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Dans la continuité de son travail sur le détournement du langage abstrait à des fins
utilitaires, Heidi Wood se concentre actuellement sur l’exploitation des pictogrammes
utilisés afin de créer une identité visuelle pour des villes au fort potentiel touristique.
Pour ce faire, elle privilégie la visite de musées d’art et traditions populaires ainsi
que ceux consacrés à l’histoire ou à la mémoire. À partir de ces visites, Heidi Wood
élabore son propre inventaire d’objets variés, qu’elle se réapproprie par le biais du
dessin.
Dessinés au trait, les objets sont ensuite superposés à des représentations simplifiées
traitées en aplats, leur association créant ainsi une forme de charte visuelle pour
chacune de ses destinations.
Réalisées en petites éditions et mêlant sérigraphie et dessin, 9 créations inédites
ainsi que des interventions murales sont présentées à l’Artothèque de Caen. Lors
de plusieurs séjours effectués dans la capitale bas-normande, les visites du Musée
de Normandie et du Musée d’Initiation à la Nature ont été le point de départ de cet
inventaire subjectif.
«Lors de mes séjours, je recueille des informations en dessin et en photo. Je
m’imprègne des spécificités de chaque ville. Souvent sur place moins d’une semaine,
mes impressions sont forcément superficielles. Je revendique une approche
touristique, synonyme de formatage idéalisé du lieu. Les informations glanées sont
traitées par la suite afin de faire jaillir une vision condensée de la ville. Cette vision
se doit d’être valorisante, comme un logo : c’est une caractéristique intrinsèque du
langage que j’emploie.» H. Wood
Le livre d’artiste édité par l’Artothèque de Caen à l’occasion de cette exposition
constitue une première version d’un «abécédaire» qui, à terme, comptera 26
villes.
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Exposition
MON PARCOURS
Je traite de l’héritage de Mondrian et Malevitch, et de la récupération de leur esthétique
commencée sous le Bauhaus. La peinture abstraite a été dépossédée progressivement
de ses aspirations modernes : provoquer une expérience transcendante, accompagner
une révolution, montrer le chemin d’un monde meilleur… La publicité s’est emparée
de son impact visuel pour en faire un langage de messages. Une forme en aplat nous
évoque désormais un logo ou une signalétique. On cherche le produit ou l’injonction
qui y seraient attachés. Mon activité artistique consiste à réaliser les « abstractions
contemporaines » qui prennent acte de ce contenu promotionnel implicite. Un
répertoire de formes, créé pour valoriser un lieu précis, est décliné sur des supports
variés : photomontages, tableaux (sur tissu d’ameublement tendu sur châssis),
papiers peints, peintures murales, collages en textile ou sur papier… Agencées en
bichromie, mes formes flottent sur un aplat et s’articulent souvent en polyptyques.
Je mène de pseudo-campagnes de promotion pour des objets divers, œuvrant à
mi-chemin entre grand art et communication. Depuis 2001, trois périodes se sont
succédées dans mon travail.
D’abord…
De 2001 à 2003, je faisais des mises en scène de mes tableaux abstraits dans les
décors valorisants et assortis (ambiances domestiques créées de toute pièce ou
intérieurs sélectionnés). Les photographies lisses et publicitaires des ces installations
soulignaient le devenir décoratif de la peinture abstraite ainsi que le statut marchand
de l’œuvre.
Ensuite…
Une résidence d’artiste à Los Angeles en 2004 a été déterminante dans l’évolution
de mon travail. La confrontation avec le paysage urbain à Los Angeles, sorte
d’équivalent des formes génériques de mes tableaux, a marqué mon incursion vers
l’extérieur. J’ai réalisé des photomontages en incrustant mes formes par manipulation
informatique, sur des panneaux publicitaires. Une fois l’image créée, je l’adossais à
un slogan publicitaire ‘vu à la télé’ et l’ai envoyée sous forme de spam à un mailing
international. M’imprégnant de l’ambiance d’auto-promotion intense des aspirant(e)
s stars d’Hollywood, je travaillais ma notoriété. Je ne faisais plus la promotion d’un
produit mais de ma prestation.
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IUFM (2002-2005)
Des toiles abstraites à fortes connotations signalétiques intègrent le contexte
architectural d’une collectivité publique. L’énigme du motif interroge les fonctionnalités usuelles de l’espace. A moins que le caractère « marqué » du cadre ne parvienne à imposer au code ses significations ?
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LOS ANGELES (2004-2005)
Douze photomontages assortis d’une série de slogans ready-made, expédiés
à l’origine sous forme de spam. Le cadre urbain de Los Angeles, marqué par
l’industrie du divertissement, semble entièrement dévolu à l’autopromotion
et chacun s’en empare pour cultiver sa notoriété. Le motif muet se substitue
ici à l’affichage publicitaire. L’injonction détachée de son référent d’origine fait
énigme et ainsi l’artiste se signale.

