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COMMENT RéSERVER UNE VISITE
Si vous souhaitez venir avec votre classe, il suffit d’envoyer un email à  visites@mudam.lu  avec les 
informations suivantes:
- date et heure souhaitée 
   (Mudam accueille les groupes scolaires du lundi au vendredi à partir de 8h15, sauf le mardi)
- niveau de la classe
- nombre d’élèves 
- langue de la visite
- contact de l’enseignant
La réservation de la visite vous sera confirmée dans les meilleurs délais.

L’entrée au musée et les visites guidées sont gratuites pour les classes du Luxembourg. 

AU MUSéE : pRéVOyEz dU TEMpS !
L’expérience de l’art passe par la rencontre avec l’œuvre. Cela peut être à l’origine d’un choc, d’une 
collision, d’une surprise. La diversité des œuvres exposées demande à se laisser mener par des 
temporalités, des sensibilités différentes.
Si vous disposez d’environ une heure, profitez de la visite avec vos élèves pour donner goût, rendre 
curieux, découvrir la création contemporaine à travers certaines œuvres en profondeur. 
Si vous souhaitez approfondir certaines thématiques dans une approche personnalisée et connaître 
aussi l’architecture du MUDAM, la visite complète avec un médiateur prendra environ deux heures.

COMMENT UTILISER CETTE EdUBOX?
Le dossier vous présente un choix d’œuvres de l’exposition.
Outre les informations sur les artistes et les œuvres de l’exposition, nous proposons des notions 
et thématiques qui peuvent servir d’entrée en matière de culture générale, d’histoire de l’art et de 
littérature, d’histoire et société, d’éducation morale et religieuse. Ces entrées thématiques peuvent 
mener vers un dialogue, une discussion ou une relation avec les programmes scolaires.
Le dossier aide l’enseignant à préparer les élèves à la visite au musée. Il peut aussi servir de support 
aux activités pendant la visite. Pour faire le point après la visite l’EduBox sert à prolonger l’expérience 
Mudam de retour en classe. Vous pouvez aussi télécharger le miniguide de l'exposition afin de vous 
documenter davantage sur les artistes. www.mudam.lu/
Nous avons inclus des images que vous pouvez projeter en classe pour préparer les élèves ou les 
aider à se remémorer l’exposition.
Au besoin, l‘équipe pédagogique de Mudam pourra vous conseiller afin de répondre au mieux aux 
buts pédagogiques de votre visite. 

EN pRépARANT VOTRE VISITE : 
Nous vous recommandons de commencer votre visite par une introduction de l’exposition dans le 
Hall. Les informations contenues dans l’EduBox vous permettent de lancer une discussion autour 
de quelques thèmes issus de l’exposition. Vous pouvez aussi demander à votre groupe de noter ou 
de dessiner leurs attentes autour de ce qu’ils vont voir. Ceci peut être d’ordre général ou en relation 
avec un des thèmes proposés. Ce travail peut déjà se faire en classe, avant la visite et vous aurez la 
possibilité de revenir sur ces idées, une fois retournés en classe. 
Si vous préparez la visite en classe avec une recherche sur des œuvres ou des artistes, incitez les 
élèves à formuler des questions (3 ou 5) ayant des réponses ouvertes (pas de oui ou de non) qui 
pourront générer des discussions d’ordre général.   
Au musée, il n’est pas essentiel que vos élèves voient toutes les œuvres exposées mais concentrez-
vous sur ce qui vous paraît utile et intéressant par rapport à votre optique choisie et par rapport à 
l’âge et à la sensibilité de vos étudiants. 
L’approche de l’art contemporain permet plusieurs entrées,  il n’y a pas une seule et correcte façon 
de lire et d’interpréter une œuvre d’art. 
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EXpéRIENCES pAR RAppORT AUX œUVRES d’ART 

•	 Observer	de	manière	soutenue
•	 Formuler	ses	observations	(verbalement,	par	écrit,	en	dessinant	…)
•	 Développer	ses	facultés	communicatives
•	 Développer	sa	faculté	d’interprétation
•	 Se	forger	une	opinion	personnelle
•	 Développer	ses	compétences	analytiques	et	critiques

