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3 Communiqué de presse

La Maison de La vache qui rit® accueille le projet Orange rouge, une 
rencontre entre l’art contemporain et l’école.

Après deux années d’exploitation, de nombreuses expositions d’art 
contemporain, l’obtention de deux labels Tourisme et Handicap, La 
Maison de La vache qui rit® continue de s’investir dans l’art et le social 
à travers l’exposition Perplexe. Cette dernière s’installera à La Maison 
de La vache qui rit® du 17 septembre au 31 décembre 2011. 
À l’origine de ce projet, l’association l’Orange rouge qui travaille 
chaque année, depuis 5 ans, sur la réalisation d’œuvres communes 
entre adolescents et artistes de renom et/ou émergents.

Une exposition qui rend perplexe 
C’est en collaboration avec l’Orange rouge que La Maison de La vache 
qui rit® proposera à ses visiteurs une exposition d’art contemporain 
unique en son genre… Durant plus de 6 mois, des centaines de jeunes 
en Ulis* ont travaillé en collaboration avec des artistes pour créer les 
œuvres de l’exposition Perplexe. Comme une salle de classe sublimée, 
cette exposition permettra aux visiteurs de découvrir les productions 
d’artistes et d’adolescents en difficulté. Cet univers permet d’explorer 
autrement des notions aussi diverses que les matières étudiées au 
collège et de comprendre que l’art agit sur différentes zones de la 
connaissance : la couleur, l’architecture, la locomotion, l’émotion, le 
corps. La création rejoindra alors une forme unique d’apprentissage et 
de gestion des savoirs.

Zoom sur les artistes participants : 
Clédat & Petitpierre, Erwann Terrier, Diogo Pimentão, Julien Berthier, 
Benjamin Hochart, Marine Pagès, Marie-Jeanne Hoffner, Blanca Casas 
Brullet, Valérie du Chéné, Anne Laure Sacriste et Lucie Chaumont.

* Les Ulis sont des unités 

localisées pour l’inclusion 

scolaire, au sein des collèges, 

accueillant des jeunes en 

difficulté.
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Benjamin Hochart

Dessins (détail), 2011 

Technique mixte sur papier, tables en bois,  

dimensions variables

Réalisés avec les élèves de la classe Ulis du collège 

Jean-Baptiste Clément, Dugny (93).

Les dessins ont été faits à l’aveugle suivant un 

protocole de gestes associés à des outils de dessin et à 

des notions abstraites : nuage, poussière, pluie, vent. 
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Diogo Pimentão

Instruments de musique  

(détails – couleurs et noir et blanc), 2011,  

bois peint, cordes, éléments plastique,  

enregistrement sonore, dimensions variables

Réalisés avec les élèves de la classe Ulis  

du collège Elsa Triolet, Varennes-sur-Seine (77).

 Vue de l’installation à l’occasion de l’exposition  

« Les Intrus / Die Eindringlinge / Os Intrusos »  

Diogo Pimentão et Thorsten Streichardt  

du 5 mars au 22 mai 2011 au centre d’art  

La Ferme du Buisson, Noisiel (77).

Photo : Aurélien Mole
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Anne-Laure Sacriste

Tableaux noirs (détails), 2011,  

dimensions variables, diapositives, carrousel, 

projection 220 x 150 cm.

Réalisés avec les élèves ayant des troubles de la vue, 

collège Vuctor Hugo de Cachan (94).

--------

Vue d’une étude de tableau par un élève  

de la classe Ulis du collège Victor Hugo de Cachan lors 

d’une sortie culturelle au Musée du Louvre, Paris, 2011.

Photo : Nicolas Giraud
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Blanca Casas Brullet

Vue de la réalisation du Tapis (2011)  

de Blanca Casas Brullet.

Coton tissé, 200 x 80 cm.  

Tapis tissé sur le motif du cahier d’écolier.

Réalisé par les élèves de la classe Ulis  

du collège Joséphine Baker, Saint-Ouen (93).

Photo : Paolo Codeluppi
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Julien Berthier

Radeau Pré-Vert (détails), 2011,  

dispositif à mobilisation collective,  

matériaux plastiques,  

250 x 320 x 150 cm

Réalisé avec les jeunes de la classe Ulis  

du collège Jacques Prévert, Paris 6. 

