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Présentation : Le meilleur profil  
 
 
Dès lors que l'art n'a plus le monopole de [la fabrication de] l'image, , , , qu'il a des 
rivaux (la photographie, le cinéma, la vidéo, la télévision), se pose la question de ce 
que les artistes font avec les images et du pourquoi de leur utilisation.  
Yves Michaud, La crise de l’art contemporain 
 
 
La représentation dans toutes ses déclinaisons est un axe structurant de la 
collection du Frac Poitou-Charentes. L’exposition « Le meilleur profil » tire ce fil 
rouge en confrontant sur cette question photographies, peintures et sculpture. 
 
Une partie des œuvres se présente en alternative aux médias pour rendre compte 
autrement de l’état du monde, en s’attaquant aux clichés et stéréotypes (Serge 
Comte) ou en révélant les procédures de production, de diffusion et de circulation 
des actualités (Serralongue, Bond & Gillick). Certains artistes, comme Rémy 
Hysbergue, Vincent Chhim ou John Hilliard, inscrivent la spécificité de leur médium 
dans le champ de la culture visuelle contemporaine. D’autres, à l’instar de Roe 
Ethridge, actualisent des fondamentaux de la réflexion sur l’image moderne tels 
que la perte de l’aura. 
 
L’exposition montre aussi comment des artistes introduisent dans la peinture et la 
sculpture les codes de la photographie (Baumgart, Gasiorowski, Klasen), du cinéma 
(Samore), de la bande dessinée (Helgason), comment ils matérialisent les images et 
en scrutent la nature, la génèse et les pouvoirs ou révèlent les tensions entre les 
mots et les images (Gerz). 
 
Le réalisme des œuvres est un réalisme critique, où « l'image touche à un réel que 
la réalité même nous voilait 1». Dans ses photographies, Klupsch rend perceptible 
l’écart entre représentation et réalité, tandis que Bernard Voïta propose des images 
à reconstruire mentalement. Les artistes dans leur ensemble nous invitent à 
assumer la responsabilité de notre regard. 
 
 

 
François Saint Pierre 

 
 

                                                 
1 Didi-Huberman 



Une exposition en partenariat avec 
le FRAC Poitou-Charentes 
 
FRAC ? 
 
F.R.A.C sont les initiales pour Fonds Régional d’Art Contemporain. 

Les Fonds régionaux d’art contemporain sont des collections publiques d’art 
contemporain créées en 1982 dans le cadre de la politique de décentralisation mise 
en place par l’État avec les nouveaux Conseils régionaux, pour permettre à l’art 
d’aujourd’hui d’être présent dans chaque région de France.  

Leur mission première est de constituer une collection, de la diffuser auprès de 
différents publics et d’inventer des formes de sensibilisation à la création actuelle. 
Les Frac reposent sur une collaboration originale entre l’État et les 23 régions qui 
accueillent un Frac. Ces dernières sont devenues les partenaires privilégiées de leur 
action. Chaque Frac possède une histoire, une collection et un programme 
d’activités qui lui confèrent aujourd’hui une identité singulière. 

 
En Poitou-Charentes 
 
La collection du FRAC Poitou-Charentes réunit à ce jour 801 œuvres de 326 artistes 
français et étrangers et reflète l’actualité et la diversité des pratiques artistiques. 
Elle témoigne de la recherche et de la réflexion que mènent les artistes sur le 
monde d’aujourd’hui et qui sont liées à son fonctionnement (économique, social, 
politique, historique…), à ses codes (langages, représentations…) ou à ses 
productions (concepts, objets et images). Particulièrement représentative de la 
création artistique internationale de ces trente dernières années, elle réunit des 
ensembles d’une grande cohérence dans des domaines aussi diversifiés que la 
peinture, le dessin, la sculpture, l’installation, la photographie, la vidéo ou le film. 
 
Régulièrement le FRAC présente des expositions dans ses locaux et dans la région, 
en partenariat avec les structures culturelles ou les collectivités territoriales, 
comme le Musée d'art et d'histoire de Cognac, le Musée de l'île d'Oléron (…). 
Il prête aussi ses œuvres aux institutions pour les expositions d'envergure nationale 
et internationale (Centre Georges Pompidou, Grand Palais, Tate Modern, Londres). 

