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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
(EXTRAIT DU MOT DU COMMISSAIRE - DOSSIER DE PRESSE)
Olafur Eliasson a poursuivi au cours des vingt-cinq dernières années une œuvre sculpturale et
photographique où les questions de perception, de mouvement et d’appréhension du réel par des
dispositifs optiques se confrontent à une approche sensible et écologique de la nature et des grands
débats auxquels fait face notre société industrielle. Né au Danemark il a passé une partie de son
enfance en Islande marqué par un territoire volcanique constitué de vastes espaces vierges et de
glaciers ancestraux.
Eliasson transporte des fragments de nature dans le musée, un sol de lave ou le lit d’une rivière par
exemple. Il recrée par des mécanismes technologiques des phénomènes naturels comme une chute
d’eau. Il bouscule notre vision du monde par ses installations où sont mis en œuvre projections
lumineuses, visions kaléidoscopiques, miroirs réfléchissants et structures géométriques complexes. Il
développe également des projets architecturaux et des propositions qui cherchent à donner à l’art
une perspective sociale comme son Little Sun, une lampe fonctionnant à l’énergie solaire plus
particulièrement destinée aux pays où l’accès à l’électricité reste interdit tout en soulevant la question
des énergies durables.
Eliasson aborde le château et le jardin de Versailles comme un champ expérimental. Il n’y installe
pas des objets mais conçoit des dispositifs qui engagent le visiteur dans une relation active. Toutes
les œuvres exposées sont pensées et situées par rapport aux espaces investis. Elles se subdivisent
en deux grands ensembles.
Les installations en extérieur forment un triptyque autour du thème de l’eau dont on sait combien il
est présent dans le jardin classique. La cascade dressée dans le Grand Canal prend place dans l’axe
majeur tandis que les deux bosquets (l’Etoile et la Colonnade) réaffirment leur fonction de salons de
plein air pour abriter l’un, un voile circulaire de fin brouillard, et l’autre, un tapis de résidus de
glacier tout droit venus du Groenland. Ces trois œuvres sont ainsi reliées entre elles par leur
thématique commune traçant une continuité et engageant les sens.
A l’intérieur du château c’est le regard qui est sollicité dans un jeu successif de miroirs et de mises
en abîme. Le décor des salons n’est pas transformé mais il s’amplifie en démultipliant les points de
vue. Le spectateur découvre avec surprise son image dans des situations inattendues, les salles
s’agrandissent, se transforment, révèlent leur mystère. L’artiste exalte la fluidité du cadre baroque
qui lui permet de reconstruire une autre réalité. Déplacements et déstabilisations modifient
l’appréhension des salles en y invitant le visiteur comme participant actif.
Alfred Pacquement
Commissaire de l’exposition
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ELIASSON EN QUELQUES DATES

Naissance en 1967 de parents islandais à Copenhague ___________

____________Beauty, 1993

En 2003 il représente le Danemark à la 50e Biennale de Venise ______
__________________The weather project, 2003
Tate Modern de Londres

The New York City Waterfall, 2008 ______

Your Rainbow panorama, 2006 - 2011 _________________
Musée ARoS Aarhus, Danemark

_____Lancement du projet Little sun, 2012
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PRÉSENTATION DES ŒUVRES

THE CURIOUS MUSEUM

« Ce n’est plus vous qui regardez
Versailles, c’est Versailles qui
vous regarde. »
O. Eliasson

Constituant la première œuvre du parcours, The curious museum est également l’une des
œuvres les plus discrètes de l’exposition, et nombreux sont les visiteurs qui traversent le salon
d’Hercule sans même la remarquer. Le dispositif est constitué d’un grand miroir dissimulé en retrait
derrière les fenêtres, et dans lequel se reflète la façade du château ainsi que l’espace intérieur du
salon. Pour tout spectateur qui en fait l’expérience, le miroir lui donne l’impression d’être intégré
dans deux espaces à la fois, et contribue à la perte de ses repères. Chaque fenêtre devient ainsi un
cadre par lequel l’espace est dupliqué. Dans une très grande économie de moyens, Olafur Eliasson
amène les regardeurs à se regarder eux-mêmes tout en découvrant le château et son décor sous un
nouveau jour. En impliquant physiquement le public dans son installation, l’artiste fait de ce dernier le
sujet même de l’œuvre. Eliasson affirme que son travail vise à « rendre le public actif ». Le public est
ainsi convoqué pour réagir, faire des gestes, se déplacer et devenir par l’intermédiaire du miroir, le
témoin d’un dédoublement qui le fait passer du statut d’observateur à celui d’observé.
L’utilisation de ce grand miroir à travers lequel s’éprouve l’illusion d’un nouvel espace n’est pas sans
rappeler l’esprit du Baroque, si caractéristique des décors de Versailles. Le salon d’Hercule en
constitue un parfait exemple, à l’image de la grande fresque du plafond réalisée par le peintre
François Lemoyne entre 1731 et 1736. Inspiré par le Baroque italien, le peintre y a figuré son
Apothéose d’Hercule dans un style virtuose, expressif et théâtral qui donne à voir un ensemble de
figures mythologiques perchées sur des nuées dont quelques unes nous regardent. Tout concourt à
provoquer la surprise et l’admiration du spectateur. Si l’on s’accorde à faire du Baroque un art de la
mise en scène, il est aussi un moyen d’expression pour éblouir les sens.

5
DOSSIER PÉDAGOGIQUE / OLAFUR ELIASSON
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducation@chateauversailles.fr
⏐ Rédacteurs : Delphine Avril et Thomas Péan

Représentation ou réalité ? Le grand miroir que conçoit Eliasson sous le titre The curious museum
vient peu à peu troubler notre perception du réel en confondant l’espace de présentation avec celui
de la représentation. Le reflet dans le miroir fait image en même qu’il propose une autre réalité. Faire
l’expérience du miroir, c’est se voir en train de se regarder. Dans le dispositif d’Eliasson, le spectateur
s’y trouve aspiré et happé par une multitude de sensations et prend soudainement conscience de
son inscription à Versailles parmi le public. The curious museum agît sur le visiteur comme le
retournement du regard, et peut être interprété comme la métaphore d’un « lieu d’observation
constante de soi-même et des autres ».
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YOUR SENSE OF UNITY

