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Le Bestiaire de l'art contemporain
L'Animal n'est rien de moins que le premier sujet de l'histoire de l'art. Tout a
commencé avec les peintures pariétales du Paléolithique et son défilé de bisons et
de mammouths, à Lascaux et autres grottes ornées.

Depuis, la représentation animale n'a cessé d'inspirer les artistes de tous les
continents et tous les styles. On pense évidemment aux divinités égyptiennes, à l'art
héraldique, aux études d'animaux de la Renaissance italienne à la peinture du XIXe
siècle, De Vinci et les chevaux ou Delacroix et les fauves, en passant par les natures
mortes, de Chardin à Soutine.
Mais l'art contemporain a véritablement marqué un changement dans l'utilisation de
l'animal : les artistes ne se contentent plus de le représenter, l'animal est devenu un
matériau ou un acteur central de l'œuvre.

La figure animale dans l’art contemporain
Depuis quelques temps, l’Art Contemporain prend des allures d’Arche de Noé.
Après le règne de l’objet, emblème de modernité, un déluge d’animaux (vivants,
empaillés, photographiés, sculptés, naturalisés…) déferle sur la scène artistique.
Qu’ils soient sauvages ou domestiqués, issus des mythes antiques ou des contes
anciens, sortis de bandes dessinées ou de dessins animés, les voici dans leur
animalité première.
Les animaux sont à nouveau au cœur de la création, porteurs de sens, d’imaginaire
et de métaphores. A travers les artistes l’art est en train de renouer avec l’enfance et
sa fascination pour les animaux, de renouer avec les mythes et les contes dont ils
sont les héros, par l’animal de témoigner, de questionner le monde.

L'animal, grand performeur

Celeste Boursier-Mougenot
Les artistes ne se posent plus la question de représenter l’animal mais par la
pratique du collage, de l’action ou de l’installation font littéralement entrer l’animal
dans l’œuvre. Ainsi en 1936, Joan Mirò introduit dans une de ses compositions
intitulée Objet, un perroquet empaillé juché sur un perchoir ; Beuys en 1974 fait
appel à un coyote pour une « action » restée fameuse et Kounellis invite un
perroquet vivant ou des poissons rouges dans certaines de ses œuvres. De l’aube
de l’humanité jusqu’à notre époque contemporaine, l’imagerie animale a été et
demeure un vivier fécond dans lequel nombre de créateurs ont allègrement puisé.
Tendance de plus en plus palpable ces dernières années, l'animal est devenu acteur
de l'œuvre. Déjà en 1970, l'artiste belge Marcel Broodthaers enregistrait un dialogue
absurde sur l'art avec son chat. Des années 2000, on retiendra la vidéo de Céleste
Boursier-Mougenot qui a fait de dizaines d'oiseaux les musiciens amateurs d'une
partition pleine d'humour et de poésie sur des guitares électriques devenues
perchoirs. Dans un registre tout à fait différent, l'installation « Flying Rats » de Kader
Attia, provoquait un scandale pendant la Biennale d'art contemporain de Lyon en
2005, avec ces cent-cinquante pigeons dans une vitrine, dévorant les silhouettes
d'enfants d'une cour d'école constituées de pâte alimentaire pour oiseaux.

Les artistes passent par l'animal pour exprimer leurs idées ou visions de la société.
L'animal possède des qualités plastiques, graphiques et symboliques, mais il permet
aussi une mise à distance, l'expression d'un propos plus subtil, moins frontal (à
l'exception de Hirst) et tout aussi percutant. La figure animale amène aussi à
interroger certaines limites de l'art contemporain.
La représentation animale restant une thématique qui inspire les artistes
contemporains, cette thématique rassemble des œuvres extraites de la collection de
l’Artothèque de Poitiers dans lesquelles l’humour et l’ironie figurent en bonne place.
Cette véritable ménagerie regroupe de nombreuses œuvres où l’animal est traité de
toutes les façons.

Mutation, personnification
D'autres artistes pratiquent la personnification de l'animal : un cerf bipède chez
Sörine Anderson, un homme-oiseau en costard-cravate façon golden boy chez David
Altmejd, un trophée de chasse grossièrement maquillé chez Pascal Bernier, des
cochons tatoués chez Wim Delvoye…..

Inversement, certains artistes animalisent l'homme, par le poil, qui a littéralement
envahi les mannequins anti-darwiniens de Markus Leitsch dans sa série « Suit », ou
par la performance : l'artiste russe Olek Kulik décide de renoncer à sa condition
humaine pour devenir chien, se baladant nu au bout d'une laisse, allant jusqu'à
mordre un visiteur. Outre le grand-guignolesque de cette action qui peut largement
agacer, Kulik aboie son désarroi face à une société qu'il dit ne plus comprendre et
cherche à replacer l'instinct au cœur de toute action.

Le cas Damien Hirst

Damien Hirst, Mère et fils divisés, 1993
Un animal congelé, une technique de découpage ultra précise et du formol. Voilà
comment Damien Hirst a créé ses premières œuvres choc, qui ont fait de lui le bad
boy du Brit Art. L'œuvre la plus controversée de Hirst présente une vache et son
veau coupés dans le sens de la longueur et séparés en deux dans deux aquariums
distincts. On peut donc circuler dans l'entre-deux corps et observer les parties
internes, à la manière des cabinets de curiosités des muséums. Dans le même
genre, une autre installation montre les morceaux d'une vache découpée en
rondelles et exposée dans douze monolithes de plexiglas verticaux. L'animal ou
l'insecte chez Damien Hirst est un effet miroir contre le sentiment d'immortalité qui
anime selon lui nos sociétés.

