MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN — 1 place Hans Jean Arp
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : collège, lycée, post-bac — de 11 à 20 ans et +
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QUEEN OF THE DIVAN
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
Agencée à la façon d’un appartement, avec corniches,
moquettes et couloirs, la salle d’exposition du MAMCS se
transforme, le temps de l’exposition « Joana Vasconcelos,
I want to break free », en demeure singulière où les objets
se voient dotés de pouvoirs extraordinaires. Détournés,
transformés, mis en scène… ces derniers, qu’il s’agisse de
frigidaires ou de lavabos, de fourchettes ou de cravates, nous
plongent dans un monde tour à tour ludique, enchanté ou
dérangeant.
Joana Vasconcelos est une artiste qui manie l’humour et la
fantaisie tout autant qu’elle développe une œuvre au contenu
politique, ancrée dans la société d’aujourd’hui. Son œuvre
s’inscrit au croisement de mouvements artistiques tels que le
surréalisme, le Pop art et l’art féministe actif depuis les années
1960. Ses propositions de métamorphoses questionnent ainsi
stéréotypes et rapports de domination.

La domesticité est au cœur de cette exposition qui emprunte
son titre* à l’univers pop-rock des années 80’. Elle suggère à chacun et chacune
de cheminer dans cet intérieur qui sollicite tous les
sens : les œuvres se présentent au regard, certaines
peuvent être touchées, quand d’autres diffusent de
la musique ou exhalent une odeur âcre. Son travail
combine objets usuels, arts appliqués et savoirfaire issus de la culture portugaise (notamment la
céramique, la broderie, le crochet, la ferronnerie).

*Queen, I want to break free, 1984
Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)

Joana Vasconcelos, Brise, 2001
Collection de l’artiste
©Joana Vasconcelos / ADAGP, Paris 2001
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OBJECTIFS
Rencontrer par la discussion, l’échange et l’expérimentation plastique l’univers
séduisant et caustique de l’artiste servi par une scénographie inédite
Se familiariser avec le vocabulaire contemporain de la sculpture et de
l’installation (surdimensionnement, combinaison, assemblage, accumulation,
détournement et recouvrement d’objets)
Appréhender les œuvres d’art dans leur polysémie (objets, techniques et
références multiples...)
Sensibiliser les élèves à la portée critique de son oeuvre et resituer sa démarche
dans une Histoire de l’Art.
DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
Les élèves sont accueillis dans un premier temps dans un espace scénographié.
Ce dernier évoque autant une chambre d’adolescent à l’esthétique 80’ qu’un
atelier ou une mise en abîme de son univers intérieur/extérieur. Les éléments
mis en scène d’un côté (objets, vidéo-clip, affiches, mobilier…) évoquent les
sources d’inspiration et références citées par l’artiste dans certaines œuvres
de l’exposition. Le dispositif évolutif installé en parallèle permet d’expérimenter
des procédés de création en lien avec le travail de Joana Vasconcelos et
s’apparentera en fin d’exposition à une grande installation en clin d’œil à l’artiste.
Après ce temps d’introduction et de contextualisation, les élèves parcourent
les grandes sections thématiques de l’exposition*, munis d’un petit carnet ou
« journal intime », support de dessins et de notes tout au long de la visite, pour
s’arrêter en fin de parcours autour de la Valkyrie « Material girls », sculpture
monumentale déployée dans la nef.

* « Présences féminines », « Mises en boîtes », « un drôle d’air », « éléments
aqueux », « Cœur indépendant », « Dans la ligne de mire »