Installée au bout de la galerie des Glaces, l’œuvre Your sense of unity appartient à une
catégorie d’œuvres emblématiques du travail d’Eliasson. Deux grandes parois en miroir forment un
angle par lequel le spectateur voit l’espace se refléter tel un kaléidoscope géant. Le décor de la
galerie des Glaces et le dallage au sol donne à l’installation l’illusion d’une abside. Pour en renforcer
l’effet, l’artiste a fixé sur l’une des parois, un demi anneau de lumière dont les miroirs complètent la
forme et offrent au regard l’illusion de voir apparaître un ensemble de cercles comme s’ils flottaient
dans l’espace.
Avec cette installation, Eliasson aborde l’espace comme un champ expérimental et sensoriel à travers
lequel le spectateur est de nouveau invité à y prendre part. Comme souvent dans ses titres, l’artiste
s’adresse directement au public en utilisant le possessif « your » (votre). C’est également une façon
de le rendre responsable vis-à-vis de ce qu’il voit. « Tout dépend du spectateur. Mon travail porte
essentiellement sur le positionnement du sujet », rappelle souvent Eliasson dans ses entretiens.
Your sense of unity (votre sens de l’unité) engage ainsi le spectateur à approfondir sa perception de
l’œuvre en même que s’impose à lui l’illusion d’un nouvel espace. Le réel et le virtuel s’entremêlent
et contribuent à semer le trouble dans cette rencontre avec l’œuvre.
L’aspect kaléidoscopique de l’installation joue sur la désorganisation et la reconfiguration de ce que
nous voyons. Mais si le propre du kaléidoscope est de réfracter lumière et réalité en une myriade de
facettes par le jeu des miroirs, Your sense of unity semble avoir été envisagée comme la volonté de
donner une unité à la multiplicité. Cette recherche d’unité n’est pas sans rappeler l’une des
caractéristiques du mouvement baroque tel qu’a pu le définir l’historien de l’art Wölfflin dans son
ouvrage Les principes fondamentaux de l’histoire de l’art en 1916 : « ce qui caractérise l’art baroque,
c’est la conviction générale que le particulier est fait pour être absorbé dans le tout, que chaque être
ne saurait prendre un sens et une valeur que dans ses rapports avec les autres êtres, et avec l’univers
entier. »
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DEEP MIRROR

« A Versailles je pense que c’est la
lumière qui donne au Château sa
dimension éphémère ».
O.Eliasson

Après avoir été ébloui par le faste de la galerie des Glaces, le spectateur découvre Deep
Mirror situé dans le salon de l’OEil-de-Bœuf. En pénétrant dans cet espace de transition, on perçoit
un cercle de couleur jaune-orangé inséré dans un immense miroir, lui-même encastré dans
l'architecture du m u r . L e r e g a r d e s t a i n s i a t t i r é par cet embrasement, ce qui conduit le
spectateur à vouloir se rapprocher au plus près de l’œuvre. Son visage est comme irradié par cette
lumière monofréquence.
Face à cet astre brillant, l'observateur découvre que le gigantesque miroir est percé d'un trou, se
transformant ainsi en un tunnel de lumière, avec en son fond, un autre miroir circulaire. Ce qu’il
reflète nous permet d’apercevoir la deuxième partie de l’œuvre d'Eliasson. Il s'agit du même
dispositif, intégrant, cette fois, la couleur noire et donc l'absence de lumière.
Par cette intervention et ces deux miroirs qui se font face, le visiteur entrevoit dans le reflet, son
visage, son dos et le décor précieux de ce salon qui apparaissent et disparaissent selon le
mouvement de son corps. Et c'est encore par son déplacement que les couleurs jaune et noir de
l'installation permettent de faire naître et mourir une éclipse virtuelle.
Olafur Eliasson, avec cette mise en abîme, cherche volontairement à déstabiliser le regard du
spectateur et à perturber ses habitudes. Devant cet espace infini, le public semble perdu et ses
repères ne sont plus les mêmes. Il doit faire appel à ses autres sens pour comprendre cette œuvre.
L'artiste le projette dans une autre réalité, une autre dimension qu'il est libre d'inventer et de
formuler.
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Ici encore, le spectateur fait partie de l’œuvre, la coproduit par sa déambulation et son engagement ;
« Il n'est pas inactif. Il n'est pas un simple consommateur » comme a pu le souligner Olafur Eliasson.
Bien au contraire, ses œuvres demandent à être expérimenter pour créer une vraie relation entre le
visiteur, l'artiste et le lieu.
Il faut aussi aborder les effets physiques de ce dispositif. En effet, sa lumière et sa couleur vont
s'imprimer sur les rétines de l'observateur et conditionner, sous forme « d'image rémanente », la
suite de sa visite.
Enfin, comment ne pas évoquer, au travers de ce dispositif et de cette couleur, le narcissisme de
Louis XIV et son symbole emblématique. Là encore Olafur Eliasson dialogue avec l ' H i s t o i r e
d u Château, et le cercle de ses œuvres se fait l'écho de l’OEil-de-bœuf du Salon.
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SOLAR COMPRESSION

« Une œuvre d’art exprime un besoin
émotionnel que vous n’avez pas
encore réussi à exprimer. »
O.Eliasson

Comment emprisonner le soleil ? C'est par cette question que pourrait débuter la découverte
de Solar compression. Le public est immédiatement submergé par une couleur jaune, enveloppante,
apaisante, et chaleureuse (Olafur Eliasson utilise une lumière monofréquence). L’atmosphère semble
irréelle. Cette installation se situe dans la salle des Gardes du Roi. Les murs blancs et très épurés de
la salle permettent à la couleur de se diffuser dans tout l’espace.
Lorsque le spectateur évolue autour de cette installation, il ne peut manquer de découvrir les deux
grands miroirs en forme de disque, en rotation constante, d'où jaillit une lumière jaune qui colore
entièrement la salle. Il a l'impression de se retrouver tour à tour face à un croissant de lune, un soleil
morcelé, qui donnerait à voir ses multiples facettes.
A la surface de ces miroirs convexes, le spectateur découvre une image de son environnement
déformé et ne peut s'empêcher d'attendre le prochain passage de cet astre lumineux ou de tourner
lui-même autour de l'installation afin de prolonger son expérience.
De par ces jeux d'ombres et de lumières, l’œuvre d’Eliasson fait référence au soleil et plus
généralement à l’astronomie qui était pratiquée à Versailles sous Louis XIV. Le mouvement perpétuel
de ces disques n'est pas sans rappeler la rotation du soleil et les révolutions effectuées par les
planètes autour de ce dernier. Grâce aux miroirs, le spectateur devient, pour un temps, l'élément
central de cet espace.
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Au travers de ce dispositif, la temporalité prend une place prépondérante pour l'observateur. Il se
regarde, se contemple, se libère et prend le temps de comprendre des choses qu'il ne connaissait
pas sur lui-même ; c'est ce qu'Eliasson nomme « notre point aveugle ». « Rendre aveugle les gens,
ce qui n'est pas les perdre, c'est leur donner l’opportunité de se trouver eux-mêmes ».
Par ailleurs, en plus de se découvrir lui-même, le visiteur prend conscience de son environnement et
des autres personnes autour de lui et les intègre à l’œuvre. L’artiste parle « d'un art démocratique »,
constitué de multiples échanges, de sa naissance dans un atelier à son expérimentation collective
dans un lieu.
Avec cette œuvre, Eliasson nous prouve que le château de Versailles n'est pas un lieu figé. Même
si ce dispositif fait effectivement référence à Louis XIV et au rayonnement solaire, la déformation qui
en résulte nous donne à voir autrement ce site.
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THE GAZE OF VERSAILLES

