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LA FABRIQUE DE L’ESPRIT® – NOUVEAU PLANNING 

 
Répondre à toutes les envies de savoir des plus jeunes et des adultes.  
 
Chaque mois, uat e th ati ues a o d es du a t des ou s d’histoi e de l’a t p odigu s ave  passio .  
Une heure pour apprendre et découvrir les grands courants et mouvements de l’histoi e, depuis les o igi es jus u’à os 
jours, e  passa t pa  les i flue es et l’ volution des techniques, à l’appui des œuv es de la olle tio  F a s e pos es à 
la Fo datio  F a s jus u’au  août. 
 

 E  Ma s, d ouv ez l’âge d’o  fla a d et l’ ole du Bauhaus, vo agez à t ave s l’Eu ope g â e à es ou a ts 
emblématiques. Œuv e pha e de l’e positio , Xteriors I de Désirée Dolron fait naturellement le lien e t e l’âge d’o  
fla a d et l’i flue e su  so  a t aujou d’hui. Les ou s d’histoi e de l’a t so t do s au ega d des œuv es de 
l’e positio  La Fa i ue de l’Esp it® - Du ega d à l’e p ie e, construite en ce sens. 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E  Av il, e plo e  la figu atio  a ative, d’He v  T l a ue à Peter Klasen, ou bien le ready-made de Marcel 
Duchamp. Pléthores de sujets à explorer chaque semaine pour enrichir ses connaissances.  

 
 

 Télécharger le planning complet des cours 
 T l ha ge  le ulleti  d’adhésion 

 
Informations et réservations : +33 (0) 344 562 135 ou lesamis@fondationfrances.com  

 

Pieter de Hooch, Le Couple au perroquet, 1668,  
huile sur toile, 73 x 62 cm, Cologne,  
Wallraf-Richartz-Museum 

 

Désirée Dolron, Xteriors I, 2002, 
99,3 x 71 cm, © collection Francès 

En-tête de page :  
A gauche : Rembrandt, La leço  d’a ato ie du docteur Tulp, 1632, Huile sur toile, 169,5 x 216,5 cm, Cabinet royal de peintures, Musée de La Haye, Pays-Bas 
A droite : Désirée Dolron, Xteriors VIII, 2004, 78 x 120 cm © collection Francès 

http://www.fondationfrances.com/artistes/desiree-dolron/
http://www.fondationfrances.com/expositions/fabrique-de-lesprit-regard-a-lexperience/
http://www.fondationfrances.com/artistes/peter-klasen/
https://www.lafabriquedelesprit.fr/wp-content/uploads/2018/03/18-Bulletin-Adhe%CC%81sion-2018_Page_2.jpeg
https://www.lafabriquedelesprit.fr/wp-content/uploads/2018/03/18-Bulletin-Adhe%CC%81sion-2018.pdf
mailto:lesamis@fondationfrances.com
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STAGE D’HIVER - BILAN 

 
8 jou s pou  e plo e  et g a di  ave  l’a t.  
Du 26 février au 1

er
 mars et du 5 au 8 mars. 

 
Après la visite de la nouvelle exposition La Fa i ue de l’Esp it® – Du ega d à l’e p ie e qui donne à voir une sélection 
d’œuv es de la olle tio  F a s hoisies pou  illust e  le p og a e d’histoi e de l’a t et les a tivit s de La Fabrique de 
l’Esp it®, les jeu es stagiai es o t suivi de o eu  atelie s autou  de uat e th ati ues :  
 

- la photographie : d ouve te de l’a ge ti ue et d veloppe e t en chambre noire 
- la peinture : appréhension des couleurs, complémentarités, distinction des couleurs primaires, secondaires et 

tertiaires 
- le collage : compositions façon collage Hamilton 
- le dessin : alisatio  de o uis d’œuv es ou de od les viva ts : les enfants se prêtent au jeu avec amusement. 

 
L’a t et le viva t a gale e t t  a o d  : le le de la vie d’u e pla te, l’i po ta e de la ie veilla e et pour figurer la 
p ote tio  de la atu e, l’i age de la ouve tu e de su vie p e d tout so  se s durant cet atelier. 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

 

 

 

SAVE THE DATE 

 

Les inscriptions au prochain stage sont 
ouvertes  

 

Du 23 au 26 avril  

et du 30 avril au 4 mai 2018 

 Deux jours minimum pour s’enrichir 
autour de nouvelles thématiques et 

pratiques artistiques. 

