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LA CLASSE L’ŒUVRE ! 2021 

 

L’événement «la classe, l’œuvre! » permet à plusieurs classes de se familiariser avec le 

musée et sa collection et de faire partager leur travail et leurs réalisations à l’occasion de la 

Nuit européenne des Musées. 

Tout au long de l’année, les élèves travaillent autour d’une œuvre qui devient le point de 

départ d’un travail de compréhension et d’interprétation. Le projet se déroule en plusieurs 

séances en classe et au musée afin de croiser plusieurs approches pédagogiques en lien avec 

l’Histoire des Arts, Arts plastiques, Histoire, Lettres, Danse, etc. De ce fait, ils peuvent 

développer leurs connaissances sur un artiste, un mouvement et s’approprier une œuvre. À 

termes, l’objectif est de réaliser des productions sous la forme de textes d’invention, de 

bandes dessinées, de vidéos, de productions plastiques, de performances théâtrales, 

musicales, chorégraphiques … 

Cette année, le projet va s’articuler autour de l’œuvre d’Agnès Varda, Alice et les vaches 

blanches, pour une classe de CM2 de l’école élémentaire Ferdinand Buisson à Sète. Les 

intervenantes seront Stéphanie Tavernier et Florence Bresson, chorégraphes, et titulaires du 

DE danse contemporaine. Elles ont créé la Compagnie des Elles, depuis 20051. Du mois de 

janvier à avril 2021, dix séances sont programmées. La première sera consacrée à la 

rencontre avec les deux intervenantes et à la découverte de l’œuvre d'Agnès Varda. Par la 

suite, deux séances se dérouleront au musée et cinq séances à l’école, en alternance. 

Viendra ensuite le temps de la répétition avant celui de la restitution, prévue lors de la Nuit 

Européenne des Musées en mai 2021.  

École élémentaire Ferdinand Buisson – Rue des écoles – Sète 
Madame Mauret - Classe de CM2 
Intervenantes : Stéphanie Tavernier2 et Florence Bresson3 
 
Structure culturelle: Musée Paul Valéry - Sète 
Œuvre choisie : Alice et les vaches blanches, Agnès Varda, 2011 

                                                           
1
 Collectif basé à Pézenas (34). 

2
 Danseuse, circassienne et pédagogue. Elle enseigne le Hatha Yoga et est titulaire du D-E de professeur de danse. Cours 

réguliers, ateliers et stages de yoga et danse contemporaine, auprès de différents publics : Éducation nationale, centre de 
formation IRTS, Université Paul Valéry, EHPAD, associations, crèches, village SOS, écoles de cirque : Kerozen et Gazoline, 
Zepetra, Balthazar, Cie du Poing de singe. Dans sa pratique, elle privilégie les techniques corporelles qui font appel à l'éveil, 
l'expérimentation et l'autonomie tout en explorant les différents systèmes du corps.  
3
 Interprète pour la Compagnie Bucéphale (Jean Rochereau), la Compagnie Kilina Cremona et Roger Méguin, la Compagnie 

Sylvie Deluz. Elle est devenue assistante chorégraphe en créant la Compagnie du K avec Gaëlle Bourges (association OS). 
Elle s'est aussi intéressée de plus près à l'image, en exerçant le métier de chef-monteuse. Elle a réalisé quelques vidéos-
danse. Depuis 2005, elle dirige la Compagnie des Elles, collectif basé à Pézenas (34). Adepte des formes courtes, elle 
envisage ses créations chorégraphiques comme un film: la bande son est la matière première, montée, mixée; une histoire, 
une situation ordinaire, sont là pour sous-tendre son propos, qui s'interroge sur des situations ubuesques du monde 
contemporain. Elle enseigne la danse contemporaine depuis 30 ans, intervient en milieu scolaire, s'est inspirée de l'eutonie, 
de l'AFCMD, des méthodes Feldenkrais, Laban... Ces dernières années, elle a pu développer sa démarche pédagogique avec 
des publics spécifiques : des enfants de classes ULIS (primaire), des enfants allophones, mutiques en classe (maternelle), 
des femmes et des adolescentes victimes de violences intra-familiales. 
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PRÉSENTATION ET ANALYSE DE L’ŒUVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnès Varda, Alice et les vaches blanches, 2011, H. 108 L.192 ; une photographie 108 x 79 cm,                                                

tirée sur papier « rag smooth » contrecollée sur aluminium ; vidéo 16/9e couleur (3’28) en boucle 

 

Cette année, la Classe l’œuvre s’articule autour d’Alice et les Vaches blanches (2011), de 

l’artiste Agnès Varda. Il s’agit d’un triptyque comprenant une série de trois portraits à volets 

vidéo conçus à l’occasion de l’exposition Y’a pas que la mer, qui s’est déroulée du 3 

décembre 2011 au 22 avril 2012 au musée Paul Valéry. Dans la plupart de ses 

installations/vidéos, Agnès Varda a recours au triptyque4 ou au polyptyque5. Celui-ci est sans 

doute le plus élaboré qu’Agnès Varda n’ait jamais créé de par la pluralité des plans. 

L’installation comprend dans la partie centrale de l’œuvre, une photographie en noir et 

blanc argentique imprimée et accrochée au mur, qui est encadrée par deux vidéos projetées 

en couleur. La photographie en noir et blanc présente au premier plan, une jeune enfant 

debout tenant sa chemise blanche, devant une vache blanche qui fait face au spectateur. A 

l’arrière-plan, nous pouvons distinguer deux autres vaches entourées de verdure. De part et 

d’autre de la photographie, deux projections en boucle projettent des vaches en train de se 

déplacer d’un volet à l’autre. Ainsi, un contraste saisissant entre la couleur et le noir et le 

blanc s’opère, entre mouvement et immobilité6.  

Alice et les vaches blanches, propose aux spectateurs une “rêverie-réflexion" sur la 

compréhension du mouvement en multipliant les combinaisons. D'ailleurs, ce qui intéresse 

particulièrement Agnès Varda dans son travail, c’est de mêler l'image fixe à l'image mobile, 

avec une certaine imagination et appropriation. Elle questionne sans cesse le rapport entre 

l’instant et le temps qui passe, la durée dans ces œuvres. Par ces images filmées, elle amène 

également du sens, un contexte au personnage photographié. « Je suis fascinée par l'image 

fixe d'un visage, un regard immobilisé. Et tout autour la vie bouge. Je propose des images en 

                                                           
4
 Un triptyque est composé par trois panneaux, dont les deux extérieurs peuvent se refermer sur le panneau central. 

5
 Ensemble pictural constitué de plusieurs panneaux unis par des éléments de menuiserie, que ces panneaux soient fixes ou 

que plusieurs volets puissent se replier sur la partie centrale. 
6
 Agnès Varda, Y’a pas que la mer : exposition, Sète, Musée Paul Valéry, 3 décembre 2011-22 avril 2012, éditions au fil du 

temps, 2011, 91 pages, p 56.  
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mouvement sur les flancs de quelques portraits stables. Possibles environnements ou 

simplement images d'accompagnement. Portraits qui juxtaposent la photographie et le 

cinéma dans une présentation en triptyque : ce thème et cette forme sont au cœur de mon 

travail »7. Il s’agit ainsi, de juxtaposer la fascination que peut exercer un visage immobile ou 

figé dans l’instant, et l’énergie qui est dégagée par des images en mouvement directement 

liées au personnage central. Bien évidemment ses tryptiques sont en étroite relation avec 

son œuvre cinématographique, Agnès mêle ainsi ses deux passions indissociables que sont la 

photographie et le cinéma. L’installation muséale se place en complément de celles-ci. En ce 

sens, Agnès Varda disait que «La photographie ne cesse de m’enseigner comment faire du 

cinéma. Et le cinéma me rappelle à tout instant qu’il filme pour rien le mouvement puisque 

toute image devient souvenir et que tout souvenir se fixe et se fige».  