Dossier Pédagogique- Exposition Heidi Wood - 14/01 - 13/03/11

Dossier Pédagogique- Exposition Heidi Wood - 14/01 - 13/03/11

HEIDI WOOD

Musées du monde

SUR LE TRAVAIL…
« Le travail d’Heidi Wood… exagère de façon délibérée les processus et aspects
des régimes esthétiques néolibéraux, ce qui a pour effet d’ouvrir une brèche dans
la mince frontière qui sépare la critique à l’encontre d’un régime et la complicité
que l’on peut entretenir avec, ou qui distingue une subjectivité imposée d’une
subjectivité souveraine. C’est dans cette sorte d’« entre-deux » ouvert que se situe
l’exploration des conditions contemporaines et de la mnémotechnique du présent à
laquelle s’adonne Heidi Wood, et qui ne peut être imputée à aucun positionnement
politique ou culturel particulier, si ce n’est celui relevant de cette denrée bien trop
rare en ce jour : une curiosité intentionnelle pour le véritable positionnement de
la culture, pour les messages qu’elle peut fournir et le public qu’elle peut cibler, au
sein des sphères urbaines néolibérales. »
Anthony Gardner (traduit de l’anglais par Damien Suboticki)
Catalogue Partie de chasse, 2010
« Faut-il prendre le travail d’Heidi Wood au pied de la lettre, comme une véritable
soumission au design imposé par le capitalisme culturel? Cette hypothèse semble
peu probable et s’accommode assez mal de sa démarche plutôt radicale. Il n’est
cependant pas davantage vraisemblable de supposer que son travail n’est qu’un
pied de nez, visant à tourner en dérision les stratégies manipulatrices de la société
de consommation. Essayer de prendre les cyniques à leur propre jeu est, en effet,
vain. Comprendre la position d’Heidi Wood suppose qu’on accepte l’idée d’un
troisième degré, ni sincère, ni ironique, mais les deux à la fois, située à un autre
niveau. »
Stephen Wright
catalogue Los Angeles Diaries (nutrition disguised as fun), 2005
« Reliant monstration et stratégie marketing, (Heidi Wood) mêle les registres
économiques et décoratifs, les niveaux de lectures, pelliculant un véritable mille
feuille. »
Frank Lamy
catalogue Heidi Wood, 2008, Editions Filigranes
« La feinte d’Heidi Wood peut être décrite comme une fiction : celle d’une petite
entreprise qui conçoit et fournit un service en fonction d’un besoin repéré chez une
clientèle ciblée. »
Philippe Coubetergues
catalogue Heidi Wood, 2008, Editions Filigranes
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HEIDI WOOD

