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Artiste Plasticien, diplômé en en 2010
de la HEAR, Arthur Poutignat vie et
travail à Strasbourg. Très engagé dans
le milieu associatif, il est membre
fondateurs de l’association La
Semencerie, atelier d’artiste autogéré à
Strasbourg depuis 2009. Il est l’initiateur
et le directeur artistique du festival de
performance INACT qui a lieu à
Strasbourg depuis 2011. En 2015, Il est
co-initiateur du projet KINACT, rencontre
internationale de performeurs à Kinshasa
(RDC), en partenariat avec le collectif
Eza Possibles, collectif d’artistes
congolais. En 2016 il est diplômé du
CFPI de la HEAR.
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Démarche
Du sensé au sensible
La question de la perception est centrale dans mon travail.
Le point de vue du spectateur, la construction de l’espace, sa
dépravation (anamorphoses, métamorphoses, perspectives
singulières), sont les moyens qui vont permettre de nouveaux
agencements visuels, propices à la remise en cause de
repères traditionnels. L’équivoque et l’étrange sont les
moyens de cette nouvelle donne, interrogeant les références
communes et les distinctions généralement admises entre
volume, surface, motif.
Par le paradoxe, le renversement, l’ambiguïté, ma démarche
m’amène ainsi à produire des objets, installations et
dispositifs, qui viennent détourner la perception du spectateur,
lui proposant une vision étrange, un monde imaginaire qui
vient mettre en crise le tangible.
Les zones d’ombres, les ambiguïtés spatiales créent le
doute, les mettent en évidence et me permettent de révéler
les contradictions et oppositions sous-jacentes à notre
appréhension du monde. Inhérente au visible, l’obscurité vient
affirmer notre perception de l’espace, sa mise en valeur me
permet de trouver des points de basculements du réel vers la
fiction.
De l’altération à l’altérité
Sans médium de prédilection, mais très attaché aux principes
du dessin, je cherche à faire émerger le poétique à partir
de nouvelles combinaisons. La fiction vient effleurer le réel,
enrichissant l’imaginaire du spectateur.
J’interroge nos visions du monde, en adoptant d’autres points
de vue ; de nouvelles logiques donnent forme à mes œuvres.
Il s’agit, à la fois, d’interroger un scientifique par la logique du
dessin et de transposer des éléments de vocabulaire dans un
nouveau champ lexical. Créant ainsi un espace sémantique
ambiguë et ludique. Ces opérations me permettent de mettre
à jour l’incertitude des choses, d’en préserver sa magie et ses
possibles. Il s’agit avant tout de permettre un autre regard.

CV
FORMATION
2007		
DNAP option Communication Graphique. HEAR - Strasbourg
2008		

Échange Erasmus, atelier New-Media, VSUP, Prague, République Tchèque.

2010		

DNSEP Art, Récompensé du prix Pfimlin, mémoire 2010. HEAR - Strasbourg

2012		

CAP Opérateur projectionniste de cinéma

2016		

Certificat du Centre de Formation pour Plastcien Intervenant (HEAR - Strasbourg)

2017		
Formation Dispositif d’attention et de présence mené par Raphaelle Jeune, école d’été
		HEAR, Strasbourg.
LANGUES
Anglais

lu, écrit, parlé

Allemand

base

A VENIR - EXPOSITION
2019

Retour de résidence - Prague Meetfactory - CEAAC - décembre 2019-Janvier 2020

2020

Retour de résidence - Prague Meetfactory - Institut français de Prague - Février-mars 2020

INTERVENTIONS / WORKSHOP
2019 		

Les machines vertes, création de clip vidéos avec une classe terminale paysagiste,
lycée agricole de Courcelle-Chaussy, en partenariat avec Vent-des-Forêts. (30h)

2017-2019

Cours d’art plastique hebdomadaire, Épide, Strasbourg. ( 1h / semaine )

2017 		

Horizon Paysage, fresques en tapis à partir d’obersvation dans l’espace publique

		

Classe DIMA du CFA agricole d’Obernai. (35h)

2016		

Stage d’intervention avec l’association Ithaque, Strasbourg, (30h) dans le cadre du CFPI

2011		

Travail au noir, workshop dans le cadre de la semaine Hors-limite

		

avec 8 étudiants de la HEAR, (18h)
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RESIDENCES
09-12 2018		

Meetfactory, Prague, Tchéquie.

07 2018		

Kinact #3 lelo Lobi, Kinshasa, RDC.

06-07 2017		

Kinact #2 Bisso Na bino, Kinshasa, RDC.

09 2015		

Kinact #1 Oyo Nini, Kinshasa, RDC.			

04 2012 		

Fugitifs, Leipzig, Allemagne.

08 2011 		

EX SITU, Station VasteMonde, St Brieuc.

07 2011 		

l’Attrape-couleur, Lyon.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
02 2013		

STATIQUES, Syndicat Potentiel, Strasbourg.

05 2011 		

Pavillon du Kayserguet, Kartier Nord, Strasbourg.

EXPOSITIONS COLLECTIVES
A venir
12-2019		

Retour de résidence, Espace internationale, CEAAC, Strasbourg

09-2019		

Les 20 ans du 59 rivoli, 59 rivoli, Paris

Passé
05-2019		

TOUT DOIT DISPARAITRE, La Semencerie, atelier ouvert, Strasbourg.