 
Plus d’information : www.frac-poitou-charentes.org



Les artistes 

 
Cette exposition présente les œuvres (photographies, peintures et sculpture) de 24 
artistes français et internationaux. Nous allons vous présenter cinq de ces artistes 
qui sont particulièrement intéressant en raison du médium qu’ils travaillent, des 
sujets qu’ils abordent et des pistes pédagogiques qu’ils proposent. 
 
 

Vincent Chhim, Le dépeupleur 
 
L’artiste 
 
Né en 1969 à Paris, Vincent Chhim vit et travaille à 
Paris. L’artiste utilise principalement la peinture à 
travers notamment le portrait.  
 
L’œuvre 

Ce portrait intitulé Le dépeupleur  a été réalisé en 
1996-1997. La peinture très construite de Vincent 
Chhim utilise des techniques comme la montée des 
plans par géométrisation. Le cadrage quand à lui, avec le format carré est 
directement issu de la photographie. Au-delà de la banalité du genre (le portrait), le 
sujet et l’emploi d’une technique qui frise volontairement l’académisme, génèrent 
une «inquiétante étrangeté» due en partie à la représentation troublante et grossie 
de cet œil qui vise directement le spectateur l’amenant à appréhender la 
complexité de l’être, humain et monstrueux. 

� Pour mieux comprendre cette œuvre on peut l’aborder par son histoire et ce 
qu’elle représente. La personne peinte dans ce portrait est un responsable 
nazi, anonyme. Inspirée de photographies tirées des archives personnelles de 
l’artiste, la peinture de Chhim réinvestit le thème du portrait à l’aide de la 
géométrie, qui donne une forme particulière à chaque série. Dans ses 
portraits la figure humaine, le plan, l’asymétrie ou la spirale sont souvent 
sources de difformités (divergence strabique, petite bouche …). Ces objets 
géométriques interviennent dans la construction du tableau et lui confère un 
aspect étrange qui renvoie au sujet du tableau. Le portrait, en particulier 
peint, est un genre très classique de l’histoire de l’art que Vincent Chhim 
questionne ici. Cette œuvre s’inspire des codes de la photographie (pour le 
cadrage) et de la peinture (montée des plans) pour représenter ce 
personnage. Cette dernière technique permet au peintre de créer des effets : 
le visage très lisse devient un masque laissant entrevoir des yeux renfoncés 
et des cheveux lointains. La technique sert la représentation puisque grâce à 
celle-ci le personnage semble caché derrière un masque.  



Anna Baumgart, Weronika AP    
    
L’artiste 
 
Née en 1966 en Pologne, Anna Baumgart vit et 
travaille à Varsovie. Cette artiste polonaise reconnue, 
utilise dans son travail la vidéo, la photographie et la 
performance. Elle met ses pratiques au service d’une 
réflexion sur la condition féminine, l’image de la 
femme, son histoire et son inscription au sein de la 
société occidentale. 
 
L’œuvre 
 
Weronika AP, est une sculpture (la seule de 
l’exposition), qui s’inspire d’une photographie qui a fait la une du Times. Ce cliché 
montre « la » femme blessée, victime des attaques terroristes contre le métro de 
Londres en 2005. En effet, la photographie dont s’inspire cette sculpture a été 
utilisée dans la presse anglaise comme symbole des attentats. Cette femme, dont le 
visage abîmé est couvert de pansements et de bandages, est devenue le « visage » 
de cette tragédie.  

Anna Baumgart matérialise cette photographie en trois dimensions. La face avant 
de la sculpture, côté prise de vue, est polychrome, elle reproduit à l’identique ce qui 
est représenté sur le cliché. La face arrière est en plâtre brut, « non-représentée » 
comme la partie que l’on ne voit pas sur la prise de vue. Le passage de la 
photographie à la sculpture permet à l’artiste de prendre de la distance avec les 
images médiatiques, l’artiste évoque ainsi la violence de ces images annihilées par 
le papier glacé. La mise à distance s’impose alors pour les lecteurs grands ou petits. 
La déconstruction de l’image médiatique s’inscrit dans une critique distanciée du « 
choc des photos ». Le titre de l’œuvre Weronika AP, permet de comprendre    ce 
que l’artiste souhaite véhiculer : les initiales AP dans le titre font  référence à 
l’agence Associated Press qui a publié cette photographie ; Weronika est une 
allusion au foulard de Sainte Véronique. 