Musées du monde

Une fois l’œuvre dématérialisée, je pouvais rationaliser le cycle de production,
m’inspirant des méthodes de l’industrie dans la logique économique ultra-libérale. Je
concevais mes propositions sur ordinateur : elles ne passaient au stade de la réalisation
qu’en cas de commande. Les séries photographiques qui ont suivi étaient à la fois
les œuvres et les supports marketing proposant d’autres œuvres. La photographie
« plantait le décor » avec lequel dialoguait mon intervention graphique. Le tableau
n’était plus le point de départ mais un produit dérivé possible. C’était la période de «
la fiction de ma petit entreprise ».
En octobre 2008, lors d’une exposition personnelle à la Galerie Anne Barrault, pendant
le trimestre qui a marqué le plus fort recul économique mondial depuis les années 30,
j’ai annoncé que mes tableaux avaient désormais une date limite de consommation
de 5 ans. A moins d’être épargnés par une acquisition, ceux-ci seraient détruits. Leur
trace numérique permettrait une réactivation ultérieure sur commande. Je suis allée
au bout du parallèle entre mon œuvre et les produits de consommation courante à un
moment où la demande s’effondrait sur le marché de l’art (entre autres). Les enjeux
commerciaux du langage abstrait, liés à un produit, me semblaient épuisés. Je me
suis recentrée sur leur application dans l’industrie du tourisme.
Maintenant…
J’explore l’utilisation de pictogrammes dans la simulation et l’évocation d’un monde
idéalisé. Je continue à concevoir des répertoires de formes en regard d’un contexte
précis. Mais ces formes ne sont plus proposées à travers des séries photographiques
pour devenir (éventuellement) des tableaux : l’œuvre matérielle disparait. Je lui
préfère des environnements éphémères.
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Pour préparer la visite...
Dans l’exposition «Musées du monde», Heidi Wood présente la première
partie d’une exploration du Monde à travers ses visites de musées
d’Histoire, d’Art et tradition populaires et de sciences naturelles. Elle
se réapproprie des objets par des dessins stylisés qu’elle présente
en associations binaires, condensant ainsi l’identité de chaque ville
parcourue.
Elle créée des images inédites qui mêlent une approche graphique
à l’identité d’un lieu. Ces nouvelles «icônes» logotypées pourraient
presque être utilisées à des fins touristiques et «promotionnelles». Dans
cette réactualisation du carnet de voyage, elle questionne le dessein
du signe abstrait et souligne sa prégnance dans notre environnement
contemporain.
> Une démarche picturale et une culture visuelle héritière de l’abstraction
géométrique.
La démarche d’Heidi Wood questionne l’influence des peintres constructivistes et
abstraits du début du XXème siècle dans l’esthétique moderne.
Elle réactualise la forme abstraite et stylisée en l’associant à l’actualité
contemporaine. Ses travaux portent sur l’association de formes logotypées,
proches des signes utilisés dans les champs de la communication pour le commerce
ou l’industrie, associées à l’environnement urbain.
« Cela signifie qu’on ne peut plus peindre de tableau abstrait, que tout tableau
abstrait est désormais toujours déjà une image d’un tableau abstrait. Cette
impossibilité d’échapper à la représentation apparaît comme la condition
contemporaine du tableau. Cela tient à la « victoire » (certes relative) des
esthétiques abstraites géométriques dans les années dix et vingt du XXe siècle.
Victoire dans le champ de l’art comme dans celui des autres formes de la vie
matérielle (architecture, design, graphisme, etc.). Cette contagion de l’esthétique
construite et non-figurative a progressivement installé la culture visuelle de
l’abstraction dans notre environnement.»
Francis Baudevin, Lost and Found, 1987-2005

«Les motifs qui habillent ses toiles ont d’ailleurs un impact immédiat, sans que
l’on puisse déterminer s’ils sont simples ou complexes, ni même s’ils relèvent
de signes identifiables. Ils vivent sur des fonds monochromes ou neutres et
empruntent leurs formes au monde du design industriel autant qu’à l’esthétique
abstraite. Cette double parenté ajoute une dose de perversité et de profondeur
dans les intentions d’Heidi Wood. Pas totalement sorti du langage de la peinture
contemporaine et pourtant un pied vissé déjà dans le territoire du « manufacturé
». Comme un renversement de la pensée moderniste lorsque celle-ci convenait
(à juste titre) que le vocabulaire de l’industrie tenait sa grammaire des inventions
artistiques du XXe siècle.»
Emmanuel Posnic (à propos de l’exposition «Date limite de consommation», 2008 Galerie
Dossier Pédagogique- Exposition Heidi Wood - 14/01 - 13/03/11
Anne Barrault)