Photo : Nicolas Giraud
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Marine Pagès

Dessins, 2011  

Études architecturales, encres sur papier, 120 x 80 cm

Réalisés avec les élèves de la classe Ulis  

du collège Raymond Poincaré, La Courneuve (93).
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Valérie du Chéné

RYSTHEWIN (détail), 2011,  

sérigraphies couleur, texte, 8 x 35 x 28 cm, 9 multiples

Réalisée avec les élèves de la classe Ulis  

du collège Lamartine, Paris 9.

--------

Vue d’ensemble d’une boîte contenant  

un livre d’entretien sur les couleurs, des sérigraphies 

et des croquis.
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Clédat & Petitpierre

Sans titre (détail), 2011,  

photographies numériques projetées au sol, 

planches en bois découpées et superposées, 

dimensions variables.

Réalisé avec les élèves de la classe Ulis 

du collège Le Parc, Aulnay-sous-Bois (93).

photo : Clédat & Petitpierre



12 La Maison de La vache qui rit®  
voit la vie en Orange rouge

L‘Orange rouge a pour objectif de promouvoir l’art contemporain en 
permettant la rencontre entre artistes et adolescents, autour de la réalisation 
d’un projet artistique commun. Très investie en matière d’art contemporain et 
en faveur de l’enfance, La Maison de La vache qui rit® a de suite été séduite 
par le projet de cette association alliant création artistique et éducation. 
La Maison de La vache qui rit® a souhaité continuer, via cette exposition, 
à s’engager en faveur de la créativité des adolescents. L’art contemporain 
avec sa diversité de médiums (vidéo, sculpture, photographie, dessin, son, 
chorégraphie) permet une approche non conventionnelle du savoir et se 
révèle être un outil pédagogique nouveau et efficace pour les jeunes en 
difficulté. Il facilite les échanges, la compréhension mutuelle et contribue 
à valoriser l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. C’est aussi en sensibilisant les 
adolescents à l’art contemporain et aux nouveaux moyens de communication 
que l’on contribue à l’acquisition d’apprentissages fondamentaux.  
Ces valeurs, chères à La Maison de La vache qui rit®, ont rendu cette 
exposition évidente pour l’établissement jurassien.

L’Orange rouge, une association artistique
L‘Orange rouge invite chaque année, depuis 5 ans, des artistes à réaliser une 
œuvre avec des jeunes à la sensibilité exacerbée.
Les projets conduisent à la réalisation de différentes pièces qui évoluent en 
fonction du style de l’artiste, des matériaux, et en fonction du contact noué 
avec les jeunes et leur enseignant.
Pour ces adolescents, les projets permettent de rompre leur isolement et 
d’accéder à la création artistique contemporaine. Avec le désir de valoriser 
la singularité et de bousculer le quotidien, l’Orange rouge  favorise une 
démarche créative ainsi que l’accès à l’éducation artistique en intervenant 
dans des collèges souvent situés dans des quartiers dits difficiles, isolés 
ou périphériques. Si ces projets ne prennent pas la place d’une démarche 
thérapeutique, ils génèrent du lien social et une dynamique de groupe 
autour des élèves et des enseignants. Ils sont fédérateurs, instaurent des 
relations entre artistes, élèves, professeurs, familles, œuvres et structures 
culturelles. L’exposition finale traduit l’implication des acteurs du projet 
et valorise leur engagement auprès du grand public. Les projets de 
l’Orange rouge touchent aujourd’hui plus de 1000 adolescents (d’Ulis,  
de Segpa, de classes banales) et équipes enseignantes.



13 Par son action, l’Orange rouge soutient activement les artistes et les 
commissaires d’exposition inscrits dans le circuit de l’art actuel. Elle s’affirme 
de plus en plus comme une structure de production et de diffusion d’œuvres 
d’art. Elle produit chaque année environ 15 pièces uniques (en fonction du 
nombre de projets) qu’elle cherche à exposer dans des espaces consacrés à 
l’art contemporain. En organisant des évènements autour de ces productions, 
elle regroupe différents publics, notamment un public spécialisé comme des 
artistes, commissaires d’exposition, critiques d’art, galeristes et journalistes.
En s’appuyant sur une dynamique créative visant de nouvelles formes 
d’écriture et de production artistiques, ces projets sont uniques et de 
remarquables outils pédagogiques. En 2011-12, un partenariat s’amorce avec 
le Frac Franche Comté.
L’orange rouge est une association, loi 1901, reconnue d’intérêt général, 
agréée de jeunesse et d’éducation populaire. 
Elle est installée à Saint Denis au sein du collectif 6B.