LES ARTISTES dE L’EXpOSITION

c L A i R E  B A R c L A y 

R O B E R t  B R E E R

D A n i E L  B U R E n

n i c O L A s  c h A R D O n

M A R c  c O U t U R i E R

h E L M U t  D O R n E R

G ü n t h E R  F ö R G

G A y L E n  G E R B E R  &  B .  W U R t z 

G A y L E n  G E R B E R  &  M i c h E L L E  G R A B n E R

D O M i n i q U E  G h E s q U i è R E 

O n  K A W A R A 

h A R A L D  K L i n G E L h ö L L E R 

i M i  K n O E B E L

A L i c J A  K W A D E

B L i n K y  P A L E R M O

L A U R E n t  P A R i E n t E

B R U n O  P E i n A D O

F R é D é R i c  P R A t

t O B i A s  P U t R i h

M i G U E L  Â n G E L O  R O c h A

t h O M A s  s c h ü t t E

R A P h A ë L  z A R K A

h E i M O  z O B E R n i G
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Afin de pouvoir aborder l'exposition dans toute sa complexité, nous vous proposons 4 thèmes avec à chaque 
fois une sélection d'artistes:

LA CITATION - LE REMAkE
Nicolas Chardon
Günther	Förg
Imi Knoebel
Heimo Zobernig

LE gESTE
Robert Breer
Marc Couturier
Frédéric	Prat
Miguel Ângelo Rocha

L’ ALLUSION
Claire Barcley
Dominique Ghesquière
Gaylen Gerber
On Kawara

COULEUR - ESpACE
Laurent Pariente
Bruno Peinado
Blinky Palermo
Daniel Buren

INTROdUCTION
L‘histoire a retenu le choc de Kandinsky lorsque, pour la première fois en 1896, il se trouve face à la série de 
Meules de Monet et en fait l‘événement fondateur de l‘abstraction. Plus d‘un siècle plus tard, si les enjeux 
théoriques voire politiques qui ont accompagné l‘aventure de l‘abstraction n‘ont plus cours, il n‘en reste pas 
moins que l‘art abstrait continue et ne cesse d‘évoluer et de se diversifier avec une grande liberté de ton. C‘est 
ce caractère que l‘exposition de la collection du Mudam, Les Détours de l‘abstraction, se propose de mettre en 
avant à travers les œuvres de 21 artistes, en s‘intéressant à la dissolution du motif et l‘apparition des formes.

« J’arrivais chez moi avec ma boîte de peinture après une étude, encore perdu dans mon rêve et absorbé par 
le travail que je venais de terminer, lorsque je vis soudain un tableau d’une beauté indescriptible, imprégné 
d’une grande ardeur intérieure. Je restai d’abord interdit, puis je me dirigeai rapidement vers ce tableau 
mystérieux sur lequel je ne voyais que des formes et des couleurs et dont le sujet était incompréhensible. Je 
trouvai aussitôt le mot de l’énigme : c’était un de mes tableaux qui était appuyé au mur sur le côté. J’essayai 
le lendemain de retrouver à la lumière du jour l’impression éprouvée la veille devant ce tableau. Mais je n’y 
arrivai qu’à moitié : même sur le côté je reconnaissais constamment les objets et il manquait la fine lumière 
du crépuscule. Maintenant j’étais fixé, l’objet nuisait à mes tableaux ».(1)

C’est ainsi que Kandinsky décrit son impression lorsque les motifs de son tableau s’effacent soudainement 
et font place à une toute autre chose : un agencement de formes et de couleurs qui lui laisse entrevoir des 
possibilités jusque-là insoupçonnées. Librement, l’exposition Les Détours de l’abstraction se fait l’écho de ce 
glissement de la représentation vers la sensation, permettant au visiteur de percevoir et de porter un regard 
attentif, d’une qualité différente, sur une sélection d’œuvres choisies.
L’art abstrait est historiquement lié aux notions d’avant-garde du début du XXe siècle et aux diverses théories 
de rupture qui s’y attachent, notamment avec l’art figuratif mais pas uniquement. On sait toutefois le temps 
des grands récits aujourd’hui révolu, mais il n’en demeure pas moins que l’histoire de l’abstraction continue 
de nourrir les propositions esthétiques contemporaines les plus diverses.

