Le petit atelier de ...

Peter Downsbrough

Observe bien la carte !
Parviendras-tu à retrouver le New Jersey ?

A ton avis, pourquoi
retrouve-t-on 50 étoiles
sur le drapeau américain ?

Ou
i

Qui

Peter est né en 1940, dans le New Jersey,
aux Etats-Unis d'Amérique.
Ce grand pays de l'autre côté de l'Océan
Atlantique est composé de 50 états.

Dans les années 1960-1970, New York
est en pleine effervescence
artistique : on y retrouve de
prestigieux musées comme le MoMA
ou le Guggenheim...

Nyc

Peter passe la première partie de sa vie aux Etats-Unis.
A la sortie de l'école, il commence à étudier l'architecture
mais se rend compte très vite qu'il veut être artiste.
Il quitte alors le New Jersey pour
s’installer à New York.

mais aussi de nombreux artistes
dont Peter fait la connaissance et
découvre le travail.

Dan Graham

Lawrence Weiner

Robert Barry

Sol LeWitt

Art

Tous ces artistes que Peter rencontre sont les
précurseurs d'un nouveau mouvement artistique
qui apparaît dans les années 1960 à New York :
l'art conceptuel.

Pendant des siècles, on considère
qu'une œuvre d’art doit être un objet.
Qu’il s’agisse d’une peinture, d’une sculpture
ou d’une photographie, il faut, en quelque sorte,
pouvoir la toucher pour qu'elle existe.

Mais l'art est en perpétuelle évolution et
les artistes ne cessent de se poser des questions :
"Qu'est-ce que l'art ?", "Jusqu'où peut-on parler d'art ?".
"Quel est le point de départ de toute oeuvre d'art ?

Et bien c'est l'idée !
Avant de réaliser une oeuvre, n'importe quel artiste doit
avoir une idée de ce qu'il va créer.
Pour les artistes conceptuels, l'idée d'une oeuvre,
son concept, est donc plus important que sa réalisation
sous forme d'objet.

Conceptuel

L’idée devient une machine qui fait l’art !
Sol LeWitt

Sol LeWitt est une figure importante
de l'art conceptuel. Pour lui, ce n'est
pas parce ce que c'est beau, ou rare,
ou bien réalisé que c'est de l'art.
Ce qui compte, c'est le concept !

Pour ses "Wall Drawings", Sol LeWitt fournit
l'idée de l'oeuvre sous la forme d'une liste
d'instructions qui permet à toute personne de
réaliser elle-même les dessins muraux
selon ce qu'elle comprend
des mots de l'artiste.
Pour Sol, même un aveugle peut apprécier
l'oeuvre car il suffit de la lui décrire.

Drawings

A toi de jouer !

Sur une feuille de papier,
décris ton concept de dessin mural.
Que veux-tu voir apparaître
sur ces murs ?
Des lignes verticales noires et blanches ou
des grands carrés de couleurs ?

Avec de la peinture ou des
crayons de couleurs, réalise
ton Wall Drawing !

Fais le test !

Demande à quelqu'un de ta famille de suivre
tes instructions pour réaliser à son tour
ton Wall Drawing

Constates-tu des différences?

Voici trois œuvres de Peter.
Quels sont les éléments que tu
retrouves à chaque fois ?

Mots

Tubes

Ces rencontres avec les artistes conceptuels
vont inspirer Peter mais
il développe, de son côté, des recherches et
un vocabulaire artistique qui lui sont propres.

des petits mots
des tubes noirs en métal ou en bois
des lignes noires
le tout dans un espace intérieur
ou extérieur

Lignes

here, ici, in, dans, and, et, ...
Les petits mots que Peter choisit sont
ceux qui habituellement, dans une phrase,
apportent un sens ou un contexte.
Il peuvent être en anglais, en français et
même en espagnol.

C'est alors au spectateur, toi ou moi,
de laisser libre cours à son imagination
et de créer des liens entre ces mots et
ce qui les entoure.
Il y a autant de possibilités qu'il y a de
personnes qui regardent.

Avec les lignes et les tubes, c'est un
peu la même chose. Peter les place de
façon à ce que tu regardes autrement
et que tu fasses plus attention à
certains détails.

Spectateur

Les petits mots, les lignes et les tubes sont des
repères que Peter place dans l'espace pour attirer
notre attention et regarder différemment.

Mouvement

Dans l'espace urbain ou dans un musée,
les sculptures de Peter font écho
à l'architecture.
Son objectif est de t'amener
à bouger et à jouer avec l'espace.
Que tu sois à gauche ou à droite,
devant ou derrière une sculpture,
tu perçois les choses
différemment.