Orange rouge
contact@orangerouge.org
6 quai de Seine 
93200 Saint Denis
Tél. : +33 (0) 9 81 84 16 32
www.orangerouge.org

A propos de La Maison de La vache qui rit®
Loin de se limiter à la mise en scène d’un fond iconographique, La Maison de 
La vache qui rit® constitue un véritable laboratoire d’idées au service d’une 
marque en plein devenir. Lors de la création de cette Maison, le postulat de 
départ consistait à revisiter la notion de musée en créant un espace attractif 
et original, convivial et innovant. Dès le début du parcours, une animation 
en 3D met en scène La vache qui rit® en lui faisant traverser les âges : on y 
découvre Vachscaux, Vachkiris, Liberty cow ou Vachstronaut.
Puis, au fil des salles dédiées à l’histoire de la marque, films d’époque, 
bandes dessinées, chansons, émissions de radios, films publicitaires et 
d’animations se succèdent pour illustrer la manière dont la marque s’est 
installée dans la vie quotidienne de chacun.

La Maison de La vache qui rit®
25 rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier
www.lamaisondelavachequirit.com

Elsa Esteves
Service presse
La Maison de La vache qui rit®
Tél. : +33 (0) 4 78 37 34 64



14 Les commissaires d’exposition

Corinne Digard – Directrice de l’Orange rouge 
Diplômée de l’école des beaux-arts de Paris, Corinne Digard travaille 
brièvement dans la publicité chez MacCann Erickson, DDB, Saatchi & Saatchi.  
Elle fonde en 1994 l’Orange rouge pour promouvoir l’art contemporain.  
En 1996, elle amorce dans son travail plastique (installations, performances) 
un questionnement sur le rapport à l’autre, qu’elle présente dans des 
expositions collectives. Elle est lauréat (prix de photo) du 43e Salon de 
Montrouge. 
Dès 2006, elle déplace sa recherche personnelle sur un plan collectif, lance 
ses premiers projets avec des artistes, des enfants en situation d’handicap, 
des enseignants, et entame un dialogue, des contacts avec des partenaires 
de champs diversifiés (éducatifs, culturels, financiers). Elle a conçu et 
organisé récemment l’exposition Contingences (16 au 29 octobre 2010) à la 
Mairie du 9e Paris avec Cécile Bourne-Farrell, ainsi qu’une table ronde avec 
Cynthia Fleury, Jean-Marc Avrilla et certains artistes qui ont participé à la mise 
en place des projets. 

Joana Neves – Commissaire invitée 2010-2012
Joana Neves est critique d’art, écrivain et curatrice d’expositions d’art 
contemporain. Elle habite en France depuis 2003, ayant été assistante 
de l’artiste Julião Sarmento, critique d’art au journal quotidien Público, 
professeur d’esthétique à l’Ecole d’Art Ar.Co (Lisbonne) et curatrice vidéo 
au Centre d’Arts Visuels (Coimbra) au Portugal. Après avoir été directrice 
de la galerie d’art contemporain Chantal Crousel et schleicher+lange à 
Paris, période pendant laquelle elle a poursuivi son activité de curatrice 
indépendante et critique d’art, elle se consacre pleinement à ses projets 
d’exposition, d’écriture (pour divers catalogues monographiques et 
institutionnels et pour des publications comme Roven ou Jalouse). 
Récemment, elle a conçu une exposition pour le Centre d’Art de 
Gennevilliers – Galerie Edouard Manet intitulée La Méthode Graphique et 
autres lignes (24 novembre 2010 – 15 janvier 2011) en collaboration avec 
Johana Carrier. Pour la rentrée, elle prépare également une exposition à la 
Galerie Marz, à Lisbonne et une soirée Plateforme au Musée de l’Objet à 
Blois (en collaboration avec le Musée de la Magie).



