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De quoi avons-nous besoin pour entrer en contact avec une œuvre,
avec un domaine avec lequel nous n’avons construit aucun repère ou les avons perdus,
ou rencontrons des troubles cognitives, physiques, pour développer des repères ?

La démarche
1 Constitution d’une équipe multiple :
• professionnels du musée et des Champs Libres
• personnes éloignées de l’art contemporain,
• personnes ayant des difficultés de concentration,
de compréhension, de lecture, formées au FALC,
• rédactrices Facile à lire et à comprendre (FALC),
• relectrice étudiante en histoire de l’art sensibilisée
aux questions d’accessibilité
• graphiste formée aux besoins spécifiques
et à la création collective.
2 Atelier d’appropriation des œuvres :
• découverte des œuvres, de leurs formes multiples
• échange sur la place du visiteur
• recherche et compréhension du contexte de création
de l’œuvre et des motivations de l’artiste
• définition des clés nécessaires pour accompagner
le visiteur dans sa rencontre avec l’œuvre.

Entrée en piste
Piotr Uklański

Comprendre l’œuvre
Piotr Uklański a rassemblé 2 de ses œuvres en 2008
pour créer Dancing Nazis :
• L’artiste crée l’œuvre Dance floor en 1996.
L’artiste invite à danser sur ces carreaux lumineux.
Ces carreaux s’allument au rythme de la musique.
• L’artiste a ensuite créé l’œuvre The Nazis en 1998.
Cette œuvre est composée de :
200 photographies d’acteurs de cinéma
jouant le rôle de nazis.
Ces photos ont été prises dans des films.
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
les nazis ont tué des millions de personnes.
Adolf Hitler était un dictateur*.
Les nazis avaient les mêmes idées que lui.

L’artiste s’appelle : Piotr Uklański
Il est né en 1968, en Pologne.
L’œuvre s’appelle : Dancing Nazis
Dancing Nazis signifie : les nazis en train de danser.
L’œuvre date de 2008.
L’œuvre est composée :
• de 200 photographies imprimées sur papier,
• d’un dancefloor surélevé, composé de 1000 carreaux
de plastiques rigides, transparents et lumineux.
Les carreaux lumineux changent
régulièrement de couleur à un rythme soutenu.
Dancefloor signifie piste de danse, en anglais.
Le dancefloor est très grand (219m2) et très lumineux.
Il est accessible aux fauteuils.

?

Réfléchir avec l’artiste
Pouvez-vous vous amuser de tout ?
Pouvez-vous danser sur les drames du passé ?
Pouvez-vous porter n’importe quel déguisement ?
Qu’est-ce que les autres en pensent ?

*dictateur : chef d’état qui décide tout seul
et qui oblige les autres à obéir.
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L’esprit de la fête

Christodoulos Panayiotou

Comprendre l’œuvre
Christodoulos Panayiotou a recherché
des photographies du carnaval de Limassol
de 1970 à 2007.
Limassol est une ville de Chypre.
Il y a beaucoup de danses, de musiques
et de chants traditionnels.
Les déguisements sont de toutes les couleurs.
Vous vous attendez à voir des costumes traditionnels.
De plus en plus, à Limassol, certains choisissent
de porter des déguisements non-traditionnels.
Ils se déguisent en personnages de Walt Disney.
Walt Disney représente la culture des États-Unis.
La culture locale de Chypre disparaît
et la culture des États-Unis prend sa place.

L’artiste s’appelle : Christodoulos Panayiotou
Il est né en 1978, sur l’île de Chypre, près de la Grèce.

L’œuvre est composée :
de 80 diapositives projetées, les unes après les autres.
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L’artiste s’appelle : …
Il est né en … à ….
L’œuvre s’appelle : …
(nom de l’œuvre en anglais) signifie…
L’œuvre date de ….
L’œuvre est composée …

La fête est un moment spécial, magique.
Ce moment sort de notre quotidien.
Chacun et chacune se fait beau ou belle.
Le lieu de fête est décoré de cotillons, de paillettes…
Les artistes de l’exposition utilisent tous ces éléments.

L’œuvre s’appelle : Wonderland
Wonderland signifie : Pays des merveilles.
L’œuvre date de 2008.

Trame de lecture commune
définie pour toutes les œuvres

?

Comprendre l’œuvre
éléments descriptifs du contexte
de création de l’œuvre.
Réfléchir avec l’artiste
questionnement de l’artiste posé
au visiteur à travers son œuvre.