L’artiste a une approche très humaine de son art, elle aime profondément les sujets qu’elle 

représente, soit, la nature et les gens. Dès son tout premier film La Pointe Courte en 1954, 

celle-ci dévoile une empathie et un intérêt sincère pour ceux qu’elle nomme « les vrais gens 

». Ainsi, l’expérience du sensible semble incontournable pour elle. Afin de créer, elle 

s'inspire du réel, de la sensibilité et de sa mémoire. D’ailleurs, la photographe admettait que 

« C’est en racontant les autres que je parle le plus de moi ». Quant aux médiums du cinéma 

et de la photographie, ils deviennent des moyens pour parvenir à traduire en image un 

moment de vie. À ce propos, la cinéaste affirmait, « J’aime proposer des juxtapositions et 

des assemblages en circulant parmi les médias à ma disposition : Photographie, Cinéma et 

Vidéo, noir et blanc et couleurs, papier, métal ou tôle ondulée, objets qui racontent une 

histoire… tout est matière à propositions.»8 . 

 

Caractéristiques du travail d’Agnès Varda :  

● Image fixe / mobile. 

● Photographie/cinéma. 

● Dualité : couleurs et noir et blanc. 

● Triptyque / polyptyque. 

● Diversité des plans. 

● Le temps qui passe et ses actions. 

● La vie : le rapport humain, la mémoire : se nourrir des autres.  

● La nature : la mer, la campagne, les vaches. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Agnès Varda, Y’a pas que la mer : exposition, Sète, Musée Paul Valéry, 3 décembre 2011-22 avril 2012, éditions au fil du 

temps, 2011, 91 pages, p. 19-20. 
8
 Agnès Varda, janvier 2014. 



6 
 

BIOGRAPHIE 

 

1928 : Agnès Varda, de son vrai nom Arlette Varda, est née le 30 mai à Ixelles (en Belgique) 

d'un père grec et d'une mère française. Elle y grandit auprès de ses 4 frères et sœurs. 

1940 : Lors de la guerre, la famille d’Agnès se réfugie à Sète. La jeune fille y passe son 

adolescence.  

1948 : Son baccalauréat obtenu, elle rentre à l’Ecole du Louvre et à l’Ecole de Vaugirard pour 

suivre des enseignements de photographie. Elle devient alors la photographe de Jean Vilar9 

pour la création du festival d’Avignon puis, de la troupe TNP, Théâtre National Populaire, 

dont Gérard Philipe est une figure notoire.   

1951 : L’artiste s’installe à Paris, dans le 14eme arrondissement, rue Daguerre.  

1954 : Elle réalise son premier long métrage : La Pointe courte en créant la société Ciné-

Tamaris et sa première exposition personnelle. Dès lors, on la nomme la “Grand-mère de la 

Nouvelle-Vague”. 

1958 : Naissance de sa fille Rosalie Varda qui deviendra costumière.  

1959 : L’artiste réalise le long-métrage Cléo de 5 à 7.  

1962 : Agnès épouse le cinéaste Jacques Demy10 qu’elle avait rencontré en 1958, lors du 

festival du court métrage de Tours.  

1968 à 1970 : Elle vit avec son mari à Los Angeles où elle tourne Lions Love.. and Lies, Uncle 

Yanko, Black Panthers. 

1972 : Naissance de son fils Mathieu Demy qui deviendra comédien et réalisateur. 

1980 : La cinéaste réalise Mur Murs.  

1981 : Elle réalise Documenteur. 

1985 : Grâce à son film Sans toit ni loi, elle est distinguée par le Lion d’or à Venise. 

1990 : Mort de Jacques Demy. Elle produit en son hommage une fiction, Jacquot de Nantes 

et deux documentaires, Les demoiselles ont eu 25 ans et L’Univers de Jacques Demy.  

1999 : L’artiste utilise une caméra numérique pour réaliser seule, Les Glaneurs et la Glaneuse  

                                                           
9
 Célèbre acteur et metteur en scène sétois (1912-1971). Il se forme au théâtre de l’Atelier et intègre la compagnie de la 

Roulotte. Il conçoit Richard II de Shakespeare dans la cour d’honneur du palais des Papes, c’est la naissance du Festival 
d’Avignon. Son style est épuré, sans décor et le jeu centré sur le texte. De cette manière, il rompt avec le théâtre 
traditionnel. Jean Vilar a révolutionné la vision du théâtre en ouvrant une porte au public populaire. C’est une référence 
dans la culture contemporaine. 
10

 Cinéaste né à Pontchâteau (1931-1990). Il se forme à l’Ecole des Beaux-arts de Nantes et suit les enseignements de 

l’ETPC de Vaugirard. Par la suite, il devient l’assistant de Georges Rouquier et réalise son premier court métrage : le Sabotier 
du Val de Loire (1956). Le courant de la «nouvelle vague» apparaît, Jacques Demy réalise alors son premier long métrage, 
Lola (1961). Son plus grand succès, les Parapluies de Cherbourg (1964), le fait connaître à l’international et lui permet de 
produire la comédie musicale, les Demoiselles de Rochefort en 1967. Son style mêle la tendresse à la cruauté.  

https://www.larousse.fr/encyclopedie/film/Lola/6036
https://www.larousse.fr/encyclopedie/film/Lola/6036
https://www.larousse.fr/encyclopedie/film/Lola/6036
https://www.larousse.fr/encyclopedie/film/les_Parapluies_de_Cherbourg/7381
https://www.larousse.fr/encyclopedie/film/les_Demoiselles_de_Rochefort/2802
https://www.larousse.fr/encyclopedie/film/les_Demoiselles_de_Rochefort/2802
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2003 : Agnès Varda devient artiste-plasticienne, elle est conviée à la Biennale d’art 

contemporain de Venise et y présente son œuvre Patatutopia.  

2005 : Elle devient membre du jury des longs métrages lors du Festival de Cannes. 

2006 : La plasticienne conçoit l’exposition L'Île et Elle, pour la Fondation Cartier pour l’Art 

Contemporain. 

2007 : Une exposition photographique en hommage à Jean Vilar à Avignon intitulée Je me 

souviens de Jean Vilar. 

2008 : Agnès tourne Les plages d’Agnès, un film autobiographique. Cette création lui permet 

de recevoir le César du meilleur film documentaire.  

2009 : L’artiste obtient lors des Rencontres internationales du cinéma de patrimoine et de 

films restaurés de Vincennes, un Prix Henri-Langlois d’honneur pour l’ensemble de sa 

carrière. La même année, elle est promue Commandeur de la Légion d’honneur.  

2010 et 2011 : Création d’une série documentaire de-ci de-là Varda en 5 épisodes, 

composée de chroniques de voyages en compagnie d’artistes, diffusée sur ARTE.  Exposition 

Y’a pas que la mer, du 3 décembre 2011 au 22 avril 2012 au musée Paul Valéry. 

2014 : Exposition Triptyques atypiques à la Galerie Obadia.  

2017 : Elle coréalise le film documentaire Visages, villages avec JR. La cinéaste reçoit un 

oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.  

2019 : Préparation d’une exposition et de deux installations pour le Festival international des 

jardins de Chaumont-sur-Loire. Décès de l’artiste le 29 mars à Paris.  
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QUI EST AGNÈS VARDA ? 

 

Agnès Varda en 1960. Photo Edouard Boubat. Rapho 

 

« Une vieille cinéaste devenue jeune artiste visuelle »11 

 

Née en Belgique, elle reste attachée tout au long de sa vie à sa seconde patrie, Sète, où elle 

a grandi jusqu’à son adolescence avant de s’envoler pour Paris puis, Los Angeles. Agnès 

Varda entame une carrière de photographe auprès de Jean Vilar et poursuit son art en tant 

que cinéaste à Sète. L’année 1954 est décisive dans sa carrière : elle réalise son premier long 

métrage, La Pointe Courte, qui la place comme une véritable source d’inspiration pour les 

cinéastes de la Nouvelle Vague12. Elle est profondément attachée au genre humain, à la 

nature et notamment à ses lieux de vie. Ils deviennent d’ailleurs ses sujets favoris.  