Pour préparer la visite...(suite)
«Ces motifs si parfaitement élémentaires évoquent en effet les multiples
pictogrammes qui informent notre environnement urbain et mercantile. Par
ailleurs, la facture lissée de la couleur traitée en aplats, la découpe contrastée
des contours, le jeu si précisément stabilisé des formes et des contre-formes,
le rapport si justement proportionné des pleins et des vides instaurent une
parenté immédiate avec ces systèmes de codes, réputés pour leur lisibilité tels
que la signalisation routière ou les panneaux indicateurs des rayons de grands
magasins.»
Philippe Coubetergues La Maison de banlieue
Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy sept. 2002.

> L’œuvre et son contexte.
La réflexion que l’artiste a engagé depuis quelques années sur le rapport de
la peinture à son environnement domestique et décoratif est activée suivant
les différents contextes d’expérimentation dans lesquels elle travaille et
s’associe.
« Lors de mes séjours, je recueille des informations en dessin et en photo.
Je m’imprègne des spécificités de chaque ville. Souvent sur place moins d’une
semaine, mes impressions sont forcément superficielles. Je revendique une
approche touristique, synonyme de formatage idéalisé du lieu. Les informations
glanées sont traitées par la suite afin de faire jaillir une vision condensée de la ville.
Cette vision se doit d’être valorisante, comme un logo : c’est une caractéristique
intrinsèque du langage que j’emploie. »
Heidi Wood

Pour son travail sur les musées des grandes places touristiques, Heidi Wood
crée des visuels graphiques simples et épurés au grè de ses visites et de ses
observations. Au terme de son projet elle prévoie de faire un abécédaire en 26
«slogans-ready-made» de ces villes parcourues.
Elle compose ses sujets en deux temps : un fond gris sérigraphié tel une ombre
portée, rehaussé par un dessin au feutre réalisé à main levée.
Dans l’exposition, ces œuvres sont présentées simplement épinglées sur le mur,
comme des feuilles «volantes» détachées d’un carnet de recherches.
Elle présente également des dessins au mur réalisés avec des adhésifs colorés
qui se rapportent à la ville de Caen, et aux différents objets traditionnels qu’elle
a relevés dans les collections du musée de Normandie et du musée d’Initiation
à la Nature.

Dossier Pédagogique- Exposition Heidi Wood - 14/01 - 13/03/11

Pour préparer la visite...(suite)
> Un inventaire de formes extraites des musées du Monde. Des signes
d’observation liés aux domaines de l’artisanat, de l’histoire, des sciences
naturelles... dans la tradition du carnet de voyage.
Pour sa série Musées du monde, Heidi Wood propose un répertoire subjectif d’ objets
hétéroclites (costumes, coiffes, animaux empaillés, outils agricoles et industriels
traditionnels...) présents dans les collections ethnographiques ou scientifiques.
Elle associe ses dessins par «duo» créant ainsi des images laconiques inédites,
des symboles forts, représentatifs de l’identité d’un lieu et devenant des signaux
respectant une même charte graphique.
Elle réactualise ainsi le carnet de voyage et le dessin d’observation scientifique,
faisant écho aux artistes-explorateurs du XVIIIème et XIXème qui réalisaient
des carnets de croquis et de dessins de leurs découvertes (naturalistes,
ornithologues...)

Vues partielles de l’exposition de l’Artothèque
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Rapprochements iconographiques
Une collecte d’images dans la tradition d’un inventaire et d’une collection de «curiosités»
d’explorateur. L’illustration naturaliste et botaniste dès le XVIIIème et XIXème siècle...

Georges-Louis Leclerc,
Comte de Buffon
(1707-1788)

John James Audubon
(1785-1851)

Crustacés Pl. 299, Histoire Naturelle,
générale et particulière, Paris,
1749-1789.

Flamand Rose in Les Oiseaux
d’Amérique (1808 à 1838).

