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le centre d'art

Comptant parmi les premiers centres d'art contemporain ouverts en France, il est installé
depuis 1988 dans une ancienne coutellerie, l'usine du "Creux de l'enfer". C'est un lieu
exceptionnel à la fois pour son architecture semi-troglodytique et pour la qualité des
oeuvres d’art qui y sont présentées. Il est avant tout un endroit propice à la recherche
et à la création artistique contemporaine dans ses dimensions les plus variées et les plus
curieuses.

les Enfants du sabbat 19
Cycle d'expositions commencé en 2001, Les Enfants du sabbat permet de découvrir le
travail de dix jeunes artistes diplomés de l'Ecole supérieure d'art de Clermont Métropole
et de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon.
Cette exposition est l'occasion de découvrir le regard que porte la jeune création sur
l'art et sur notre monde, à travers des univers variés, explorant de nombreuses
techniques (peinture, vidéo, dessin, installation, performance...).

les artistes
Sarah Vigier
Valentin Godard
Jimmy Beauquesne

Kevin Desbouis
Hugo Ziegler

Marie Muzerelle
Maïté Marra

Anna Holveck

Manon Vargas

Norman Nedellec

les visites proposées
selon les classes
M ATERNELLES

Sarah Vigier, Cerbère, 2018
Crédit photo : Vincent Blesbois

La visite est l'occasion de découvrir des oeuvres contemporaines et d'aiguiser son
regard à travers de petits jeux d'observation (puzzle, jeu des 7 différences...). Les
élèves découvriront également avec quels matériaux (parfois inattendus) les artistes
créent des oeuvres.
Durée : 50 minutes environ

PRIMAIRES
A travers un petit questionnaire à remplir les élèves sont amenés à développer leur
regard et leur sens critique sur les oeuvres. Leurs réponses seront le point de départs
de la discussion avec la médiatrice. A l'issue de la visite, un atelier pêrmettra aux
élèves de repartir chacun avec une image unique de l'oeuvre sur laquelle ils ont
travaillé, grâce à une technique d'estampe simple.
Note : la visite sera adaptée pour les CP mais l'atelier reste le même.
Durée : 1h50 environ

C OLLÉGIENS ET LYCÉENS
L'exposition permet d'approcher un grand nombre de notions du programme d'arts
plastiques comme la réappropriation des images, la présentation de l'oeuvre, la
relation des oeuvres au temps, l'utilisation du numérique par les artistes...
Vous trouverez ci-dessous des exemples des différents questionnements auxquels chaque
oeuvre nous confronte.
Durée : 1h environ

Hugo Ziegler,

Le Phégéthon en Multivers (détail),

2018

présentation des oeuvres

Tous les textes sont de Julie Portier, critique d'art.

J IMMY B EAUQUESNE
Les dessins et les installations de Jimmy Beauquesne
s’inscrivent dans une démarche d’appropriation
d’images préexistantes. Celles-ci proviennent
exclusivement d’internet et plus spécifiquement des
réseaux sociaux ou des communautés de fans qui
accélèrent leur circulation à mesure que leur contenu
s’épuise etque leursource s’éloigne. [...] Ce[s] image[s]
médiatique[s] appartien[nent] à un genre qui intéresse
particulièrementl’artiste,oùl’icônesebriseàl’intérieur
du système qui l’a édifiée, ainsi de Britney Spears se
rasant le crane à l’issue d’une course poursuite avec
des paparazzi. L’image déchue de la star s’incarne dans
une sculpture portée par les mains de l’artiste moulées
en bronze ( Starstruck), comme un signe de soutien
qui aurait transgressé la sacrosainte frontière entre
deux mondes séparés par l’écran.
.......................

Jimmy Beauquesne, Starstruck,

2017
Crédit photo : Vincent Blesbois

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D' ARTS PLASTIQUES
Collège
- Cycle 3 : La représentation plastique et les dispositifs de présentation : Les différentes
catégories d’image, leurs procédés de fabrication, leurs transformations : La transformation
d’images existantes dans une visée poétique ou artistique
- Cycle 4 : La représentation ; images, réalité et fiction : La création, la matérialité, le statut,
la signification des images
- La conception, la production et la diffusion de l’oeuvre plastique à l’ère du numérique : Les
incidences du numérique sur la création des images et sur les pratiques plastiques
Lycée
- 1ère option obligatoire : La figuration : Figuration et image : Distance avec le référent
- 1ère option facultative : La représentation : Les procédés : Incidence des moyens
- Les codes : Modèle, écart, ressemblance
- Terminale option de spécialité : L’oeuvre : L’oeuvre et le monde : Dialogue de l’oeuvre avec
la diversité des cultures
- Terminale option facultative : La présentation : Espace de présentation : In-situ
- Statut de l’oeuvre et présentation : Ready-made et création élaborée

