images qui nous racontent une histoire. À toi d’inventer 
cette histoire, à la manière d’un conte ou d’une fable !

Découpe les trois peintures reproduites ci-dessous, et mets les 
images dans l’ordre que tu veux. 

Écris ensuite l’histoire que tu imagines. Qui sont ces personnages ? 
Que font-ils ? Quelles aventures ont-ils vécues ? Inspire toi des cou-
leurs, des formes, du paysage, de la nature...

Tu peux ensuite lire ton histoire à toute la classe.

3. Des images pour 
se raconter des  

histoires

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...).
Mener à terme une production indi-

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

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

Cycle 3
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

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

sculpture, photographie, etc.).
Choisir, organiser et mobiliser des 

gestes, des outils et des maté-
riaux en fonction des effets qu’ils 

produisent.
Justifier des choix pour rendre 

compte du cheminement qui 
conduit de l’intention à la réalisa-

tion.

Matériel
Papier à dessin, crayons, feutres, 

peintures, aquarelle
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Atelier 4. Pour cet atelier, nous proposons aux élèves de s’inspirer 
des motifs présents dans les toiles d’Anna Brégeaut afin de créer 
des formes en volume. Ils peuvent ainsi identifier une forme dans 
une image, et la retranscrire en trois dimensions.

Étapes de travail :

1. Choisis une forme dans une des trois peintures d’Anne Brégeaut 
que ton enseignant·e a distribuées (voir les peintures pages 24 à 
26).

2. Découpe la forme que tu as choisie et colle la sur une feuille 
blanche. 

3. Reproduis la forme avec de la pâte à modeler, en utilisant les 
couleurs que tu veux.

Exemple en images : 

4. De l’image au 
volume

Compétences et 
connaissances associées 

Cycle 2 
Effectuer des choix parmi les 

images rencontrées, établir un
premier lien entre son univers visuel 

et la culture artistique.
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 reprérer dans les étapes de 
la réalisation d’une production 

plastique individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés éventuelles.  

Justifier des choix pour rendre 
compte du cheminement qui 

conduit de l’intention à la réalisa-
tion.

Matériel
Feuille de papier,  images impri-

mées, ciseaux, colle, pâte à mode-
ler (durcissante de préférence).
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40mcube est un centre d’art contemporain labellisé par le ministère de la Culture 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 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

L’île de la résidence
Peintures d’Anne Brégeaut
Texte d’Anne Langlois

Exposition du 21.05.2022 au 27.08.2022
Vernissage le vendredi 20.05.2022 de 14h à 20h

Commissariat : 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
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Vous trouverez ici les ressources 
nécessaires à la réalisation de certains 
ateliers.

Ressources

Atelier 1 - Momomotif. Images ...................................... 20
Atelier 4 - de l’image au volume. Images ...................... 24
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Atelier 1. Momomotif.



21

Atelier 1. Momomotif.
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Atelier 1. Momomotif.
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Atelier 4. 
 De l’image au volume
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Atelier 4. 
 De l’image au volume
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Atelier 4. 
 De l’image au volume