Commissaires :
Marie-Noëlle	Farcy,	Clément	Minighetti

(1) V. Kandinsky, Regards sur le passé, 1913-1918, repris dans Regards sur le passé et autres textes, 1912-1922, éd. Jean-Paul Bouillon, Paris, Hermann, 

1974, p, 109
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1. LA CITATION - LE REMAkE
Nicolas Chardon – günther Förg – Imi knoebel - Heimo zobernig

 
Plusieurs figures historiques planent sur l’exposition: certains des artistes s’y réfèrent de manière évidente 
comme Nicolas Chardon et Heimo Zobernig qui revisitent respectivement les œuvres de Malevitch et Mondrian, 
tous deux intéressés par la façon dont les formes se transforment en signe. Nicolas Chardon fait référence 
à Malevitch, non par goût de la contradiction mais bien parce que Malevitch et El Lissitzky ont amorcé par la 
conquête de l’angle et de l’espace, la spatialisation de l’œuvre.
Cette	sensibilité	 romantique	se	retrouve	dans	 les	peintures	sur	plomb	de	Günther	Förg	qui	évoluent	avec	 le	
temps et tendent lentement vers l’effacement.
Weiße Konstellation de l’artiste allemand Imi Knoebel est une paraphrase ironique sur la mise en question de 
l’image et de la peinture par l’art moderne. Du Carré blanc (1918) de Casimir Malevich aux Shaped Canvases 
de	 Frank	 Stella,	 le	 travail	 de	 Knoebel	 fait	 explicitement	 référence	 aux	 multiples	 approches	 historiques	 de	
l’objectivité pure de l’image ou du degré zéro de la peinture par la monochromie. Accrochées en biais, les deux 
peintures blanches monochromes sur toile et bois qui, par leur épaisseur, s’approchent de l’objet, forment un 
duo apparemment identique. Un léger décalage toutefois dans les angles de l’un des deux tableaux en perturbe 
la perception et donne l’illusion de son inclinaison dans la profondeur de l’espace.

THèMES A dISCUSSION
clin d’œil - détournement - emprunt - appropriation - copie - degré zéro de la peinture

Qui est l'artiste? Est-il important de savoir qui a créé l'œuvre?  

Dans le sens de la lecture:

Nicolas Chardon
Croix Noire, 2007
Peinture acrylique sur tissu
100 × 100 cm

Imi knoebel
Weiße Konstellation, 1975-1996
Toile et bois
239 x 509 cm

Heimo zobernig
Ohne Titel (HZ 2004-033), 2004
Ruban adhésif et acrylique sur 
toile de lin
200 x 200 cm

günther Förg
Untitled n° 48/92, 1992
Acrylique sur feuille de plomb 
180 x 110 cm
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2. COULEUR - ESpACE
Laurent pariente - Bruno peinado - Blinky palermo - daniel Buren 
 

Si le travail de Laurent Pariente réagit à un lieu donné, sa pratique relève plus de la transformation que de la 
révélation. Invité en 2008 à concevoir une œuvre in situ pour le Grand Hall du musée, il a inventé un parcours 
aléatoire qui, par différents jeux de transparence et de superposition, plongeait le visiteur dans la couleur pure. 
Réagencées pour les espaces du premier étage, les parois aux couleurs diaphanes serpentent entre les cloisons, 
tel un long paravent dont on ne pourrait percevoir ni le début ni la fin, obligeant le visiteur à traverser un espace 
labyrinthique et déroutant qui met en œuvre les composantes mêmes de l’abstraction : composition, couleur, 
matière et lumière.
Dans un esprit semblable, les cartes en aluminium peint de Bruno Peinado investissent l‘espace et la lumière 
fait changer l‘apparence des couleurs.
Blinky Palermo s’est particulièrement intéressé à cette prise en compte de l’espace environnant. Les nuances 
colorées dans son œuvre, subtiles et vibrantes, évoluent avec le temps et tendent lentement vers l’effacement.
Daniel Buren a, pour sa part, poussé la logique très loin et conçu, à partir d’un motif repris d’un tissu rayé pour 
store, un outil visuel unique et immédiatement identifiable qui lui permet de mettre en lumière les particularités 
et les qualités des lieux ainsi que des formes jusque-là non révélées.