03-04 2018		

SIMUL, Centre culturel François Villon, Enghiens les bains.

04 2017

HORIZONS ALTERNATIFS, Hôtel de la région Grand Est, Strasbourg.

09 2016

MÉTA-SITUATION, performance, ouverture de saison de l’espace culturel

			Django Rheinhardt, Strasbourg
			

Présentation du projet Méta-situation à l’occasion de la Dinée,

			chateau du Lichtemberg.
05 2016 		

MÉTA-SITUATION, performance, vernissage des ateliers ouvert d’Alsace,

			

Bastion XIV, Strasbourg.

			LE BOUQUET, HEAR, Strasbourg
12 2015		

LUMIÈRE ET OMBRE, ENTRE INCARNATION ET RÉSOLUTION,

			

Kunstraum Florenz, Regionale 16, Bâle, Suisse.

10 2015		

ATELIER NOMADE, Capitale européenne de la culture,

			

Hall Depo, Pilsen 2015, République Tchèque.

10 2014		

TEGUMENT, La Semencerie, Strasbourg

02 2013		

TRÈS SAUVAGE, la Semencerie, Strasbourg

12 2012		

IMMACULÉE CONCEPTION, la Semencerie, Strasbourg

12 2011		

SHORT, La Semencerie, Strasbourg

09 2011 		

EX SITU, Westpol, Leipzig, Allemagne.		

			SOUS LE FEU, Opening Night 2011, Semencerie, Strasbourg.
08 2011 		

EX SITU, Station VasteMonde, St Brieuc. avec le collectif Linden Now.

05 2011		

Sélection au parcours dessin contemporain des ateliers ouverts d’ Alsace.

04 2011 		

OUT OF CROWD, Ech/Alzette, Luxembourg, Finissage de l’exposition

02 2011 		

VOUS N’ÊTES PAS COUVERT, à la Semencerie, Strasbourg.
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Installations
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Monolight
Installation, dimension variable, couverture de survie, structure bois.
KINACT 2017, BISO NA BINO, Kinshasa, quartier UPN.

Cette installation est issue d’une double réflection sur la question
des espaces culturels qui persistent entre les populations
africaine et européenne. Je présente ici paravent en bois dont les
parois sont en couverture de survie. Utilisant ce matériaux je fais
référence à son utilisation dans l’urgence des situations
dramatique qui se déroulent aux portes de l’europe, notamment
en méditérannée. La propriété de ce matériaux est sa capacité à
devenir un miroir sans teint, ainsi dans l’obscurité un éclairage
intérieur peut permettre au spectateur de découvrir l’intérieur de
l’installation, où un artiste donne à voir un spectacle hors du
temps et sort de cet espace pour se fondre dans le public.
Il s’agit ici de mettre en exergue l’attrait d’un espace tel que
l’europe pour la population africaine en même temps qu’il
constitut un espace fermé et brillant et devient dans le noir, et
l’espace de la nuit, un espace de visibilité.
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Installation de Débord, dans l’exposition SIMUL,
CCFV engheins les bains, 95, 01/2018 jusqu’au 03/2018

Débord
Installation in situ, feutre aiguité plat, tissus, 4m/2,4m/2,5 m. 2010.

Cette installation joue avec la matérialité de l’ombre, d’une
part elle figure un espace, ouvert, hors de la pièce et d’autre
part elle figure une matière solide envahissant la pièce,
perturbant ainsi la perception du spectateur. Il m’intéresse
ici d’évoquer au spectateur un au-delà, hors de l’espace
d’exposition.

Installation de Débord, dans l’exposition Horizon Alternatifs,
Hôtel de la région Grand Est, Strasbourg, 03/2017

Mirage d’ensemble
Installation vidéo. projection, sculpture en zinc, plateau tournant,
1m de diamètre. 2013.
Cette installation est l’aboutissement de divers travaux de recherche sur
l’ombre des grands ensembles. Ces sculptures sont réalisés à partir de
bâtiment réel à Strasbourg, en zinc polie. Un diaporama est projeté
dessus. Il s’agit ici d’interroger la part de l’ombre de ces immeubles qui
vont cette fois refléter certaines partie des images déformé sur les murs de
l’espace d’exposition. Comme un écho aux imaginaires des habitants de
ces grands ensembles au galaxie.

https://vimeo.
com/188631122

La face cachée de l’univers I
3 séries de 4 photographies, 32 x 32 cm, impression numérique sur papier
munken, 3 tables de tapissers (60x200cm). 2010.

J’interroge dans cette pièce le processus de création
et d’expérience du chercheur en présentant des photographies
de dispositifs d’expériences sans leur sujet.
Ces dispositifs deviennent mystérieux, comme des propositions
scénographiques pour un spectacle imaginaire. Cette pièce à
été produite dans le cadre d’une recherche dans le département
de psychologie cognitive de l’université de Strasbourg, Unistra.

La face cachée de l’univers II
Installation vidéo.
2 moniteurs, 2 casques, 2 lecteur DVD. 2010.