 

� Le personnage de Sainte Véronique est cité dans la Bible 
et souvent représenté au Moyen-âge dans la peinture. 
Dans sa version la plus connue, il s'agit d'une femme 
pieuse de Jérusalem qui, poussée par la compassion 
lorsque Jésus-Christ portait sa croix, lui a donné son voile 
pour qu'il pût essuyer son front. Jésus accepta et, après 
s'en être servi, le lui rendit avec l'image de son visage qui 
s'y était miraculeusement imprimée. L'iconographie 
chrétienne représente traditionnellement Véronique 
tenant un tissu où s'est imprimé le visage de Jésus. Vera 
eikon en grec signifie une vraie image, comme le foulard 
de Véronique qui aurait imprimé la « vraie » image de 
Jésus.  



On retrouve dans cette histoire la thématique de la représentation qui est, 
avec l’œuvre d’Anna Baumgart réactualisée. La vraie image n’est plus celle 
qui est imprimée sur le tissu mais celle qui s’incarne dans la sculpture. Dans 
les deux cas, on peut s’interroger sur la véracité de la source de l’image, la 
manière dont on la représente et à quelle fin. 

 
 

� D’autres artistes contemporains font des liens entre la photographie et la 
sculpture. C’est le cas de Pascal Convert, artiste français et auteur de films 
documentaires. La question de la mémoire et de l’oubli est au cœur de son 
travail, notamment avec ses sculptures inspirées de trois icônes de presse, la 
Pietà du Kosovo, la Madone de Benthala et la mort de Mohamed Al Dura à 
Gaza. La Pietà du Kosovo est d'abord une photographie de Georges Mérillon, 
prise au Kosovo en 1990. Elle documente la veillée funèbre d'un jeune 
Albanais par les femmes de sa famille. Nommée par le photographe, "Veillée 
funèbre au Kosovo", son nom devient "Pietà du Kosovo" avec les médias. Dix 
ans plus tard, un bas-relief en cire réalisé par Pascal Convert la prend pour 
origine et la reconstitue. Entre point de vue médiatique et regard artistique, 
cette sculpture interroge l’image et la perception que nous en avons. Elle 
"tente de redéfinir la notion d'altérité à l'époque contemporaine: une altérité 
qui ne serait pas une amnésie du réel mais dans le travail de son irréductible 
étrangeté, (...) cette altérité dont la conscience seule permet la pensée du 
politique"2. Une vidéo réalisée pendant dix mois par Fabien Beziat retrace la 
réalisation de cette pièce. Il filme le travail formel des phases les plus 
classiques de la sculpture en ronde-bosse aux plus complexes, liées à 
l'utilisation de ce matériau instable qu'est la cire. Il saisit le travail 
conceptuel de l'artiste dans les propos, les gestes, les regards échangés en 
particulier avec ses collaborateurs. 
 
www.pascalconvert.fr/histoire/pieta_du_kosovo/film_de_fabien_beziat.html 
 
 

 

  

                                                 
2 Pascal Convert 



John Hilliard, Reflexion   
 
 
L’artiste 

Né en 1945 à Lancaster (Grande-Bretagne) John Hilliard vit et travaille à Londres.  

L’œuvre 
 
Reflexion est un diptyque réalisé en 
1983. On retrouve dans cette œuvre 
tous les éléments de l’activité 
photographique : mise au point (flou 
et netteté), cadrage, vitesse 
d’obturation, lumière, séquençage et 
même étalonnage de la couleur.  
En juxtaposant deux prises de vue 
d’un même sujet, en jouant sur la 
mise au point et la vitesse 
d’obturation, l’artiste obtient deux 
séquences d’une même image 
évoquant le mouvement, que recrée 
la juxtaposition de deux temps qui 
diffèrent.  
 