THèMES A dISCUSSION
 sensation visuelle - lumière - repères - monochromie - immatérialité

Comment la couleur peut-elle influencer notre humeur ou nos sensations? Quelles relations les oeuvres 
entretiennent-elles avec l‘espace environnant surtout si elles ont été conçues pour un espace spécifique? 
Comment ces deux notions peuvent-elles influencer nos attentes et notre perception de l‘art?

Dans le sens de la lecture:

Bruno peinado 
Good Studd, The Pleasure Principle, 2010 
Jeu de 23 cartes, aluminium peint
450 x 600 x 700 cm

Laurent pariente 
Sans titre, 2008
Bois, toile PVC, vernis colorés
Surface au sol : 200m2, hauteur 4m

palermo Blinky 
Sans titre, 1968
Coton teinté, 200 x 200 cm

daniel Buren
Croisement, 1987
Vitrine, vaisselle et tissu
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3. LE gESTE 
Robert Breer - Marc Couturier - Frédéric prat - Miguel Ângelo Rocha
 
Les Floor Drawings de Robert Breer déconcertent le visiteur par leurs lentes mutations spatiales dans le lieu 
de leur exposition. Le Wall Drawing réalisé par Marc Couturier in situ fait revivre une technique artisanale 
abandonnée : les dessins d’entrelacs à perte de vue sont réalisés à la pointe d’argent sur une surface stuquée. 
Fruit	d’un	geste	concentré	et	patient,	bien	que	rapide	et	violent	–	l’artiste	essaie	de	ne	pas	lever	la	main	en	
dessinant–,	le	tracé	subtil	apparaît	parfois,	disparaît	dans	des	reflets	diaphanes	pour	réapparaître	selon	l’angle	
et la persévérance du regard.  L’image ne naît plus de sa volonté mais de notre vision. 
Dans	 les	peintures	de	Frédéric	Prat,	 les	 formes	colorées	se	déploient	sur	 le	plan	du	 tableau	et	s’articulent	
avec les fonds monochromes sans toutefois que leur variation constitue un sujet, ni qu’elles conduisent à 
une interprétation donnée. En effet, le spectateur ne peut y déceler aucun commentaire, ni un quelconque 
symbolisme. 
Dans un registre plus formel, entre figuration et abstraction, la sculpture Against the Wall. Towards the Rear de 
Miguel	Ângelo	Rocha	se	compose	d’un	objet	trouvé	–	un	tabouret	désossé	–	duquel	jaillit	une	forme	abstraite	
en expansion. L’élément de départ, encore identifiable, semble littéralement exploser dans l’espace au travers 
d’un jeu de lignes qui s’entrelacent de manière aérienne. 

THèMES A dISCUSSION
pulsion - expression - contrôle - expérience sensorielle

Le geste peut-il devenir l'élément charnière entre figuration et abstraction?

Dans le sens de la lecture:

Robert Breer
Floor Drawing, 1970
4 sculptures motorisées, plastique, 
métal, peinture acrylique

Marc Couturier
Wall Drawing, 2006
Stuc et pointe d’argent
740 x 630 x 630 cm

Miguel Ângelo Rocha
Against the Wall. Towards the Rear, 
2007-2008, 
Meuble de récupération, contre-
plaqué peint
228 x 487 x 152 cm

Frédéric prat
Vert, 2007
Acrylique sur toile
200 x 240 cm
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4. L’ ALLUSION 
Claire Barcley - dominique ghesquière - gaylen gerber - On kawara

