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PRÉSENTATION DE L’ARTISTE 
Autodidacte, Tania Mouraud débuta véritablement son parcours artistique en 1969, après avoir orchestré l’autodafé de ses premières peintures. Elle mène alors une 
recherche sur l’espace et crée au tournant des années 70 une série d’environnements sensoriels absolument novateurs pour l’époque. L’exploration de la perception 
devient alors l’une de ses préoccupations majeures, le fil conducteur de son oeuvre polymorphe. 

Né dans la mouvance de l’art conceptuel et minimaliste, son travail  n’a jamais cessé de se renouveler à travers les supports les plus variés tels que le wall painting, le 
langage, la photographie, le son ou la vidéo. Cette investigation de nos facultés perceptives, loin de créer une distance avec le monde extérieur, s’est toujours développée 
dans une relation directe avec la vie, la société et l’histoire. 

Les environnements de Tania Mouraud agissent par la stimulation sensorielle de notre perception. L’artiste utilise également les moyens plus analytiques de l’art 
conceptuel et du langage pour nous questionner sur notre manière de regarder, de voir le réel et d’être au monde. 
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EXPOSITIONS RÉCENTES DE L’ARTISTE 
2010  ‘Tania Mouraud Photographe’, Rue Visconti, Paris. 
 ‘La Fabrique’, Krasnoye Znamia, France-Russia Year 2010, St Petersbourg, Russie.

2009 ‘At the Core’, Esba, Montpellier. 
 ‘Ad Infinitum’, Musée des Beaux-Arts de Nantes, Chapelle de l’Oratoire.
 ‘Borderland’, Galerie Dominique Fiat, Paris. 

‘Initiation rooms’, 1969-1973
‘Nitttsuasu’, 2006

‘Ad  Infinitum’, 2008 ‘Initiation spaces’, 1970

INSTALLATIONS PERMANENTES

‘WYSIWYG’ (1989-2007) Wall painting, Bibliothèque Publique d’Information, 
Centre Georges Pompidou, Paris. 
‘La Curée’ (2004) Vidéo installation, Château de Chambord.

 

‘HCYS’ (2005) Print on tarp, Collection Frac Lorraine, Metz. 
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION 

INITIATION ROOMS, PLANS, MAQUETTES, PROTOTYPE ÉCHELLE 1 (1968 - 1973) 
Treize environnements sensoriels réunis pour la première fois dans leur totalité par le biais de 
dessins originaux et de maquettes produites spécialement pour l’occasion. Ces espaces épurés 
à l’extrême, blancs, lumineux et sonores sont autant de propositions pour des « lieux d’expé-
rience pure », entièrement dédiés à l’exploration de la perception. Chacun constitue une «pièce 
de plus», une pièce pour soi dans le flux agité de la vie contemporaine. 

Alliant l’actualité la plus récente de Tania Mouraud et les fondements historiques de 
son travail, l’exposition réunit environnements sensoriels, wall painting et installation vidéo. 
Plus précisément, une large place est accordée à un projet majeur de l’artiste : la série des 
treize environnements sensoriels conçus au tournant des années 70. ‘Une pièce de plus’ est 
une occasion rare de réinvestir cette oeuvre marquante de l’artiste et de l’histoire de l’art 
contemporain. 
Les oeuvres dissiminées dans l’espace du CCC, témoignent des différents intérêts 
artistiques de l’artiste. Toutes invitent le spectateur à s’interroger sur son rapport à la 
perception par l’éveil de ses sens. Cet ensemble pour la première fois réuni livrera sa 
réelle ambition d’expérimenter une autre façon de s’inscrire dans la vie et non pas de 

«Cet environnement ne peut être appréhendé dans sa totalité par l’œil, il n’y a 
pas une approche formelle visuelle de la chose, et c’est cette non-appropria-
tion, cette distance du spectateur même, cette impalpabilité quoique matérielle 
en un sens, qui permet une approche psychique ressentie physiologiquement. 
Dans sa partie visuelle, l’environnement n’est pas conçu en tant que réalisation 
formelle, mais bien comme une expérience psychosensorielle de l’espace.»  

Tania Mouraud,in ‘Tania Mouraud’, ’Arnauld Pierre, Flammarion, Paris, 2004.   

