Le petit atelier de ...

Michel Mazzoni

Michel est né en France en 1966.
En 2004, il fait de la photographie son
métier et emménage en Belgique,
quelques années plus tard.

Photographe
Pas tout à fait...

Michel ne se considère pas comme un
photographe mais plutôt comme un
artiste plasticien.
La photographie est pour lui un outil qui
lui permet de réaliser ses créations.

Michel est en quelque sorte un chercheur de l'image.
Dans son labo, il fait des tests :
découpe, superpose, scanne ou agrandit.
Avec lui, une image peut avoir plusieurs vies !

Pour mieux comprendre son travail,
observons d'abord les notions qui l'inspirent !

l'art abstrait, une invention du 20ème siècle
Pendant des siècles, les artistes
tentent de mimer la réalité.
En peinture ou en sculpture,
ce que les artistes recherchent
c'est la ressemblance
avec ce qu'ils voient.
En Histoire de l'art on appelle ça
l'art figuratif.
Willem Claeszoon Heda, 1654

Au début du XXème siècle,
les artistes décident de ne plus
représenter des sujets ou des
objets du monde naturel, réel ou
imaginaire, mais seulement des
formes et des couleurs.
On parle alors d'art abstrait !
Piet Mondrian, 1923

Voici la première peinture
abstraite reconnue dans le monde.
Elle a été peinte en 1910 par Vassily
Kandinsky, un artiste né en Russie
et considéré comme l'un des
fondateurs de l'art abstrait.

Pour Kandinsky, l'art est un moyen d'exprimer
ses sentiments et ses émotions.

Depuis son plus jeune âge,
il joue du violoncelle et du piano.
La musique est pour lui
une source d'inspiration.

Les couleurs sont des émotions
mais aussi des sons.
La géométrie y a une place très
importante : traits, courbes, cercles,
points, carrés, ....
sont comme des notes de musique
sur le papier.

A la manière de Kandinsky !

Demande à tes parents de scanner ce
QR code et découvre un morceau au piano
composé par Wagner.
Ecoute-le une 1ère fois et repère les différents
sons, graves ou aigus, le rythme, calme ou rapide.
A la 2ème écoute, sur une feuille de papier, écris,
avec des formes, ce que t'inspire la musique.
La douceur avec des formes arrondies par
exemple et les sons plus dynamiques avec des
carrés ou des triangles.
A la troisième écoute mets-y de la couleur.
Laisse parler tes émotions !

Kasimir Malevitch et le Suprématisme
Malevitch est né en 1879 en Ukraine,
alors sous l'Empire russe.
Il est l'un des fondateurs de l'art
abstrait et plus particulièrement
du Suprématisme.

En 1915, Malevitch aspire à un art
quasi spirituel, au dessus de tout
et visant à capter l'essence invisible
des choses : le Suprématisme.

Pour y arriver, il prône un retour
à la pureté en peinture.
Des formes simples comme le carré,
le cercle et la croix..
Trois catégories de couleurs :
le blanc, le noir
et les couleurs primaires.

Avec son "Carré blanc sur fond blanc",
Malevitch peint le premier
monochrome de l'histoire de l'art.
Un monochrome est une oeuvre
réalisée à partir d'une même couleur.

Le Constructivisme russe
Le Constructivisme est un
mouvement artistique très important
en Russie dans les années 1920.

En 1917, l'Empire russe et le tsar
sont renversés. La révolution
russe donne naissance au régime
communiste de l'URSS et de Staline.

C'est quoi le Communisme
Le communisme est une forme de
gouvernement et une idéologie inspirée
des pensées du philosophe Karl Marx..
En théorie, le Communisme, à l'inverse
du Capitalisme, prône une société où
toute la population est à égalité.
Dans les faits, le Communisme à
souvent été mal utilisé et a mené à
des dérives.

Pour s’adresser au peuple qui
ne sait souvent pas lire,
Staline l'a bien compris :
les images fonctionnent mieux
que les mots.

Sur des affiches, il fait passer ses messages
politiques sous une forme plus graphique avec
l’intention de parler au plus grand nombre.
Le Constructivisme devient l'art officiel de la
révolution russe.

on le retrouve également en architecture...
Alors qu'ailleurs en Europe, le
néoclassicisme et l’Art Nouveau sont
à la mode, en URSS, le Constructivisme
rejette l'art bourgeois avec ses excès
décoratifs et ornementaux.

Voici la façade de style Art Nouveau
d'un célèbre musée bruxellois.
Le reconnais-tu ?

Le Constructivisme est un art basé
sur la simplicité, des lignes épurées
et des formes géométriques.
Les matériaux utilisés sont des
matériaux pauvres comme le béton,
le verre ou le métal.
La fonction du bâtiment est mise en
avant par ses formes et
l'esthétique passe au second plan.