Cette installation vidéo contient des fragments d’interviews de
Sarah Shimshowitsch et Phillipe Oberling, tous deux chercheurs
en psychologie cognitive. Me focalisant sur une même question
posé à ces deux chercheurs, je propose un montage qui par
intermittence va mêler et croiser les deux points de vue de ces
chercheurs sur la part d’ombre de la science. L’ensemble
de l’installation forme alors une sorte de discours sur la création
qui rebondit et vient toucher le spectateur par bribes.

https://vimeo.com/19926451
https://vimeo.com/19927134

Round Up
(se réunir)
Installation, eau, lumière, dimension variable.
Événements Rayon vert, CRAC Alsace, Altkirch, 21/06/2009.

Comme La musique, la lumière est une matière abstraite, associé
à l’eau elle peut produire de la couleur notamment sous la forme
d’un arc en ciel, du rayon vert, argenté la surface d’un lac à la
lumière de la lune...
Pour l’événement du 21 juin au Crac Alsace, j’ai proposé qu’un
arc en ciel traverse la cour du Crac, tel un pont entre l’intérieur et
l’extérieur. Une manière de donner une visibilité à cette fête
événementielle par la construction d’un phénomène naturel et
fugace, présenté ici comme domestiqué et permanent, mais
seulement visible en période nocturne.
J’ai reproduit cette installation à la Semencerie durant l’Opening
night 2010, à Strasbourg organisé par le réseau trans rhein art,
cette fois dans un bassin en circuit fermé.

Divers Installation In situ

La Dame de Shangai, Pavillon du Kayserguet, Kartier Nord, Strasbourg

Espace Lillebonne, Nancy

Le bureau du dessin, La Douëra, Malzeville

Espace Lillebonne, Nancy
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Arts Graphiques

Papier écran
Xylographie, 120/200cm, 2 ex.
Pièce produite lors du workshop rouleaux
compresseur, HEAR 2011. 2011.

Papier écran est un collage. Un collage de
capture d’écran sur papier, à partir du registre des images de films noir. Je fabrique une
vibration dans l’image. Vibration dans les
trames des portraits mais aussi vibrations
dans la couleur, cette vibration du flux de la
lumière mais aussi du noir qui contiennent
l’un et l’autre le spectre physique et abstrait
des couleurs.

INCONSCIENT
Perdre connaissance, c’est un peu ça. Un non état, un
état dans l’état, toujours là. Ça n’est pas clair et plutôt
sombre. C’est sans clairvoyance, ni vision, ni contrôle.
Plutôt automatique, involontaire, machinal, ou bien
peut-être animal et instinctif. Ça a ses raisons,
qui défient la raison. C’est un besoin vital, c’est-à-dire
que c’est toujours là, collé à la conscience – derrière,
comme l’ombre et la silhouette. Peut-être c’est plus
humain que l’humain, plus animal que mécanique.
C’est impersonnel, profond, ténébreux, pourtant
ça porte à accomplir des actes légers, sans réflexion.
Du désir ou de la pulsion Ça échappe au contrôle,
ça va par où ça veut, mais pas comme on l’entend.
Aujourd’hui, tout le monde est au courant,
et conscient de son inconscience. Collective ou non,
c’est cette zone que l’on tente de définir, d’où l’on sort
chaque matin un petit peu de conscience, pour s’en
apercevoir encore : elle est bien là, comme un bain qui
nous entoure, on y rentre, on en sort, certains y voient
des degrés, d’autres la numérisent, la mesurent
mathématiquement, et en arrivent aux mêmes
conclusions. Ah, c’est donc ça !

AMBIGUÏTÉ
Une porte sur la confusion venait de s’ouvrir. Lorsque
le doute s’installe, la vérité reste en suspens. Comme
une tache qu’on ne peut vraiment décrire que comme
une chose qui pourrait être tout et son contraire,
qui pourrait choquer, mais sans l’avoir voulu.
Un gros point est-il une tache, cette tache est-elle
un coup de pinceau ? Que voyez-vous dans cette
tache : peut-être le début de l’imagination… Tout
dépend du point de vue, sommes-nous loin ou près ?
C’est plutôt quand c’est flou et indéfini que ça devient
inquiétant, mais là, ça a plusieurs définitions en même
temps, ou plutôt, là au bout, ça s’appelle comme ça,
puis de l’autre côté, ça change de nom. Quelque chose
dont on n’est pas sûr en tout cas, tout dépend
d’où on regarde…

Antre
Mémoire de fin d’étude DNSEP, récompensé du prix Pfimlin 2010.
Prix qui récompense la qualité littéraire du mémoire.

Ce mémoire est conçu comme un lexique, comportant 24
définitions de notions qui entourent ou délimite mon travail,
ces définitions sont présentées dans un enchaînement narratif
liées entre elles. Elles dessinent pour moi comme une sorte de
paysage mental de mon travail.

OMBRE
Il est assez intéressant de connaître ces limites,
car c’est par là qu’on la définit, elle est strictement
et seulement une zone limitée. Elle délimite
un territoire interdit ou inconnu. Plusieurs passages
à l’ombre, se jeter dans l’ombre : c’est l’apanage
de l’anonymat, mais aussi le scandale de la prison.
L’enfermement, l’asphyxie. Pourtant c’est un lieu sûr,
et solide. C’est ce qui nous noie, ce qui nous cache,
ce qui disparaît, ou ce qui présente une disparité.
Mais c’est aussi le défaut lui-même, le doute, le lieu
du secret, sans définition, sans explication, là où va
se perdre la trame tombée dans l’oubli. L’informe,
qui peut nous tromper, mais en soi, est porteur
de possibilités, qu’il ne faut jamais oublier
– une inconnue nécessaire. La porte de l’imaginaire
est ouverte par l’ombromane, qui rejoue le monde
à partir de l’écran de lumière. C’est vague et mouvant,
cela change sans qu’on le remarque, toujours. Mais
ça ne se sépare jamais de son pendant matériel et
concret, ça colle à la matière, son double, opposé.
Fugace et sauvage, elle court, accompagne et assiste
chaque jour le mouvement du monde.