« Je m’intéresse moins à la science
qu’au résultat d’un phénomène
scientifique particulier ; j’entends par
résultat, la façon dont les gens vivent
le phénomène. »
O. Eliasson

Installée dans les galeries basses du château (sous la galerie des Glaces) The gaze of
Versailles (le regard de Versailles) se présente comme deux yeux fixés par deux tiges métalliques sur
les vitres d’une fenêtre. L’œuvre est positionnée à hauteur de vue, et invite le spectateur à
s’approcher. Ce que l’on prend dans un premier temps pour un instrument d’optique permettant,
d’admirer les jardins situés à l’extérieur, se révèle davantage comme un dispositif jouant à retourner
notre regard. Ici encore, le public est sollicité pour « activer l’œuvre » et doit en faire l’expérience s’il
veut en saisir le sens.
En s’approchant, le spectateur découvre sur la surface miroitante de ces billes en laiton, le reflet de la
galerie dans laquelle il se trouve. Bien que déformé, l’espace lui apparaît à l’endroit. Lorsqu’il se
rapproche davantage et que son regard se porte au centre, son reflet apparaît inversé, comme
prisonnier dans les profondeurs d’une lentille de verre teintée. Les écarts d’échelle entre cet objet
minuscule et l’espace infini qu’il contient ouvrent également des résonnances dans la relation
qu’entretient l’espace intérieur (la galerie) avec l’extérieur (les jardins).
Avec The gaze of Versailles, Olafur Eliasson fait du regard la matière première de son travail et
bouscule de nouveau la perception des objets qui nous entourent. Les deux billes de verre
enveloppées dans leur protection en laiton évoquent autant le globe oculaire que les premiers
instruments mis au point par Newton vers 1670 dans ses recherches sur l’optique.
Il convient de rappeler combien le travail d’Eliasson participe également de cet esprit de recherche,
scientifique et expérimental, dans des champs aussi variés que sont l’optique, la phénoménologie, la
nature et l’architecture. L’œuvre d’art constitue pour lui un moyen privilégié d’appréhender ces
différents domaines, tout en les investissant d’une charge sensible et poétique.

12
DOSSIER PÉDAGOGIQUE / OLAFUR ELIASSON
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducation@chateauversailles.fr
⏐ Rédacteurs : Delphine Avril et Thomas Péan

13
DOSSIER PÉDAGOGIQUE / OLAFUR ELIASSON
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducation@chateauversailles.fr
⏐ Rédacteurs : Delphine Avril et Thomas Péan

WATERFALL

« Je pense que si vous montrez le
dispositif, c'est que vous voulez
rappeler aux gens qu'ils sont en train
de regarder.»
O. Eliasson

Waterfall est sans aucun doute l’œuvre la plus spectaculaire d’Eliasson au Château de
Versailles. Lorsque le spectateur se trouve au niveau de la terrasse, dos au Château, son regard est
immédiatement happé par cette cascade gigantesque. Dès ses premiers pas, le spectateur peut
percevoir le jeu d’horizontalité et de verticalité. Installée dans l'axe de la perspective créée par André
Le Nôtre dans les jardins du Château, la cascade semble se confondre avec le ciel et disparaître dans
l'eau, créant un lien entre ces deux espaces. Cette installation a été conçue pour être exactement
dans l'axe du soleil couchant lors du solstice d'été.
Lorsqu’il s’approche de Waterfall, le visiteur se rend compte que cette chute d'eau n'a rien de
naturel. Si le vent s’en mêle, il peut facilement apercevoir, depuis le bassin de Latone, l'échafaudage
qui constitue le dispositif technique de cette œuvre. En longeant les allées royales le spectateur peut
enfin distinguer le tumulte de cette cascade, brisant l'immobilité intemporelle de ce miroir d'eau.
C’est en arrivant au pied du bassin d'Apollon que l’on prend conscience de l'ampleur et de la taille
de cette l'installation.
Avec cette intervention, Eliasson cherche à faire revivre une idée qui n’a jamais été concrétisée par
André Le Nôtre : celle de construire une fontaine monumentale dans l'axe du Grand Canal. Cette
cascade s'inscrit dans l'histoire du Château. L’œuvre rend hommage à la figure mythique du jardinier
et renvoie à l’idée des jardins à la française et d’une nature domestiquée. Pour l'artiste, la nature est
avant tout une construction culturelle, que l'Homme aborde souvent avec des prérequis qui ne lui
permettent plus de la voir à l'état brut. Eliasson, qui parle de « transparence », ne tente pas de
cacher ce qui constitue la structure l’œuvre. Il permet au spectateur de se projeter dans une
représentation, mais aussi de pouvoir en sortir pour mieux se voir en train de regarder.
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Par certain aspect, cette cascade renvoie aussi à l’ingénierie du passé, et notamment à la machine de
Marly, conçue par l'hydraulicien Arnold de Ville et le charpentier Rennequin Sualem et inaugurée en
1684 par Louis XIV. Cette machine qui a suscité l'admiration des visiteurs à son époque, permettait
un meilleur acheminement de l'eau vers Versailles. Eliasson transpose cette conception dans son
installation.
Enfin, avec cette cascade gigantesque, l'artiste cherche aussi à perturber les repères du spectateur,
ses habitudes, ses sensations et sa « gravité ». C'est à lui de chercher une nouvelle façon
d’appréhender le lieu et d’utiliser ses sens différemment. Il lui est demandé de ressentir autrement
l'espace et le temps.
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FOG ASSEMBLY

« Je considère les œuvres comme
des producteurs de phénomènes, des
dispositifs scéniques qui produisent
une certaine chose d’une manière
plus ou moins illusoire. »
O. Eliasson