Ici, par exemple, les structures
verticales rappellent les colonnes.
Avec les tubes horizontaux, elles
forment des crochets qui encadrent
le carré rouge tout au fond.

Observe cette image.
Il s'agit de la même sculpture mais
vue sous un autre angle.
Cette fois-ci, les tubes verticaux
s’alignent avec les colonnes mais
aussi avec les lignes sur le mur.
Les crochets, quant à eux, forment
un cube dans l'espace. Le vois-tu ?

Salut l'artiste !
Réalise ta petite oeuvre
à la manière de Peter.

Matériel :
..........................

Prends ta boîte d'allumettes vide et fermée.
Pose-la sur la feuille de papier.
Avec le feutre noir, fais-en le contour.
Tu obtiens un rectangle.
Découpe-le avec tes ciseaux.

A la page suivante, choisis l'image qui te plaît
le plus et découpe-la.
Rectifie avec ta paire de ciseaux pour que
l'image rentre dans la boîte et colle-la à
l'intérieur.

Reprends ton rectangle blanc et, avec ta latte
et le feutre noir, traces-y une ligne verticale
comme sur l'image ci-dessous.
Colle le rectangle sur la face extérieure de la
boîte.

Quels petits mots t'inspire l'image que tu as
choisie pour le fond de ta boîte ?
Écris-les à l'extérieur et à l'intérieur de ta
boîte.

Demande à tes parents d'enlever le petit bout
rouge de l'allumette et colorie
le bâtonnet en noir avec le feutre.
En fonction des détails de ton image, choisis
l'endroit où tu veux placer l'allumette.
Coince-la ensuite à la verticale,
à l'intérieur de la boîte.

Te voilà artiste avec la réalisation de ta
première petite oeuvre.
Ouvre et ferme la boîte pour laisser
apparaître ou faire disparaître certains
éléments. Joue avec les lignes !
C'est ça le mouvement dont parle Peter.

Salut

Les images ci-dessous sont des photographies de Peter.
En plus de la sculpture, Peter s'épanouit dans différentes
pratiques artistiques comme le livre, la photographie,
la carte postale, la sérigraphie ou encore les films et
les enregistrements sonores.
Un artiste qui touche à tout !

L'artiste !

La carte

ostale

Peter voyage beaucoup et a des amis
aux quatre coins du monde.
Lorsqu'il visite une ville, il aime aller
dans les magasins de souvenir pour
y chercher de belles cartes postales.
Elles montrent souvent des villes et
leurs bâtiments emblématiques.
Au feutre noir, il y ajoute des lignes et
des petits mots pour attirer l'attention
sur l'un ou l'autre élément de
l'architecture.
Il colle un timbre et c'est parti,
la carte est envoyée à un ami !

En ces temps de confinement, tes
grands-parents et tes amis te
manquent certainement !
Dis-leur avec une jolie carte postale !

Demande à ton papa et ta maman
d'anciens magazines pour y choisir
une image qui te plaît !
Pose ton découpage sur l'image que tu
as choisie, fais-en le contour avec le
feutre et découpe la forme obtenue.
Répète l'opération sur un bout
de carton fin que tu peux récupérer
d'une boîte de céréales par exemple.
Avec le feutre noir et la latte, trace de
belles lignes et écris les petits mots que
t'inspirent ton image.

Avec des ciseaux, découpe l'image
ci-dessous. Il s'agit de l'arrière de ta
carte postale.

Colle ton image sur le carton et, de
l'autre côté, l'arrière de ta carte postale.

Écris ton message, l'adresse de ton
correspondant et colle un timbre.
Il ne te reste plus qu'à poster ta carte
et à attendre une réponse.

Je ne te l'ai pas encore dis mais depuis la fin des
années 1980, Peter habite à Bruxelles et plus
précisément à Molenbeek- Saint-Jean.

En Belgique, Peter a installé pas
mal d’œuvres.
Regarde la carte ci-dessous !

Sur le Boulevard Émile Jacqmain
à Bruxelles

Au S.M.A.K à Gand

Au Musée en p
lein air ULiège
Au BAM à Mons

Au Musée de la Gravure
à La Louvière

Les œuvres de Peter sont discrètes et
se fondent dans l'espace.
Pourras-tu les retrouver lors de tes
prochaines balades et visites ?

La visite de l'atelier est terminée.
As-tu fait de belles découvertes ?