Au siècle des Lumières, la grande Encyclopédie fut la plus ambitieuse entreprise d’édition
du siècle. Elle encouragea la nouvelle vue de l’empirisme scientifique - concept qui repose
sur l’observation et l’expérience, surtout dans les sciences naturelles.

Encyclopédie de Diderot & D'Alembert.
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Rapprochements iconographiques
Une démarche graphique héritière des formes de l’abstraction géométrique et
associée à un contexte spatial et visuel.

• Francis Baudevin a développé une réflexion sur la peinture abstraite trouvant ses structures
(formes, couleurs, etc.) dans le domaine du graphisme publicitaire, en l’occurrence les emballages
qui sont au principe du devenir-marchandise du monde.

Vues partielles de l’exposition, Real Strange, peinture murale, 2005, Mamco, Genève.

• Alain Doret. Les recherches qu’il mène sur un mode systématique portent sur les formes (...)
La logique de cette signalétique oscille entre fiction et réalité, entre codifications des logos et des
pictogrammes et géométrie abstraite d’un système personnalisé.
d’après Sári Stenczer

Dessins muraux n°5 et 6, gouache sur mur, 2008. vue de l’exposition lors du 55ème Salon de Montrouge
2010, Hauts-de-Seine.
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Pistes pédagogiques
Au collège...
Un carnet de voyage.
Recopie le nom de chaque ville dans le tableau ci-dessous et pour chacune, identifie ce
qui est représenté en aplat gris sérigraphié et au feutre noir.
ville

l’aplat gris, c’est...

Le tracé noir représente...

Dans quels types de musées l’artiste s’est-elle rendue pour collecter les objets qu’elle
a représentés dans son travail ?
A quoi sert un musée ? Sélectionne certaines de ces propositions et justifie ta réponse
à partir d’une des pièces de l’exposition.
• garder la trace d’un savoir-faire ou d’une espèce disparus
• donner à réfléchir sur le passé
• donner une image séduisante d’une ville, d’une civilisation
• faire réfléchir sur le présent
• donner une image des connaissances du monde d’aujourd’hui
Essaye de classer en deux colonnes les éléments pour lesquels tu penses que c’est une
bonne chose qu’ils se retrouvent dans un musée et ceux pour lesquels tu penses que
c’est inquiétant.
Ces éléments appartiennent au passé,
tant mieux...

Ces éléments sont dans un musée, c’est
inquiétant...

Sur quels aspects de la société l’exposition nous amène-t-elle à réfléchir?
Et la Normandie ?
Identifie ce qui est représenté à même le mur.
Quelle image ces éléments donnent-ils de ta région ?
Es-tu d’accord avec cette représentation?
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Pistes pédagogiques (suite)
Au lycée...
Essaye d’identifier pour chaque pièce les éléments représentés par Heidi Wood.

Trouves-tu que ses choix permettent de donner de chaque ville une image positive ?
Justifie ta réponse.

Quels motifs ont-été sélectionnés par Heidi Wood pour représenter la Normandie ? Quelle
image ressort de ces choix ? Qu’en penses-tu ?

Voici les logos officiels de trois des villes dans lesquelles Heidi Wood s’est rendue. Compare
ces logos aux travaux de l’artiste :
• Sur quelles figures géométriques chaque logotype joue-il pour construire et structurer
l’image ?
• Sur quoi les logos officiels jouent-ils pour offrir une image séduisante et attractive de
la ville ?

• Quelle ville ne reprend pas pour son logo des éléments de son histoire ou de son passé ?
Que met en valeur le regard de l’artiste pour cette ville ?

À quoi voit-on que le travail d’Heidi Wood diffère d’une démarche marketing et touristique ?
(observe le choix des couleurs, et des motifs).

En quoi le travail de cette artiste permet-il de réfléchir sur les civilisations et leur rapport
à l’Histoire et au progrès ?