Le choix du sujet n’est pas anodin, sur une tapisserie à motif, il s’agit d’une 
reproduction encadrée d’un tableau classique : une peinture de Georges de la Tour, 
qui lui-même construisait l’espace de sa peinture à partir de la lumière. Le titre 
redouble l’idée du travail, le mot reflection en anglais, comme en français, traduit à 
la fois le phénomène physique, l’idée de reflet, de miroir quand il s’applique à 
l’image, ainsi que la capacité intellectuelle qui consiste à combiner, relier et 
examiner des idées 
 

�  Georges de La Tour est un artiste du XVIIème siècle notamment connu pour 
ses représentations de jeux d’ombres et de lumières aussi appelées clair-
obscur.  On peut voir dans ses tableaux de nombreuses scènes d’intérieur 
éclairées à la bougie où les personnages se dessinent avec les ombres. Le 
tableau photographié par John Hilliard est La Madeleine au miroir dite aussi 
la Madeleine Fabius du nom de son ancien propriétaire André Fabius. Dans le 
tableau original, on peut voir une femme (Marie Madeleine) accoudée à une 
table tenant un crane humain qui masque la lumière d’une bougie qui éclaire 
la scène. Un miroir reflète le crâne et on peut supposer que la femme le 
regarde. Tous les éléments caractéristiques du peintre sont ici présents : 
ombre, lumière, cadrage serré, scène d’intérieur. La bougie est au centre du 
tableau et c’est à partir d’elle que le tableau se construit, à partir de la 
lumière et de ses effets. 

 
 



� Le tableau de De La Tour est posé sur une tapisserie bleue à pois blancs. 
L’œuvre en deux parties de John Hilliard présente deux photographies de 
cette toile. Grâce à la maitrise technique de son appareil photo, l’artiste joue 
avec les effets d’optique pour donner une autre vision du tableau et de ses 
environnements. Réflexions du regard, de l’appareil photo, du tableau et de 
nos matières grises se mêlent alors. Cette œuvre peut être l’occasion 
d’aborder les principales notions de la photographie (cadrage, lumière, 
contraste), d’évoquer les notions d’optique et d’histoire de l’art. 

 

 

 

 

 

 

  



Sarah Jones, The Sitting Room (Francis Place) I    
    
L’artiste 
 
Née en 1959 Sarah Jones vit et travaille à Londres.  
 
L’œuvre 

 
Dans cette série de photographie prise en 1997, Sarah 
Jones met en scène trois jeunes anglaises dans leur 
environnement parental bourgeois et recrée un                      
« théâtre de l’adolescence ». La représentation à 
travers le portrait photographique vise 
traditionnellement à la valorisation du sujet représenté, 
ici, il est utilisé pour rendre compte d’une autre réalité. 

Dans ses photographies aux compositions classiques 
voire maniéristes qui reprennent les codes du portrait 
notamment en intérieur, ces demoiselles sont au salon, 
au jardin, ou posent dans la salle à manger familiale. 
L’ensemble des photographies se présentent sans 
narration et engendre un théâtre énigmatique dont le sens nous échappe. Dans des 
attitudes d’attente, voire d’ennui, ces jeunes filles semblent vouloir échapper aux 
contraintes familiales de leur cage dorée. Leurs vêtements et leur maquillage 
(comme prémices de leur futur statut de femme en opposition à leur condition 
d’enfant) ainsi que leurs poses peuvent être considérées comme les seules 
expressions physiques et authentiques de l’adolescence, moment indéfinissable de 
latence où chacune d’entre elles semble osciller entre conformisme et rébellion. 
 

� Sarah Jones réalise de véritables mises en scène dans ses photographies. 
Elle se serre de différents éléments comme le mobilier, la pose, les regards 
pour rendre compte d’une ambiance, d’une atmosphère. Si l’on regarde 
précisément cette photographie on peut y trouver des références au portrait 
peint et sa tradition dans l’histoire des arts que ce soit avec des artistes de la 
Renaissance ou plus contemporain.  

 
� D’autres artistes contemporains s’interrogent sur la manière de représenter 

une personne ou un groupe de personne. Le portrait individuel ou de groupe 
souhaite souvent donner à voir l’aspect physique d’une personne mais 
également son intériorité. Les objets et la mise en scène sont alors au 
service de cette quête d’identité, afin de dépeindre la personne. 

