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introduction

Linda, Jérôme, Alice et les autres ont 
tous des manières différentes de créer 
des objets d’art.
Essaie de faire la liste des matériaux 
qu’ils utilisent :

plastique, peinture…

Pouf, bim, clac ! Et si on inversait nos 
montres, quittait Paris, si on oubliait tout ce 
que l’on croit savoir ? Si on perdait toute 
logique ? Si on partait faire un voyage dans 
l’espace ou dans le temps ? 
Comme dans un tourbillon, l’exposition « en 
forme de vertiges » nous parle de la façon 
particulière dont l’art remet les choses en 
question. 
Parce qu’ils jouent avec les formes, 
qu’ils créent des illusions ou qu’ils nous 
emmènent dans des espaces inconnus, 
12 jeunes artistes sont venus semer le 
trouble dans notre manière de regarder le 
monde…
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Cette sensation qui se 
produit lorsqu’on perd 
l’équilibre nous laisse 
sans repères : la vue 
se trouble, on n’est 
plus sûrs de l’endroit 
où l’on est…
Un vertige nous 
donne l’impression 
d’être dans une autre 
réalité.

Pas de forme sans 
contours ! Ce sont eux 
qui la délimitent, lui 
permettent d’exister 
et d’être vue.
Cône, carré ou ligne : 
la forme nous permet 
de décrire ce qui nous 
entoure. Grâce à elle, 
nous pouvons aussi 
exprimer une idée, une 
phrase ou une pensée.

en 
forme
de
Vertiges
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Toi aussi, imagine des objets de la 
ville en train de danser ! 

Avez-vous déjà vu… des matériaux 
de chantier dans une exposition d’art 
contemporain ?
Alice les utilise et les « détourne », pour 
fabriquer du beau là où on ne l’attend pas. 
On dirait des dessins d’enfants qui ont 
pris vie ! En leur donnant du volume et en 
changeant leur fonction, elle leur donne 
l’air de danser dans l’espace, comme avec 
un tube qui ne relie plus rien, ou une grille 
courbée sur elle-même…

Alice
Louradour
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Alice produit aussi 
des dessins sur 
papier : elle y 
utilise les codes de 
l’enfance, avec ses 
couleurs vives et 
son énergie joyeuse !

Se servir d’objets 
du quotidien et 
leur faire changer 
de logique est une 
des particularités 
du travail 
des artistes 
contemporains.

Terrains dangereux
Acrylique, pastels, crayons,
tryptique d’une série de 100 dessins A5, 2016

1,2,3, Saut de chat
Grillage rouillé et tuyaux plastiques de 
chantier, 1m50 x 1m20, 2016

5



C’est toi le critique d’art !
Choisis un tableau d’Apolonia
et décris-le avec un maximum de 
détails.

Apolonia fait de la peinture dite 
figurative, c’est-à-dire qu’elle 
représente le monde qui nous 
entoure ou des objets et personnes 
que l’on peut reconnaître. Elle peint 
en particulier des portraits de ses 
proches. Malgré cette apparence 
“classique”, la mise en scène de ses 
personnages trouble celui qui regarde 
le tableau : est-ce que cette personne 
joue un rôle ?

apolonia
Sokol
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Apolonia parle aussi ici 
des stéréotypes : c’est le 
fait de juger ou percevoir  
quelqu’un à partir de son 
apparence ou son attitude, 
très souvent en se faisant 
des idées fausses. 
Par exemple, « c’est une 
fille donc elle n’aime pas 
le bricolage » est un 
stéréotype. 

Ses sujets semblent prendre 
la pose, comme sur une 
photo ou une peinture plus 
ancienne.

Johanne
Huile sur toile, 30x40 cm, 2016

Hecate
Huile sur toile, 195x114 cm, 2016
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L’art abstrait ne représente pas la 
réalité : il utilise la matière, la 
ligne, la couleur pour elles-mêmes. 
À toi de retrouver lesquelles de ces 
illustrations sont abstraites !

À partir de matériaux récupérés comme 
du bois, des feuilles de plomb ou du verre 
dont il change les formes, Luke raconte des 
histoires souvent inspirées de son enfance 
rurale en Bourgogne. 
Très poétiques, ses oeuvres se rapprochent 
de ce qu’on appelle le minimalisme. Ce 
courant artistique né aux Etats-Unis dans les 
années 60 propose des formes abstraites et 
se limite à l’essentiel en utilisant des matières 
simples.

Luke
James
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Cette manière de 
présenter plusieurs 
sculptures ou 
objets s’appelle 
une installation, 
parce que la façon 
de les disposer fait 
partie du geste de 
l’artiste.
Ici, des oiseaux 
en céramique sont 
modelés juste par la 
pression de la main, 
comme pour les 
réchauffer, et posés 
sur des poutres en 
bois.