L’homme de sa vie, le cinéaste Jacques Demy, avec qui elle a élevé ses deux enfants, 

l’accompagne au gré de ses projets et de ses voyages jusqu’à son décès en 1990. Suite à sa 

disparition, Agnès Varda, lui rend un hommage poignant avec ce qu’elle sait faire de mieux, 

le cinéma. Pour cela, elle crée une fiction intitulée Jacquot de Nantes et deux 

documentaires, Les demoiselles ont eu 25 ans et L’Univers de Jacques Demy. Ainsi, elle 

exerce ses multiples talents à travers la photographie, le cinéma, mais aussi les arts 

plastiques et les installations qui apparaissent comme une suite logique à son approche 

artistique. 

 

                                                           
11

 Propos d’Agnès Varda pour l’exposition Triptyques atypiques à la Galerie Nathalie Obadia en 2014. 
12

 Agnès Varda, Y’a pas que la mer : exposition, Sète, Musée Paul Valéry, 3 décembre 2011-22 avril 2012, éditions au fil du 

temps, 2011, 91 pages, p. 11. 
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“La photographie ne cesse de m’enseigner comment faire du cinéma”13 

 
À l’occasion de l’exposition Y’a pas que la mer au musée Paul Valéry en 2011, Agnès Varda 

renoue avec le support du triptyque. Ces portraits à volets vidéos qu’elle affectionne sont le 

parfait mélange entre ses deux passions : la photographie et le cinéma. L’ensemble se 

compose de trois panneaux. Un plan central est dédié à la photographie, les deux autres 

latéraux sont réservés à la projection. Elle met ainsi en parallèle la vie enregistrée et la vie 

instantanée. L’image figée et hors du temps de la photographie prend une autre dimension 

lorsqu’elle est placée dans un environnement vidéo. Une relation s’installe alors entre ces 

trois panneaux, liés dans l’espace et le temps, le mouvement venant troubler l’immobilité, et 

inversement. Grande admiratrice de peintures anciennes, Agnès Varda reprend cette 

disposition particulière des volets pour questionner le sensible. À la manière de Piero della 

Francesca14 ou Rogier Van der Weyden, elle varie les compositions et les couleurs pour 

donner une dynamique sensorielle à ses créations.  

Ces premiers portraits voient le jour lors des excursions de la cinéaste à Noirmoutier en 

200415. Elle expérimente cette nouvelle forme pour y dévoiler la vie réelle de ses sujets, 

l’intimité des habitants de l’île. Elle les capture dans des instants du quotidien, et les intègre 

dans leur environnement grâce aux courts métrages diffusés sur les ailes latérales. Dans le 

Triptyque de Noirmoutier réalisé en 2004, l’artiste choisit le portrait d’une famille, au 

moment du repas, un instant de partage et de communion. La photographie en couleur 

dévoile l’intérieur chaleureux d’une cuisine vendéenne, où les trois protagonistes se 

retrouvent pour ce rituel quotidien. Des carreaux de céramique à la tenue traditionnelle, 

chaque élément du décor est pensé pour créer un environnement typique. L’image fixe du 

foyer s’ouvre sur le mouvement d’une mer agitée. L’artiste propose alors deux visions, 

intérieure et extérieure, paisible et hors du commun, d’une vie de famille unie bercée par les 

embruns.  

 

Le Triptyque de Noirmoutier, 2004 

                                                           
13

 Propos d’Agnès Varda pour l’exposition Triptyques atypiques à la Galerie Nathalie Obadia en 2014.  
14

L’un des plus grands peintres italien du quattrocento (1416  – 1492). L’artiste a recours à un dispositif semblable, le 

polyptyque qui se définit comme un ensemble de panneaux peints ou sculptés, liés entre eux et comprenant souvent des 
volets pouvant se replier sur une partie centrale. 
15

 Le Triptyque de Noirmoutier est acquis par la Fondation Cartier à Paris en 2006.  
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La géographie a un réel impact dans le travail de Varda. L’île de Noirmoutier en particulier 

concentre nombre de ses inspirations : l’artiste y trouve une communauté, un folklore 

unique à dévoiler16. Cette fascination pour les plages de l’île vendéenne se retrouve 

également dans son œuvre Puzzle des 5 Bacheliers (2005). Elle y reprend cette idée de 

portrait morcelé pour présenter cinq jeunes hommes nus sur les pilotis de la plage. L’image 

est sectionnée en petits morceaux de puzzle, amovibles et donc repositionnables selon les 

volontés de l’artiste. “J’aime proposer des juxtapositions et des assemblages en circulant 

parmi les médias à ma disposition : Photographie, Cinéma et Vidéo, noir et blanc et couleurs, 

papier, métal ou tôle ondulée, objets qui racontent une histoire… tout est matière à 

propositions.”17 

La thématique du triptyque ou du polyptyque est constamment reprise depuis ce voyage 

insulaire. Agnès Varda l’exploite à nouveau lorsqu’elle retourne à Sète dans les années 2010. 

Elle s’imprègne de chaque endroit qu’elle visite : chaque lieu a une identité propre et 

conditionne son travail. Elle évoque même un “génie des lieux”, une force que développe le 

paysage et qui illustre les bouleversements sociaux qui s’y produisent. De Noirmoutier à 

Sète, en passant par le Gard et la Belgique, Agnès Varda propose des descriptions presque 

picturales d’espaces qu’elle connaît bien et qui la définissent. Ces différents environnements 

nourrissent son univers entre réalisme et poétique. Cette multiplicité des points de vue se 

retrouve dans son emploi des triptyques. La diversité des supports dans une même œuvre 

prolonge alors la réflexion sur le temps, sujet de prédilection de l’artiste.  

 

“Un titre qui rime, avec un Y qui se balade.”18 

Du 08 février au 05 avril 2014, Agnès Varda a conçu une nouvelle exposition intitulée : 

“Triptyques atypiques” à la Galerie Nathalie Obadia19. Dans cette nouvelle exposition, le 

triptyque, cette forme particulière si chère à la cinéaste, est à nouveau au centre de 

l’attention. Différents médiums ont été employés tels que la photographie, la vidéo, le 

cinéma et les installations afin de développer l’expérience sensible et spatio-temporelle. 

Nous retrouvons dans cette exposition, des portraits photographiques en noir et blanc en 

triptyque ou en retable à volets enchâssés dans des cadres métalliques. De plus, elle a de 

nouveau eu recours à la dualité images fixes et images vidéo, notamment par les Portraits à 

volets vidéo comme Marie dans le vent, 2014 ; Achille et Paris du Cirque Phocéen, 2014 et 

Alice et les vaches blanches, 201120.  