INITIATION SPACES, PLANS, MAQUETTES (1970)
Tania Mouraud imagine également des environnements sensoriels à disposer en pleine nature. 
Les ‘Spaces’ proposent des espaces de contemplation et de recueillement destinés à se fondre 
dans le paysage naturel. Ils se réduisent ainsi à une simple plate-forme accrochée au flanc de 
la montagne ou à une vasque en pierre au centre d’une clairière. Sur les plans et les vues de 
l’artiste, des sites imaginaires sont le cadre de ces espaces qui soulignent leur caractère `
utopique  et placent le contemplatif en contact direct avec le ciel et les éléments. 

«Chacun des projets constitue une sorte d’environnement psychosenso-
riel destiné à placer le spectateur dans les conditions idéales de la médi-
tation. Il y a d’abord le hall de déconditionnement, où l’on peut se libé-
rer du tourbillon de l’agitation urbaine avant de se livrer aux exercices 
spirituels, puis les chambres d’initiation entièrement closes et blanches, 
baignées d’un son continu et basses de plafond de manière que la seule 
position possible soit la posture de méditation du yogi. Là tout est prévu 
pour faciliter la “plongée” en soi-même. Enfin, viennent les installations 
d’extérieur : promontoire bétonné sur le flanc d’une montagne, cuvette 
en pierre creusée au milieu d’une forêt, lieux privilégiés plaçant l’individu 
dans les meilleures conditions pour recevoir les énergies extérieures. (...) 
Tania Mouraud nous invite, à l’issue d’une expérience de ce genre, à re-
trouver les liens qui nous rattachent à l’univers – les liens fondamentaux 
oubliés depuis longtemps par l’occident rationaliste et technocratique.» 

  Bernard Borgeaud (artiste et critique), 
“Mouraud: l’expérience spirituelle”, Pariscope, Paris, 1971

 in Arnaud Pierre, ‘Tania Mouraud’, Flammarion, Paris, 2004.  

« En proposant une pièce de plus aux appartements standards, à savoir une 
pièce à penser, à côté de la salle à manger, la chambre à coucher... une salle 
sans mobilier et fonction apparemment définie, je m’opposais déjà à la société 
de consommation pour prendre du recul par rapport à l’inflation des objets et 
des images. »

Tania Mouraud, interview de Jérôme Sans, in ‘Tania Mouraud’, 
CAC Pablo Neruda Corbeil-Essonnes, 1989.   
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CAN I BE ANYTHING WHICH I SAY I POSSESS ?, CAISSON LUMINEUX (1974)
Répondant à à la commande d’un collectionneur, le caisson lumineux est un portrait tout autant 
photographique que conceptuel. Précisons, que l’artiste a réalisé à la même époque plusieurs 
portraits et autoportraits sur ce principe du photomontage. 
Tania Mouraud questionne la nature même de l’identité. La personne est représentée comme une 
équation mathématique permettant de rendre visible tant son corps physique que sa personna-
lité sensible et spirituelle qui constituent l’ensemble de son identité. 

AD INFINITUM, VIDÉO, 8’10 (2008)
Cette vidéo immerge le spectateur dans une évocation de la puissance de la vie, de sa fragilité 
et de son mystère. Tania Mouraud a filmé la migration des baleines dans les lagons de Baja, au 
Mexique. Au plus près de son sujet filmé en plan serré dans un noir et blanc intense, les masses 
à la fois organiques et minérales se distinguent à peine de la mer écumante contre laquelle elles 
semblent lutter dans un combat sans fin. 
Le son hypnotique dominé par le cri des baleines et le fracas des vagues contribuent à cette 
immersion totale. Tania Mouraud utilise le son comme un medium à part entière, et lui accorde 
une place de premier plan dans ses vidéos, mais aussi lors de ses performances musicales. 

NITTTSUASU, WALL PAINTING (2006)
La grande peinture murale NITTTSUASU sollicite tout autant notre rapport physique à l’espace 
que notre expérience intellectuelle. Etiré à l’extrême, un texte se dissimule sur la surface du mur, 
jusqu’à devenir une pure forme visuelle abstraite, imbricant le vu et le lu. 
La phrase associe le début d’un poème de Martin Luther King («Now is the time») et l’intitulé 
d’une campagne contre le racisme dans les stades de foot initiée par Thierry Henry (‘Stand up 
Speak Up’).  Témoignant de l’engagement citoyen de l’artiste, mais aussi de la fonction qu’elle as-
signe à l’art, le texte «Now is the time to stand up and speak up» célébre les luttes universelles 
pour l’égalité et le respect de la dignité humaine.  

