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Isabelle Martinez, Action éducative : isabelle.martinez@paris.fr
Catherine Soubise, Professeur relais : catherine.soubise@paris.fr

Informations et réservation :
Pour les visites avec une classe (visite libre ou avec un
conférencier), la réservation est obligatoire.
Service culturel du musée d’Art moderne de la Ville de Paris
11, avenue du Président Wilson
75116 Paris
Tél : 01 53 67 40 80
Fax : 01 53 67 40 70
Mail :DAC-serviceducatif@paris.fr
Site : www.mam.paris.fr
Pour venir :
Métro ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna
RER C : Pont de l’Alma
Bus : 32 / 42 / 63 / 72 / 80 / 92
Horaires d’ouverture :
Mardi au dimanche de 10h à 18h
Nocturne le jeudi de 18h à 22h (pour les expositions)
Fermeture le lundi et certains jours fériés

L'exposition est accessible aux personnes handicapées
moteur et à mobilité réduite.

Du musée à l’école, conversons avec...

La fiche « Du musée à l’école, conversons avec...» est un outil
conçu pour les enseignants et leurs élèves afin que la découverte
de l’exposition au musée devienne un moment privilégié à
prolonger par la mise en œuvre d’une démarche et de recherches
plastiques dans leur établissement.

Eko Nugroho
o

Témoin Hybride
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
du 13 Janvier au 21 mars 2012

L’artiste indonésien Eko Nugroho expose ses créatures dans la
salle 17 du Musée d’Art Moderne (1) dont il a recouvert murs, sol et
plafond. Une consécration logique après sa résidence à la Villa
Raffet de Paris.
Eko Nugroho est né en 1977 à Yogyarkata sur l’île de Java où il vit
et travaille : éditeur de la revue de bandes dessinées Daging
Tumbuls, il est aussi animateur d’un label de vêtements customisés
par des personnes en difficulté. Il réalise aussi bien des peintures
murales, vidéos, fanzines, collages que des broderies dont la très
haute technicité et l’imagerie surréaliste et humoristique sont
profondément ancrées dans la contre-culture indonésienne.
L’artiste réalise la plupart de ses œuvres dans l’espace public,
souvent sous la forme de fresques collectives peintes sur des
bâtiments en déshérence.
Son œuvre in situ est ici l’aboutissement de son séjour parisien.
Elle s’inscrit autant dans les traditions locales que dans la culture
populaire globale. Elle cite en particulier son intérêt pour le batik, et
l'art du théâtre d'ombres javanais. Cette dernière influence se
décèle en particulier dans les personnages hybrides qui l’habitent.
Elle s'inspire également de l'art contemporain de la rue, du graffiti,
du tag et de la bande dessinée.
(1) En collaboration avec SAM Art Projects, association créée en
2009 instaurant un dialogue entre la France et les pays émergents.

Mots-clés :
installation : plusieurs éléments sont assemblés pour former
une œuvre dans un espace tridimensionnel qui lui est propre.
Elle se caractérise par la volonté d’y intégrer le spectateur.
in situ : l’œuvre est réalisée sur place et fait corps avec le lieu.
hybride : création résultant du croisement d’espèces diverses.
motif : élément formel répété (géométrique ou non).

Analyse de l’œuvre :
Elle se fera par le questionnement et l’incitation à chercher des
réponses pour distinguer et comprendre les différents niveaux de
lecture qui la traversent.
Premier constat (ce que je vois), ou le champ matériel (nature
de l’œuvre, matériaux, dimensions ...) :
C’est une installation dans laquelle nous pénétrons (en
immersion ?) composée d’éléments divers (dessins, peintures,
tentures brodées, bas-reliefs peints et accrochés) qui tapissent la
totalité des espaces d’une salle (murs, sol et plafond) de belles
dimensions.
Inventaire raisonné (ce que je perçois), phase descriptive
ancrée dans le champ plastique (lignes, formes, couleurs,
composition de l’ensemble, plans, matières, textures,
techniques...) :
Les univers formels (motifs géométriques empruntés au batik /
vocabulaire-répertoire dessiné d’un épais trait noir issu de
l’univers du graff et de la BD) s’entremêlent avec énergie et
fluidité. Il en est de même pour les couleurs (citation du drapeau
français pastellisé bleu, blanc, rose) et pour les techniques mises
en œuvre (pochoirs ou dessins réalisés à même le mur, broderies
traditionnelles revisitées, peintures-sculptures suspendues).
Mise en perspective (ce que je sais), se situer dans les champs
iconique et sémantique :
Quels que soient nos déplacements dans cet environnement,
nous sommes enveloppés par une « nature » proliférante
peuplée d’êtres robotisés impassibles, inquiets ou ironiques.
Soumis aux pulsations de cet organisme hybride en veille
(végétal / machine, Indonésie / Occident, culture de la rue /
monde de l’art, public / intime), en sommes-nous les témoins
impuissants ?

Exploitation pédagogique :
Autour de la découverte de l’œuvre d’Eko Nugroho, l’enjeu d’un
prolongement en classe consistera à amener les élèves à
s’interroger et s’exprimer par la parole et la pratique sur ce
qu’ils ont perçu, compris et bien sûr ressenti.
Proposition plastique et verbale pour les cycles 2-3 :
Vous atterrissez sur une planète totalement inconnue où vous
vous croyez seul. Après plusieurs heures de marche, vous
vous penchez pour vous désaltérer sur un plan d’eau. Vous
sursautez !
Document fourni et commenté :
Photocopie en noir et blanc de fragments d’objet et de corps
humain et animal dans des proportions similaires.
Consignes (individuelle et collective) :
Choisir au minimum cinq éléments appartenant aux trois
espèces afin de les assembler par découpage / collage sur un
support cartonné avant de le détourer à son tour.
Donner un nom à son « hybride ».
L’ensemble de ces créatures (regroupées par tribu par
exemple) pourra trouver sa place sur un grand format à
contextualiser et pour lequel on jouera les contrastes (utilisation
d’aplats colorés en multipliant les outils et les techniques) pour
accentuer les métissages (possibilité aussi de coller des
éléments réels).
Prolongement :
Cette fresque peut être le point de départ de récits et nouvelles
fantastiques à découvrir ou inventer.
Références :
Tinguely, Spoerri, la mythologie, le centaure, les chimères.