KEVIN D ESBOUIS ET
M ANON VARGAS
Kevin Desbouis et Manon Vargas, vue d'ensemble
Crédit photo : Vincent Blesbois

Manon Vargas approfondit une pratique de peinture, tandis que Kevin Desbouis
déploie un travail conceptuel dans des textes et des objets. [...] [Leur accrochage
commun], orchestré avec la précision d’un piège, ménage des points de vue plus ou
moins passifs et des lignes de fuite plus ou moins interceptées – [...]. Et c’est ici que
les travaux des deux artistes trouvent des accointances, dans l’attention portée à nos
manières de voir ou plutôt de recevoir les signes (culturels, identitaires,
commerciaux, linguistiques) qui se présentent à nous en surnombre, surdéterminés,
surannés.
.......................

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D' ARTS PLASTIQUES
Collège
- Cycle 3 : Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace : L’invention, la fabrication,
les détournements, les mises en scène des objets
- La représentation plastique et les dispositifs de présentation : La ressemblance :
découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l’écart dans la
représentation
- La narration visuelle : Les compositions plastiques en deux dimensions à des fins de récit
ou de témoignage
- Cycle 4 : La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre : L’objet comme matériau en art : La
transformation, les détournements des objets dans une intention artistique ; les effets de
décontextualisation et de recontextualisation des objets dans une démarche artistique
- Les représentations et statuts de l’objet en art : La place de l’objet non artistique dans l’art
- La représentation ; images, réalité et fiction : La ressemblance : le rapport au réel et la
valeur expressive de l’écart en artLycée
Lycée
- Seconde option facultative : Les relations Forme / idée et Dessin / matérialité : Dessin :
L’observation et la ressemblance : Valeur expressive de l’écart / Codes de représentation
- 1ère option facultative : La représentation : Les codes : Modèle, écart, ressemblance
- 1ère option obligatoire : La figuration : Figuration et image : Distance avec le référent
- Terminale option facultative : La présentation : Espace de présentation : In-situ
- Statut de l’œuvre et présentation : Ready-made et création élaborée

ANNA H OLVECK
Anna Holveck, boum boum boum boum, 2017
Crédit photo : Vincent Blesbois

Qu’il prenne la forme de performances, de vidéos ou d’interventions in situ, le travail
d’Anna Holveck révèle les relations productives entre le son et l’espace dans lequel il
se diffuse ou rebondit, et avec les corps qui en reçoivent ou en renvoient l’écho. [...]
Au creux de l’enfer, elle présente boum boum boum boum que l’on pourrait décrire
comme un film de guerre en plan séquence. Il est joué par un vieil homme sur une
plage de Picardie. Ce dernier assure seul la production de l’image et du son en
décrivant des péripéties avec sa main dans le sable fin tandis qu’il marmonne des
bruitages de bombardements. [...] L'efficacité et la force poétique tiennent de
l’extrême simplicité du dispositif accentuée par le plan fixe et le cadrage serré.
.......................

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D' ARTS PLASTIQUES
Collège
- Cycle 3 : La représentation plastique et les dispositifs de présentation : La mise en regard
et en espace : In-situ / La prise en compte du spectateur
- Cycle 4 : La représentation ; images, réalité et fiction : Le dispositif de représentation :
L’espace de trois dimensions, l’intervention sur le lieu, l’installation
- La narration visuelle : Mouvement et temporalité suggérés ou réels, dimension temporelle ;
durée, vitesse, rythme…
- L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace,
la présentation de l’œuvre : L’in-situ
Lycée
- 1ère option facultative : La représentation : Les procédés : incidences des moyens
- 1ère option obligatoire : La figuration : Figuration et abstraction : Présence ou absence de
référent
- Figuration et temps conjugués : Relations de l’image au temps, temps réel, exprimé,
suggéré, symbolisé, temps de lecture, temps du dévoilement
- Terminale option facultative : La présentation : Espace de présentation : In-situ
- Terminale option spécialité : L’espace du sensible : Relation de l’œuvre au spectateur

M AÏTÉ M ARRA

Maïté Marra, On entend le bruissement de la terre, 2017
Crédit photo : Vincent Blesbois

Maïté Marra saisit les évènements en retournant sa caméra vers le bas côté de la
route. [...] Elle a aussi resserré son enquête dans un périmètre intime et familial, celui
d’où sont prononcés les mots qui nous parlent en italien de la faim et de la guerre
dans le film On entend le bruissement de la terre. Pour ce dernier, la source
documentaire est traduite dans une écriture allégorique qui libère les moyens
plastiques du film [...]. Le montage lui-même, par ses effets de rupture, semble avoir
provoqué une collision géologique, de sorte que les traumatismes anciens remontent
dans un murmure à la surface du sol.
.......................