Installée dans le bosquet de l’Étoile, Fog Assembly se présente comme un nuage de
brouillard flottant au dessus d’un tapis de verdure. Sous l’action du mouvement de l’air et des
variations de lumière, la perception du brouillard est sans cesse changeante. Comme pour la cascade
créée dans le Grand canal, Eliasson rend visible le dispositif : un grand portique circulaire répand une
fine brume à quelques mètres du sol. L’œuvre présente un autre état de l’eau : cette fois sous la
forme de vapeur.
Tous les sens sont mobilisés : le spectateur est invité à traverser le nuage et se perdre dans
l’installation. L’artiste précise à ce propos : « le brouillard vous rend aveugle, le sens de la vue qui est
sans cesse sollicité à Versailles, doit être remplacé par d’autres sens ». La brume artificielle que crée
Eliasson permet de brouiller littéralement les limites ; de faire disparaître les corps qui le traversent
autant que le paysage environnant.
Le bosquet de l’Étoile, tel que Le Nôtre l’avait dessiné, était à l’origine un salon de verdure animé
par des jeux d’eau dont l’accès se faisait par des allées adjacentes. Aujourd’hui le bosquet se
présente comme un espace libre dont le plan octogonal et les allées sont les derniers témoins de ce
que fût le bosquet au temps de Louis XIV. Avec son installation, Olafur Eliasson revisite d’une
certaine manière l’esprit du lieu tout en lui conférant un aspect romantique et sauvage.
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L’œuvre invite également à la contemplation et à la rêverie : la brume toujours en mouvement dans
l’architecture du bosquet, forme et déforme un nuage qui prend les allures d’un spectacle envoûtant.
La vision du nuage offre matière à ouvrir plusieurs pistes de lecture. Sur son caractère éphémère et
son instabilité au contact de l’air, on peut rapprocher cette œuvre des notes écrites par Léonard de
Vinci sur le mouvement de l’air et les nuages dans ses Carnets : « Si le vent frappe le nuage d’un
côté…il effectuera un mouvement circulaire comme la roue du moulin fait mouvoir l’eau ».
Le nuage compte aussi parmi les objets poétiques les plus oniriques. Chez Bachelard le souffle de
l’air a quelque chose de psychologique et renvoie au souffle du poète : « le vent s’excite et se
décourage et peut donner l’image d’une mélancolie anxieuse » (L’air et les songes). Fog Assembly
constitue enfin l’exemple d’une œuvre immersive, où tous les repères sont abolis. Sur ce point, elle
peut être rapprochée des œuvres de James Turrell ou Ann Veronica Janssens, qui chacun à leur
manière, dématérialisent l’espace qu’ils occupent par des dispositifs lumineux.
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GLACIAL ROCK FLOW GARDEN

« Aujourd’hui, le défi est de
comprendre nos actions dans leurs
conséquences désastreuses pour
l’environnement, de voir que nous
sommes nous-mêmes en relations
complexes avec à la fois notre
environnement et les autres. »
O.Eliasson

Glacial Rock Flour Garden s'inscrit parfaitement au sein du Bosquet de la Colonnade réalisé
par Jules Hardouin-Mansart en 1685.
Depuis les grilles extérieures, le spectateur croit apercevoir de l'eau dans l’espace qui entoure la
sculpture centrale. Avec le soleil, la matière semble s'animer. Lorsqu'il pénètre au cœur de ce salon
architectural, le visiteur découvre au pied de la sculpture de Girardon un sol de terre craquelé dans
un camaïeu gris-bleu. Selon la température et la lumière du jour, la matière se transforme et se
montre parfois terne ou luisante. Il s’agit en fait de débris rocheux (moraines) provenant de la fonte
des glaciers du Groenland.
Cette intervention peut se comprendre comme un acte politique et un engagement de l'artiste.
L’œuvre d'Olafur Eliasson mobilise une pensée écologique. En délocalisant ces roches venues du
Groenland et en les rapprochant géographiquement du public, l’œuvre se charge d’un message qui
frappe plus directement les consciences sur les effets du réchauffement climatique. Sans être
moralisante, l’intervention d’Eliasson nous alerte subtilement sur la fonte des glaciers.
Par ailleurs, sous ses apparences de boue, la moraine, est un
excellent engrais capable de fertiliser la terre. Eliasson le
précise dans un entretien : « cette œuvre évoque la disparition
mais aussi ce qui peut renaître ». Un lien peut être établi entre
cette installation et le groupe sculpté par Girardon entre 1678
et 1699. Proserpine, représentée dans la sculpture, symbolise
le cycle des saisons et peut faire écho à l’œuvre d’Eliasson
dans son aspect régénérant.
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POUR ALLER PLUS LOIN

L’ARTISTE ET SON ATELIER

Depuis le milieu des années 1990, Olafur Eliasson
travaille à Berlin dans un lieu unique en son genre : un studio
gigantesque pensé à la fois comme un laboratoire de recherche,
un espace de production et une unité d’enseignement.
L’artiste partage son espace de travail avec une trentaine de
collaborateurs (architectes, scientifiques, techniciens) qui l’aident
à développer ses projets. De nombreux plans, maquettes,
prototypes précèdent la réalisation de ses œuvres les plus
ambitieuses. Pour Eliasson, un objet artistique est avant tout
« une construction sociale » où la recherche et l’expérimentation
se vivent dans le collectif. Dans son studio « chacun doit se sentir
responsable de ce qu’il fait », et précise : « je conserve pour moi
les décisions artistiques-clés ».
Un artiste entouré d’assistants et de collaborateurs au sein de son atelier n’est pas chose nouvelle.
Jusqu’à la Renaissance, les ateliers sont des lieux d’apprentissage où les élèves se forment sous la
direction de leur maître dans l’accomplissement de certaines tâches (préparation des couleurs,
exécution des cartons préparatoires, collaboration dans la réalisation des peintures).
Raphaël (1483-1520) en constitue un parfait exemple. A
l’opposé du génie solitaire, il travaille au sein d’un atelier avec
l’aide de nombreux assistants pour exécuter les commandes
qui lui sont passées. Le travail au sein de l’atelier répond à un
fonctionnement très collaboratif. Raphaël invente ses
compositions et délègue à d’autres le soin de les mettre au
propre (sur cartons). Le maître intervient de nouveau au
moment de l’exécution picturale, mais c’est régulièrement l’un
de ses élèves, Giulio Romano qui l’assiste et le remplace pour
les commandes les plus prestigieuses.
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Plus proche de nous, Andy Warhol (1928-1987) et sa célèbre Factory constitue un autre
exemple d’atelier collaboratif.
Installé dans une friche industrielle de New York, l’atelier ouvert par Warhol en 1963, reflète non
seulement sa méthode de travail mais aussi sa personnalité. Dans un espace recouvert du sol au
plafond de peinture argentée, l’atelier de Warhol est à la fois un lieu de production d’images en série
et un lieu de sociabilité où se côtoient célébrités et personnalités issues de la culture underground.
La Factory fonctionne comme une petite entreprise dont chacun contribue, dans l’exécution de sa
tâche, au succès du modèle warholien. Dans sa Philosophie de A à B, Warhol note que « l’art des
affaires est l’étape qui succède à l’Art. J’ai commencé comme artiste commercial, je veux finir comme
artiste d’affaires ».