Des pistes pédagogiques
L’animal et le groupe

Courroy Céline, Les fourmis

L'animal appartient à un groupe (meute, troupeau, horde, banc) qui prend appui sur
les liens familiaux et une nécessité commune : s'entraider pour survivre. Cette
thématique « Bestiaire » permet d’aborder des notions plastiques incontournables.
En effet, identifier les sujets-animaux, les compter, repérer les répétitions de ces
animaux, dans une œuvre ou une série, peut permettre de comprendre quels choix,
quelles stratégies ont présidé à la représentation que l’on a sous les yeux, en
abordant son organisation propre et sa composition. Cette entrée thématique
permettra d’aborder les notions de motif, de série, de saturation de l’espace
plastique.
L’animal dans l’art
Point de vue symbolique et moral : vices et vertus humains
Point de vue métaphorique : métaphysique, politique et philosophique
L’animal pose la question :
-

De la figure de l’autre et de nous-même
Du fétiche ou de la manipulation (génétique)
De la civilisation et de la sauvagerie

L’animal fonctionne comme :
-

Un écran de nos affects
Un miroir de nos dédoublements
Un signe du désordre et du drame (indicateur de catastrophes écologiques…)

Notion de saturation de l’espace plastique
À travers les œuvres proposées dans cette thématique, il est possible d’aborder la
question de la saturation de l’espace plastique, de son recouvrement intégral par une
matière, une couleur, des formes, des motifs...
- La construction, la transformation des images
- Le recouvrement, gommage, déchirure, interventions opérées sur les images

Quelques références artistiques : Support / Surfaces, Piranèse (les prisons
imaginaires), Keith Haring, les environnements de Yayoi Kusama, l’univers d’Hervé
Di Rosa.

Le principe de la série
Parmi les œuvres proposées, la série des perroquets de Yannik Ballif peut être
l’occasion de se pencher sur le principe de l’œuvre sérielle. La production d’une série
d’images engage l’étude d’un sujet, d’un motif selon divers paramètres, avec des
variantes, volontaires ou fortuites, souvent dans le but de tenter d’épuiser le sujet,
d’en donner une vision exhaustive.
Relations entre la nature de l’image
- Image unique, image multiple, séquentielle, sérielle)
- les moyens de production (estampe, impression, photographie, image
numérique)
- Le geste et le support.
Quelques références artistiques : L’impressionnisme, Cézanne, Picasso, Braque, les
différentes techniques d’impression (gravure, sérigraphie, etc.), Andy Warhol, la
photographie.

Assemblage d’éléments disparates :
Depuis les expériences des cubistes jusqu’aux productions des artistes
contemporains, l’œuvre s’échappe des codes traditionnels pour mixer, juxtaposer,
superposer, imbriquer, tisser, métisser les matériaux, les formes et les couleurs.

- La construction, la transformation des images, les interventions
- Le recouvrement, gommage, déchirure, interventions opérées sur les images
- Le détournement
Ouvrent les questions sur les opérations relatives au cadrage, au montage, au point
de vue, à l’hétérogénéité et à la cohérence.”
Quelques références artistiques : Sculptures de Picasso, de Jean Tinguely, de
Robert Rauschenberg, Annette Messager, Kurt Schwitters, Tony Cragg
L’image et la relation au référent
Les libertés prises par les artistes permettent des écarts expressifs, des
détournements, des déformations, et mettent en scène des univers où l’expression
personnelle prend le pas sur la référence à un modèle.
“L’image et son référent : Cette entrée permet d’explorer le sens produit par la
déformation, l’exagération, la distorsion et d’ouvrir sur les questions de la
ressemblance et de la vraisemblance, de la citation, de l’interprétation.”
Quelques références artistiques : Cézanne, Picasso, Botero, Chagall, l’autoportrait
photographique Monster de Douglas Gordon, le mouvement surréaliste, les
photomontages de Peter Blake,...

Relation entre le fond et la figure : organisation, composition.
Les questions d’organisation de l’espace plastique traversent l’histoire de l’art.
Hiérarchiser l’espace dans un souci de cohérence, ou au contraire pour perdre le
spectateur...
Quelques références artistiques : Nicolas Poussin, Erro, Klimt, Vuillard, Dubuffet,
Georgia O’Keeffe

Les enfants peuvent s’exprimer sur :
Ce qu'ils ressentent :
« ...Si tu pouvais rentrer dans ce tableau...tu aurais peur, tu entendrais du bruit, tu
aurais chaud...froid...tu t'amuserais, tu aurais l'impression d'être dans un rêve, un
cauchemar... »
Ce qu'ils peuvent repérer :
Les couleurs, les matières, les formes, les lignes (les éléments plastiques)
Ce que les œuvres montrent, évoquent :
Les éléments représentés, les narrations possibles, imaginées, reconnaître et
nommer les animaux, les créatures qui renvoient au réel ou à la fiction

- Les différentes techniques et domaines de la création (dessin, peinture,
photographie, vidéo, gravure, sculpture),
- Les techniques d'impression: sérigraphie, gravure, lithographie
- Les différents dispositifs, les stratégies de représentation:
- La composition de l'œuvre, les différents plans,
- Les notions de série, de motif, de saturation de l'espace plastique
- Liens entre les œuvres
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Toutes les biographies des artistes sont sur le site de l’artothèque, à la
rubrique Artistes