Disposition locutive
Projet performatif durant la nuit des musées 2010, 15 mai 2010, MAMCS,
Strasbourg. Extraits de la légende distribué avec les t-shirts.

Ces expressions sont relatives à mon rapport à l’art et relève
de ma relation au faire, au doute, à l’évidence, au jugement, à
l’erreur... Ce sont mes propres statements. Mais c’est aussi une
manière de faire écho à ce monde contemporain qui nous parle
tous les jours et nous lance des informations sans cesse.

le contraire est vrai
action contre la fin
ça sort de l’original
artiste à musée
c’était mieux demain
voyager ici et las
rien n’est à qui
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Photographies

À jour clandestin
Série de 3 photographies, tirages numériques sur papier perlée,
contrecollées sur dibond. 50x75cm.
2009.

Il s’agit de montrer ce qui n’existe pas, à l’endroit où un
imaginaire devient évident, sensible. Dans mes photos, les
modifications apportées produisent de l’étrangeté : le noir
prend place, bouche la vision, troue et aplatit la perception
des volumes. Dans un lieu urbain, l’ombre est toujours
présente, elle est la face cachée qui rend visible le volume, ici
rendu indécelable.

Échappée urbaine
Série de photographie, impression numérique, 2009-2013, 40/40 cm
Cette série de photographie est issue de pérégrination urbaine sur les
hauteurs de la ville. Parking, immeuble désaffecté, immeuble habité,
miradors sont explorés afin d’obtenir ces images qui découvrent la ville
sous une autre perspective, enfin un horizon s’étend. Ce territoire
que l’on arpente de façon quotidienne perd son échelle, se déploie
dans une richesse de détail. Il devient ludique on voudrait jouer de
ces objets que nous habitons.
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La perception en question
Démarche
Du sensé au sensible
La question de la perception est centrale dans mon travail. Le
point de vue du spectateur, la construction de l’espace, sa
dépravation (anamorphoses, métamorphoses, perspectives
singulières), sont les moyens qui vont permettre de nouveaux
agencements visuels, propices à la remise en cause de
repères traditionnels. L’équivoque et l’étrange sont les moyens
de cette nouvelle donne, interrogeant les références
communes et les distinctions généralement admises entre
volume, surface, motif.

Extrait de la sére À jour clandestin, tryptique, 50x75cm, contrecollées sur
dibond, 2009.

Par le paradoxe, le renversement, l’ambiguïté, ma démarche
m’amène ainsi à produire des objets, installations et
dispositifs, qui viennent détourner la perception du spectateur,
lui proposant une vision étrange, un monde imaginaire qui
vient mettre en crise le tangible.
Les zones d’ombres, les ambiguïtés spatiales créent le doute,
les mettent en évidence et me permettent de révéler les
contradictions et oppositions sous-jacentes à notre
appréhension du monde. Inhérente au visible, l’obscurité vient
affirmer notre perception de l’espace, sa mise en valeur me
permet de trouver des points de basculements du réel vers la
fiction.

Débord, installation In Situ, dimensions variables, 2010.

Assemblage, installation In situ,
200/400cm, 2015.
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Round Up (Se réunir), installation, jet d’eau, lumière, dimensions variables, 2010.

L’équivoque et l’étrange sont les moyens de cette nouvelle donne, interrogeant les références
communes et les distinctions généralement admises entre volume, surface, motif.

De l’altération à l’altérité
Sans médium de prédilection, mais très attaché aux principes
du dessin, je cherche à faire émerger le poétique à partir de
nouvelles combinaisons. La fiction vient effleurer le réel,
enrichissant l’imaginaire du spectateur.

La dame de Shangaï, installation in situ, dimensions variables, 2011.
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J’interroge nos visions du monde, en adoptant d’autres points
de vue ; de nouvelles logiques donnent forme à mes œuvres.
Il s’agit, à la fois, d’interroger un scientifique par la logique du
dessin et de transposer des éléments de vocabulaire dans un
nouveau champ lexical. Créant ainsi un espace sémantique
ambiguë et ludique. Ces opérations me permettent de mettre
à jour l’incertitude des choses, d’en préserver sa magie et ses
possibles. Il s’agit avant tout de permettre un autre regard.

www.arthurpoutignat.fr
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Série de photographies, pour l’installation la face cachée de l’univers I, impression jet d’encre, 32/32cm, 2010.

vue de l’installation, la face cachée
de l’univers I et II, série de
photographie sur table
70 cm x 200cm, 2 vidéos
simulanéee sur support DVD, 2010.
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Interroger le sensible
Intervention
L’activité de l’artiste plasticien n’a de sens que si elle est
diffusée, exposée et partagée ; c’est dans cette optique
que j’ai entrepris la formation au CFPI. L’intervention permet
de partager les questions de processus de création,
mais aussi de poser la question de la création hors des lieux
dévolus à son exposition. J’ai choisis d’intervenir pour partager
ma pratique, et transmettre les processus qui nourrissent ma
production.