15 Les artistes invités et les projets 2010-2011

Julien Berthier au collège Jacques Prévert, Paris 6
Né en 1975 à Besançon, il vit et travaille à Paris.  
Il est représenté par la galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois (Paris) 
www.galerievallois.com
www.julienberthier.org

L’œuvre « Paradoxe de Robinson », que Julien Berthier a créée en 2007, est 
un palmier placé sur une plateforme ajustable face à un ventilateur industriel. 
Cette plateforme permet de placer le palmier à hauteur de fenêtre de 
sorte que, dans une grande métropole du nord, on peut voir de chez soi 
un paysage exotique – même s’il est placé dans un contexte artificiel. Cette 
confrontation entre le rêve et le travail nécessaire à le mettre en place est un 
paradigme du travail de Julien Berthier.
Ici, le spectateur découvre une sorte de radeau-oasis. Mais l’oasis, cet 
espace prometteur et confortable au sein d’un paysage désertique, est 
entièrement fabriqué, avec de la fausse pelouse et une plante en plastique. 
En revanche, un déplacement est possible, en raison des roues qui y sont 
installées et d’un effort commun : celui de pousser et guider le radeau. Rêve 
et effort, individualisme et communauté, voilà les deux forces qui se tiennent 
ensemble sur ce radeau, en attente d’une rencontre.

Blanca Casas Brullet au collège Joséphine Baker, Saint-Ouen (93)
Née en 1973 à Barcelone Blanca Casas-Brullet vit et travaille entre Paris  
et Barcelone. Elle est représentée par la galerie Françoise Paviot (Paris) 
www.paviotfoto.com

Blanca Casas-Brullet développe depuis quelques années une 
réinterprétation de la pratique du dessin à travers l’action de coudre.  
Sur des facturiers ou des cahiers de comptabilité de différents pays, elle 
reprise les trames d’usage à l’aide d’un fil et d’une aiguille. Elle tente de s’en 
tenir au motif rectiligne, mais la feuille se rassemble invariablement autour 
des points. 
Cette activité insolite trouble la régularité des lignes. Le choix de cahiers 
provenant des quatre coins du monde n’est pas anodin et s’enracine dans 
une expérience de dépaysement propre aux étrangers qui découvrent 
les cahiers d’écolier français, dont la complexité de la trame est unique 
au monde. C’est ainsi que lui est venue l’idée de proposer à ses 
« collaborateurs » de tisser ensemble un tapis dont le motif est celui de ce 
même cahier. De même, elle leur a demandé d’en redessiner la trame. Dans 
le deux cas, la régularité du motif se défait dans les mains hésitantes des 
dessinateurs, traduisant leur singularité ainsi que l’effort de créer ensemble. 



16 Valérie du Chéné au collège Lamartine, Paris 9
Née en 1974 à Paris, Valérie du Chéné vit et travaille à Coustouge.  
Elle et est représentée par la galerie Martine et Thibault de la Châtre (Paris) 
www.lachatregalerie.com 
www.valerieduchene.com

Valérie du Chéné a une méthode de travail énigmatique. Elle réunit les 
conditions pour pouvoir s’entretenir avec les membres d’une collectivité 
afin de s’inspirer de leurs récits pour peindre. Pourtant, sa peinture n’est pas 
démonstrative; au contraire, elle est progressivement devenue abstraite, 
affaire de plans et de couleurs.
En réalité, ce passage par le récit rend tangibles les données de la peinture 
comme la forme, l’espace, la surface ou la couleur. Et c’est justement sur la 
couleur que Valérie du Chéné a enquêté auprès des étudiants. Ceci fut le 
point de départ pour l’œuvre présentée, Rysthewin (nom formé à partir des 
initiales du prénom de chaque étudiant). Celle-ci est un multiple contenant 
un livre (avec les entretiens sur la couleur), des sérigraphies pouvant former 
une sculpture et des dessins préparatoires. Chacun peut ainsi – du moins 
dans l’idée – former sa peinture-sculpture-dessin tout en lisant les textes sur 
l’appropriation à la fois personnelle et poétique de la couleur.