Réfléchir avec l’artiste
Comment les traditions survivent-elles
dans notre monde d’aujourd’hui ?
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Trouver le point de rencontre et de considération des publics éloignés de l’art contemporain
avec l’esthétisme et ce que défend l’art contemporain.
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4 Créer des aides à la compréhension :
• appuyer le propos à l’aide de schéma
• expliquer les mots complexes directement dans le
texte ou exceptionnellement en bas de page
5 Relire, tester, confronter, ajuster

Entrée en piste
Bernhard Martin
Piotr Uklański
Une exposition,
trois lieux

1 exposition = 3 lieux
L’exposition Pas sommeil est organisée et présentée
dans 3 lieux de Rennes :
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Il est né en 1968, en Pologne.
L’œuvre s’appelle : Single Disco
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régulièrement de couleur à un rythme soutenu.
Dancefloor signifie piste de danse, en anglais.
Le dancefloor est très grand (219m2) et très lumineux.
Il est accessible aux fauteuils.
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20 quai Emile Zola à Rennes
Le réseau Star est accessible
aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Dansez maintenant
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Beaucoup d’habitants de Rennes
3 Créer des repères
aiment sortir de chez eux le soir.
Ils se promènent,
• utiliser la même organisation
pour s’amusent.
les deux brochures
Le virus de la Covid 19 nous a empêchés de le faire.
musée
propose cette exposition
• uniformiser au maximumLeles
contenus
communs
pour se retrouver et partager sur le thème de la fête.
• favoriser les repères visuels (lignes de bus, pictos
L’exposition est ouverte à toutes et à tous.
représentatifs de l’actionLesdu
visiteur, des objets ou
œuvres nous rappellent la fête.
Les
artistes
veulent aussi nous faire réfléchir.
situation auxquelles il va être confronté…)
Les artistes proposent des œuvres variées :
• trouver des cohérences graphiques
• des photographiesavec les autres
• des vidéos
supports de communication
liés à l’exposition
• des œuvres auxquelles vous pouvez participer
• ou regarder
• utiliser une typographie, une grandeur de lettre
et une justification du texte
agréables
à lire
Au musée,
le mot installation
est souvent utilisé.
Une œuvre peut être composée de plusieurs objets.
• favoriser la compréhension
par
un découpage
du texte
L’artiste
les organise
dans la salle.
créé ainsi un espace différent.
structurant une idée par IlC’est
ligne
une installation.
• donner des précisions sur les installations pour que le
visiteur juge s’il peut s’engager dans l’œuvre selon son
état émotionnel ou ses difficultés physiques…
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Édito

Les œuvres nous font ressentir des émotions.
L’exposition
Pasexposition,
sommeil est organisée et présentée
Dans cette
dansles
3 lieux
de Rennes
: être fortes et différentes.
émotions
pourront
• au
Musée
des beaux-arts
Vous
pouvez
garder pour vous vos émotions.
• aux
Champs
Libres
Vous
pouvez
aussi les partager.
• et au Frac Bretagne.
Chaque
estexposition,
une partie de
l’exposition.
Danslieu
cette
vous
pourrez :
Dans• l’exposition
le thème
de la fête
danser tout Pas
seulsommeil,
ou avec des
inconnus
est présenté
différemment
chaque lieu.
• faire tourner
une bouledans
à facettes
Vous• pouvez
allerlevoir
une seule partie ou les 3,
apprendre
mambo
dans• l’ordre
vous souhaitez.
enfiler que
des chaussures
qui ne sont pas les vôtres
Voir quelqu’un danser donne envie de danser aussi.
• toucher des œuvres
Ici les artistes s’intéressent aux danseurs isolés.
• entrer dans un feu d’artifice
Ils nous font réfléchir sur le regard des autres.
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Les points d’attention

Comment aller au Musée ?

Une exposition, trois lieux
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Les Champs Libres
Musée des beaux-arts

Les Champs Libres

Accompagner le visiteur sans interpréter pour lui ce qu’il doit penser.
Lui permettre de trouver ses clés de compréhension selon sa sensibilité, ses intelligences…
Utiliser le graphisme pour rendre curieux, donner envie, soutenir le propos texte,
aider la navigation intuitive dans le document…
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•
•
•
•
•
•

Commanditaire : Rennes métropole : Musée des beaux-arts de Rennes et Les Champs Libres
Date de réalisation : mai 2022
Désignation : brochures 24 et20 pages format 15x21cm
Objet : Adaptation des guides « Visitez » en FALC
Création de l’affiche et l’univers graphique général : Super Terrain
Conception accessible, coordination, tests
et mise en page : Idéographik Bretagne
• Etude, participation et relecture FALC : Adapei Nouelle - Tréguier
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