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Dans les champs de l ’observation, le hasard ne favorise que les esprits 
préparés est une exposition proposée par le Pôle Art Culture Théâtre 
Musique et l’IUFM de l’Université de Franche-Comté.
Le Pôle ACTM compte – outre ses objectifs de formation et de 
recherche – celui de marquer et promouvoir la présence de l’Université 
de Franche-Comté dans la vie artistique et culturelle de la région. Le 
Gymnase-espace culturel de l’IUFM, après plus de 15 ans d’activité, est 
désormais reconnu comme un lieu de découvertes, d’apprentissage et 
d’enrichissement culturel. Dans le cadre de la politique de valorisation 
culturelle et artistique de l’UFC, l’IUFM et le Pôle ACTM s’associent 
pour la programmation d’expositions et d’événements artistiques.
Après l’exposition Art abstrait/concret présentée en novembre 2010, 
l’IUFM de Franche-Comté et le Pôle ACTM ont souhaité, avec cette 
présente exposition, solliciter les différentes structures de promotion de 
l’art contemporain en Bourgogne et en Franche-Comté, et de tracer ainsi 
des pistes d’arpentage sur leur territoire. C’est à Gérard Collin-Thiébaut 
qu’a été confié le soin de penser la mise en espace.

Lucie Scamps et Louis Ucciani

Exposition du 9 novembre au 11 décembre 2011
Gymnase-espace culturel
IUFM de Franche-Comté
Fort Griffon, Besançon
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Le titre proposé par l’artiste, Gérard Collin-Thiébaut, Générateur-Arbitre 
de l’exposition, reprend une célèbre phrase prononcée par Louis Pasteur 
en 1854 lors de son discours d’intronisation comme professeur de chimie 
et doyen de la faculté des sciences de Lille, rappelant s’il en est encore 
besoin, la nécessité de croiser les champs de l’art, de la science, des 
sciences et de la vie, dans toute expérience de la perception.

Après avoir sollicité les lieux et structures de promotion de l’art 
contemporain en Bourgogne et en Franche-Comté, afin que chacun 
d’entre eux propose un artiste emblématique ou prometteur de la scène 
locale, les organisateurs ont choisi également de faire appel à un artiste 
pour assurer l’accrochage et la mise en scène de cette exposition aussi 
collective qu’hétéroclite. Le choix s’est porté sur Gérard Collin-Thiébaut, 
artiste majeur de la scène artistique française et figure incontournable 
de l’art conceptuel en Europe et dans le monde, mais également artiste 
attaché à la scène locale, résidant depuis de nombreuses années au pays 
de Courbet et enseignant à l’école des beaux-arts de Besançon.

C’est évidemment en tant qu’artiste que Gérard Collin-Thiébaut aborde 
ce rôle de scénographe et c’est à ce titre qu’il fait de l’accrochage de cette 
exposition un acte créatif et une œuvre à part entière. C’est, non plus 
en simple installateur, mais donc en Générateur-Arbitre, rendant ainsi 
clairement hommage à Marcel Duchamp, que l’artiste décide d’orienter 
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sa proposition, qu’il souhaite conserver mystérieuse, car, comme il le dit 
lui-même, « l’effet de surprise sera indispensable à la lecture des œuvres », 
prolongeant encore l’adage de Duchamp qui dit que « c’est le regardeur 
qui fait l’œuvre ».

Mettant en œuvre et en scène un univers perceptif tout à fait singulier, 
il accompagne et responsabilise le spectateur dans le rôle crucial qui est 
le sien dans la finalisation du processus de l’exposition. Coutumier des 
révérences et des références, dans chacune de ses mises en espace, on se 
souvient encore d’un clin d’œil à Marcel Broodthaers, dans une de ses 
dernières expositions, Gérard Collin-Thiébaut met cette fois au service 
des autres, autres artistes et autres œuvres, cette grande culture de l’histoire 
de l’exposition et sa grande liberté d’artiste pour entraîner les visiteurs 
dans une nouvelle expérience visuelle, sensorielle et émotionnelle.  