 

De 6 à 15 ans – 5 à 12 participants 

Tarifs – 1 jour :      6  € 

                2 jours :  € 

                3 jours : 6  € 

                4 jours :  € 

 

 

 

 

EN ATTENDANT LE PROCHAIN STAGE 

 
Savou ez l’a t du a t les sa edis 
d’É ilie : des ateliers pratiques le 
premier et le troisième samedi du mois.  
Les plus jeunes découvrent le temps 
d’u e ap s- idi les udi e ts de l’a t 
autou  d’u e th ati ue adapt e.  
 
Durée : 1h00 
De 3 à 15 ans 
Tarif : € 
 
Informations et réservations 

lesamis@fondationfrances.com 

+33 (0) 344 562 135  
 
 

 

http://www.fondationfrances.com/expositions/fabrique-de-lesprit-regard-a-lexperience/
mailto:lesamis@fondationfrances.com
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L’ŒIL ÉCLOS - NEW 

La jeunesse prend la plume, trace un point de vue et provoque le débat et les échanges. 
La Fabrique de l’Esp it® confie à Daphnée, en service civique, une série hebdomadaire, la production d’a ti les, à suivre sur 
le site et les réseaux sociaux, qui dévoile les œuv es exposées de la collection Francès avec son ressenti, ses mots et sa 
jeunesse. Un œil en construction. 
 
 
Zoom sur l’œuv e de Berlinde de Bruyckere, Glassdome with Cripplewood II, 2013 © collection Francès 
 
« Au premier regard, intriguée par tous ces éléments s’e t e la t j’ai cherché à déterminer un unique sens à cette œuv e 
avant de me rendre compte u’ils étaient en fait multiples. J’ai tout de suite été fascinée par le travail de la matière. 
Dégoutée par l’aspe t terriblement humain des ces charpies, elles ont pu également éveiller une curiosité, celle du 
toucher.  
J’ p ouve face à cette œuv e une irrépressible envie de décortiquer la matière afin d’ lu ide  le mystère autour de cette 
carnation provocante.  
Berlinde de Bruyckere nous livre une œuv e en relief, une sculpture de cire, de bois et de tissu dans laquelle chaque 
dimension compte: la faune frôle la flore.  
La cire donne l’id e de chair décomposée, putréfiée. La mort côtoie le désir, celui de la chair nue comme un péché. 
Cette vision cadavérique me dérange et souffle comme un vent morbide sur la pièce, au milieu de tout ces portraits 
illustrant la vie, la jeunesse, la vieillesse. 
Blessée, la peau est enroulée autour d’u  tissu qui lui sert de bandage, je les imagine pansant ces derniers lambeaux de 
peau. Cette œuv e animale placée sous sa cloche comme pour éviter l’odeu  de se répandre est présentée comme un 
trophée sauvage tel un acte de cannibalisme.  
La violence de la sculpture contraste parfaitement avec la peinture placée à proximité. Créée par Naoto Kawahara, la 
nudité rapproche ces deux œuv es qui se distinguent cependant par l’id e qui s’e  répand. Les couleurs rosées de la 
peinture de l’a tiste japonais évoquent le teint des chérubins de Raphaël comme symbole de sainteté s’opposa t en tout 
point à l’id e de mort et de péché émanant de la composition de l’a tiste gantoise.  
Ces deux œuv es, disposées l’u e derrière l’aut e, forment un duo alors parfait antonyme l’u e de l’autre. » 
 
 
 

 
 
  

http://www.fondationfrances.com/artistes/berlinde-de-bruyckere/
http://www.fondationfrances.com/artistes/naoto-kawahara/
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L’ŒIL EXPERT 

 
Laissez-vous guider par un regard pointu en parallèle à la série hebdomadaire « L’œil los ». L’œil e pe t appo te u  point 
de vue s ie tifi ue su  les œuv es de l’e positio  La Fa i ue de l’Esp it® - Du ega d à l’e p ie e.  
U e le tu e ui e a ue a pas de vous p esse  fa e à l’œuv e.   
 