Luke a créé une 
sculpture à deux 
facettes : d’un 
côté deux visages 
s’embrassent, de 
l’autre ils regardent 
dans des directions 
opposées. Son 
matériau, le plomb 
n’est pas choisi au 
hasard : c’est un 
métal dangereux !

Au loin là-bas, la nuit nous donnera des ailes
Verre, chêne, plomb, céramique,
Dimension variable, 2017

Le baiser de plomb
Plomb, 60 x 45 x 20 cm
Vue d’atelier, 2017
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Tu vas souvent au musée ? écris 
le nom d’une oeuvre d’art ou d’un 
artiste célèbre que tu connais, 
ou même plusieurs !

Les oeuvres d’art de Marcel ont 
parfois l’air d’être des jouets, des 
manèges ou de drôles d’objets !
Il s’amuse avec des ampoules 
multicolores, des films plastiques qui 
dépassent, des pochoirs et des mots 
mélangés… Jeune artiste, il fait sans 
cesse des clins d’oeil aux grands 
noms de l’histoire de l’art.

marcel
devillers
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Les textes, les formes 
ou les couleurs que 
Marcel éparpille dans 
ses oeuvres nous 
permettent de les 
regarder de plusieurs 
manières. 
S’agit-il d’indices à 
décrypter ? C’est à 
nous, visiteurs, d’en 
imaginer le sens...

Peinture ? Plastique ? 
Une flaque rouge envahit 
l’espace et sort du 
cadre… C’est en fait du 
cuir vernis : Marcel aime 
utiliser des matières 
brillantes, colorées ou 
lumineuses pour attirer 
notre attention.

Les circonstances de peindre (faillir)
Cuir vernis tendu et marouflé sur bois, peinture 
glycérophtalique, 145 x 105 cm, 2016

The stargate closes at 8:00
Feuilles d’alumium marouflées sur bois, LED, 
câbles électriques, 200 x 120 x 5 cm, 2016
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Quelle est la dernière chose 
que tu as apprise en cours de 
mathématiques ou de science ? Tu 
peux imaginer une manière d’en 
faire une oeuvre d’art !

Qui aurait cru qu’un phytoplancton 
pouvait produire de l’art ?
Fabien est inspiré par les sciences :
il utilise la biologie pour créer des 
oeuvres. En déplaçant des matières et 
des réactions chimiques au musée, il 
change notre manière de la regarder. 
Il fait ainsi le lien entre deux métiers 
bien différents : le scientifique qui 
possède des connaissances et perce des 
mystères, et l’artiste qui tente de ré-
enchanter le monde et de changer notre 
regard.

fabien
léaustic
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Fabien a posé une 
couche de terre qui 
sèche sur une vitre, 
et bouge au gré 
des vibrations des 
pas des visiteurs de 
l’exposition. Percée 
de lumière, son 
installation évoque 
un abri, un endroit 
protégé un peu en 
dehors du monde.

Ses oeuvres sont 
toujours en 
mouvement : ici 
du plancton se 
développe sur une 
stèle, et change 
la composition de 
l’air que respirent 
les spectateurs !  

Monolithe
Phytoplanctons, lumière, eau et Techniques 
mixtes. 200 x 200 x 300 cm, 2015 - 2017

Abri
Faïence crue, 600 x 400 cm, 2016
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Laetitia
de Chocqueuse

Toi aussi, imagine le journal du 
futur ! Quels en seraient les gros 
titres ? 

Certains artistes de l’exposition ont 
créé de vraies illusions, qui peuvent 
vraiment nous donner le tournis ! 
Laetitia joue avec le futur et le passé 
et nous propose un véritable jeu de 
piste. Avec ses oeuvres mystérieuses 
et codées, elle fait participer le visiteur 
qui avance d’indices en indices… 
Jusqu’à la découverte finale ?
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Prétexte #2 (3900 à 3600 av JC) 
Matériaux composites,
57 cm x 33 cm x 20 cm, 2017

L’Emanticipation, 21 mars 2028
Peinture à l’huile sur toile de lin pliée,
75 cm x 100 cm, 2016

Comme par magie on 
retrouve ces objets 
“archéologiques” 
au 1er étage ! 
Cette oeuvre d’art 
ressemble à de la 
science-fiction…

De drôles de 
journaux peints 
parsèment le 
rez-de-chaussée 
de la villa : ce 
sont des nouvelles 
du futur qui 
annoncent la 
découverte 
d’objets très 
anciens. 
Ces fossiles 
seraient ornés 
d’écritures non 
déchiffrées….