Le présent livret qui accompagne cette exposition se veut, de par sa 
constitution, sa construction et son articulation, en être la continuité, en 
impliquant le lecteur au même titre que le regardeur, préparant les esprits 
aux inattendus du hasard.

Alexandre Rolla
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Sylvie Auvray

Sylvie Auvray regarde attentivement la peinture depuis son enfance. 
Ses goûts sont éclectiques : elle adore Matisse, les « bonshommes » 
de Léger, Courbet, Prince, Hockney, la gravure anglaise du XIXe 
siècle, les dessins d’illustration de Warhol, la peinture espagnole 
qu’elle a pu voir au musée  du Prado, Goya, Séchas. Sa production 
est pléthorique ; elle peint en expérimentant les techniques les plus 
diverses, elle réalise des tableaux en bois découpé, fabrique des 
objets, accumule dessins, croquis, photographies.
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Christian Bozon

La recherche raffinée 
de la transparence, tant 
chromatique que dans 
la translucidité de la 
matière assure une part 
des effets physiques de son 
oeuvre. Les interventions 
successives qui marquent 
la spatialité de traces 
érodées, mais cependant 
indélébiles, exposent une 
autre facette créative.
Ce sont ces caractéristiques 
organiques qui permettent 
à l´artiste de placer en 
évidence le ressenti et la 

vie dans ses compositions. C´est la révélation progressive de l´œuvre, 
propre à la gravure, qui lui donne un sens, une signification issue d´un 
processus temporel immuable. C´est le temps qui favorise la maturation 
de l´idée et permet la révélation des effets multiples comme un écho.  
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Vincent Carlier

Ce sont ces glissements progressifs de l’extraordinaire au quelconque, et 
inversement, qui constituent le champ de recherche plastique de Vincent 
Carlier. Il opère à cet endroit précis où tout bascule, où tout ce qui est 
vide de sens s’accomplit avec la rigueur d’une expérience de mécanique 
quantique et avec les moyens déployés du spectacle ; où tout ce qui fait 
exploit se réalise avec une apparente décontraction et en discrétion. 
C’est dans le sas qui sépare l’extraordinaire du trivial, la virtuosité de 
l’inaptitude, qu’il installe avec conviction son œuvre. 
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Jérôme Conscience

Sous des aspects lisses et méticuleux, l’œuvre de Jérôme Conscience traite 
de questions sérieuses. La beauté froide de ses compositions picturales, 
photographiques, des sculptures ou des installations donne déjà quelques 
indices quant à la gravité des sujets traités. Les gestes de l’artiste sont 
précis, maniaques même. Rien ne doit venir perturber la pleine lecture des 
sentences scandées. Les supports mats ou brillants présentent toujours 
des surfaces parfaites. Les miroirs sont aiguisés comme des rasoirs. Les 
escarpins parfaitement briqués. Le bois des potences et des prie-Dieu 
impeccablement ciré. Derrière la blancheur immaculée des fonds et la 
suavité des couleurs de ses écritures, c’est de la condition humaine dont 
il est ici question.
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Gérald Colomb

Le souvenir, sous toutes ses 
formes, est au fondement 
de chacun de mes travaux. 
Si le souvenir est le 
fondamental combustible 
de mon travail quelque 
chose doit en être 
l’incendiaire et vu que 
chacun de mes travaux 
est dédicacé, apparenté 
directement à une 
personne, on peut dire que 
je fonctionne en reprenant 
à ma manière la tradition 
de la « muse ». Qui dit 
muse dit amour, c’est donc 
l’amour l’élément moteur 
de mon travail, il en est 
la flamme. Mais c’est un 
fond revendicatif en forme 
de plaidoirie qui en est 
l’oxygène : la revendication 
de par la similitude 
dans les différences. 
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Morgane Demarchi