Après cette petite parenthèse historique,
retour dans l'atelier de Michel pour
découvrir son travail.

Quelle est sa méthode ?

Michel utilise deux types d'images :
les photos qu'il prend avec son appareil

des images qu'il récupère

Michel expérimente :
Il ne se contente pas de prendre une photo, il va ensuite jouer avec l'image.
directement sur le négatif

en jouant avec la lumière

par après, directement sur l'image

en ajoutant des filtres
de couleurs

en camouflant une
image avec une autre

Mais Michel fait des expériences,
il y a donc plein d'autres façons de jouer avec l'image ...

Voici un autre exemple d'expérimentation
Cette fois-ci Michel va utiliser des appareils
comme une imprimante et un scanner

Michel a toujours un petit appareil
photo sur lui quand il se balade
Il repère d'abord un élément
intéressant de l’architecture
ou de la nature
Il fait attention à son cadrage et
prend sa photo
Il la développe ensuite en tout
petit dans son labo
Il l’imprime en grand avec une
machine permettant de faire
ressortir la trame de l’image
Et à l’aide d’un scanner, il effectue
un Blow up (Zoom) ou un
agrandissement

D'un peu plus près ...

Ce qui compte pour Michel,
c'est que tu te poses des questions !
D'où vient cette image ?
Où a-t-elle été prise ?
Comment a-t-elle été réalisée ?
Y a-t-il de la couleur ?
Quelles sont les formes et les matières
qu'on y retrouve ?
Tu n'auras pas toujours les réponses,
l'essentiel est que tu y aies réfléchi en observant !

En imprimerie, la trame est une
grille faite de petits points.
L'as-tu déjà remarquée sur les
images imprimées dans les
journaux ?
La trame donne à l'image un
aspect, de la matière.

L'image-fragment ?
Qu'est-ce que c'est ?

Que ce soit dans l'architecture
ou dans la nature, Michel aime
capturer, avec son appareil,
les détails,
les fragments d'images.
.
En photo, pour attirer
l’attention de celui qui regarde
sur un élément, une scène ou
un détail, on utilise le cadrage.

Tu peux toi aussi
t'entraîner à cadrer
en jouant avec tes deux
mains comme ici !

Ces images sont des
fragments d'éléments
banals du quotidien.
Mais le cadre est parfois si
serré qu'on a du mal à
deviner où elles ont été
prises. et ce qu'elles
représentent.

On voit surtout des
formes et des matières.
Ça ne te fait pas un peu
penser à de l'art abstrait
?

L'abstraction pour que tu
te poses des questions !

des formes géométriques

Quels sont les éléments de l'art abstrait
que l'on retrouve aussi chez Michel ?

un monochrome

le motif de la croix comme
chez Malevitch

Devineras-tu ce que représentent ces images ?
des pommes
d'amour à la fête
foraine ou un lustre
dans un hôtel en
Roumanie ?

un grand rocher
dans la mer vu du
ciel ou un petit
caillou pointu dans
une rivière ?

une comète dans
l'espace ou le détail
d'un papier peint des
années 1970 ?

l'importance du lieu d'exposition

Pour chaque exposition, Michel effectue
des recherches sur l’origine du lieu.
Il se rend ensuite plusieurs jours sur
place pour s’imprégner et
réalise ensuite la maquette de son expo
sur son ordinateur.

Les oeuvres de Michel sont réalisées « in situ ».
« In situ » signifie « dans le lieu » en latin.
Les oeuvres « in situ» prennent en compte le lieu où elles sont installées.
Certaines images sont même collées à même le mur !

La sculpture dans la chapelle
au fond de la salle a été
réalisée pour l'espace et
montée sur place.

A toi de jouer !
matériel :

Dans cette série, Michel a
assemblé des images et des
formes géométriques rappelant
le Constructivisme et le
Suprématisme.

A la page suivante, choisis une image qui te plaît et découpe-la avec ta
paire de ciseaux. Si tu veux en choisir plusieurs, libre à toi !
Ensuite, sélectionne une ou plusieurs couleurs et
découpes-y des formes géométriques :
carré, triangle, rectangle ou rond, tout est permis !
Aide-toi de la règle et du feutre si tu préfères dessiner tes formes
avant de les découper !
Comme Michel, joue avec les images : sur ta feuille de papier, fais pivoter
ton image et tes formes géométriques jusqu'à obtenir
un résultat qui te plaît !
Avant que tout ne s'envole, prends ton tube de colle
et fixe ta petite oeuvre sur ta feuille de papier !

La visite de l'atelier est terminée !
Un dernier petit conseil de Michel :
" Ce qui compte c’est la question,
plus que la "réponse".