Clédat & Petitpierre au collège Le Parc, Aulnay-sous-Bois (93)
Yvan Clédat et Coco Petitpierre sont nés en 1966. Ils vivent et travaillent 
à Drancy et sont représentés par la galerie ACDC (Bordeaux) 
www.galerieacdc.com 
www.cledatpetitpierre.com

Clédat & Petitpierre est un duo d’artistes, Yvan Clédat et Coco Petitpierre. 
Ils réalisent des objets potentiellement activés par une performance, à la 
frontière de la sculpture et du spectacle vivant. Pendant ces « activations », 
ils associent souvent des formes rigoureuses et minimales à des costumes 
recouverts de plusieurs matières comme de la fourrure, des dreadlocks ou 
des cheveux, opposant la forme idéale géométrique ou industrielle à la vie 
animale, organique, imprévisible.
Ils ont choisi de réactiver une pièce de 2002, La colonne, formée par des 
planches en bois de même dimension mais dans chacune desquelles 
une découpe a été faite. Celle-ci est obtenue à partir d’une méthode 
d’observation et de repérage de lignes du contour du corps ne dénotant pas 
un membre en particulier. Ainsi la « colonne » est un assemblage de dessins 
du corps fragmenté en lignes. Le diaporama qui accompagne la sculpture 
donne à voir le processus avec les collégiens qui se sont servis de leur 
propre corps pour fabriquer cette sculpture, témoin d’une expérience unique 
de recomposition d’un corps sensible au détriment du corps anatomique.



17 Benjamin Hochart au collège Jean-Baptiste Clément, Dugny (93) 
Né en 1982 à Seclin, Benjamin Hochart vit et travaille à Aubervilliers.  
Il et est représenté par la galerie Martine et Thibault de la Châtre (Paris) 
www.lachatregalerie.com 

Les dessins de Benjamin Hochart ne sont ni abstraits, ni figuratifs, mais 
quelque part entre les deux. Cela tient à une méthode qui consiste à assigner 
à chaque outil de dessin un geste précis. Il les utilise chacun une fois, pour 
ensuite les reprendre dans le même ordre. Cette méthode a été adaptée 
pour sa collaboration avec les étudiants auxquels il a proposé un jeu de 
perte des repères, celui de dessiner à l’aveugle. Les yeux bandés, chacun 
a ainsi été informé des gestes correspondant aux outils proposés et s’est 
appliqué à l’adapter aux mots que leur soufflait Benjamin Hochart. Langage 
et dessin ont donc été soumis à un jeu de correspondances, même si les 
mots ont été choisis en fonction de leur degré d’abstraction. Des choses 
comme « pluie », « vent », « volcan » sont un défi à la représentation mais 
une aubaine pour un dessin qui se réinvente. Le spectateur peut, lui aussi, 
retracer les interprétations qu’il a générées.

Diogo Pimentão au collège Elsa Triolet, Varennes-sur-Seine (77)
Né en 1973 à Lisbonne, Diogo Pimentão vit et travaille à Château-Landon. 
Il est représenté par la galerie Marz (Lisbonne) et la galerie schleicher+lange 
(Berlin) - www.marz.biz – www.galerieschleicherlange.com

Le travail de Diogo Pimentão tourne autour du dessin mais est habité par la 
sculpture, le son et la performance. Fortement intéressé par les résidus du 
dessin comme la poussière de graphite ou les bandes adhésives servant à 
tenir le papier fixé au mur, il est également attiré par le son que produisent 
ses dessins. C’est ainsi qu’il a questionné les étudiants sur la nature du son et 
les « dessins » que celui-ci pouvait faire. 
Les guitares qu’il a construit avec les étudiants sont autant des dessins 
que des instruments. Dessus, les étudiants ont dessiné des lignes droites à 
main levée, de sorte que chaque hésitation y est imprimée, comme un son 
parcourant l’espace. Par ailleurs, les couleurs primaires et le noir et blanc on 
été les choix correspondant aux notes de musique que les cordes traduisent. 
La musique qui se propage dans l’espace d’exposition est celle des étudiants 
découvrant le son des instruments qu’ils ont construit.