 
Zoom sur l’œuv e de Jean Rustin, Femme sur un lit, 1985-1986 

 
« Habitué aux grands formats saisissants de l'artiste, le spectateur découvre dans l'exposition Du regard à l'expérience une 
forme à peine perceptible, dans les tonalités de roses, mi-humaine, mi-animale dans un petit tableau de 30 x 40 cm.  
Bien que la petitesse du format étonne, l'image n'en n'est pas moins surprenante suggérant un mouvement de transe de la 
part de ce petit corps déformé.  
Allongée sur le lit, la femme dont le sexe apparant laisse tout deviner, s'efface progressivement : le cou est épaissit, la 
poitrine fondue dans la masse et les bras n'existent plus comme "amputés" par les raccourcis picturaux.  
Entre souffrance et plaisir, c'est le corps d'abord qui s'exprime dans cette image, un corps métamorphosé et confus pris 
dans un entre-deux sur ce lit qui symbolise à la fois lieu de naissance et lieu de mort. » 
 
 

 
 

http://www.fondationfrances.com/expositions/fabrique-de-lesprit-regard-a-lexperience/
http://www.fondationfrances.com/artistes/jean-rustin/
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DÉCOUVERTE LITTÉRAIRE 

 
Du a t l’e position La Fa i ue de l’Esp it® - Du ega d à l’e p ie e, les liv es d’a tistes issus de notre Centre de 
Documentation sont p se t s. E  soutie  des œuv es e pos es, ils off e t u e o aissa e o plémentaire sur le 
travail des artistes. 
 
Adrian Ghenie, liv e d’a tiste,  , ditio s Hatje Ca tz Ve lag, Ostfilde  
 
Les œuv es d’Ad ia  Ghe ie p se te t sous forme allégorique des sujets significatifs : la gue e, l’exil, la fuite, des 
portraits. Un travail de clair-o s u  ait is  à la pe fe tio  se d voile au fil des pages, où l’o  e o aît e tai s visages, 
tels que le funeste Boogeyman (comprenez croque-mitaine), Charles Darwin, Vincent Van Gogh, ou même Hitler, dont les 
visages sont à la fois révélés et confondus dans un amas de peinture, tantôt poétique, tantôt effrayant.  
La ati e se le s’ happe  du liv e, et sus ite l’e vie d’e  app he de  toutes les ua es. O  peut p es ue se ti  les 
détails, imaginer les effets de texture et toute la profondeur des œuv es. U  ouv age i e sif ui so de l’ volutio  des 
te h i ues du pei t e, depuis les ua es les plus so es de l’â e jus u’au  lats olo s tout e  o t aste, p es ue 
joyeux.  
 
Adrian Ghenie, artiste roumain âgé de 41 a s diplô  e   de l’U ive sit  d’a t et de design de Cluj, garde en mémoire 
son enfance passée dans la Roumanie communiste et totalitaire de Ceausescu et ses découvertes marquantes de livres 
d’Histoi e de la Se o de Gue e Mo diale et de l’id ologie azie. Ad ia  Ghe ie vit à Be li  où il s’i spi e d’a tistes au  
techniques tranchantes et aux rendus torturés comme Francis Bacon. Il réinterpr te la figu e de l’ t e hu ai  da s e u’il 
peut avoi  de plus o st ueu . Ho s des o ve tio s, so  st le laisse pla e à l’a ide t de la ati e, ui le guide et 
l’o s de. La lu i e i je t e pa  e d oit pa fois i pe epti le, est la p o esse d’u  ave ir meilleur. 
 
 

✺✺✺ 
 

 
Le centre de documentation dispose d’u  fo ds de  ouv ages, liv es d’a ts, histoi e de l’a t, contenus scientifiques liés 
au  œuv es et au  a tistes, ota e t li s au  a tistes o te po ai s de la olle tio . Accès réservé aux adhérents. 
Informations : lesamis@fondationfrances.com, ou +33 (0) 344 562 135 
 
 

La Fabrique de l’Esp it® – Clu  pou  l’UNESCO 
Fo datio  d’e t ep ise F a s 
 
27, Rue Saint Pierre – 60300 Senlis 
+33 (0) 344 562 135 
lesamis@fondationfrances.com 

http://www.fondationfrances.com/expositions/fabrique-de-lesprit-regard-a-lexperience/
https://www.lafabriquedelesprit.fr/index.php/ressources/centre-de-documentation/
https://www.lafabriquedelesprit.fr/index.php/ressources/centre-de-documentation/
http://www.fondationfrances.com/artistes/adrian-ghenie/
https://www.lafabriquedelesprit.fr/index.php/ressources/centre-de-documentation/
mailto:lesamis@fondationfrances.com