              

                                                           
16

 L’île de Noirmoutier a une valeur sentimentale forte pour Agnès Varda. Située dans la région d’origine de son mari 

Jacques Demy, elle deviendra un véritable cocon familial autant qu’une source d’inspiration. Elle noue des liens solides et 
durables avec les habitants. En 2005, elle consacre un documentaire entier aux veuves de Noirmoutier, qui livrent des récits 
aussi poignants qu’intimes sur leur parcours de vie et leur reconstruction. Elle y tournera aussi son film autobiographique 
Les plages d’Agnès en 2008.  
17

 Propos d’Agnès Varda pour l’exposition Triptyques atypiques à la Galerie Nathalie Obadia en 2014.  
18

 Propos d’Agnès Varda pour l’exposition Triptyques atypiques à la Galerie Nathalie Obadia en 2014.  
19

 Première exposition personnelle d’Agnès Varda dans la Galerie et troisième collaboration avec celle-ci. 
20

 http://www.dust-distiller.com/art/agnes-varda-la-communaute-des-images/, consulté (en ligne) le 30/12/2020.  

http://www.dust-distiller.com/art/agnes-varda-la-communaute-des-images/
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Marie dans le vent, 2014 

 

Par exemple, dans l’œuvre Marie dans le vent (2014), le portrait en noir et blanc de Marie, 

une jeune femme, est paradoxalement immobile bien qu’on imagine la scène en 

mouvement. Les cheveux au vent, elle fixe l’objectif et dans ses mains, elle tient un moulin à 

vent d’enfant, il s’agit ici d’une mise en abyme. Celle-ci est entourée d’éoliennes en 

fonctionnement, cela permet d’animer la photographie centrale et de créer un lien avec le 

personnage. Ainsi, ces deux médiums se répondent et se complètent, leur juxtaposition peut 

paraître assez perturbante. De plus, une certaine poésie se dégage de ce triptyque, propre à 

l’univers de l’artiste.  

Dans le cinéma, le vent est un élément du paysage, qui a un fort impact tant sonore que 

visuel sur les œuvres produites. Il est aussi primordial dans cette œuvre d’Agnès Varda, car il 

est perceptible bien qu’invisible à proprement dit et il crée une atmosphère particulière. “Le 

vent c’est la question même du cinéma, c’est l'immatériel, le sonore et l’irrésolu”. Ainsi, cet 

élément environnemental devient un véritable acteur de l'œuvre cinématographique, au 

même titre qu’un personnage. Cet acteur est également présent dans d’autres œuvres de la 

cinéaste, notamment dans Sans toit ni loi, où il est perceptible sur l’affiche du film qui 

dévoile une jeune femme dans un paysage viticole, cheveux au vent21. Il se manifeste aussi 

dans son discours, “La vie est variée, l’art est comme le vent./Décrivez-moi le vent. Quel 

vent?”22.  

Par conséquent, dans la production d’Agnès Varda, l’environnement est un aspect aussi 

important que les gens et la vie quotidienne. Quant à l’usage inlassable du triptyque, ce 

dispositif qui s’ouvre et se referme pourrait être une sorte de jeu de piste qui traverse la vie 

de l’artiste, son travail et sa perception du sensible afin de déceler son jardin secret. 

 

 
                                                           
21

  http://www.dust-distiller.com/art/agnes-varda-la-communaute-des-images/, consulté (en ligne) le 30/12/2020.  
22

 Agnès Varda, Y’a pas que la mer : exposition, Sète, Musée Paul Valéry, 3 décembre 2011-22 avril 2012, éditions au fil du 

temps, 2011, 91 pages, p 9. 

http://www.dust-distiller.com/art/agnes-varda-la-communaute-des-images/
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“On est fait de ceux qui nous entourent” 

 

                                        

Agnès Varda, Rosalie Varda et Jacques Demy dans la cour rue Daguerre., © Succession Varda 

 

Concernant “les vrais gens” comme disait Agnès Varda, ils font partie intégrante de ses 

triptyques. Ils apparaissent sous les noms d’Alice, Marie, Achille, Paris, Rosalie, etc., en les 

nommant, elle leur donne une identité propre. Un lien plus étroit encore, existe entre Agnès 

Varda et ses œuvres, celui de la famille. En effet, ses êtres chers sont parfois évoqués 

comme sa fille, par sa création Rosalie, ma fille (2014) ou encore son mari, Jacques Demy, où 

dans certaines productions, elle fait des clins d'œil aux œuvres de celui-ci comme avec Les 

parapluies de Cherbourg. Cette femme profondément humaniste et bienveillante se nourrit 

des autres pour créer et se construire. Parfois, elle a recours à des accessoires pour briser la 

glace. L’usage du miroir est assez récurrent chez elle, cet objet lui permet de voir les gens qui 

l’entourent. À ce propos, elle se confiait “dans les miroirs j’ai rencontré les autres”. Le 

rapport humain est primordial dans son travail, c’est une source d’inspiration notoire.  

De ce fait, cette profonde humanité reflète une certaine appartenance à la communauté du 

cinéma, à celle des images qui s’accordent dans leur diversité pour former un tout. «Quand 

je suis là, j’ai l’impression que j’habite le cinéma, que c’est ma maison, il me semble que j’y 

ai toujours habité»23. 

 

 

 

                                                           
23

 Propos d'Agnès Varda extraits du film Les Plages d’Agnès,(2008) à propos de son installation Ma Cabane de l’Echec 

(2006).  
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AGNÈS VARDA ET LA NOUVELLE VAGUE 

 

Le cinéma pour Agnès Varda tient avant tout du rapport humain. Elle filme des gens dans 

leur environnement, leur paysage. Cette empathie et ce désir de présenter une réalité loin 

des studios fait d’elle une cinéaste annonciatrice de la Nouvelle Vague. Bien qu’elle ne 

prétende pas appartenir à ce mouvement, Agnès Varda est considérée comme un 

précurseur de ce nouveau cinéma émergent. Elle était l’une des rares femmes de l’époque à 

exercer ce métier à part entière et qui plus est, à se placer dans cette veine du cinéma 

novateur. Installée à Paris depuis 1951, l’artiste n’oublie pas ses origines sétoises et revient 

régulièrement dans le Sud pour ses vacances. Elle y rencontre alors des pêcheurs, des 

habitants, des amis, qui l'inspirent et dont elle recueille les témoignages. Son premier film 

est né : La Pointe Courte (1954), il devient une référence pour cette nouvelle génération de 

cinéastes indépendants qui voit le jour.  

 

Image extraite du film La Pointe Courte, 1954 

 

Le nom de « Nouvelle Vague » vient du titre que donne la journaliste Françoise Giroud24 à 

une série d’articles sur la jeunesse en France dans les années 1950, publiés dans L'Express. 

Cette expression s'applique en effet à la période de l'histoire du cinéma français couvrant les 

années 1959-1960. Phénomène assez paradoxal, ce mouvement est constitué d'auteurs, 

d'événements, d'œuvres, d'idées et de conceptions de la mise en scène extrêmement divers. 

Il ne s’agit pas réellement d’une école, mais plutôt d’une éthique cinématographique qui lie 

de jeunes artistes ambitieux, désireux de bouleverser les codes de représentation. Ils 

souhaitent aller au-delà du cinéma dit “de qualité” en s’écartant des mises en scène 

traditionnelles au profit de créations singulières. Ce renouveau du cinéma français 

                                                           
24

 Journaliste, écrivain et femme politique française (1916-2003). Françoise Giroud commence sa carrière en tant que 

Directrice du magazine Elle (1946 -1953), puis, elle fonde l’Express en 1953, aux côtés de J.-J. Servan-Schreiber. Elle entame 
ensuite une carrière politique dès 1974, en tant que secrétaire d’État à la Condition féminine jusqu'en 1976. Secrétaire 
d’État à la Culture puis, éditorialiste au Nouvel Observateur de 1983 à sa mort. Par ailleurs, elle a également publié plusieurs 
ouvrages.  
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commence en 1956 avec un court métrage de Jacques Rivette25 intitulé Le Coup du berger. 

La Nouvelle Vague se fera vraiment connaître du grand public en 1959 par la sortie de deux 

films de Claude Chabrol26 Le Beau Serge et Les Cousins (réalisés en février et mars 1959), 

puis par les prix décernés lors du Festival de Cannes à Alain Resnais27 pour Hiroshima mon 

amour (la palme d’or) et Les Quatre Cents Coups (prix de la mise en scène) de François 

Truffaut28. 

Des metteurs en scène comme Jean-Luc Godard29, François Truffaut, Claude Chabrol ou 

Jacques Demy tentent conjointement de renouveler le cinéma français. La majorité d’entre 

eux ont travaillé en tant que critique pour la Revue Les Cahiers du Cinéma. L’objectif ? 