Aujourd’hui encore, l’atelier comme espace collaboratif, trouve des résonnances dans les pratiques
artistiques qui mettent en jeu les questions de réseaux, co-production, échange, interactivité, tel qu’a
pu le définir Nicolas Bourriaud dans son Esthétique relationnelle. La participation du spectateur dans
certains dispositifs artistiques, a fait de ce dernier un nouveau partenaire pour les artistes. Enfin, il
existe aussi une catégorie d’artistes sans atelier, qui mènent leur pratique à travers les lieux qu’ils
occupent (musée, galeries, théâtre, rue) et tissent des échanges avec les commissaires,
conservateurs, élus locaux, partenaires sociaux, comme ils le feraient avec des assistants.
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MIROIR, MIROIR…

Le miroir est omniprésent dans l’œuvre d’Olafur Eliasson. Qu’il soit convexe,
concave, découpé sous la forme de disque, intégré à l’architecture ou dans des dispositifs
kaléidoscopiques, le miroir est un matériau capable de transformer le réel tout en
perturbant nos sens. Il agit sur l’œil de celui qui en fait l’expérience comme un support de
production d’images et permet de confondre réel et représentation dans un seul et même
espace.
Dans les œuvres d’Eliasson, les miroirs créent de nouveaux mondes, démultiplient l’espace,
augmentent la réalité, et contribuent à impliquer le spectateur dans chacune d’entre-elles.
Le miroir est perçu comme un moyen de prise conscience, de soi et des autres. De part
leurs surfaces réfléchissantes, les miroirs invitent le public à entrer en contact avec l’œuvre,
se déplacer, faire des gestes.
Eliasson s’inscrit dans l’héritage d’une génération d’artistes
de la seconde moitié du XXe siècle, qui avaient déjà fait
évolué la forme et la nature de l’œuvre d’art. Le champ de la
sculpture s’était considérablement élargi en intégrant de
nouveaux matériaux et de nouvelles formes artistiques qu’il
est intéressant de reprendre ici.
Dans les années 1960, l’artiste Pistoletto entame une série
d’œuvres en utilisant de grands miroirs sur lesquels il
sérigraphie des images de personnes affairées dans des
actions banales. Accroché au mur et disposé au sol, chaque
miroir permet de faire entrer l’espace réel du spectateur à
l’intérieur de l’image, donnant à ce dernier l’impression d’être
associé aux personnages qui y figurent.
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L’utilisation du miroir occupe également une place
importante dans l’œuvre de l’artiste américain Dan
Graham. A partir des années 1970, l’artiste amorce une
série d’installations vidéo dénommées génériquement
« Time Delay Room » où les spectateurs vont être amenés
à se regarder eux-mêmes dans des dispositifs d’images
enregistrées en direct et rediffusées sur des moniteurs
avec un léger décalage de temps. Present continuous
Past(s) consiste en une installation dans laquelle le
spectateur découvre sa propre image dans des miroirs et
des moniteurs. Sa perception du « réel » et du « non réel »
en est perturbée. Ce qui, à première vue, semblait être
une expérience relativement basique sur la conscience de
soi, prend la forme pour le public, d’une leçon sur le
feedback, le regard, l’auto-analyse, et place celui-ci au
centre de toutes les attentions.
Plus proche de nous, les œuvres de Leandro Erlich, quasi
architecturales, jouent avec les miroirs et les effets de
trompe-l’œil pour modifier les perceptions de la réalité et
créer des espaces insolites. Imaginée à l’occasion de la
Nuit Blanche parisienne de 2004, Bâtiment est une
installation monumentale qui propose au public de
grimper sur l’œuvre et de pouvoir défier les lois de la
gravité en se retrouvant projeté à la surface d’un miroir
géant, comme s’il était accroché à la façade d’un
immeuble.

A travers ces quelques exemples, on constate combien le miroir peut prendre des aspects
différents à travers l’utilisation qu’en font les artistes dans leur création. Le miroir comme
matériau réfléchissant la réalité, la déformant, capturant l’infini, permet aussi d’opposer
intérieur et extérieur, et d’intégrer à la réalité intrinsèque de l’œuvre, la réalité du spectateur
et de son environnement. De par son interaction avec le public, l’œuvre prend ainsi la forme
d’un art participatif.
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ART & SCIENCES
« Je trouve mon inspiration dans la méthodologie utilisée
en science et en particulier dans cette branche qui essaye
de comprendre le monde et ne se contente pas de le
décrire. » O. ELiasson

Olafur Eliasson n'est pas un artiste solitaire. Il a su regrouper dans son studio tous
types de métiers et notamment des scientifiques et des ingénieurs. Ces derniers lui
permettent de concrétiser les détails techniques de ses dispositifs qui repoussent toujours
plus loin les frontières de l'art. Une œuvre d'Olafur Eliasson est une série d'expériences et
d'essais qui se nourrit d'hypothèses scientifiques, de découvertes techniques et de
recherches expérimentales, aboutissant ou non à la concrétisation d'un objet. Pour l'artiste,
il est presque aussi important de voir comment l’œuvre a pu être créée que de savoir ce
qu'elle produit.
Un lien peut être aisément fait avec le Château et son Histoire. En effet Louis XIV, sous
l'influence de Colbert, a toujours été un fervent protecteur des Sciences. Il avait réussi à
faire de ce site historique un lieu d'échanges entre savants, comme on peut le voir au
travers du tableau d'Henri Testelin (Présentation des membres de l’Académie des Sciences
par Colbert à Louis XIV, datant de 1667). Versailles est même devenu en son temps, un
symbole de prouesse technique, notamment avec son patrimoine hydraulique (Cf La
Machine de Marly inaugurée en 1684). Louis XV et Louis XVI ont, eux aussi, fait perdurer
cette tradition en pratiquant eux-mêmes les Sciences.
En rapprochant les arts et les sciences, comment ne pas
évoquer la figure mythique de Léonard de Vinci ? Ce
dernier n'était pas seulement un grand peintre, mais aussi
un savant accompli. L'artiste s'est intéressé à diverses
branches de la science, qu'il s'agisse d'anatomie de
géométrie ou d'astronomie. Mais il a surtout imaginé de
nombreuses machines. Comme beaucoup de scientifiques,
il s'est passionné pour la nature et les oiseaux. Il a donc
cherché à inventer une machine pour voler. Mais ces
recherches ne s'arrêtent pas là. Il travaille sur des
mécanismes capables de maîtriser l'eau ou des machines
de guerre innovantes. Cependant Léonard de Vinci ne
cherche pas à révolutionner la science, il tente plutôt de
comprendre le monde qui l'entoure en abolissant les
frontières entre les disciplines.
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C'est ce que feront aussi les artistes de L'Art optique.
L’exposition DYNAMO, Un siècle de lumière et de
mouvement 1913-2013 en 2013 au Grand Palais, nous
présente des œuvres d'art dans lesquelles lumière et
mouvement deviennent les matériaux de l’œuvre. Le
développement industriel et scientifique de la société et le
modernisme qui ont permis à ces artistes d'exploiter de
nouveaux domaines.
L'artiste Hicham Berrada se nourrit lui aussi d'une double
culture, artistique et scientifique. Avec sa série Présage il
reconstitue une nature artificielle. Dans sa vidéo présentée
au Mrac de Sérignan en 2015, Hicham Berrada filme des
aquariums dans lesquels il associe différents produits
chimiques : des liquides, des cristaux pour former des
paysages éphémères, irréels et fascinants. Le spectateur
assiste alors à la naissance d'un nouveau monde.