C’est au travers de l’expérimentation de ces processus
que je propose mes ateliers. A partir d’une contrainte précise
il s’agit d’observer, de choisir, de décomposer, d’assembler,
de fixer, de projeter, de déplacer… Le résultat s’il est
une altération du réel n’est pas moins évocateur d’un sens ou
d’un sentiment. Production collective ou individuel, il s’agit
avant tout de comprendre et de se confronter à des processus
de réflexions sur nos représentations habituels.

Dessin Hors cadre
Atelier :
Le workshop propose un médium commun (feutre noir)
aux étudiants permettant de dessiner en découpe à l’échelle 1,
in situ.
Lieu : Association La semencerie, Strasbourg. durant la
semaine «hors limite» de la HEAR.
Public : étudiant de la HEAR, toute année confondues.
Durée : 5 jours durant une semaine. avril 2011.
Après une réflexion mené sur l’espace publique et le parcours
dans la ville, les étudiants se sont intéressés aux impasses et
aux espace marginaux du centre ville de Strasbourg. Ces zones
ont été choisis comme lieux d’interventions des étudiants.
Chaque étudiants a choisis un lieu imaginant un dessin in situ
pour cet espace précis, en utilisant les outils du dessin tel que
l’anamorphose, le clair obscur, l’agrandissement au carreau. A
la suite de la production de ces dessins, les étudiants ont
conçu un parcours alternatif et un texte manifeste de leurs
démarches pour inviter le public à découvrir cet exposition
dans l’espace public.

Installation temporaire, Tapis dans
l’ombre, Stéphanie Ong

Installation temporaire, Boxe 4, Fanny
Latreuille Beaumont

Installation temporaire, Pierre Tombée, Elsa Farbos

Travaux des étudiants dans la Semencerie à l’échelle 1.
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Point de fuite
Atelier :
À partir de la notion de perspective, les participants
déconstruisent des images photographique qu’ils ont prises
dans le quartier gare de Strasbourg, afin d’aboutir
à une production collective.
Lieu : Association Ithaque (CARUD, CSAPA) Strasbourg.
Public : 6 adultes en cure de désintoxication.
Durée : 15 heures durant une semaine.

L’atelier s’est déroulé en 2 étapes. 3 premières séances
d’expérimentations qui ont permis aux participants
de découvrir les outils et les enjeux de mon travail.
Découpe d’image, jeux et composition par la photographie
d’espace, prise de vue photographique dans le quartier gare
de Strasbourg. 2 dernières séances de mise en communs
des différents éléments prélevé dans les photographies prises
ensemble aboutissant à la composition d’une fresque
en papier collé.

Expérimentations dans l’espace de la notion de perspective avec les usagers du centre, qui prennent les photos.

44

www.arthurpoutignat.fr

Arthur Poutignat

8

Résultat fnal de l’atelier, Collage sur papier de 100/260cm.

Espace de travail et Étape de composition à partir des photographies prisent
à l’extérieur
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Photographies de participants à propos de la notion de perspective
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Tropismes / Les machines vertes
Contenu du projet :
Il s’agira d’imaginer et de construire une version virtuelle de la forêt, futur lieu de travail des élèves de terminale Bac pro Aménagement Paysager, EFPLEFA, lycée Courcelle-Chaussy
Dans un premier temps les élèves vont explorer en cours les représentations artistiques (du romantisme à
l’art in situ) et cinématographiques (de Friedrich Murnau à Hayao Miyazaki) de la forêt pour développer les
potentialités imaginaires de ce territoire.
Le chantier s’appliquera ensuite à explorer la transformation du champ visuel dans une temporalité donnée.
Les élèves par groupes de 3 à 5 seront invités à investir un cadre visuel choisi en plan fixe dans une situation ou mise en scène de leur choix pour ensuite par l’intervention physique de leur corps (performance) ou
par une intervention hors champ (liée à la manipulation d’outils) produire une nouvelle image dans ce même
cadre. Il s’agit ici de penser la temporalité du film à la manière d’une intervention visuelle, en se focalisant sur
le passage d’une image à l’autre. Les tournages auront lieu sur le territoire du Lycée de Courcelles-Chaussy
(et spécifiquement sur l’exploitation agricole et dans l’arboretum du lycée) ; les élèves seront invités à envisager la possibilité d’utiliser les accessoires agricoles, outils, machines, équipements de travail qui pourront
être intégrés dans la séquence de façon détournée. De même les élèves seront encouragés à envisager la
question du geste artistique au travers du détournement des habitudes gestuelles de leur futur métier.
Le projet prolonge la collaboration menée avec la structure Vent des Forêts : découverte des circuits de
randonnée et des œuvres, rencontres sur le territoire, suivi des ateliers etc.
La réalisation sera diffusée notamment pendant la journée Chantier 1.1 (3 avril 2019 ) : rencontre des lycées
agricole de Lorraine autour des pratiques et ateliers artistiques de l’année 2018-2019.