Proposer des films plus naturels, moins édulcorés par la fièvre hollywoodienne et plus 

empreints d’humanité. De cette manière, les budgets en jeu sont beaucoup plus modestes, 

les cinéastes filment dans la rue et ont recours à l’improvisation. Les artistes prônent 

davantage de liberté de création. Dans cet état d’esprit marqué par les Trente Glorieuses, 

ces artistes s’emparent des mouvements sociaux pour en faire les grands thèmes de leurs 

œuvres. Jugée provocatrice par ses détracteurs, cette nouvelle façon de filmer est parfois 

perçue comme de la désinvolture, comme une pratique marginale exercée par quelques 

insatisfaits30.  

Dans cette nouvelle jeunesse du cinéma, où se mêlent les réalisateurs confirmés et les 

novices ambitieux, Agnès Varda fait figure de guide et d’inspiration. Celle que l’on nomme 

“la grand-mère de la nouvelle vague” va participer à ce changement d’esthétique du cinéma 

français, vers une plus grande implication du spectateur et une réelle réflexion sur le 7e art.  

 

Caractéristiques de la Nouvelle Vague :  

● La règle de continuité dans le temps n’est pas toujours respectée. 

● Le point de vue du spectateur est pris en considération en utilisant des regards 

caméra, ce qui interpelle le spectateur. 

                                                           
25

 Cinéaste français (1928-2016) qui entame sa carrière comme critique aux Cahiers du cinéma et à Arts. Considéré comme 

l’un des cinéastes de la Nouvelle Vague dès sa première œuvre cinématographique intitulée Paris nous appartient (1961). Il 
réalise de nombreux films dans lesquels il s’attache à développer une réflexion autour de l’idéologie, de la liberté, de l’art, 
du récit et sur l’improvisation.  
26

 Cinéaste français (1930-2010) considéré comme le pionnier de la Nouvelle vague, avec son film Le Beau Serge (1958) 

avant qu’il décide de se tourner vers un cinéma plus commercial. Son style est basé sur un humour corrosif de la 
bourgeoisie.  
27

 Cinéaste français (1922-2014) qui réalise son premier film à treize ans seulement, il intègre la première promotion de 

l’IDHEC en 1943. Il porte un grand intérêt à l’art et réalise ses premiers courts métrages sur des peintres dès 1946. Il se 
tourne ensuite, uniquement vers des courts métrages en réalisant notamment Van Gogh (1948), Guernica (1950) ou encore 
Les statues meurent aussi (1953). Son style est marqué par le lien étroit qu’il entretient entre le cinéma et la littérature.  
28

 Cinéaste français (1932-1984) qui est, tout d’abord, critique aux Cahiers du cinéma. Il crée sa maison de production Les 

films du Carrosse en 1957. Sa popularité explose avec son film Les Quatres Cents Coups (1959). Son style est caractérisé par 
la qualité du récit et la justesse de ton ainsi que par des mouvements de caméra.  
29

 Cinéaste français et suisse (1930) qui commence par être critique de cinéma avant de se tourner vers la réalisation. Dès 

1956, il collabore à la revue d'André Bazin, les Cahiers du cinéma. Il est considéré comme l’un des pères de la Nouvelle 
Vague. Il rompt avec les codes idéologiques et esthétiques traditionnels en développant les liens entre le film et le 
spectateur. De plus, le cinéaste porte un grand intérêt à la sociologie et à la politique.  
30

 https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/nouvelle_vague/148007, consulté (en ligne) le 31/12/2020. 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/nouvelle_vague/148007
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● Clins d’œil cinématographiques qui créent une mise en abîme et donc une réflexion 

sur le cinéma. 

● Utilisation d’arrêts sur image, de ralentis, du style saccadé, de mouvements de 

caméra proches du reportage / documentaire, etc… 

● Tournage en décors naturels (intérieur comme extérieur) : avant les films étaient 

tournés en décors complètement reconstitués. 

● Mise en scène avec des jeunes acteurs inconnus (Jean-Claude Brialy, Jean-Paul 

Belmondo, Jean-Pierre Léaud, etc.). 

● Utilisation de nouvelles techniques : une caméra légère, une pellicule ultrasensible 

(qui permet de tourner avec un éclairage naturel), la postsynchronisation (le son 

n’est pas enregistré en même temps que l’image. Il est ajouté après, pendant le 

montage).  

 

«Le film de demain m'apparaît donc plus personnel encore qu'un roman individuel et 

autobiographique, comme une confession ou comme un journal intime. Les jeunes cinéastes 

s'exprimeront à la première personne et nous raconteront ce qui leur est arrivé : cela pourra 

être l'histoire de leur premier amour ou du plus récent, leur prise de conscience devant la 

politique, un récit de voyage, une maladie, leur service militaire, leur mariage, leurs dernières 

vacances, et cela plaira presque forcément parce que ce sera vrai et neuf... Le film de demain 

sera un acte d'amour. »31 

 

                                

Colloque des jeunes réalisateurs à La Napoule, 1959. Du premier au dernier rang, de gauche à droite : François Truffaut, 

Raymond Vogel, Louis Félix, Edmond Séchan, Édouard Molinaro, Jacques Baratier, Jean Valère, François Reichenbach, 

Robert Hossein, Jean-Daniel Pollet, Roger Vadim, Marcel Camus, Claude Chabrol, Jacques Doniol-Valcroze, Jean-Luc Godard, 

Jacques Rozier © DR  

 

                                                           
31

 Sorte de manifeste de la Nouvelle Vague écrit en  mai 1957 par François Truffaut.  
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EXPOSITIONS COLLECTIVES  

 

2003  

 Utopia Station, La Corderie, Biennale de Venise, 15 juin – 2 novembre.  

2004 

 Do you believe in reality ?, Biennale d’art de Taipei, Taïwan, 22 octobre 2004 – 23 

janvier 2005. 

2005 

 Utopia Station, Haus der kunst, Munich, 7 octobre – 16 janvier.  

 

2007 

 Hommage aux Justes de France, Panthéon, Paris, 17 – 21 janvier.  

 

 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

 

2005  

 3 + 3 + 15 = 3 installations = 11, Galerie Martine Aboucaya, Paris, 29 janvier – 26 

mars.  

 De ci, de là. Photographies, Galerie de la Cinémathèque, Montréal, 14 septembre – 

13 octobre.                

 Contact, Le lieu unique, Nantes, 16 octobre – 31 décembre. A Table(s), Centre d’art, 

Chamarande, 23 avril – 25 septembre. 

2006  

 Patatutopia, Abbaye de Roncenay, Angers, 12 avril – 2 mai.  

 L'Île et Elle, Fondation Cartier pour l’Art contemporain, Paris, 18 juin – 8 octobre 

2006.  

 SMAK, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gand, Belgique, 14 octobre 2006 – 21 

janvier 2007. 

2007  

 La mer immense, Tri postal ; Images commentées ou pas, Maison Folie Moulins, 

Transphotographiques de Lille, 10 mai – 17 juin.  

 Je me souviens de Vilar en Avignon, Chapelle Saint-Charles ; Hommage aux Justes de 

France, La Miroiterie, Festival d’Avignon, 7 – 27 juillet.  

 Vitalité vidéo, Sélest’Art 07, Biennale d’art contemporain, Sélestat, 15 septembre – 

14 octobre.  
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 Je me souviens de Vilar en Avignon, Photographies, Théâtre national, Narbonne, 19 

octobre – 19 décembre.  

 Quelques Portraits, Université de Rennes 2, Galerie de la Présidence. 

 Le Tombeau de Zgougou, Médiathèque, Rennes, 8 novembre – 20 décembre.  

 Poktaktoes, Moscow on the Move, GCCC Centre d’Art Garage, Toit de l’immeuble 

Mosenergo, Moscou, 22 novembre – 22 décembre. 