Quelles autres questions le travail de H.Wood pose-t-il ?
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Pistes pédagogiques (suite)
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Lexique :
- Logotype :
Un logotype, plus couramment appelé logo, est une représentation graphique qui
désigne une société, une association, une institution ou un produit.
- Œuvre In situ :
In situ est une expression latine qui signifie « sur place » par opposition à ex situ.
Elle est utilisée en art contemporain pour désigner une méthode artistique ou
une œuvre qui prend en compte et s’intègre directement dans le lieu où elle est
créée.
- Résidence d’artiste :
C’est une invitation faite à un artiste pour créer une œuvre en lien avec le lieu
d’implantation. L’artiste travaille ainsi in situ, en accord avec un lieu, un contexte
tant spatial qu’historique, politique….

QUELQUES MOUVEMENTS ARTISTIQUES INFLUENTS...
- Le constructivisme
Le Constructivisme est un courant artistique né au début du XXe siècle en Russie.
Il concerne les arts plastiques mais également l’architecture, la mode, le design...
À ses débuts le Constructivisme est très lié à la philosophie marxiste et entend
participer à la construction d’une nouvelle société plus juste et plus sociale.
Dans les domaine des arts plastique, prenant la suite du Cubisme et du Futurisme,
le Constructivisme s’attache à montrer la valeur esthétique de la civilisation
moderne, des machines et de l’objet industriel en général. Les figures géométriques
(cercles, rectangles, lignes droites) deviennent les éléments clés des oeuvres
constructivistes.
Son fondateur et membre le plus célèbre fut Vladimir Tatline. On retrouve aussi
parmi les premiers constructivistes les frères Gabo et Pevsner, Malevitch, Choukhov,
Alexandre Rodtchenko, et Lazar Markovich Lissitzky.
Après la révolution bolchévique, le constructivisme évolue en Russie vers le
Supématisme avec Malevitch comme chef de file.
En Allemagne, le constructivisme va imprégner le programme du Bauhaus, célèbre
institut des arts et métiers, avant sa fermeture par les nazis. Le Bauhaus est en
relation avec un grand nombre d’artistes d’avant-garde parmi lesquels on peut
citer Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee, László Moholy-Nagy ou Marcel
Breuer.
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Lexique (suite) :
Ailleurs en Europe et aux Etas-Unis le constructivisme va être à l’origine de nombreux
courants artistiques modernes : art cinétique, art concret, op’art, De Stijil, etc.
Le Constructivisme a joué aussi un rôle majeur dans l’évolution de l’architecture du
20ème siècle. Dès 1919 Walter Gropius, applique dans ses «gratte-ciel» le principe
constructiviste de la structure dynamique (ossature métallique et murs en verre).
Le Corbusier et de nombreux architectes américains y feront également référence.
cf. www.arts-up.info
- Le mouvement De Stijl (1917-1931)
De Stijl (« le style « en néerlandais) est à la fois un groupe dont les membres varient
au fil des ans, et une revue très importante pour la diffusion d’idées nouvelles
fondées sur l’esthétique du néo-plasticisme.
C’est Piet Mondrian (1892-1914) qui a défini les principes néo-plastiques censés
permettre d’atteindre l’essence de l’art. Le créateur doit se restreindre aux moyens
d’expression fondamentaux : la surface plane du support, les lignes horizontales et
verticales, les couleurs plates, réduites au rouge, au jaune, et au bleu, auxquelles
s’ajoutent les « non-couleurs », à savoir le blanc et le noir. La touche personnelle
disparaît complètement, au profit d’un langage qui se veut universel et aspire
à se dissoudre dans la vie quotidienne. Cette esthétique austère subit quelques
aménagements selon la personnalité des protagonistes. Par exemple, Théo Van
Doesburg, (1883-1931) fondateur du mouvement, préconise l’emploi des obliques
(provoquant par là le départ de Mondrian en 1925). Elle trouve des applications dans
la peinture, puis la décoration intérieure, puis l’architecture, donnant au passage
des chefs d’œuvre de rigueur géométrique.
(cf. pedagogie.ac-toulouse.fr/culture/castres/merutopies.htm
in Mathieu Mercier - Utopies modernistes)
- Le Bauhaus :
Le Bauhaus naît de la fusion de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts et de l’Ecole des
arts appliqués du Grand Duché de Weimar. Walter Gropius, nommé directeur de
cette nouvelle institution en 1919, la baptise Bauhaus (maison de la construction)
et publie un programme-manifeste. Il y expose son projet pédagogique, où il affirme
qu’il existe une synthèse des arts au sein de l’architecture, et qu’il faut en finir avec
la séparation entre les artistes et les artisans. (…)