15



As-tu déjà créé une histoire pour 
la raconter dans un film, un 
livre ou chanson ?  Aurais-tu 
aimé qu’elle soit réelle ? 

Alice nous prévient « Ce que je dis 
n’est pas toujours vrai ». 
Elle se filme et se met en scène dans 
des histoires imaginaires.
C’est un peu comme si on cherchait 
dans la vraie vie les traces d’un 
personnage inventé !
Elle échappe ainsi au monde réel, lui 
désobéit, à la manière d’Alice aux 
pays des merveilles.

ALICE 
Guittard
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Une performance est une 
oeuvre d’art éphémère où 
l’artiste crée une mise en 
scène comme dans une pièce 
de théâtre, soit avec lui-
même, soit avec d’autres 
personnes. Elle a un début 
et une fin.
Les vidéos, photos et 
les notes que l’artiste 
présente autour de cette 
performance lui servent 
d’archives et d’objets à 
montrer ou vendre dans les 
espaces d’exposition.

Cette oeuvre 
retrace le voyage 
qu’a fait Alice 
en Islande, 
pour planter 
un palmier sur 
un tout petit 
îlot, parce que 
les arbres ne 
représentent 
qu’1% du 
territoire. Quelle 
aventure ! 

Maelström (détail)
Corde, manille de levage, marbre,
dimensions variables, 2017

Hola Vefur Loð, 1% d’arbres en Islande
Vidéo, 10’, 2012
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Parmi cette liste, entoure les 
mots qui te rassurent, où tu te 
sens en sécurité :

La nuit

Ta chambre

Le désert 

L’école

La boulangerie

Les vacances

L’océan

L’autoroute

Un musée

Un théâtre

Une fête foraine

À travers la peinture ou des 
installations, Gwilherm crée un 
univers qui nous déstabilise : 
des tableaux au sens mystérieux 
et aux formes incongrues, ou des 
constructions un peu inquiétantes.
On est presque choqués !

gwilherm
lozac’h
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On se sent désorienté : 
gwilherm nous fait-il une 
blague ? Il fait exprès 
de créer des sensations 
étranges, où l’on est forcé 
de se poser des questions très 
simples comme « Qu’est ce que 
c’est ? » ou « Pourquoi ? ».  
Comme dans un vertige, on se 
demande ce qui nous arrive…

I built a stage to feel this way ( I )
Bois, plâtre, acrylique, néons, matériaux 
divers, 160 x 110 x 40 cm, 2015

Tu vois ce que je veux dire
Matériaux divers, 90 x 60 cm, 2016
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Dessine des obstacles qui 
rendraient l’issue du labyrinthe 
impossible à trouver !

Pourquoi présenter des objets cassés ? 
Jérôme présente des moments
« entre-deux » : des instants où tout 
bascule, des casse-têtes sans solution. 
Il nous pousse ainsi à nous poser des 
questions sur la liberté dans notre 
société. Par exemple, en créant des 
labyrinthes aux formes géométriques, 
mais sans murs : on ne peut pas s’y 
perdre !

Jérôme
Grivel
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Les « improvisations 
architecturales » 
de Jérôme se sont 
effondrées parce 
qu’il avait utilisé 
exprès les mauvais 
matériaux : on peut 
voir la trace des 
objets tombés les 
uns sur les autres, 
à cause de leur 
poids.

Il se met aussi 
en scène dans 
des performances 
et des vidéos 
où il crie et 
s’écoute crier 
dans un casque, 
comme dans un 
cauchemar sans 
fin. 

Sans titre (kiosque)
Aluminium, acier galvanisé,
dimensions variables, 2011

Parabole #3
Vidéo HD sonore, 11’ 30’’ en boucle, 2015
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Être militant, c’est agir et défendre 
une cause. Par exemple en faisant 
des films ou en s’engageant dans une 
association. 
Si tu pouvais résoudre un problème 
dans le monde, lequel choisirais-tu ? 

Mali visite des espaces oubliés et 
rencontre des personnes en difficulté 
dont elle nous fait découvrir le 
quotidien.
Ses vidéos parlent du rapport à 
l’autre, à l’inconnu, et des lieux de 
vie des personnes perçues comme 
“différentes” dans notre société.
Avec poésie, elle y mêle sa propre 
expérience, en participant aux 
histoires qu’elle raconte.

mali
arun
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Elle a suivi une communauté Rom en
banlieue parisienne et en a fait un
film, qui porte le nom des baraques qui
les abritent.

Déplacés
Vidéo, 18 min, 2011

Barak
Docu-fiction, 60 min, 2014
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Peut-on créer deux fois exactement
la même chose ? À ton tour de dessiner
l’objet de ton choix en double. Tu 
pourras comparer les différences ! 