Notions abordées :
- Notion de cadre : champ, hors champ		
- Champ visuel de la caméra (notion de plan)
- Jeu d’acteur et performance. 			

- Ecriture de scénarios				
- Détournement du geste comme de l’outil.
- Montage / production finale.

Déroulement :
1e Séance (4h)
- Présentation de l’artiste, du projet
- Constitution des groupes.
- Présentation de différentes techniques et possibilités d’intervention dans le champ de l’image.
2e séance (4h)
- Détermination d’un cadre et d’un scénario, une
mise en scène.
- Envisager les différentes possibilités d’intervention
sur le champ
- Penser une image finale, une conclusion, un
dénouement.

Matériel nécessaire :
Ficelles de couleur, ciseaux, papier, carnet
Location deux cameras (avec micro intégré et pied
de caméra).
Location de quatre mandarines.
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3e séance : lundi 28 janvier 2019 (7h)
- Travail sur l’espace de tournage : projection,
étude du meilleur angle, construction des procédés qui vont permettre le passage d’une image à
l’autre.
- Répétition des séquences
- Confrontation entre le projet et le possible à la
caméra
4e séance : mardi 29 janvier 2019 (8h)
- Tournage des séquences par groupes (matin et
après-midi)
5e séance : mercredi 30 février 2019 (7h)
- Tournage des séquences par groupe (matin)
- Export des séquences et modifications des
vidéos
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Horizon Paysage
Projet mené au CFA d’Obernai, avec une classe DIMA, de décembre 2016 à mai 2017 à
raison d’une séance par mois pour 25h00 d’ateleir comprenant une visite au FRAC Alsace,
Sélestat.

Contenu :
A partir de découpe de papier, et ensuite de découpe de feutre aiguilletés figurer l’espace d’un
paysage à l’échelle d’un mur. Chaque élève après avoir expérimenté différentes façons de
figurer des éléments visuels à partir de découpe de papier et les avoir replacer dans un espace
cohérent, aura l’occasion de participer à l’élaboration d’un élément d’un paysage qui sera le
résultat final de l’atelier. Travail préliminaires, développer un vocabulaire de formes simple qui
pourront figurer des éléments d’un paysage.
Elements abordés :
notion de perspective, silhouette, clair obscur, notion de plan, couche, contre forme, pochoir.

Déroulé :
30h00, 7 séances de 2h pour un groupe de 8, soit 20h00 pour 16 élèves
Séance 1 et 2 :
Présentation du projet et du travail de l’artiste.
Création de croquis et essais avec du papier coloré, à partir de divers images de paysage.
Séances 3, 4 et 5 :
A partir des essais et croquis des élèves établissement d’un paysage à l’échelle d’un des murs
de l’école, 5e séance, finalisation de la fresque.
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MÉTA-SITUATION
Méta-Situation est né en Avril 2016 de la collaboration de Marion
Bouture et Arthur Poutignat, artistes plasticiens de la région Grand est.
Il s’agit d’un dispositif expérimental à huis clos basé sur la projection
d’image. Ce dispositif est mis en place dans le but de conduire
le spectateur vers une pratique performative des arts visuels.
Cette expérience est activé en présence des artistes qui se présentent
en tant que chercheur scientifique en «forme des sentiments», les
spectateurs sont invités à explorer un problème : « les sentiments sontils à l’origine de nos postures ? Ou bien les postures sont-elles
à l’origine de nos sentiments ? »

Du postulat à la posture
Le dispositif Méta-Situation entend questionner notre rapport à l’image
en tentant de reconstituer des situations portées par différentes
représentations et situations sociales. Loin de la simple contemplation,
ce dispositif permet au spectateur d’emprunter des postures issuent
de ces images pour provoquer un rapport d’empathie. Le spectateur
est engagé physiquement dans cette recherche accompagné par les
artistes dans une performance dont il est l’acteur, cependant dans un
espace intime loin des regards de tous, seul sa silhouette par ombre
portée sera visible à l’extérieur du dispositif.
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Images à emprunter
Les artistes engagent le spectateur dans une recherche qui va permettre de soulever, au-delà
de notre rapport à l’image, des questions politiques et sociales ou de simples rapports de forces,
sous-tendus par les compositions, tout en restant dans un rapport ludique aux questions posées.
Il s’agit ici d’explorer les situations et les rapports qui se tissent entre différentes figures dans
le champs très large de l’image contemporaine et historique. Chaque séance est conduite sous
une thématique spécifique : la séduction, la guerre, la compétition, le voyage... qui sont autant
d’occasions de déployer différents types d’images (picturale, journalistique, poétique, souvenir
de famille, etc...) à interpréter et à éprouver.
Au-delà de la question du rapport à l’image, il s’agit de développer chez le spectateur la notion
de sentiment ou de resssentiment face à une situation et de soupeser «en soi» les différents
sentiments qui peuvent être éprouvés. Il s’agit ici d’explorer la subjectivité du spectateur et
wde donner à celle-ci une qualité.