Dans une volonté de ne rien ajouter au réel, je donne à voir des images 
qui abordent des questions essentielles et qui traduisent nos rapports 
au monde. Je confronte le regard à des images qui ont pour vocation 
d’évoquer des expériences qui sont elles-mêmes, l’ultime, le véritable sujet 
de mon travail. Une fenêtre est autant une façon d’accéder au monde que 
de se tenir à distance du monde. Une surface sans ailleurs, sans détour ou 
distraction pour le regard, est un miroir. 
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Raphaël Galley

Conçus à partir de matériaux « nobles « (pierre, bois…) et industriels 
(mousse, tiges filées, laine de verre…) détournés de leur utilisation 
habituelle, ils répondent à des exigences pratiques : réalisation toujours 
précédée d’une maquette, production en série possible et fonctionnalité 
(ils peuvent servir de support type table ou chaise, de meubles de 
rangement type étagère…). Le caractère fonctionnel de ces sculptures 
est parfois conforté par la présence de plans et notices de montage 
que l’artiste leur associe. Si leur fonctionnalité paraît évidente, aucune 
fonction précise ne leur est attribuée, celle-ci dépend de l’imagination 
du regardeur.  
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Charlotte Guinot Bacot

Pour la première fois, dans le processus de la reproduction des images, 
la main se trouva déchargée des tâches artistiques les plus importantes, 
lesquelles désormais furent réservées à l’œil rivé sur l’objectif. Et comme 
l’œil saisit plus vite que la main ne dessine, la reproduction des images 
put se faire désormais à un rythme si accéléré qu’elle parvint à suivre la 
cadence de la parole. 



12

Masahiro Handa

Ces dernières années, je me suis intéressé particulièrement aux 
possibilités d’utilisation qu’offre le réseau internet, et à l’intégration de 
celui-ci à l’art contemporain. Ce système présente une des solutions les 
moins coûteuses, les plus simples et les plus rapides pour diffuser des 
informations (textes, images et son). Je travaille donc au développement 
de ce réseau de manière expérimentale, en essayant de lui apporter de 
nouvelles formes et de nouveaux usages. Initialement ma recherche 
n’était pas d’ordre visuel, j’ai plutôt cherché, dans un premier temps, à 
travailler sur un système de base de données comme celui conçu pour 
les archives ou à partir de l’histoire de la construction de la bibliothèque 

Babel sur le réseau 
électronique de 
Theodor Holm 
Nelson, l’inventeur 
de hypertext. Mon 
travail s’inscrit 
actuellement 
dans la recherche 
d’une dynamique 
visuelle et d’une 
concrétisation 
plastique de 
ce travail sur 
les réseaux.
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Muriel Hasse Collin

Avec une recherche qui se situe avant 
tout sur la matière et la surface des 
images, sa rencontre avec les œuvres 
de Larry Jordan et de Georges 
Hugner est déterminante pour 
l’ensemble de sa création plastique. 
La couleur, le motif, le végétal, 
l’animal, le mot et l’érotisme se 
retrouvent en jeu dans l’ensemble 
de ses travaux. En regard d’une 
création fortement inscrite autour 
de la pratique du collage, Muriel 
Hasse-Collin utilise une palette de 
techniques et de domaines diversifiée.
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Thomas Henriot

Thomas Henriot dessine. Sur le 
motif. Au Maroc, au Liban, au 
Togo, en Chine, en Argentine, à 
Oman, au Mali, en Mauritanie, 
en Inde, à Marseille, à Cuba, 
au Brésil, partout où ses pas le 
mènent à la rencontre des autres 
et des terres étrangères. Son art 
lui sert de lien et de langage pour 
entrer en communication avec les 
spectateurs inconnus qui assistent 
à l’élaboration de ses œuvres. 
L’artiste dessine au sol plusieurs 
heures d’affilée sans interruption, 
en public, en la présence de son 
corps au travail reste à jamais 
marquée dans ces rouleaux qu’il 
transporte avec lui, peintures 
légères et nomades. 