2009  

 Les Veuves de Noirmoutier, Carpenter Center for Visual Arts, Cambridge, Harvard, 16 

mars – 12 avril. 

 La mer… etsetera, CRAC Languedoc-Roussillon, Sète, 7 avril – 15 juin 2009.  

 Trois cabanes : Cabane aux portraits, Cabane de l’échec [devenue Cabane de cinéma], 

Cabane sur la plage, la Sucrière, Biennale de Lyon, 13 septembre 2009 – 3 janvier 

2010.  

 Agnès Varda, chapelle du Musée Serralves, Porto, 22 octobre 2009 – 16 janvier 2010. 

2010  

 Agnès Varda, Orangerie du Volksgarten ; Quelques Portraits des années 60, Alliance 

Française, Köln, 15 janvier – 7 février.  

 Portraits Brisés, Galerie Obadia, Bruxelles, 5 juin – 17 juillet.  

 Basel Art 41, Galerie Nathalie Obadia, Bâle, 16 – 20 juin.  

 FIAC, Galerie Obadia, Paris, 21 – 24 octobre.  

 Never More, MAC/VAL, Musée d’Art Contemporain du Val de Marne, 22 octobre 

2010 – 16 janvier 2011. 

2011 

 Das Meer, Traum & Wirklichkeit Eres Stitftung gallery, Munich, 16 février – 21 mai.  

 Agnès Varda – Open Windows, Wandesford quay Gallery ; Quelques Portraits des 

années 60, Alliance Française, Cork, 10 mars – 2 avril 

 Agnès Varda, Y’a pas que la mer, Musée Paul Valéry, Sète, 3 décembre 2011 - 22 avril 

2012. 

2013  

 Les Bouches du Rhône d’Agnès Varda, Galerie d’Art du Conseil Général, Aix-en-

Provence, 24 janvier - 17 mars.  

2014 

 Triptyques atypiques, Galerie Nathalie Obadia, Paris, 8 février - 5 avril.  

2018 

 Une cabane de cinéma : la serre du bonheur, Galerie Nathalie Obadia, Paris, 14 avril - 

9 juin.  

  



18 
 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

 

COURTS MÉTRAGES  

 Ô SAISONS Ô CHÂTEAUX (1957) 

 L’OPÉRA-MOUFFE (1958) 

 DU CÔTÉ DE LA CÔTE (1958) 

 SALUT LES CUBAINS (1963), Colombe d’Argent au Festival de Leipzig, 1964 

 ELSA LA ROSE (1965) 

 UNCLE YANCO (1967) 

 BLACK PANTHERS (1968), 1er Prix au Festival d’Oberhausen, 1970 

 RÉPONSE DE FEMMES (1975) 

 PLAISIR D’AMOUR EN IRAN (1976) 

 ULYSSE (1982), César 1984 

 UNE MINUTE POUR UNE IMAGE (170 très courts, 1982) 

 LES DITES CARIATIDES (1984) 

 7 P., CUIS., S. DE B. (1984) 

 T’AS DE BEAUX ESCALIERS, TU SAIS... (1986) 

 LE LION VOLATIL (2003) 

 YDESSA, LES OURS et ETC… (2004), 1er volet de CINEVARDAPHOTO (I. YDESSA / II. ULYSSE / 

III. SALUT LES CUBAINS – 2004) et les courts-métrages intégrés dans les installations depuis 

2003. 

 

 

LONGS MÉTRAGES  

 LA POINTE COURTE (1954), Prix de l’Âge d’Or Bruxelles, 1955 

 CLÉO DE 5 A 7 (1961), Sélection française au Festival de Cannes, 1962, Prix Méliès, 1962 

 LE BONHEUR (1964) Ours d’Argent au Festival de Berlin, Prix Louis Delluc, David Selznick 

Award 1965 

 LES CRÉATURES (1966) 

 LIONS LOVE (...and LIES) (1969), en anglais 

 NAUSICAA (1970), film disparu 

 L’UNE CHANTE L’AUTRE PAS (1976), Grand Prix Festival de Taormina, 1977 

 DOCUMENTEUR (1981), Prix du Public au festival du Film de Femmes de Bruxelles, 1982 

 SANS TOIT NI LOI (1985), Lion d’Or au Festival de Venise et Prix Méliès ,1985 

 JANE B. PAR AGNES V. (1987), Sélection française au Festival de Berlin, 1988 

 KUNG-FU-MASTER (1987), Sélection française au Festival de Berlin, 1988 

 JACQUOT DE NANTES (1990), Sélection française, hors compétition, au Festival de Cannes 

 LES CENT ET UNE NUITS (1994), Sélection française au Festival de Berlin, 1995 

 AGNÈS DE-CI DE-LÀ VARDA (2011), Série documentaire, un des épisodes dont une grande 

partie est consacrée à Sète. 
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Agnès de ci de là Varda, affiche  de la série documentaire (2011) 

 

 

DOCUMENTAIRES   

 DAGUERREOTYPES (1975), Prix du Cinéma d’Art et Essai et Sélection aux Oscars, en 1975, 

catégorie Documentaire 

 MUR MURS (1980), Grand Prix Festival dei Populi de Florence, Prix Josef von Sternberg 

Mannheim, 1981 

 LES DEMOISELLES ONT EU 25 ANS (1992), Sélection à Cannes pour Un certain regard et 

Plaque d’Or du Festival de Chicago, 1993 

 L’UNIVERS DE JACQUES DEMY (1993/95) 

 LES GLANEURS ET LA GLANEUSE (2000), Sélection française (hors compétition) au Festival de 

Cannes, 2000, Prix Méliès, Meilleur Documentaire Européen (Académie Européenne du 

Cinéma), 2000 et de nombreux autres prix. 

 DEUX ANS APRÈS (2002) 

 LES PLAGES D’AGNÈS (2008), Sélection officielle festival de Venise, 2008, César du Meilleur 

Film Documentaire 2009, Prix du Meilleur Film Français 2008 (Syndicat français de la Critique 

de Cinéma), « Etoile d’Or » du Documentaire 2008 (Syndicat de la Presse française), Grand 

Prix de la SACD et Prix Henri Langlois en 2009. 

 VISAGES, VILLAGES, (2016), coréalisé avec JR 

 VARDA PAR AGNÈS (2019) 
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PROLONGEMENTS 

 

La danse contemporaine 

Tout art dit « contemporain » se définit comme étant un 

art actuel, une pratique récente et moderne qui s’éloigne 

des règles établies. La danse contemporaine désigne un 

courant du spectacle vivant qui apparait après la Seconde 

Guerre Mondiale en Europe et aux États-Unis. Elle 

s’intègre dans cette dynamique de remise en question des 

arts dans la période d’après-guerre et repense ses 

fondamentaux. Cette nouvelle esthétique se matérialise 

par un nouveau rapport au corps, au temps et à l’espace. 

De nombreux chorégraphes vont alors réinterpréter la 

danse et en proposer une définition novatrice, s’écartant 

ainsi des formes d’expression classiques comme le ballet 

ou les danses de salon.  

 

 

Dès 1912, des premières propositions émergent avec la célèbre représentation de L’Après-

midi d’un faune par le danseur et chorégraphe russe Nijinski32. Cette mise en scène marque 

le début de la danse moderne avec des mouvements bousculant la tradition du ballet, qui 

provoquent à l’époque l’indignation du public. En effet, il s’agit pour lui de prôner une 

grande liberté dans les gestes, en s’émancipant des règles d’expression en vigueur. Corps, 

espace, énergie et temps se conjuguent pour créer une dynamique et une synergie. La danse 

contemporaine s’articule autour de ces points fondamentaux pour créer un langage propre à 

chaque danseur autour d’une émotion. Il est également question d’entrer en interaction 

avec les autres arts (musique, théâtre, vidéo, arts plastiques…).  