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Lexique (suite):
Les thèses modernes qui président à son fonctionnement reposent sur un refus de
« l’art pour l’art » jugé élitiste, au profit d’une esthétique alliant le beau à l’utile.
Le Bauhaus veut créer des prototypes en vue d’une production industrielle. Le
style du Bauhaus concorde avec ces principes. Il est simple, fonctionnel, élégant.
Il touche aussi bien l’architecture que la typographie et tous les objets de la vie
quotidienne.
Après le cours préliminaire, où ils se familiarisent avec les formes et les matériaux,
les élève étudient au choix la sculpture sur pierre, la menuiserie, le métal, la
céramique, la peinture sur verre, la peinture murale et le tissage.
La réflexion de Gropius a la même origine que celle de Le Corbusier : la « révolution
machiniste » du XIXe siècle a amené la civilisation à un point de non-retour et
nécessite un changement intellectuel profond. Nier la machine équivaut à se
condamner, mieux vaut en être le maître et donner à ses produits un « contenu de
réalité » : éliminer chaque désavantage de la machine, sans sacrifier aucun de ses
avantages.
S’il commence à exister une architecture, une peinture, une sculpture modernes,
Gropius constate que les objets usuels ne participent pas de ce mouvement :
l’artisan, qui a le savoir-faire, plagie les époques révolues, tandis que l’artiste, qui
a l’esprit créateur, dédaigne ce travail « subalterne ».
D’où le principe : créer le compagnonnage de la main et de la machine dans la
production.
La synthèse s’opérant entre les disciplines contribue tout autant au sein du
constructivisme, du Stijl ou du Bauhaus à libérer l’art de l’individualisme pour tendre
vers l’universalisme.
« Libéré de tout vernis scolaire, cet enseignement, auquel s’ajoutaient des conférences
sur toutes les matières de l’art ancien et moderne et de la science (biologie, sociologie,
etc.), était destiné à préparer au travail de la standardisation, l’élève y débutait
avec les outils et les méthodes les plus simples, ce qui lui permettait d’acquérir
progressivement la compréhension et l’habileté qu’exige la machine. Gropius pensait
qu’un retour à l’artisanat d’autrefois serait une erreur, artisanat et industrie devant
bientôt se confondre. Dans cet esprit, un contact était cherché entre les différents
ateliers du Bauhaus et les grandes entreprises industrielles : les apprentis les plus
avancés faisaient de courts stages dans les usines, où ils s’initiaient aux méthodes
courantes de production industrielle, aux procédés de fabrication, et apprenaient à
calculer les prix de revient. À leur retour, ils rejoignaient l’atelier de recherches du
Bauhaus et participaient à l’élaboration de prototypes et de brevets ».
Ont participé à l’aventure du Bauhaus : Paul Klee, Vassily Kandinsky, Johannes
Itten, Laszlo Moholy-Nagy, Josef Albers, Marcel Breuer, Oskar Schlemmer …
(cf. pedagogie.ac-toulouse.fr/culture/castres/merutopies.htm
in Mathieu Mercier - Utopies modernistes)
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Bibliographie :
• Heidi Wood (catalogues) :
> Enquire within (nous consulter), 2010, graphisme : Chi Wai Ng, diffusion :
R-Diffusion.
> Heidi Wood, Partie de Chasse, texte d’Anthony Garner, Galerie municipale,
Vitry-sur-Seine, 56 pages, 2010. (Parution le 16 janvier)
> Heidi Wood, œuvres de 2001 à 2007, Éditions Filigranes, musée de Picardie,
ESAD d’Amiens, texte de Philippe Coutebergues, Frank Lamy et Stephen Wright,
2007.
> Heidi Wood, ESAC, 2009, textes de Jacques Norigeon.
> Heidi Wood dans le Xème, 2006, édité par la mairie du Xème arrondissement
à Paris, texte de Philippe Coutebergues.
> Los Angeles diaries (nutrition disguised as fun), 2005, texte de Stephen
Wright.
> Heidi Wood à la Planète Magique, 2003, texte de Judicaël Lavrador.
> Heidi Wood à l’IUFM de Paris, 2002, textes de Philippe Coutebergues.
> La maison de banlieue, 2002, texte de Fabienne Fulchéri et Suzie Attiwill.
> Serving suggestions, 2001, texte de Frank Lamy.
• L’abstraction géométrique (sélection ouvrages généraux) :
- Textes de Lucile Encrevé et David Ryan, La peinture est presque abstraite, Paris
éd. Analogues, 2009.
- Jolanda Nigro Covre, Art abstrait, Actes Sud, 2002.
- Robert Maillard (dir.), La Peinture abstraite (dictionnaire de poche), Hazan,
1980
- Michel Ragon, L’Aventure de l’art abstrait, Robert Laffont, Paris, 1956.
- cat. Mondrian de 1892 à 1914. Les Chemins de l’abstraction, Paris, Musée
d’Orsay, 2002.
- Brigitte Léal dir., cat. Mondrian - De Stijl, Centre Pompidou (exposition du 1er
déc. 2010 au 21 mars 2011), Paris, 2010.
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Bibliographie (suite) :