18 Anne-Laure Sacriste au collège Victor Hugo, Cachan (94)
Née en 1970 à Paris où elle vit et travaille Anne-Laure Sacriste est représentée 
par la galerie François Ghébaly (Los Angeles) – ghebaly.com

Les peintures de paysage d’Anne-Laure Sacriste sont évanescentes. 
Elles semblent flotter sur un fond noir suave, ou bien se cacher derrière 
des coulures de peinture aux teintes automnales. Une peinture d’Anne-
Laure Sacriste n’est jamais la même suivant l’heure du jour, la saison, ou la 
luminosité de la pièce. C’est sans doute cette porosité du tableau qui la 
stimule à mettre ses œuvres en scène, en créant des parcours à l’aide de 
rideaux ou bien en les plongeant dans une ambiance tamisée.
Son projet correspond à un échange, entre elle et les collégiens atteints 
de troubles de la vision, de méthodes de regarder le paysage. Il s’agit d’un 
diaporama où des images d’inspiration, des détails de tableaux, des pages 
d’herbiers se mélangent avec des peintures faites par les étudiants. Ainsi, un 
univers se dégage de la pratique de la peinture et de l’imaginaire qui l’anime 
à l’intérieur et à l’extérieur du tableau, dans un flux continu. En outre, une 
vraie position sur la peinture se profile, tissant une relation très riche entre les 
personnages peints, le peintre lui-même et le dilettante.

Erwann Terrier au collège Yvonne Le Tac, Paris 18
Né en 1983, Erwann Terrier vit et travaille à Paris.

Erwann Terrier s’inspire des idiosyncrasies du monde autour. Il observe et 
traduit inlassablement les petits riens qui font toute la différence, dans le 
langage codé de la bande dessinée qui se réinvente sans cesse. 
Il a néanmoins choisi de lâcher prise pour le projet avec les collégiens. 
Partant du principe que la bande dessinée est autant lue que méconnue dans 
ses mécanismes, il a choisi de partager les secrets de la mise en narration 
par images qui se succèdent, dans leur logique elliptique. Sans porter de 
jugement, Erwann Terrier a donc aidé à bâtir des histoires, à les mettre en 
dessin et à leur donner une fin. L’imaginaire débridé de l’adolescence a ainsi 
pris forme, avec un comique caustique et des interrogations qui lui sont sous-
jacentes, concernant les moments-clef de la vie.
La bande dessinée marginale ou avant-gardiste a une seconde vie, celle 
du fanzine, que l’on retrouve dans les magasins spécialisés. Le projet 
d’Erwann Terrier consiste à introduire les bandes dessinées dans ce circuit 
mais aussi de les rendre disponibles dans l’espace d’exposition.



19 Lucie Chaumont au collège Pierre Alviset, Paris 5
Née en 1976 à Médéa en Algérie Lucie Chaumont vit et travaille à Lyon  
et est représentée par la galerie Eva Hober (Paris) – www.evahober.com
www.luciechaumont.com

Intéressée par la circulation des objets et par les résidus issus des produits 
de consommation, Lucie Chaumont en isole des éléments-clé, à mi-chemin 
entre le symbole et le paysage, comme des panneaux informatifs, des outils 
ou des murets. Elle en détourne l’usage pour y apposer des faux vestiges 
d’époques révolues, des fonctions poétiques ou encore des messages 
dysfonctionnels. Pour ce projet, elle a élaboré l’hypothèse de l’existence 
d’un huitième continent formé par les débris plastiques emportés au gré 
des marées dans l’océan. La table de classe est le support d’une maquette 
l’illustrant, véritable espace d’imagination et de critique. Les gestes 
répétitifs de la perforation du plastique de bouteilles trouvées dans le 
commerce ont servi à manipuler le matériau qui pollue les mers mais aussi 
à faire une sculpture. Dans les débris des bouteilles poinçonnées, Lucie 
Chaumont a retrouvé des formes qui s’apparentent étrangement à des îles. 
Etrange coïncidence qui sert de matrice à ce continent aussi délirant qu’un 
cauchemar qui dénoterait pourtant une appréhension bien concrète. 

Marie-Jeanne Hoffner au collège Albert Camus, Rosny-sous-Bois (93)
Née en 1974, Marie-Jeanne Hoffner vit et travaille à Paris 
www.mariejeannehoffner.org