Le danseur contemporain prend conscience de son corps et l’explore. La scène se 

décompose en kinesphères, sortes de bulles d’espace dans lesquelles les danseurs évoluent. 

Les déplacements se font plus intuitifs et l’approche chorégraphique plus humaine. Le corps 

et l’espace prennent une dimension sociale : ils reflètent et mémorisent les souvenirs et les 

parcours de vie. Chaque mouvement devient le prolongement d’une émotion vécue ou 

imaginée, et laisse aussi place à l’improvisation.  

Des chorégraphes et danseurs comme Isadora Duncan, Merce Cunningham, Pina Bausch, 

Maguy Marin et Mathilde Monnier prennent la suite de ces expérimentations. Ils deviennent 

les représentants d’une forme d’expression intime et en constante évolution.  

 

                                                           
32

 L’Après-midi d’un faune est un ballet en un acte, sur une musique de Claude Debussy, mis en scène par 
Vaslav Nijinski (1889 – 1950). Ce dernier est considéré comme l’instigateur de la danse contemporaine.  

Pina Bausch, dansant dans le Folkwang Ballet 
d'Essen, 1971. 
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L’art vidéo et les nouvelles technologies de l’image 

Les innovations technologiques du XXe siècle permettent aux artistes d’élargir leurs champs 
d’expérimentations artistiques autour d’une nouvelle interactivité, un dialogue entre les 
œuvres et le public. L’art vidéo apparaît au début des années 1960 aux États-Unis et en 
Europe avant de devenir incontournable sur la scène artistique internationale. Les larges 
possibilités offertes par cet art visuel permettent à l’artiste de créer une interactivité entre le 
public et l’œuvre.  

On peut distinguer quatre catégories d’artistes vidéo : ceux qui ont des motivations 
politiques et utilisent la vidéo pour participer à la culture des médias et lutter contre la 
primauté de la télévision commerciale ; les artistes documentaristes qui veulent enregistrer 
les changements politiques, mouvements sociaux et les mouvements artistiques ; les artistes 
plasticiens issus du Fluxus ; et enfin les cinéastes expérimentaux pour qui la vidéo est un 
complément occasionnel de leur travail cinématographique. 

Les premiers vidéastes sont issus des courants minimalistes et de l’art conceptuel qui 
dominent cette période. L’art se dématérialise au profit de l’idée qui domine sur l’objet. 
Dans le même temps, le corps devient un support artistique et la performance est souvent 
l’un des médiums de l’art vidéo. Le travail de l’artiste se porte sur l’enregistrement d’images 
et de sons retransmis instantanément sur le moniteur. On distingue progressivement trois 
catégories d’art vidéo. La première consiste à l’enregistrement d’une performance (comme 
dans le body art). La deuxième correspond à la vidéo expérimentale ou formelle. La 
troisième s’attache aux installations vidéo qui utilisent plusieurs moniteurs et implique 
l’interactivité du spectateur (vidéo-sculpture, vidéo-environnement). 

Le travail de Nam June Paik et Wolf Vostell est précurseur dans l’expérimentation des 
distorsions d’images. Il se porte autant sur la technique que sur l’artistique. La première 
exposition importante consacrée à l’art vidéo se tient en 1969 à la Howard Wise Gallery à 
New York. Les années 1990 marquent l’âge d’or de la technologie vidéo s’associant au 
numérique comme en témoignent les œuvres de Douglas Gordon ou les installations de Bill 
Viola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Jun Paik (1932 – 2006), TV Buddha, 1974 
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La photographie 

La photographie (argentique ou numérique) est un médium particulièrement représentatif 
de la fin du XXe siècle. La photographie contemporaine se distingue de la photographie 
classique qui cherchait à sublimer, à viriliser et à héroïser. Mais à partir de la fin des années 
1970, elle commence à être utilisée pour ses caractéristiques propres. Photographie en noir 
et blanc, en trait, en sépia ou encore en couleur, elle est désormais envisagée pour ses 
qualités purement plastiques et joue avec les composantes de l’image comme dans une 
œuvre picturale.  

Trois orientations majeures marquent la pratique de la photographie contemporaine : celle 
du document qui contrarie ou sublime la réalité, celle de la narration qui se rapproche du 
cinéma et celle de la tradition picturale qui donne à voir les tableaux. Il s’agit dans tous les 
cas de s’affranchir de la technique vers une plus grande liberté des sujets et des formats. La 
photographie contemporaine interroge l’humain et la mémoire, à travers une esthétique 
diverse et parfois conceptuelle, ouvrant la voie à l’art numérique.  

Le retable 

 

Le retable est une construction verticale qui porte des décors 
sculptés ou peints en arrière de la table d’autel. Il est fréquent 
qu’un retable se compose de plusieurs volets, deux pour un 
diptyque, trois pour un triptyque, voire davantage pour un 
polyptyque. La prédelle est la partie inférieure du retable, 
développée horizontalement, qui sert de support aux panneaux 
principaux. Elle peut être composée d’une seule planche en 
longueur, ou de plusieurs éléments.  

 

 

Bill Viola (né en 1951) 

Pionnier de l’art vidéo, Bill Viola est un peintre qui a inventé une 
nouvelle palette de couleurs technologiques et numériques pour créer 
des tableaux en mouvement. L’artiste veut créer les conditions d’une « 
immersion » dans l’image, symbole exprimé par la métaphore 
récurrente du corps plongé dans l’eau. Ses œuvres placent le visiteur 
dans un espace temporel donné, amené à évoluer et à changer. La 
monumentalité des installations permet cette immersion dans l’œuvre, 
interrogeant le rapport au temps et à l’espace. La question du temps 
est au cœur de l’univers de Bill Viola, l’artiste assignant à la vidéo la 
tâche de « sculpter le temps ».  

 

Bill Viola (1951), Five angels for 
the millenium (détail), 2001, vidéo 

couleur et son, Collection Tate 

Andrea Mantegna (1431 – 1506), Le 
Triptyque de San Zeno, 1456 
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Christian Boltansky (né en 1944) 

Christian Boltanski est aujourd'hui reconnu 
comme l'un des principaux artistes 
contemporains français. Son activité créatrice 
met en scène sa vie mais de façon imaginaire, 
idéale et à travers cette vie unique, il en 
appelle à l’émotion de chacun. Il fait appel 
aux sens du visiteur, et travaille les notions 
de mémoire et de temps autour de 
l’accumulation d’objets. Ces derniers 
deviennent porteurs d’une histoire. 
S'éloignant de la peinture, ses œuvres sont 

élaborées à partir de matériaux très divers 
(photographies, cartons, objets trouvés, 
vêtements…) et en mélangeant les formes 

artistiques comme la vidéo et le cinéma. Christian Boltanski est porté par un temps 
omniprésent, sa mesure, son extension dans l’imaginaire, la mémoire fictive. Le temps est 
partout, assorti de son éternel attribut : la disparition. 

 

Eadweard Muybridge (1830-1904) 

Muybridge est le premier photographe à analyser la locomotion 
des êtres vivants. En 1887, il fait paraître onze volumes de 
photographies sous le titre Animal locomotion. Chaque planche 
montre des vues du même sujet saisi à des phases successives 
d'un mouvement. Il s’intéresse à la décomposition de l’image, en 
proposant des micro-séquences sur un instant court. Ce rapport 
au temps et à l’espace initie les débuts de la photographie et plus 
tard, de l’art vidéo. Muybridge capture le mouvement avec des 

clichés qui recréent l’animation image par image. Plus de cinq 
cents de ces planches sont consacrées à des sujets humains, une 
centaine à des chevaux montrés à des allures différentes et cent 
vingt à des animaux divers, biches, éléphants, chiens, porcs, taureaux, lions et autres chats 
ou perroquets.  
 