L'œuvre de Carsten Höller, Light Corner, de 2001 trouve un écho dans le travail d'Eliasson.
Tout comme lui, l'artiste explore les mécanismes de la perception humaine en s’inspirant
d'un test de l’épilepsie datant des années 1930. Avec ces murs recouverts d’ampoules
électriques qui varient selon une fréquence définie, Höller hypnotise les spectateurs mais
cherche aussi à leur faire baisser les yeux devant une telle intensité lumineuse. Mais, en plus
de diffuser une lumière puissante, il se dégage de ce dispositif une chaleur qui touche aux
sensations physiques du public, tout comme dans les installations d'Eliasson présentes au
Château de Versailles.
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DU SENS À LA SENSATION

En explorant les phénomènes naturels, les mécanismes de la perception et les
conditions dans lesquels ils sont vécus, l’œuvre d’Eliasson est souvent qualifiée
« d’expérimentale » et « multi-sensorielle ». Il convient de rappeler combien la recherche
nourrit la démarche de l’artiste dans son studio-laboratoire. En amont de ses projets,
Eliasson travaille avec une équipe d’ingénieurs, scientifiques, architectes qui expérimentent
auprès de lui des formes et des objets capables d’exercer des stimuli perceptifs et
psychologiques sur le spectateur qui les reçoit.
Cela a pu se vérifier dans des projets comme le Weather Project à la Tate Modern de
Londres où l’artiste avait recrée un soleil artificiel qui illuminait en jaune, tout l’intérieur du
hall d’accueil du musée. L’intérêt que porte Eliasson pour la couleur ou la réflexion de la
lumière dans l’espace, n’est pas très éloigné d’un certain nombre de pratiques artistiques,
qui à partir de la fin du XXe siècle, ont engagé l’art dans des expériences musicales,
chromatiques, capables d’agir sur les sens du spectateur.

Olafur Eliasson, The weather project, 2003
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A mi-chemin entre sculpture et installation, les interventions de James Turell se dévoilent
comme des espaces colorés immatériels. La lumière artificielle y jour un rôle essentiel :
émise par de simples néons teintés à l’aide de filtres colorés, elle semble flotter au point de
créer pour l’œil du spectateur, l’illusion de voir se dessiner de nouveaux espaces. L’artiste
précise : « La lumière est le matériau que j’utilise, la perception le médium. Mon travail n’a
pas de sujet, la perception est le sujet. Il n’y a pas d’image car la pensée associative ne
m’intéresse pas ».

Couleurs et lumières habitent également l’espace des
œuvres créés par Ann Veronica Janssens. L’artiste invite
les spectateurs à rentrer en immersion dans des
environnements plongés dans des brouillards artificiels
dont les couleurs se modifient à mesure qu’ils se
déplacent dans l’espace. La sensation de flottement et
de perte de repère y est totale.
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NATURE & ARTIFICE

Dans l'exposition d'Olafur Eliasson au Château de
Versailles, la nature est montrée comme une production
de l'Homme. Elle en devient un environnement calculé,
orchestré, un objet culturel qui selon le spectateur, son
expérience et son passé, ne prend pas le même sens.
L’artiste nous montre les rouages techniques de sa nature
fabriquée, qu'il ne cherche en aucun cas à camoufler. Tout
comme dans le film The Truman show, réalisé par Peter
Weir en 1998, le spectateur comme le personnage
découvre l'envers du décor.
Les œuvres les plus théâtrales d’Eliasson s'inscrivent parfaitement au sein du Château et de
son décor baroque. À l'extérieur, il est question avec André Le Nôtre, de domestiquer la
nature, de terrasser, de tracer et d'élaborer une perspective afin de maîtriser le paysage.
C'est en créant des motifs sur les parterres du jardin et en taillant les arbres (Art topiaire)
qu'une lutte semble encore se jouer contre la nature. Mais Versailles s'est toujours amusé à
rivaliser avec cette nature, notamment avec la grotte artificielle de Téthys, édifiée en 1666 et
remplacée depuis par l'aile du Nord. Tous les jardins, les bosquets, sont une création
humaine, même si parfois le d o u t e s u b s i s t e . C o m m e n t n e p a s h é s i t e r
d e v a n t l e bosquet des Bains d'Apollon ? Où se situe l’intervention de l'Homme ?
Cette dialectique peut aussi se lire dans les œuvres de
l'Arte povera et notamment dans celles de Giovanni
Anselmo. Sa réalisation Sans titre (structure qui mange)
composée de deux blocs de granit et d'une laitue fraiche
repose sur l'opposition de deux matériaux différents. Ils
forment une structure éphémère, qui relève du processus
plus que de l'objet. Cette dualité entre nature et artifice lui
permet de défier les institutions culturelles mais aussi de
se réapproprier les qualités originelles des matériaux. Dans
le cas présent, le granit évoque par sa dureté l'éternité
tandis que la laitue, fragile et éphémère, nous renvoie
davantage au vivant.
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Avec le Land art, l a f r o n t i è re entre nature et artifice s'amincit pour mieux se brouiller. On
peut citer un artiste tel que Robert Smithson, qui avec sa fameuse Spiral jetty ( 1970),
transforme le paysage de manière radicale en créant une immense spirale, constituée par
des blocs de roches et de basalte. Elle s'inscrit au sein d'un lac situé dans L'Utah aux Etatsunis. Par cette intervention sur ce site (pour Smithson le site est un lieu extérieur qui peut se
trouver dans le monde entier), l'aspect éphémère de son œuvre se dévoile. Certes, son
travail dépasse les limites de la galerie et du musée (ce qu'il nomme un non-site), mais
surtout il est voué à disparaître. Smithson tout comme Eliasson, nous montre que la culture
a dorénavant pris le dessus sur la nature.
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UN ARTISTE ENGAGÉ
« Je trouve très intéressant que le
changement climatique ait
provoqué l'apparition d'une
nouvelle sorte de conscience
collective. »
O. Eliasson

Même si pour Olafur Eliasson les institutions ont tendance à uniformiser les pensées, elles
permettent tout de même de questionner le visiteur, notamment sur les thèmes de l'écologie et du
développement durable, sujets essentiels pour l'artiste. En effet, le climat est devenu un élément
culturel, transformé par l'homme et ses actions. En voulant contrôler la nature, la météo, le temps,
l'homme a bouleversé le monde. Certaines installations d'Olafur Eliasson à Versailles sont là pour
accroître la prise de conscience du spectateur quant à sa responsabilité sur cette évolution.
Ainsi, comment ne pas penser au jardin botanique à Trianon, qui se développe largement sous Louis
XV et qui avait pour but de collectionner, mais aussi de préserver les espèces. Peut-être peut-on y
voir les prémisses d'une prise de conscience écologique ?
C'est ce que l'on retrouve avec l'œuvre Ice Watch, créée à l'occasion de la COP 21 en 2015 et
installée sur la place du Panthéon à Paris. En installant douze blocs de glace venus du Groenland et
en les organisant sous forme d'horloge, Eliasson nous prouve que la fonte des glaciers n'est plus une
image lointaine et abstraite. Il amorce un compte à rebours virtuel et éphémère, qui est là pour
provoquer une réaction chez le spectateur.