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D' ARTS PLASTIQUES
Collège
- Cycle 3 : La représentation plastique et les dispositifs de présentation : La mise en regard
et en espace : In-situ
- La prise en compte du spectateur
- Cycle 4 : La représentation ; images, réalité et fiction : Le dispositif de représentation :
L’espace de trois dimensions, l’intervention sur le lieu, l’installation
- La narration visuelle : Mouvement et temporalité suggérés ou réels, dimension temporelle ;
durée, vitesse, rythme…
- L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace,
la présentation de l’œuvre : L’in-situ
Lycée
1ère option facultative : La représentation : Les procédés : incidences des moyens
1ère option obligatoire : La figuration : Figuration et abstraction : Présence ou absence de
référent / Figuration et temps conjugués : Relations de l’image au temps, temps réel,
exprimé, suggéré, symbolisé, temps de lecture, temps du dévoilement

M ARIE M UZERELLE

Marie Muzerelle, Hello, the free safety you're looking for,
2016 - en cours
Crédit photo : Vincent Blesbois

Le Creux de l’enfer accueille un stand publicitaire pour un ustensile informatique
appelé Hello. [...] Il s’agit d’un dispositif de protection de la vie privée des utilisateurs
du Web qui a l’avantage de tenir dans la main. Cet objet design propose une
alternative élégante pour remplacer le morceau de sparadrap qui occulte la webcam
sur l’ordinateur portable de tout internaute averti.
.......................

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D' ARTS PLASTIQUES
Collège
- Cycle 3 : La représentation plastique et les dispositifs de présentation : La mise en regard
et en espace : In-situ
- La prise en compte du spectateur : participation du spectateur
- Cycle 4 : La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre : Le numérique en tant que processus
et matériau artistiques (langages, outils, supports) : L’appropriation des outils et des
langages numériques destinés à la pratique plastique
- L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : Les métissages entre arts plastiques et
technologies numériques : les évolutions repérables sur la notion d’œuvre et d’artiste, de
créateur, de récepteurs ou de public ; les croisements entre arts plastiques et les sciences,
les technologies, les environnements numériques
Lycée
- Terminale option facultative : La présentation : Espace de présentation : In-situ
- Terminale option spécialité : L’œuvre : L’espace du sensible : Relation de l’œuvre au
spectateur / L’œuvre et le monde

NORMAN NEDELLEC
Norman Nedellec, vue d'ensemble
Crédit photo : Vincent Blesbois

Il y avait une cabane, au bord d’une forêt, dans une clairière calme et verdoyante,
non loin d’une rivière, où les jours et les saisons passaient, sans événement que le
spectacle perpétuel de la vie animale et végétale. Il y a cinq ans, Norman Nedellec
entamait la construction de cet abri qui allait devenir son atelier et le lieu privilégié
depuis lequel il développerait un lien profond avec la nature, apprendrait à l’observer
et à la filmer. [...] Au Creux de l’enfer, [il] reconstruit un espace à partir d’éléments
périphériques à l’aventure artistique de la cabane, dans une atmosphère entre chien
et loup, que l’on croirait habitée par le fantôme de cet autre lieu.
.......................

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D' ARTS PLASTIQUES
Collège
- Cycle 3 : Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace : L’hétérogénéité et la
cohérence plastique : Les questions de choix et de relations formelles entre constituants
plastiques divers, la qualité des effets induits ; le sens produit par des techniques mixtes
- L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets
- Cycle 4 : La représentation ; images, réalité et fiction : La narration visuelle : mouvement et
temporalité suggéré ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse,
rythme, montage…
- L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace,
la présentation de l’œuvre : L’in-situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère
Lycée
- 1ère option obligatoire : La figuration : Figuration et temps conjugués : Relations de
l’image au temps, temps réel, exprimé, suggéré, symbolisé, temps de lecture, temps du
dévoilement
- Terminale option facultative : La présentation : Espace de présentation : In-situ
- Statut de l’œuvre et présentation : Ready-made et création élaborée, pérenne et éphémère,
unité des supports et éclatement
- Terminale option spécialité : L’œuvre : L’espace du sensible : Relation de l’œuvre au
spectateur

S ARAH VIGIER
Sarah Vigier, Chien patate, 2018
Crédit photo : Vincent Blesbois

Les performances et les installations de Sarah Vigier procèdent par rapprochements
formels, glissements sémantiques, coïncidences heureuses ou forcées, où l’artiste fait
feu de tout bois… [...] Ainsi, au Creux de l’enfer, [elle] a logiquement convenu
d’inviter le Diable en personne, se trouvent réunis, le Cerbère des enfers homériques
après une séance de toilettage au Paradis du Toutou, le fantôme d’Alain Bashung et
celui de Jeanne d’Arc ramenés à la vie au cours d’une performance de rock médiéval
[...], une déesse bouddhiste, une pin up, ou encore, l’impétueuse duchesse d’Albe
peinte par Goya, qui trône pour l’occasion dans un petit cadre coiffé d’une fougueuse
crête en poil de caniche royal…
.......................