 

 

 

 

 

Christian Boltansky (1944), Personnes, Monumenta, Grand 
Palais, Paris, 2010 

Eadweard Muybridge (1830 - 1904), 
Animal Locomotion, 1872 - 1885 
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LE PROJET LA CLASSE, L’ŒUVRE ! 

Mise en œuvre pédagogique et artistique 

Janvier 2021 à avril 2021 : 1 séance (2h00), rencontre avec les artistes pédagogues, 

découverte de l’œuvre d'Agnès Varda (janvier 2021). Puis en alternance, 2 séances au 

musée, 5 séances à l'école (de janvier à avril 2021). 

Mai 2021: une séance de répétition, la semaine précédant la Nuit du Musée. Restitution lors 

de la Nuit du Musée. 

Séance 1 : Musée. Présentation de l’œuvre, et du projet chorégraphique. Mise en 

mouvement dans un espace dédié. Travail autour des 5 sens (la vue, l’ouïe, le toucher, le 

goût, l'odorat), on explore plus particulièrement les 3 premiers. Si cela est possible, une 

courte promenade à la mer donnerait aux enfants l'occasion d'expérimenter avec les artistes 

les 5 sens (le bleu de la mer, le ressac des vagues, la granularité du sable, le goût salé, 

l'odeur iodée). En classe, un temps de projection peut être envisagé (extraits vidéos du 

travail d'Agnès Varda, par exemple: ''Les Plages d'Agnès'', ''Visages, villages'') afin de 

permettre aux enfants de découvrir l'univers poétique de l'artiste. 

Séance 2 : École. Réflexion autour du corps immobile, en opposition au corps en 

mouvement. Recherche autour du regard: corps qui accompagne ou pas, jeux de regards... 

En duo, formuler les mouvements de son partenaire. Mise en pratique par des procédés 

chorégraphiques: improvisation dirigée autour des cinq énergies définies par Rudolf Van 

Laban (continu, rebond, impulsion, impact, balancé), afin d'avoir un vocabulaire commun. 

Séance 3 : Musée. Revoir l’œuvre avec les élèves afin qu’ils la présentent. Mise en exergue 

de la séance précédente, par petits groupes, duo, trio, quatuor. Aborder le regard du 

spectateur (acteur/spectateur). 

Séance 4 : École. Improvisation dirigée, recherche et composition en petits groupes, avec 

différents supports sonores (musique, bruitages, train, animaux, ville, balle de tennis, 

sonnerie de téléphone...), et visuels (image fixe, ou en mouvement). 

Séance 5 : École. Explorer des images, construire des photos de famille, réflexion autour de 

la mémoire, de la notion du temps. Mise en pratique des procédés de la séance 2. Créer 

l’événement, la réaction, afin de mettre le corps en jeu. Jouer avec les durées, rythmes. 

Séance 6 : Musée. Mise en espace des petites formes (triptyques par exemple), avec le 

regard du spectateur. 

Séance 7 : École. Composition chorégraphique. Affiner les propositions. Choix d'accessoires. 

Séance 8 : École. Composition chorégraphique. Finalisation. 

Séance 9 : Musée. Répétition. 

Séance 10 : Musée. Restitution. 
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Objectifs pédagogiques : 

- S’approprier une œuvre. 

- Connaître Agnès Varda et son univers. 

- Appréhender la danse contemporaine. 

- Créer des rythmes. 

- Être à l’écoute de ses sens (ouïe, vue, toucher, odorat …).  

- Développer l’imagination. 

- Connaître le contexte de création : le cinéma (La Nouvelle Vague). 

 

Pistes pédagogiques (Cycle 3) : 

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation. 
- Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace. 
- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre. 

 

Ressources documentaires : 

 VARDA par AGNÈS, Éditions des Cahiers du Cinéma, 1994 (épuisé).  

 L'Île et Elle, Livre et catalogue de l’exposition à la Fondation Cartier pour l’Art 

Contemporain, Éditions Fondation Cartier / Actes Sud, 2006.  

 Les Plages d’Agnès, texte illustré - Éditions de l'Oeil, 2010.  

 Y a pas que la mer, catalogue d’exposition, Musée Paul Valéry, Sète, éditions Au fil du 

temps, 2011.  

 BOISSEAU Rosita, Danse contemporaine, Lyon, Nouvelles éditions Scala, 2016.   

 Emission Blow Up Arte 
https://www.youtube.com/watch?v=TgsOW69JmvA 
 

 Le cinéma selon Agnès Varda archive INA 
https://www.youtube.com/watch?v=mj8T2qE59M0 
 

 Interview sur France info 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-elodie/la-curiosite-c-est-un-
delice-la-derniere-interview-d-agnes-varda_3119387.html 
 

 Master classe Agnès Varda dans le cadre des journées internationales du film sur l’art 
2017 enregistré à l’auditorium du Louvre (durée 1h16) 
https://www.youtube.com/watch?v=TWzqTRgoalA 
 

 Remise de l’Oscar d’honneur à Agnès Varda en 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=K8g2RGKeh78 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TgsOW69JmvA
https://www.youtube.com/watch?v=mj8T2qE59M0
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-elodie/la-curiosite-c-est-un-delice-la-derniere-interview-d-agnes-varda_3119387.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-elodie/la-curiosite-c-est-un-delice-la-derniere-interview-d-agnes-varda_3119387.html
https://www.youtube.com/watch?v=TWzqTRgoalA
https://www.youtube.com/watch?v=K8g2RGKeh78
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GLOSSAIRE 

 

Installation 

Une installation est une forme d’expression artistique qui désigne une œuvre en trois 

dimensions disposée dans un lieu spécifique. Elle a pour vocation d’interroger le spectateur 

et de modifier la perception de l’espace. L'œuvre s’adapte au lieu, intérieur ou extérieur, et 

mélange souvent plusieurs médiums. Cette forme d’art apparaît dans les années 1960, 

principalement aux États-Unis.  

 

Triptyque 

Dans le domaine des Beaux-arts, un triptyque est une œuvre composée de trois parties : un 

panneau central et deux latéraux. Les volets peuvent se rabattre et se fermer. Ce support se 

développe surtout dans la peinture religieuse des XIIe et XIIIe siècles en Europe.  

 

Long métrage et court métrage 

Un long-métrage désigne une production cinématographique dont la durée dépasse une 

heure.  

Un court-métrage désigne une production cinématographique dont la durée n’excède pas 

une heure.  

 

Documentaire 

Un documentaire est un genre cinématographique qui se différencie de la fiction. Le film 

s’appuie sur des faits relatifs à une certaine réalité et a généralement un but informatif.  

 

Chorégraphie 

Une chorégraphie désigne l’art de composer, d’ordonner et de diriger des figures de danses.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Service des publics 

Caroll CHARRAULT  

Pauline AUDOUARD 

Laurie MARTRES  

04 99 04 76 11 

mediationpaulvalery@ville-sete.fr  

 

Service éducatif 

Professeure de l’Éducation Nationale missionnée auprès du service des publics  

Marguerite Poulain     Marguerite-Boni.Poulain@ac-montpellier.fr  

 

Pour tout renseignement, prendre contact avec l’équipe du service des publics-service 

éducatif du musée.  

 

Le musée est ouvert : 
 
Tous les jours, sauf le lundi du 2 novembre au 31 mars de 10h00 à 18h00 
Tous les jours à partir du 1er avril jusqu’au 31 octobre de 9h30 à 19h00 
 

Tarifs : 
 
Entrée : 9.90 euros 
Jeunes (10 – 18 ans), étudiants : 5.30 euros 
Enfants moins de 10 ans, demandeurs d’emploi, scolaires ville de Sète : gratuit 
Groupes (+ de 10 personnes, sur rendez-vous) : 7.90 euros 
Visites commentées : + 1 euro 
Scolaires hors ville de Sète : 25 euros par classe 
 

mailto:mediationpaulvalery@ville-sete.fr
mailto:Marguerite-Boni.Poulain@ac-montpellier.fr