15

Sébastien Lemporte

Le travail de recherche sonore et plastique de Sébastien Lemporte 
véhicule l’idée d’une matérialisation des mécanismes d’auto-organisation 
des systèmes aléatoires naturels. L’environnement composé devient un 
élément spéculaire (comme dans un miroir) du fonctionnement de notre 
propre perception. Par ce détour plastique, ces productions posent un 
questionnement sur les interactions sensibles entre notre corps et ses 
entours sonores, musicaux ou non musicaux et autres compagnons 
invisibles et quotidiens de notre ouïe. 
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Cécile Meynier

Perturber et modifier 
l’espace, c’est imposer 
la possibilité de 
voir, de tout voir. 
Voir avec ses yeux et 
voir avec son corps. 
L’appropriation passe 
par tous les sens. 
Il faut se mouvoir, 
sillonner le monde 
pour se parcourir 
soi-même. En faisant 
bouger le sol, Cécile 
Meynier fait vaciller 
les certitudes. Elle 
arrache les pieds des 
êtres trop attachés à 
la surface de la terre 
pour les faire voyager. 
Le bitume devient un 
immense tapis roulant 
et les moquettes et 
les carrelages s’élèvent 
au point de rejoindre 
le ciel et les nuages. 
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Elisa Ostländer

Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre encadrée de 
bois d’ébène et cousait. Tout en tirant l’aiguille, elle regardait voler les 
blancs flocons. Elle se piqua au doigt et trois gouttes de sang tombèrent 
sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu’elle se dit : « Si 
seulement j’avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le 
sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre ! » Peu de temps après, une 
fille lui naquit ; elle était blanche comme neige, rose comme sang et ses 
cheveux étaient noirs comme de l’ébène. On l’appela Blanche-Neige.
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Denise Pegeot

La confrontation au 
réel rencontre un idéal 
poétique que Denise 
Pegeot développe sous 
un angle onirique depuis 
ses débuts. En fait 
tout se passe comme 
si nous était rappelée 
une base dialectique à 
la création artistique et 
photographique ; une 
tension entre le rêve 
et le réel. Le rêve dans 
des superpositions où 
s’interfèrent le lieu et 
l’esprit du lieu ; le réel là 
où l’œil du photographe 
capte un sourire dans la 
violence des situations.
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Sylvain Possenti

Sylvain Possenti, artiste, élabore et 
expérimente le dispositif théorique 
«Translations» entre  1998 et 
2009, à partir de la création d’une 
sculpture de lapin en plâtre, figure 
symbolique, qu’il réactive par 
transposition et réciprocité (en 
plaçant entre les oreilles du lapin 
une balle de tennis). La balle 
est frappée, renvoyée lors d’une 
performance (ERBA Besançon 
1998) au cours de laquelle l’artiste  
redevient le tennisman qu’il était 
et joue au mur, cimaise réservée aux travaux 
d’étudiants. Soucieux de rester dans le monde de 
l’art, il dessine, non sans humour, un carré noir 
minimaliste qui lui sert de cible (vidéo «dripping 
dream» remix de la performance de 1998 réalisée en 
2004). La sculpture devient corps en mouvement, 
trajectoire conceptuelle constitutive de la démarche 
de l’artiste, pour qui la surface devient le corps de 
l’œuvre, peinture.
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Barbara Puthomme

Barbara Puthomme 
saisit le monde au 
creux de sa main, le 
pare des plus beaux 
atours et l’enferme 
ensuite dans des 
petites ou grandes 
châsses de verre, 
comme pour laisser 
un témoignage 
à l’éternité. 
Dans ce geste, 
apparemment si 

anodin, l’artiste réussit à créer un trouble infini qui fige comme 
s’ils étaient la moitié d’un tout, la beauté et l’effroi, la richesse et la 
pauvreté, le grand air et l’asphyxie, la biche dans la forêt et le renard 
écrasé, la vie et la mort, unifiant tout dans la beauté saisissante des 
matériaux et des gestes qu’elle emploie. Dans un élan, proche de 
celui de Joseph Beuys, expliquant l’histoire de la peinture à un lièvre 
mort ou enroulé dans du feutre, dialoguant, trois jours et trois nuits 
durant, enfermé dans une galerie avec un coyote, cherchant, à travers 
ce face à face avec l’animalité, les clefs de la pleine compréhension 
du monde, Barbara Puthomme, en collectant et collectionnant des 
parcelles de ce dernier, nous emprisonne, avec elle et avec lui, pour, 
peut-être, enfin, trouver les clefs du regard et celles du temps. 
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Estelle Régent