Comment déléguer une pratique de dessin qui dépend de notre main, de 
notre regard, de nos choix ? Dans le cas de Marie-Jeanne Hoffner, le dessin 
occupe en effet une place essentielle dans le développement d’un travail 
autour de l’architecture, de l’espace et du paysage. Elle a donc décidé de 
maintenir ce système, en demandant à chaque étudiant de décrire la façade 
de son immeuble, tandis qu’elle s’affairait à la dessiner sur le vif, à l’envers, 
c’est-à-dire en tournant le dessin vers lui. Au cours de cette entrevue peu 
banale, l’étudiant, caméra à la main, filmait le processus.
En demandant de filmer l’entretien, Marie-Jeanne Hoffner laisse s’installer un 
lien direct entre la caméra et la perception singulière du lieu, du dessin, mais 
aussi et surtout de la complexité de l’opération. Où projeter son attention? 
Sur l’artiste? Sur le dessin? Comment s’abstraire de la caméra ? Comment ne 
pas l’oublier ? Le film devient une interface sensible entre celui qui tient la 
caméra et le monde autour, ainsi qu’une transmission du questionnement 
artistique. 



20 Marine Pagès au collège Raymond Poincaré, La Courneuve (93)

Née en 1976 à Paris, Marine Pagès vit et travaille à Marseille et à Paris. Elle est 
représentée par la galerie Van der Stegen (Paris) 
www.vanderstegen.com  
marine-pages-vds.blogspot.com

Marine Pagès déploie, dans ses dessins et sculptures, des agencements 
possibles, des versions modulaires de constructions, de phénomènes 
paysagers ou encore de réseaux. Nous sommes toujours dans l’entre-deux 
du répertoire et de la proposition – de l’observation et de l’invention. Si on 
repère, c’est qu’on est touché. Mais être touché, ne serait-ce pas déjà une 
appropriation personnelle que nous traduisons sous forme de photographie 
les uns, de dessin et de sculpture les autres? Une amorce créative, envie de 
comprendre et de suivre une hypothèse formelle et plastique.
Marine Pagès s’est ainsi proposée de partager cette expérience composée 
d’une part de prélèvement et d’une autre part de réinvention. Elle s’est 
promenée à La Courneuve dans le quartier du collège avec les étudiants, en 
les incitant à déceler des éléments d’architecture. Vocabulaire urbain extrait 
d’un environnement redécouvert, les dessins que Marine Pagès a réalisés à 
partir des propositions de ces collaborateurs sont des répertoires de formes 
auxquelles une nouvelle vie est accordée. 



21 Informations pratiques

Accès : 
La Maison de la vache qui rit
25 rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier
contact@lamaisondelavachequirit.com
www.lamaisondelavachequirit.com

Jours et horaires d’ouverture : 
septembre, octobre, jusqu’au 4 novembre :
du mardi au vendredi : 14h-18h 
week-ends, jours fériés et vacances scolaires : 10h-18h
Décembre : ouvert week-ends et vacances scolaires seulement
Pour les groupes : 
Ouvert toute l’année, sur réservation 

Période de fermeture : 
du 4 au 30 novembre, du 1er au 31 janvier + 25 décembre

Tarifs :
Adulte : 7 €
Enfant – 3 ans : gratuit
Enfant 3-6 ans : 2 €
Enfant 6-18 ans : 5 €
Tarif famille : 19 €
Tarif réduit : 5,50 €
Groupe adultes : 5,50 €
Groupe enfants : 4 €
Accès jardin-boutique-cafétéria : 1 €, déduit en cas d’achat
Scolaires Jura : 2,50 €
Visite de l’exposition : 
Sur réservation
Médiation : Morgane Blant-Boniou
Tél : +33 (0) 3 84 43 54 10 
mblantnoniou@groupe-bel.com

Contact presse et demande de visuels : 
Orange rouge – Giselle Bustos
Tél : +33 (0) 9 81 84 16 32
contact@orangerouge.org
www.orangerouge.org
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Dans le cadre des projets 2010-2011 et de l’exposition Perplexe, l’Orange rouge  
est soutenue par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis,  le Conseil régional  
d’Ile-de-France, la Drac Ile-de-France/ ministère de la Culture et de la Communication, 
Académie de Paris, Académie de Créteil, la Mairie de Paris,  la Mairie du 18e,  
la Caf Paris, le Conseil général du Val-de-Marne, la Mairie de Rosny-sous-bois,  
la Ville de Lons-le-Saunier, la Fondation HSBC pour l’Education, la Fondation BNP 
Paribas, la Fondation Air France, La Fondation SAP Business Objects, la Fondation 
Julienne Dumeste, la Fondation Kronenbourg, le Lab’Bel.