Avez-vous déjà vu la course folle d’une 
goutte d’eau ?
Linda fait de véritables expériences et 
l’art est son laboratoire : elle cherche à 
le comprendre, à trouver ses limites et 
son territoire. Elle essaye de répondre à 
la question “qu’est-ce que l’art ?” par 
l’observation et l’utilisation de matériaux ou 
d’événements naturels.

linda
sanchez
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Cette vidéo montre 
la course-poursuite 
d’une goutte d’eau 
qui ruisselle durant 
71 minutes… Pris 
au jeu, on suit son 
aventure pleine de 
suspense pendant 
plus de 11 000 
mètres,

En architecture, le pilier est ce qui 
soutient une construction. Cela nous 
rappelle aussi l’Antiquité grecque 
qui inspire encore les artistes 
d’aujourd’hui. 

Qu’est-ce qui 
fait qu’une 
oeuvre d’art est 
unique ? Pour le 
savoir, Eva tente 
de reproduire 
son oeuvre à 
l’identique. Elle 
fabrique une 
colonne en bois et 
répète son geste, 
mais obtient 
deux résultats 
différents.

11752 mètres et des poussières…
Vidéo, 71 minutes, 2014

L’autre
Techniques mixtes
dimensions variables, 2017
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Tu as visité l’exposition à la 
villa Emerige.
Quel artiste :

as-tu préféré ?

t’a fait rêver ? 

t’a dérangé ? 

t’a ému ? 

On dirait qu’Eva nous emmène au 
cinéma ! Aussi inspirée par le théâtre 
et la bande dessinée, elle nous donne 
l’impression de construire des décors, 
mystérieux et menaçants, où tout peut 
basculer.
Elle joue sur les proportions : ce qui 
nous donne l’impression d’être une 
mise en scène impressionnante est en 
fait à petite échelle.

Il n’y a pas d’âge pour avoir le 
vertige : dans le monde de l’art, 
si les artistes inventent des 
histoires, chacun peut donner sa 
réponse !

eva
medin
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Eva a inventé 
une histoire dont 
on retrouve les 
morceaux dans 
l’exposition : dans 
cette ambiance de 
fin du monde, on 
se perd dans une 
étrange forêt …
composée en réalité 
de sapins de noël 
récupérés !

Ces petites 
créatures qui se 
déplacent dans 
une architecture 
du futur… sont 
presque des bébés ! 
Coincées dans leurs 
uniformes et leurs 
casques, elles 
tentent d’explorer 
un espace neuf 
et mystérieux. 
De vrais extra-
terrestres ! 

SOLSTICE
Installation immersive, Sapin de noël récupérés, dispositif 
lumineux, brouillard, bande son. 1500 x 900 cm. Pièce 
sonore : Micha Vanony, 2017

SMARS / VIDÉO
HD Vidéo, Science-fiction
expérimentale,  9 ‘‘
2015 27



Bourse Révélations 
Emerige 2017. 
Commissaire d’exposition : 
Gaël Charbau.

Convaincu que l’art peut 
changer le quotidien, 
Emerige est un mécène 
engagé en faveur de la 
création contemporaine 
et du rapprochement de 
la culture avec tous les 
publics, en particulier les 
plus jeunes.
Le Groupe encourage 
l’émergence d’artistes et 
leur diffusion via la Bourse 
Révélations Emerige, 
qui accompagne chaque 
année un jeune artiste 
tout au long de son projet 
et lui permet de réaliser 
sa première exposition 
personnelle. 
Parce que la culture est 
un bien essentiel, Emerige 
travaille également à 
favoriser la transmission et 
l’ouverture à de nouveaux 
champs. Dans ce cadre, il 
accompagne et développe 
des actions d’éducation 

artistique et culturelle à 
destination des plus jeunes 
qui n’ont pas accès à la 
culture. Engagé auprès 
du Théâtre de l’Odéon 
via Génération(s) Odéon, 
l’Atelier de Paris Carolyn 
Carlson, ou encore la 
Fondation du Collège 
de France, le Groupe a 
imaginé « une journée de 
vacances à Versailles » 
qui permet chaque été 
à plus de 5000 enfants 
qui ne partent pas en 
vacances de découvrir, via 
une médiation culturelle, 
le château de Versailles et 
ses jardins. 

Le programme conçu par 
Emerige et Art Kids Paris 
s’inscrit pleinement dans 
l’esprit de ces actions 
que le Fonds de dotation 
Emerige soutient et 
encourage, permettant 
chaque année à plus 
de 12 000 enfants de 
s’émanciper via les arts 
plastiques.

www.artkidsparis.com
contact@artkidsparis.com

L’art tu comprendras quand tu seras...
plus jeune !