• L’art en situation :
- Paul Ardenne, Un art contextuel, coll. « Champs sciences humaines » Paris,
flammarion, 2004.
- Jan Swidzinski, Art contextuel les choses vont comme elles vont, Éditions
intervention, coll. « Inter Editeur », Québec, 1997.

Site Internet :
- www.galerieannebarrault.com
- heidiwood.net
- www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-mondrian/ENSmondrian.html
Dossier pédagogique de l’exposition présentée du 1er décembre 2010 au 21 mars
2011, au Centre Georges Pompidou, Mondrian / De Stijl.
- www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENSabstrait.html
- www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky/ENSkandinsky.html
- http://pedagogie.ac-toulouse.fr/culture/castres/merutopies.htm
Dossier pédagogique portant sur le travail de l’artiste Mathieu Mercier et les
«Utopies modernistes».
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Renseignements Pratiques
HEIDI WOOD
Musées du monde
Dates

et horaires

Exposition présentée
> du 14 janvier au 13 mars 2011 à l’Artothèque de Caen
Ouverture du mardi au samedi de 14 h à 18 h 30.
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.
Entrée libre.
> Vernissage le vendredi 14 janvier à partir de 18h30
à l’Artothèque de Caen
Les samedis de l’art
> Visite commentée de l’exposition le samedi 29 janvier 2010 à 14h30.
Une visite sera également proposée pour les enseignants le mercredi 2 février à
14h30.
Entrée libre
> Edition
À l’occasion de cette exposition, l’artothèque de Caen édite un livre d’artiste
Musées du monde, Heidi Wood - 150 exemplaires numérotés et signés.
Conception graphique : Mr Ng (www.ngchiwai.com)

> Contacts
Artothèque de Caen
Vanessa Rattez, enseignante en Lettres détachée de l’Éducation Nationale (permanences
à l’artothèque les jeudis).
Alexandra Spahn, documentaliste et chargée de médiation.

Artothèque de Caen Hôtel d’Escoville Place Saint-Pierre 14000 Caen
Tel : 02 31 85 69 73 Fax : 02 31 86 53 57 artotheque-caen@wanadoo.fr
http://www.artotheque-caen.net
L’Artothèque de Caen est financée par la Ville de Caen, avec la participation du Conseil
général du Calvados et du Ministère de la Culture et de la Communication, Drac de
Basse-Normandie.
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