 Claire Barclay conçoit ses installations en dialogue avec l’espace d’exposition : son architecture, son histoire, 
les différentes fonctions qu’il a pu avoir. Pale Heights est une combinaison recherchée de formes sculpturales 
et de matières. Des matériaux familiers comme le cuir, le cuivre ou la laine, à la fois évocateurs et sans 
références directes, entretiennent avec l’espace un rapport singulier et confèrent un degré d’abstraction à 
l’œuvre qui n’en est pas moins narrative.
Dominique Ghesquière aime donner des indices qui vont servir à retrouver le fil narratif de ces histoires. 
Elle utilise ses rêves, ses expériences et son imagination afin de réaliser toutes sortes d‘expérimentations 
poétiques sur l‘objet.
Les questions de perception, d’effacement et d’activation sont précisément au cœur de la pratique de Gaylen 
Gerber, dont l’un des axes de travail consiste à produire un support neutre, de couleur grise, qu’il utilise 
ensuite de diverses manières. Ayant produit un tableau au format unique recouvert uniformément de gris, il a 
invité d‘autres artistes à intervenir sur cette surface monochrome. De cette manière, Gaylen Gerber décale le 
propos : l’enjeu n’est plus uniquement ce que l’on voit mais le contexte dans lequel nous percevons l’œuvre.
Jouant de cette même aptitude à laisser libre cours à une forme, On Kawara s’intéresse à la déconstruction 
du langage et du sens. Le visiteur entend une litanie de dates, véritable parenthèse temporelle dont on perd 
le fil après un instant d’écoute. 

THèMES A dISCUSSION
narration - métaphore - symbole - évocation - détournement - imitation

L‘œuvre parle-t-elle d‘un thème ou d‘un sujet?  A-t-elle une signification culturelle, politique ou sociale? 
Est-elle en relation avec la vie contemporaine? Pourquoi n‘y a-t-il souvent pas de titre? Un titre affecte-t-il 
la signification ou la perception de l‘œuvre? Pourquoi la référence au monde extérieur est-elle délibérément 
supprimée?

Dans le sens de la lecture:

On kawara
One million years (past and future), 1970-2001
Compilation de 10 CD présentés dans leur coffret de bois

Claire Barclay, 
Pale Heights, 2009
Matériaux divers tels que Panneaux d’aggloméré 
recouverts	de	Formica,	grillage	en	acier	poudré,	....

gaylen gerber avec Michelle grabner
Support/Daisy Pattern, 1999
Huile, laque et bourre sur toile
96.5 x 96.5 cm 

dominique ghesquière
Mur de sable, 2008
Sable, eau et liant



SUggESTION d’ACTIVITéS AU MUSéE

Les activités proposées ici peuvent constituer le point de départ d‘une discussion ou d‘un travail réflexif ou 
créatif en classe afin d‘approfondir la visite et de créer des ouvertures  dans le contexte scolaire.

ACTIVITé LANgAgIèRE

Choisissez une œuvre dans l’exposition. Devant celle-ci, laissez vous aller aux associations libres. Ecrivez 
ensuite un texte lyrique .

Le “Cadavre exquis” (4 joueurs)
Sur un bout de papier plié en quatre, écrivez à tour de rôle un élément d‘une phrase sans savoir ce qui a été 
écrit précédemment. Il faut un groupe nominal sujet ( Le cadavre) une épithète (exquis), un verbe transitif 
(boira) et un groupe nominal COD (le vin nouveau). Ce qui donne : <<Le cadavre exquis boira le vin nouveau>>, 
phrase trouvée par les surréalistes ayant joué pour la première fois à ce jeu.

<< Elfchen >>
1 mot  : première impression, une couleur, une forme, ...
2 mots: que fait le mot de la ligne 1, ses propriétés
3 mots: où se trouve le mot
4 mots: qu‘en pensez-vous?
1 mot  : une dernière impression

ACTIVITé dE dESSIN

Choisissez une œuvre dans l‘exposition. Quelles sont vos premières réactions par rapport à cette œuvre? 
Quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit? 
Imaginez que l’artiste n’ait pas terminé son travail et créez une suite possible de l’œuvre qui est devant vous. 
Quel serait le titre que vous lui donneriez maintenant?

ACTIVITé d‘EXpLORATION

A partir du cycle inférieur : Créez un catalogue du vocabulaire formel utilisé par les artistes de l‘exposition. 
Explorez les moyens picturaux, les matériaux, etc. et discutez des différentes approches.
A partir du cycle moyen : Quels sont les gestes correspondants à ce vocabulaire?