Une expérience naissante en quête d’espace
Celui-ci est mobile, conçu pour l’extérieur. Les artistes souhaitent ajouter à cette première
performance des étapes, des espaces mobiles, toujours sous tente. Il est de plus nécessaire,
d’acheter les élements qui permettent la projection, tel que vidéo-projecteur et moniteur de
projection. L’idéal serait la réalisation d’un espace original (démontable et remontable suivant
les lieux) où l’ensemble des propositions performatives puissent avoir lieu. Pour cela, les artistes
font appel au Jury de la Dinée afin de participer au financement du projet. Les nouveaux
éléments, extension de la tente, et nouvelles étapes de la performance seront présentées durant
la Dinée du 15 septembre 2016, si le projet est retenu.
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MÉTASITUATION
Marion Bouture et Arthur Poutignat se présentent comme
des chercheurs en situation. Par le biais des sciences molles,
ils proposent d’explorer et de fouiller les mémoires et les attitudes
qui émaillent la vie des œuvres d’arts. Artistes, spectateurs, modèles,
signifiants et signifiés seront conviés durant ce chantier afin de créer
des performances qui sondent notre rapport à l’art.

Le dispositif méta-situation (données techniques)
Le dispositif est conçu pour 6 à 8 personnes qui s’engagent à vivre un rapport intense
aux images qui leurs sont proposées au long d’une performance qui dure 10 à 15
minutes.
espace demandé : environ 15m2,
-Tente de 3m/3m fermé sur 3 côtés (Barnum)
-un écran de rétro-projection extérieur
-vidéo-projecteur
-monitoring projecteur
-une table
-2 bancs
Table extérieur avec lampes, chaise et banc pour remplir les questionnaires
prix de la performance : 400 €, la soirée (pour environ 2 heures de performances)
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Toutes les images sont issues de la première performance qui a eut lieu lors du vernissage des
ateliers ouverts d’Alsace en mai 2016, avec l’aimable autorisation des spectateurs. Prochaine
date prévue de la performance (1er octobre 2016, espace Django Rheinhardt, Strasbourg)
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ARTHUR
POUTIGNAT
Portfolio

48 RUE DE ZURICH
67000 STRASBOURG
+(33)620 663 396
A.POUTIGNAT@GMAIL.COM
WWW.ARTHURPOUTIGNAT.FR
STUDIO
La Semencerie
42 rue du ban de la roche
67000 STRASBOURG
www.lasemencerie.org
SIRET : 483 372 702 00033
N° MDA : P756192
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Arthur Poutignat
48 rue de Zurich
67 000 Strasbourg
http://www.arthurpoutignat.fr/
tel : 0620663396
courriel : a.poutignat@gmail.com
Atelier : La Semencerie
né le 12 juin 1981

COMPÉTENCES

EXPOSITION :
-Montage d’exposition.
-Installation et conception de dispositif de diffusion vidéo et audio.
-Intervention artistique auprès de public ciblé sur un projet précis.
DIRECTION ARTISTIQUE :
Ma formation à l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg m’a permis d’acquérir non seulement la
maîtrise et les bases de la communication graphique mais aussi une connaissance approfondie de l’histoire de
l’art et du graphisme. Celle-ci me permet de concevoir sur les bases de références historiques un caractère
particulier à chacune de mes productions.
GRAPHISME :
-Maitrise logiciel suite adobe InDesign, Photoshop, Illustrator ainsi que des normes typographiques.
-Conception et réalisation d’identité visuelle et charte graphique.
-Conception et réalisation de support de communication imprimé (flyer, kakemono, affiches, dépliant, magazines, livres) et web (blog et site internet sur base opensource : wordpress, dotclear...).
-Illustration, xylographie (gravure sur bois), taille douce.
VIDÉO :
-Prise de vue et de son (Tournage).
-Montage vidéo et son virtuel (logiciel Final Cut Pro, Premiere), Animation (Adobe Flash, After Effect).
-Maitrise des exports vidéos en vue de création DVD, diffusion internet ou diffusion cinéma (création de DCP,
Digital Cinema Package).
STRATÉGIE ASSOCIATIVE :
-Travail en équipe
-Rédaction et mise en place d’un projet culturel transdisciplinaire.
-Recherche de financement public et privé en vue du financement de l’association : rédaction des dossiers de
subvention, conception et réalisation d’un budget équilibré, mise en place du rescrit fiscale pour l’association.
-Dialogue avec les organismes financeurs.
-Mise en place de planning de programmation.
-Veille artistique et technique sur les nouveaux équipements de diffusion et d’exploitation.
COMMUNICATION - MOBILITE :
Anglais lu, écris et parlé. Allemand base.
Permis B obtenu depuis 2002.
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Arthur Poutignat
48 rue de Zurich
67 000 Strasbourg
http://www.arthurpoutignat.fr/
tel : 0620663396
courriel : a.poutignat@gmail.com
Atelier : La Semencerie
né le 12 juin 1981

RÉFÉRENCES

			FORMATION - DIPLÔMES
				
2001		
Baccalauréat scientifique
2007		
DNAP Communication - École supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (HEAR)
2010		
DNSEP Art - Récompensé du prix Pfimlin, pour le rendu de mémoire. HEAR
2012		
CAP Opérateur-projectionniste de cinéma
2016		
Certificat du Centre de Formation pour Plasticien Intervenant (HEAR - Strasbourg)
		
Formation Dispositif d’attention et de présence mené par Raphaelle Jeune, école d’été HEAR.

			EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
12 / 2016	 :
Horizons Paysage, Classe DIMA, CFA Obernai, 26 heures jusqu’en mai 2017. intervention artistique.
Fanzine et objet graphique, séance hebdomadaire, EPIDE, Strasbourg, intervention artistique
01/ 2017 :
2016-2017 :
Intervenant ponctuel auprès du master critique essais, faculté des arts, Unistra, Strasbourg.
2012-2013 :
Opérateur-projectionniste de cinéma, à mi-temps au cinéma Star St Exupéry, Strasbourg.
2011-2012 :
Assistant vidéo, mi-temps, HEAR, Strasbourg.
2011:		
Intervenant artistique à la HEAR, dans le cadre de la semaine “hors limite”
2009:		
Stage au MAMCS, Strasbourg, Observateur dans la mise en place de l’exposition Silences
2009 :		
Intervenant art plastique dans les collèges, Guebwiller, pour La Filature, scène nationale, Mulhouse.
		
Réalisation de films d’animations volumes, avec 4 classes.
2007 : 		
Stage de graphisme chez Pete Jeffs, graphiste indépendant.
		
participation à la signalétique de l’exposition De Superman au chat du rabbin
		
Au musée d’art et d’histoire du judaïsme. Paris.
2007 : 		
Stage de graphisme 2 mois chez Loran Stosskopf, directeur artistique.
		
participation au magazine Grande galerie n°1 et à la communication papier du Plateau, Frac Île-de-France.

			ACTIVITÉS ASSOCIATIVES :
2015-2016 :
		
		
2013 - 2014 :
2012 :		
2011 :		
2009-2010 :

Mise en place du projet KINACT a Kinshasa, rencontres internationale de performeurs, organisations de 15
dates d’interventions dans les rues de Kinshasa dans 13 communes de la ville, en partenaraiat avec
le collectif Eza Possible et l’association INACT.
Président de l’association Friche Laiterie qui gère les salles du Hall des chars, www.halldeschars.eu
Création de l’association INACT qui organise le festival de performance Transmédias.
Secrétaire de l’association La Semencerie, Organisation du festival INACT, www.inact.fr/
Membre fondateur de l’association La Semencerie, Atelier d’artiste, www.lasemencerie.org/

		
Organisation tout au lond de l’année des festivals INACT en avril-mai :
								2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017
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Arthur Poutignat
48 rue de Zurich
67 000 Strasbourg
http://www.arthurpoutignat.fr/
tel : 0620663396
courriel : a.poutignat@gmail.com
Atelier : La Semencerie
né le 12 juin 1981

EXPOSITIONS

				RESIDENCES
04 / 2012
Fugitifs, Leipzig, Allemagne.
08 / 2011		
Ex Situ, Station VasteMonde, St Brieuc.
07 / 2011
L’Attrape-couleur, Lyon.

				EXPOSITIONS

PERSONNELLES

02 / 2013		
STATIQUES, Syndicat Potentiel, Strasbourg.
05 / 2011
La Dame de Shangai, Pavillon du Kayserguet, Kartier Nord, Strasbourg.

				EXPOSITIONS COLLECTIVES
04/2017		 Horizons Alternatifs, Hôtel de la région Grand Est, Strasbourg.
09/2016
Méta-situation, performance, ouverture de saison de l’espace culturel Django Rheinhardt, Strasbourg
		
Présentation du projet Méta-situation à l’occasion de la Dinée, chateau du Lichtemberg.

		
Méta-situation, performance, vernissage des ateliers ouvert d’Alsace, Bastion XIV, Strasbourg.
		Le Bouquet, HEAR, Strasbourg

05/2016

12 /2015		
Lumière et ombre, entre incarnation et résolution, exposition collective,
		
Kunstraum Florenz, Regionale 16, Bâle, Suisse.
10 /2015
Atelier Nomade, exposition collective, Hall Depo, Capitale européenne de la culture
		
Pilsen 2015, République Tchèque.
10/2014
Tegument, exposition collective, La Semencerie, Strasbourg.
02 / 2013		
Très sauvage, la Semencerie, Strasbourg
12 / 2012		
Immaculée Conception, la Semencerie, Strasbourg
09 / 2011
Ex Situ, Westpol, Leipzig, Allemagne.		
		Sous le feu, Opening Night 2011, Semencerie, Strasbourg.
08 / 2011
EX SITU, Station VasteMonde, St Brieuc. avec le collectif Linden Now.
05 / 2011		
Sélection au parcours dessin contemporain des ateliers ouverts d’ Alsace.
Out of Crowd, Ech/Alzette, Luxembourg, Finissage de l’exposition
04 / 2011
11 / 2010 		
L’un nourrit l’autre, festival chaud les marrons ! 2010, Nancy.
		Des millions, Semencerie,Strasbourg,
10 / 2010
Opening night, Semencerie, Strasbourg, 10/10
05 / 2010
La nuit des musées 2010, MAMCS, Strasbourg.
		Le bureau du dessin, La Douëra, Malzeville.
02 / 2010
Fractales, FRAC alsace, Sélestat, événement 18/02
06 / 2009
Rayon Vert, au CRAC alsace, Altkirch, événement 21/06
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Article Dernière Nouvelles d’Alsace suite à l’intervention Horizon Paysage au CFA d’Obernai,
Bas-rhin, mai 2017.

Exposition Personnel, février 2013, STATIQUES, Syndicat Potentiel, Strasbourg
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