O. Eliasson, Ice Watch, Paris, Nuit Blanche 2015
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De même, la commercialisation de Little Sun, fruit de la
collaboration entre Eliasson et un ingénieur, est apparue
comme une solution pour une planète plus propre. Au départ,
l'idée était de créer une horloge solaire portable, qui permet
aux habitants d'Ethiopie d'avoir accès à l'électricité. Puis, peu à
peu, un réseau local d’entrepreneur s'est développé en Afrique
pour favoriser une commercialisation mondiale et équitable de
cette lampe. L'écologie s'inscrit donc de plus en plus au sein
de notre quotidien. Beaucoup de publicités et d'associations
défendent cette cause, comme on peut le voir au travers de la
campagne publicitaire de Greenpeace créee par Stine Hole
Mankovsky à occasion de la COP 21 à Paris. Cette vidéo, en
utilisant la symbolique des poupées russes, vise à vise à alerter
l’opinion sur la fonte des glaces au niveau de la zone Arctique
russe.
Mais ce constat sur notre planète n'est pas un phénomène
seulement actuel. Beaucoup d'artistes se sont interrogés sur ce
fait. Joseph Beuys en plantant des arbres, lors de sa
performance 7000 Eichen (1982-1987), attire l'attention sur la
transformation de notre monde. Il devient ainsi comme un
chaman capable de régénérer la terre et de sensibiliser le
public à la déforestation. Tout comme dans l’œuvre Glacial
rock flour garden d'Eliasson il est question de renaissance.

30
DOSSIER PÉDAGOGIQUE / OLAFUR ELIASSON
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Secteur éducatif - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – versailleseducation@chateauversailles.fr
⏐ Rédacteurs : Delphine Avril et Thomas Péan

PISTES PÉDAGOGIQUES
Cycle 2
En Français :
Ecoute et compréhension de textes (texte littéraire, conte, comptine) en rapport avec l'eau, la
couleur ou la lumière.
Apprentissage d'un vocabulaire spécifique notamment par le travail descriptif des œuvres
d'Eliasson.
Donner son avis sur les œuvres d'Eliasson sous forme d'un oral ou d'un court écrit selon le niveau
choisi.
Au travers d'une visite être capable de participer à un échange avec ses pairs.

Langues vivantes :
Apprentissage à l'oral ou à l'écrit de mots de vocabulaire en rapport avec l'exposition et les notions
abordées par les œuvres d'Eliasson.

Arts plastiques :
Expérimenter divers outils, divers supports et matériaux pour travailler la couleur et sa matérialité.
Découvrir et apprendre à connaître des œuvres d'art contemporain.
Associer l'écrit et le dessin dans un but illustratif.
Réaliser une production plastique pour raconter ce qui a été vu et vécu lors de la visite.

Education musicale :
Interpréter un chant ou une comptine en rapport avec l'eau, la lumière, la couleur, les éléments
naturels, la météo...
Comparer des chants ou des musiques de différentes époques.
Les sons « naturels » (bruit de l'eau, de la vapeur..) comme éléments constitutifs d'un chant ou d'une
musique.
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Questionner le monde :
1-Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets
Expérimenter l'eau sous ses différents états (solide, liquide et gaz)
Etudier différents phénomènes météorologiques (nuages, pluie, neige, grêle, glace).
Identifie dans des œuvres d'Eliasson ce qui relève du naturel ou de la construction humaine.
Observer et chercher à comprendre le fonctionnement technique des œuvres d' Eliasson
2-Questionner l'espace et le temps
Se repérer dans l'espace du Château et situer les œuvres d'Eliasson dans ce lieu.
Situer la ville de Versailles et son Château.

Enseignement moral et civique :
Etre capable de penser par soi-même et avec les autres, en expliquant son avis sur une œuvre d'art
et en écoutant celui des autres élèves.
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Cycle 3
En Français :
Compréhension et verbalisation à partir de textes en rapport avec le soleil, l'eau, la couleur ou la
lumière.
Etude d'œuvres littéraires en rapport avec les notions abordées dans les œuvres d'Eliasson :
- Alphonse Lamartine, Le lac, Méditations poétiques, 1820
- Paul Verlaine, Soleil couchant, Recueil saturniens, 1866.

Création d'un poème sur thème de l'eau ou de la météorologie.
Echange oral ou débat autour des œuvres d'Eliasson.
Au retour d'une visite à Versailles, écrire un article sur le site internet de l'école ou du collège.

Langues vivantes :
Traduire le titre des œuvres en plusieurs langues.
Tout en travaillant le vocabulaire et la syntaxe des phrases, rédiger un court texte descriptif des
œuvres d'Eliasson.

Arts plastiques :
Effectuer un travail de croquis sur place en questionnant les notions de ressemblance et d'écart.
Raconter et représenter les différentes étapes qui ont pu permettre la naissance d'une des œuvres
d'Eliasson à Versailles.
Travailler les qualités physiques des matériaux en tentant d'introduire l'eau ou la glace dans une
réalisation plastique.
Afin de faire dialoguer le passé et le présent, imaginer et fabriquer sous forme de maquette une
nouvelle installation d'art contemporain dans les jardins du Château de Versailles.

Education musicale :
Interpréter et étudier des œuvres musicales de différentes époques :
- Claude Debussy, La mer, 1905.
- Julien Clerc, Laissons entrer le soleil, comédie musicale Hair, 1969.
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Education physique et sportive :
Participation à une course d’orientation ou une chasse au trésor en rapport avec les œuvres
d'Eliasson présentes dans le jardin du Château.

Histoire :
CM1- « Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : quels héritages des mondes anciens? » : étudier
la symbolique de l'eau au travers de différents peuples.
CM1- « Louis XIV, le roi Soleil à Versailles. »
6ème- « Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la méditerranée antique au 1er millénaire
avant J.-C » : travail sur l'eau dans la religion et les textes fondateurs, avec par exemple l'épisode du
déluge dans l'ancien testament.

Géographie :
CM1-« Consommer en France. Satisfaire les besoins en énergie, en eau » : étudier les problèmes
géographiques et écologiques provoqués par les besoins constants d’eau.