Au commencement étaient les arbres. 
Les grands arbres d’avant. Ceux de ces tropiques primordiaux d’où 
naîtront les curieux amphibies qui nous annoncent. Les arbres qui 
entourent dans toutes les représentations occidentales le paradis terrestre, 
ceux là même qui donnent à la fois la pomme et la feuille, ce qui fera 
choir l’homme et ce qui 
cachera son corps après 
sa chute ; ceux donc qui 
sont à la fois l’origine de 
toute nature et le signe 
culturel de l’entrée dans 
l’histoire.
L’arbre de Jessé s’inscrirait 
sans doute dans la même 
perspective, de là nous 
descendons tous, de ces 
patronymes-feuilles qui 
nous désignent comme rejetons d’une lignée à l’arborescence toute 
végétale. Or,  cette inspiration là anime le travail d’Estelle Régent, et nul 
doute qu’il y a une dimension proprement mythique à cette jeune œuvre 
au sens du récit des origines. Les siennes d’abord dans cet enracinement 
terrien qui a permis à cette jeune pousse de grandir mais aussi dans sa 
recherche patiente et appliquée des métamorphoses et des connivences 
sans lequel il n’est point de vivant ni même peut être de réalité.
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Hugo Schüwer-Boss

L’œuvre de Hugo Schüwer Boss appartient à un courant actuel de l’art 
qui fait revivre des éléments précis de l’histoire : peinture, abstraction, 
Pop art, conceptualisme… Ces manifestations proposées aujourd’hui 
par un nombre croissant d’artistes sont souvent baptisées « abstractions 
pop », ou « abstractions trouvées ». Le travail de Hugo Schüwer Boss ne 
se limite pourtant pas à trouver des « motifs » à double entrée, figurative 
et abstraite, pour recouvrir des toiles. L’œuvre de Hugo Schüwer 
Boss cherche, en permanence à questionner la peinture, son histoire 
et sa légitimité aujourd’hui, en ce début de XXIe siècle. Elle interroge 
également les relations entre abstraction et figuration, et la pertinence 
ou non de conserver un débat. Enfin, multi-référencée, elle diversifie  
sans relâche sa position au sein de l’art et son histoire, vérifiant sans 
cesse les postulats de la modernité, de la contemporanéité, des différents 
mouvements qui les composent afin de trouver sa juste place dans la 
création d’aujourd’hui. 
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Pierre Soignon

Un personnage (moi-même), un archétype, un motif, un prétexte, le 
leitmotiv qui structure mes iconographies. Il est le vecteur entre moi et 
ce qui m’entoure tout en étant par lui-même signifiant. Ce personnage 
que l’on peut imaginer sorti d’une autre époque, peut-être du début du 
XXe siècle, en costume sombre et gibus, une sorte d’explorateur, apprenti 
touriste issu de la classe oisive, en quête de sens pour ce qui l’entoure et 
pour lui même. Il est une image de l’artiste, cherchant une posture, un 
rôle dans un monde hostile. L’écriture de ce personnage se fait au fur et à 
mesure sans chronologie ni logique prédéterminées et peut être amenée 
à disparaître ou changer de forme.
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Rémi Tamain

Rémi Tamain appartient à cette génération d’artistes qui s’amusent des 
échos référentiels de l’histoire de l’art et des œuvres promues au rang 
d’icône reconnaissable par tous. Ses références s’articulent autour d’une 
« histoire » culturelle globale constituée des clichés des classes sociales. 
Même s’il joue de ces codes culturels, il s’attache davantage à des objets, 
comme des cabines de bains fin de siècle, ou à des idées, comme le jardin 
à la française où Alice s’égare, plutôt qu’à des œuvres picturales en tant 
que telles. 