 

    



    

    

    

    
 
  

David Hockney, My Parents  
1977 
 

Leonard De Vinci, La dame à l’hermine 
1490 
 

Ron Mueck, Ghost 
1998 
 
 

Thomas Struth, The Smith Family, Fife, Scotland 
1989 
 



Jacob Kassay, Untitled 
 
 
L’artiste 
 
Né en 1984 à Buffalo (USA), Jacob Kassay vit et travaille à New York. 
 
L’œuvre 
 
Techniquement placé du côté de la peinture (avec le 
châssis, la toile, la peinture), le tableau de Jacob 
Kassay (réalisé en 2009) est le fruit d’un procédé 
chimique industriel : l'électro-galvanisation, qui 
consiste à déposer des ions d'argent par électrolyse 
sur la toile. Le résultat de cette expérimentation 
donne à voir un miroir un peu flou qui porte les 
marques de sa fabrication. 
 
Par cette œuvre, l'artiste questionne la genèse et la 
matérialité de l'image. Insaisissable, la surface du 
tableau crée une illusion de profondeur dans 
l'espace, évolue avec l'environnement lumineux et 
joue avec le spectateur. Par un effet d'interaction 
entre la lumière et la surface réfléchissante, la 
présence de chaque regardeur, selon sa stature et sa 
position, modifie ce qui apparaît. Ainsi, au gré des 
contextes d'accrochage et des regards posés, chaque 
image renvoyée est unique, cette variation faisant partie intégrante de la 
composition de l'œuvre. Venu à la peinture par la photographie, Jacob Kassay 
interroge de nouveau un matériau photosensible mais qui ne conserve pas de trace. 
Support instable et sans mémoire, il témoigne d'un volet à la fois conceptuel et 
immatériel de l'histoire de l'art et de la peinture. En parallèle, le reflet fugace et 
déformant abolit la quête de ressemblance entre l'art et le monde. Il libère ainsi 
l'image d'un devoir de mimétisme tout en maintenant ouvert le champ de 
l'interprétation. 

� En utilisant une illusion de miroir, l'œuvre de Jacob Kassay s'inscrit 
volontairement dans l'histoire de l'image et de l’art en s’interrogeant sur sa 
fonction : est-il un miroir ou un reflet de la nature ? Pour Leon Battista 
Alberti la peinture est une fenêtre ouverte sur le monde qui donne à voir la 
réalité, la peinture de la Renaissance est un miroir du monde, une 
représentation la plus véridique possible de la réalité. Le miroir est 
également devenu un medium depuis le Grand Verre de Duchamp jusqu'aux 
œuvres du Land art et de l'arte povera comme chez Michelangelo Pistoletto, 
un miroir comme support et surface. Les tableaux de Jacob Kassay 
s'inspirent de toutes ces traditions : entre miroirs vides, miroirs déformants 
et miroirs fenêtres, son œuvre ne cherche pas la ressemblance mais la 
représentation d’une autre réalité.  
 

 



 

 
Raphael,  La Belle jardinière  
1507 
 
 

  
Duchamp, Grand Verre 
1915-1923 
 

 

Michelangelo Pistoletto, Seventeen Less One 

2009



Informations pratiques 
 
Dates 

Du samedi 9 novembre 2013 au dimanche 23 mars 2014. 

Fermeture du 23 décembre 2013 au 7 janvier 2014 inclus. 

 

Vernissage 

Le samedi 9 novembre à 11h au Centre d’art et photographie, suivi d’un échange avec Rémy 

Hysbergue, artiste, et Alexandre Bohn, directeur du FRAC Poitou-Charentes. 

 

Horaires et tarifs 

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.  

Gratuit pour tous. 

 

Visites commentées pour les scolaires 
 
Sur rendez-vous uniquement, possibilité de poursuivre la visite avec un atelier de pratiques 
artistiques. Du lundi au vendredi du 9 novembre 2013 au 23 mars 2014.  
 
    

Contact 
 
Marie Griffon, communication@centre-photo-lectoure.fr, 05 62 68 83 72. 
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