Sciences et technologies :
Comprendre l'apparition de l'eau sur la planète terre.
Etudier au travers d'expériences concrètes l'eau à l'état liquide, gazeux et solide.
Identifier les matériaux utilisés pour la fabrication des œuvres d'Eliasson ainsi que leurs
caractéristiques et propriétés. On peut évoquer l'impact environnemental de ces réalisations et de
l'usage de ces matériaux.
Par l'intermédiaire des œuvres d'Eliasson, étudier et comprendre la terre et le système solaire (situer
la terre, décrire le mouvement de la terre, les rotations des planètes, le cycle des saisons...)
Etudier des phénomènes naturels et évoquer les risques encourus par les populations.
Identifier des enjeux liés à l’environnent

Mathématiques :
Travailler sur la notion de grandeur.
En respectant l'échelle, élaborer un plan situant les œuvres d'Eliasson dans le Château de Versailles.
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Cycle 4

En Français :
Etude d'œuvres littéraires en rapport avec les notions abordées dans les œuvres d'Eliasson :
- Guillaume Apollinaire, Le Pont Mirabeau, Alcools, 1913.
- Victor Hugo, Soleils couchants dans les Feuilles d'Automne en 1831

Analyse d'articles de journaux ou de reportages (radio et télévision).
Rédaction d'un texte descriptif et explicatif autour des œuvres d'Eliasson (par exemple une note
d'intention, un dépliant touristique, une critique d'art ou un article de journal).
Travail sur le vocabulaire de la couleur, sa symbolique au travers de l'étude de textes et de poèmes
(Arthur Rimbaud, Voyelles, publié dans la revue Lutèce en 1883).

Création d'un poème ou d'un calligramme sur thème de l'eau.
5ème - L'eau dans la littérature médiévale (exemple de Tristan et Yseult).
5ème - « Imaginer des univers nouveaux » : on peut étudier un conte avec l'eau ou le miroir comme
élément central.
4ème - « La fiction pour interroger le réel » : on pourra se questionner sur la place du miroir dans le
fantastique (comme créateur d'illusions).
3ème - « Se raconter, se représenter » : au travers de la thématique du miroir il s'agira de parler de soi
(autobiographie).
3ème - « Dénoncer les travers de la société » : les élèves pourront interroger des textes qui possèdent
un message écologique.

Langues et cultures de l'Antiquité :
5ème et 4ème - « La religion romaine, divinités, rites et fêtes ; figures grecques et figures romaines de
divinités » : étudier le culte du soleil dans la mythologie grecque
« Puissances terrestres et puissances maritimes dans le monde antique » : les élèves pourront
aborder le thème de l'eau dans la mythologie gréco-romaine avec les divinités aquatiques et l'océan.
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CDI :
Travail de recherche documentaire sur les expositions d'art contemporain à Versailles.

Langues vivantes :
Traduire le titre des œuvres en plusieurs langues.
Apprentissage d'un vocabulaire spécifique.
A partir du titre d'une œuvre en anglais, rédiger un texte pour imaginer son apparence et son
fonctionnement.

Arts plastiques :
Réaliser un travail photographique sur place pour documenter l'exposition.
Utiliser le miroir comme matériau dans une maquette ou une installation.
Création d'une installation artistique dans laquelle il est question de couleur.
Transformer la perception d'un espace par un travail optique ou un travail numérique.

Education musicale :
Interpréter, étudier et comparer des œuvres musicales de différentes époques :
- Reflet dans l'eau de Claude Debussy, 1905
- Les bateliers de la Volga, Chant traditionnel russe.

Utilisation d'instruments divers pour imiter le bruit de l'eau ou d'autres sons de la nature.
Pour comprendre le dialogue entre époque contemporaine et patrimoine s'intéresser à la notion de
reprise en musique.

Histoire :
5ème - « Transformations de l'Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles » : on
étudiera Louis XIV et l’emblème du soleil. On pourra aussi évoquer les conséquences des
découvertes scientifiques sur l'art à l'époque de la renaissance.
5ème - La symbolique des couleurs dans les blasons du Moyen-Âge.
4ème « Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle » : les couleurs au travers des
peinture du XIXe Siècle.
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Géographie :
5ème - Etude des changements climatiques.
5ème - « Des ressources limitées à gérer et à limiter », « L'énergie, l'eau: des ressources à ménager et
à mieux utiliser. » : envisager les problèmes géographiques et écologiques provoqués par les besoins
constants en eau
3ème - « Dynamiques territoriales de la France contemporaine » : l'importance touristique de la région
parisienne.

Physique/Chimie :
Etude du cycle de l'eau et de ses différents états (liquide, solide et gaz)
Découverte de l'organisation de l'univers et travail sur les notions de gravitation et d'interaction entre
les planètes.
Découverte d'outils optiques anciens comme la camera obscura.
Mise en place d'expériences permettant de travailler sur les signaux lumineux, la diffraction de la
lumière ou le spectre de la lumière.
S’interroger sur la fabrication de miroirs.
Travail sur les pigments, les huiles, les vernis pour créer les couleurs de manière chimique.

Sciences de la vie et de la terre :
« Les phénomènes naturels : risques et enjeux pour l'être humain ».
« Le système solaire, les planètes telluriques et les planètes gazeuses. »
Apprentissage de l'utilisation du microscope.

Technologie :
« Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension
design » : l'eau au service de l'homme au travers des ponts et des barrages.

Mathématiques :
La présence du miroir dans cette exposition peut permettre la compréhension de la symétrie
axiale. Avec les différents jeux optiques dans les œuvres d'Eliasson, on peut traiter les notions
d'agrandissement et de réduction.
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Cycle Lycée

Français :
1ère - Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours :
L'objectif est d'approfondir avec les élèves la relation qui lie, en poésie, le travail de l'écriture à une
manière singulière d'interroger le monde et de construire le sens, dans un usage de la langue
réinventé.
Travail à partir de textes poétiques sur la nature / travail d’invention à partir des œuvres d’Eliasson.

Arts plastiques :
2nd - De la matière première à la matérialité de l’œuvre : percevoir le rôle de la matérialité dans les
effets sensibles que produit l’œuvre.
Les propriétés physiques de la matière et la technique : tirer parti des qualités physiques des
matériaux, des médiums, des supports.
1ère - La question de la représentation :
Les procédés de représentation : outils, moyens et techniques, médiums et matériaux et leurs
incidences
Terminale - L’implication physique de l’artiste dans son travail et son implication intellectuelle : la
prise en compte du spectateur et de son corps (relation que la présentation induit avec le
spectateur)
L’aspect matériel de la présentation : le support, la nature, les matériaux et le format des œuvres.
Les espaces de présentation de l’œuvre : l’inscription des œuvres dans un espace architectural ou
naturel
Le statut de l’œuvre et présentation : le statut de la production ou de l’œuvre, sa reconnaissance
artistique et ses éventuelles mises en question.

Philosophie :
« La raison et le réel » : la démonstration, l’interprétation, la matière et l’esprit, la vérité
« La culture » : le travail et la technique, l’art, la religion, nature/culture
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PLAN DE L’EXPOSITION D’OLAFUR ELIASSON
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