25

Vassili Teriakidis

L’ extase constitue l’« état vital » le plus phénoménalement bouleversant 
des fantômes et représentations psychiques. – Durant l’extase, aux 
approches du désir, du plaisir, de l’angoisse, toute opinion, tout jugement 
(moral, esthétique, etc.) change sensationnellement. – Toute image, de 
même change sensationnellement. – On croirait que par l’extase nous 
avons accès à un monde aussi éloigné de la réalité que celui du rêve.
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Avec l’intention de poursuivre le principe de l’exposition, le rédacteur du livret 
qui l’accompagne, Alexandre Rolla, a choisi lui aussi de se positionner en 
Générateur-Arbitre et non en auteur, composant avec l’ensemble des textes 
(tous issus de citations, des artistes, de l’auteur lui-même, de critiques, poètes 
ou littérateurs, journalistes, parfois même, anonymes), comme avec une 
partition, laissant ainsi à la responsabilité du spectateur-lecteur la finalisation 
de ce petit livre. Il trouvera, ci-dessous, les crédits et renvois pour y parvenir.

Elisabeth Wetterwald, « Les 
Pâques à New-York », Particules, 
n°30, décembre 2010

Jacques Cavin

Guillaume Mansart, « Le hors 
champ du signe ou la survivance 
de l’histoire en milieu hostile », 
Interface éditions, 2009

Alexandre Rolla, «Virgin Suicides »

Gérald Colomb

Morgane Demarchi 

Cécile Desbaudard

Walter Benjamin, « L’œuvre d’art 
à l’ère de sa reproductibilité 
technique »

Masahiro Handa

Muriel Hasse Collin 

Anne Dary, « Vivre le dessin », 
Nouvelle Vague, Musée des 
beaux-arts de Dole, 2010

http://aspro-impro.tumblr.
com/musiqueslibres

Alexandre Rolla, « Élévation »

http://www.iletaitunehistoire.
com/genres/contes-legendes/lire/
blanche-neige-biblidcon_032

Louis Ucciani

Sylvain Possenti

Alexandre Rolla, « D’uns, 
certain paysage »

Laurent Devèze, « les 
ramifications… »

Alexandre Rolla, « The End »

Pierre Soignon

http://www.paris-art.com/
exposition-art-contemporain/
pelouse-interdite/tamain-
remi/3573.html#haut

Salvador Dalí, « Le phénomène de 
l’extase », Minotaure n°3-4, 1933

Références bibliographiques
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La liste des artistes présentés a été constituée après 
consultation et avis des structures suivantes : 
Artothèque, Besançon
Artothèque, Lons le Saunier
Art BFC, Dijon
Centre d’art mobile, Besançon
Ecole d’Art Gérard Jacot, Belfort
Ecole Nationale Supérieure d’Art, Dijon
Ecole Régionale des Beaux-arts, Besançon
Espace multimédia Gantner, Bourogne
FRAC Bourgogne
FRAC Franche-Comté
Galerie Interface, Dijon
Galerie Jean Greset, Besançon
La Porcherie, Ménétreux-le-Pitois
Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain, Montbéliard
Le Consortium, Dijon
Le Gymnase-espace culturel de l’IUFM, Besançon
Le Pavé dans la mare, Besançon
Maison Cantoisel, Joigny
Musée Baron Martin, Gray
Musée Georges-Garret, Vesoul
Musée du Château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard
Musée départemental A. et F. Demard, Champlitte
Musée des Beaux-arts, Belfort
Musée des Beaux-arts, Dijon
Musée des Beaux-arts, Dole
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, Besançon
Musée municipal, Pontarlier
Pôle Art Culture Théâtre Musique de l’Université de 
Franche-Comté, Besançon

Partenaires
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Rébus

Gérard Collin-Thiébaut
Dessin à l ’encre sur papier calque, format 60 x 80 cm, 1992

Solution
m’ M / le pire accroc / chat / jeu / 2 mandes / 

coing / porte / bonne / heure

«  Même le pire accrochage demande coin porte-bonheur »  1992
Marcel Duchamp, Rendez-vous du dimanche 6 février 1916…
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