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D' ARTS PLASTIQUES
Collège
- Cycle 3 : Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace : L’invention, la fabrication,
les détournements, les mises en scène des objets : création d’objets, intervention sur des
objets, leur transformation ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques
- Cycle 4 : La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre : L’objet comme matériau en art : la
transformation, les détournements des objets dans une intention artistique ; la sublimation,
la citation, les effets de décontextualisation et de recontextualisation des objets dans une
démarche artistique
- Les représentations et statuts de l’objet en art : la place de l’objet non artistique dans l’art ;
l’œuvre comme objet matériel
Lycée
- 1ère option facultative : La représentation : Les procédés
- Terminale option facultative : La présentation : Statut de l’œuvre et présentation :
Reconnaissance et mise en question, ready-made et création élaborée, pérenne et éphémère,
unité des supports et éclatement

H UGO ZIEGLER
Quels sont ces paysages rougeoyant que semble
renfermer l’épaisseur des murs ? Le titre de la
« fresque digitale » créée pour Thiers les situerait
sur le delta du « Phlégéthon en Multivers », un
espace impensable dont le nom sonne comme un
thème astral menaçant, où l’on verrait le fleuve
enflammé des enfers couler dans la quatrième
dimension. [...] L’oxymore « fresque digitale »
désigne une peinture rupestre à l’ère numérique.
Celle-ci mobilise à la fois les nouvelles technologies
qui permettent de peindre sur un écran tactile et la
tradition du trompe-l’œil qui emploie ici le procédé
méticuleux du transfert.
.......................

LIENS AVEC LES PROGRAMMES D' ARTS PLASTIQUES

Hugo Ziegler, Le Phégéthon en
Multivers (détail), 2018

Collège
- Cycle 3 : La représentation plastique et les dispositifs de présentation : La mise en regard
et en espace : In-situ
- La prise en compte du spectateur
- Cycle 4 : La représentation ; images, réalité et fiction : Le dispositif de représentation :
l’intervention sur le lieu
- La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre : Le numérique en tant que processus et
matériau artistiques (langages, outils, supports) : L’appropriation des outils et des langages
numériques destinés à la pratique plastique
- L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur : La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace,
la présentation de l’œuvre : L’in-situ
- Les métissages entre arts plastiques et technologies numériques : les évolutions repérables
sur la notion d’œuvre et d’artiste, les croisements entre arts plastiques et les sciences, les
technologies, les environnements numériques
Lycée
- Seconde option facultative : Les relations Forme / idée et Dessin / matérialité : Dessin :
Dessin de l’espace, espace du dessin : représentation de l’espace, le dessin génère son
propre espace
- Artiste dessinant, machine à dessiner : outils et techniques du dessin, écriture, gestualité,
implication et mise à distance du corps
- 1ère option facultative : La représentation : Les procédés : incidences des moyens
- 1ère option obligatoire : La figuration : Figuration et abstraction : présence ou absence de
référent / autonomie plastique, le gestuel, l’organique, le décoratif
- Terminale option de spécialité : L’œuvre : L’espace du sensible

infos pratiques sur les visites
PLANNING

horaires

lundi

mardi

mercredi

9h - 12h visite + atelier
13h -18h
visite

jeudi

vendredi

visite + atelier visite + atelier
visite
visite

DURÉE

◌
◌
◌

Pour les classes de maternelles : 50 minutes environ
Pour les classes de primaires : 1h50 environ (visite + atelier)
Pour les collégiens et lycéens : 1h environ

ou 1h30 pour les CP

PRIX DES VISITES ( HORS ÉTABLISSEMENTS THIERNOIS )

◌ Visite seule : 40€ par classe
◌ Visite + atelier : 60€ par classe
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE THIERS

◌ Visite et atelier + transport gratuit
INFOS & RÉSERVATIONS

Marine Costille, médiatrice
04 73 80 26 56
mediation@creuxdelenfer.net
PROJETS ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2018-2019

Vous pouvez dès à présent contacter la médiatrice pour construire vos projets
d'éducation artistique et culturelle pour 2018-2019 (classe à projet artistique et
culturel, ateliers artistiques...).