A partir du cycle supérieur : Interrogez la démarche qui constitue le fondement du travail de ces artistes.

ACTIVITé dE CONCEpTION

Marquez d’une croix sur les plans des salles les œuvres qui vous interpellent. Quelles sont les notions qui 
vous ont invité à faire des relations entre les œuvres choisies? 
Faites-en	votre	propre	exposition:	choisissez	un	titre	et	présentez	la	conception	de	votre	exposition.





SUggESTION d'ACTIVITéS EN CLASSE

ECOLE FONdAMENTALE
ACTIVITES : 
•	 Imaginez une œuvre de l'exposition ou une œuvre d'un grand maître de l'abstraction classique 

détournée en œuvre figurative. Elle peut être le support ou l'idée de départ d'une figuration narrative 
Inventez des histoires courtes.

•	 Imaginez le tracé d'un objet d'usage ou d'un meuble "volant" dans l'espace. Visualisez ce tracé par le 
dessin ou la peinture. Développez-le ensuite en trois dimensions à l'aide de fil, fil de fer, osier, ... Vous 
pouvez aussi réaliser un tag ou une image à l'aide d'une torche, en photo longue exposition.

LIENS THEMATIQUES : L'abstraction et la figuration - deux notions contraires?

SECONdAIRE - CyCLE INFéRIEUR
ACTIVITES : 
•	 Exprimez différents états d'âmes (colère, joie, ...) à l'aide de moyens graphiques et à l'aide de peinture. 

Discutez l'expression et le choix des couleurs. Créez une deuxième série en reprenant l'idée des 
mêmes états d'âmes mais travaillez d'une manière très contrôlée et mentale. Argumentez les deux 
positions.

LIENS THEMATIQUES : le geste et l'expression de la personnalité - l'absence de symbolisme
De la figuration à l'abstraction - comment les peintres comme Mondrian par exemple sont-ils arrivés 
à l'abstraction, à la réduction de la représentation figurative. Etudiez la naissance et l'évolution des 
différents courants d'abstraction en histoire de l'art depuis 1910. 
Discutez l'impact de l'invention de la photographie sur la finalité de l'art ainsi que celui du progrés 
scientifique (optique, physique) depuis la fin du XIXe siècle.

SECONdAIRE - CyCLE MOyEN ET SUpéRIEUR
ACTIVITES :  
•	 Recopiez au crayon des chef-d'œuvre classiques de grands maîtres. Discutez des leçons à tirer d'une 

telle activité. Analysez comment et pourquoi les artistes contemporains s'approprient leurs grands 
classiques.

LIENS THEMATIQUES : Discutez la citation de Michel Ragon de 1956 :« J'appelle art abstrait tout art qui 
ne contient aucun rappel, aucune évocation de la réalité observée, que cette réalité soit, ou ne soit pas le 
point de départ de l'artiste » 
ou celle de Wassily Kandinsky   : « Lorsque la religion, la science et la morale (cette dernière par la rude 
main de Nietzsche) sont ébranlées, et lorsque les appuis extérieurs menacent de s’écrouler, l’homme 
détourne ses regards des contingences extérieures, et les ramène sur lui-même. » (dans Du spirituel dans 
l’art)
Peut-on parler d'une dimension universelle de la peinture abstraite,  sacrifiant tout rapport « sensuel » 
avec la réalité (matière, touche, geste). 
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P E n s E z  i n t E R D i s c i P L i n A i R E

SCIENCES SOCIALES
- la valeur de l’art
- les valeurs de la société contemporaine dans le miroir de l’art

SCIENCES NATURELLES
- la perception optique des couleurs liée à la physiologie de l'œil
- influences de la lumière sur la perception des couleurs

LANgUES
- La critique de l’art abstrait en littérature: Aragon, Apollinaire, Ragon, Greenberg...

pHILOSOpHIE
- la notion de réalité
- impact des découvertes scientifiques autour de l’atome

38	Teile	in	Form	von	19	Zeichen	für	Tisch	und	25	Buchstaben	der	Worte	“Einmal	im	Leben“,	
1981
Carton ondulé
120 x 450 x 200 cm