L’œuvre de Mouraud est d’une nature a destabilisé notre confiance en nous-
même, dans la mesure où nous ne semblons même plus capable de réaliser 
l’acte simple de lire. Même quand nous avons trouvé le texte, la signification en 
demeure insaisissable. 
Avec ses œuvres, l’artiste met en évidence la façon dont des mots sans contexte 
ne délivrent aucune signification – ou seulement partielle -, surtout lorsque que le 
processus par lequel nous les appréhendons se trouve ralenti (…) en tant que 
regardeur, nous sommes d’abord intrigués par ce qui se présente comme des 
formes abstraites. 

Tandis que nous réalisons que les formes produisent des mots, nous nous atten-
dons à trouver du sens. Cependant, une fois le texte digéré, nous nous aperce-
vons que nous n’en sommes pas beaucoup plus loin. Le sens ici n’est pas à décou-
vrir, pas plus qu’il n’y a de donnée à déchiffrer mais il réclame d’être développé à 
partir des faibles éléments qui sont mis à notre disposition .

Arnauld Pierre, ‘Tania Mouraud’, Flammarion, Paris, 2004. 

«Le sujet est le regardeur. Et le travail que j’engage continue notamment à dé-
noncer ou à se servir du rapport fétichiste au monde post-industriel de l’objet 
pour aller vers des questions essentielles et recentrer le débat. 

Il est certain que je prends en compte les connotations sociales des médiums que 
j’utilise puisque mon travail se situe dans une volonté de mise en abîme de l’ignorance. 
(...) Il s’agit d’une confrontation du regardeur à la naïveté de son expérience esthétique, 
naïveté souvent reliée à l’affect. 

(...) Pour chaque intervention j’utilise le médium qui me semble le plus efficace et ce, en 
me servant de sa spécificité. J’aime utiliser les moyens minimaux pour une efficacité 
maximale.»

Tania Mouraud, interview de Jérôme Sans, in ‘Tania Mouraud’, 
CAC Pablo Neruda Corbeil-Essonnes, 1989.   

Le film est un condensé de contrastes, exaltés par le mouvement et le bruit. 
Presque abstrait sans espace narratif, sans respiration, tout entier donné dans 
l’immédiaté d’une vision sans artifice, ni recul, ce spectacle aux résonances pic-
turale est sous-tendu par une violence constante.
Violence de la nature, violence animale, mais aussi violence d’un regard qui humanise 
les forces naturelles et entraîne le spectateur au coeur du maëlstrom.  

Catherine Grenier, ‘At the core Tania Mouraud’, ESBAMA Montpellier, 2010.

«Il est aujourd’hui admis que la baleine est une espèce fragile, en voie de disparition, donc 
protégée, l’artiste propose une vision positive de la vie, constamment renouve-
lée et comme regénérée par la mer.»  

 ‘Ad Infinitum Tania Mouraud’, éd. Fage, Lyon, 2009. 
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THÉMATIQUES À DÉCOUVRIR AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Mots-clés autour de l’exposition 

Environnement, concept, percept, regarder, percevoir, 
espace, sensible, son, sensoriel, réel, initiation, corps,

langage, écriture, noir et blanc, peinture, image, plein et vide,
expérience, méditatif, contemplation ...

 

SCHÉMA DE DÉROULÉ DE VISITE 

 Accueil (dans le hall) 
Présentation du CCC, de l’artiste, des consignes de visite. 
Introduction à l’exposition et à la démarche de l’artiste.

 Visite commentée en groupe 
Prendre le temps de regarder les oeuvres en les contemplant attentivement.
Regarder et percevoir dans une approche sensible et sensorielle des oeuvres et de l’espace d’exposition. 

Echanger des idées sur la démarche artistique en inscrivant les oeuvres dans l’actualité historique et artistique des années 70 mais aussi dans les 
préoccupations de la société contemporaine. 

 Atelier «Apprendre à lire une oeuvre» (sur demande)
Dans le cadre des actions éducatives de la Ville de Tours 2010-2011, le CCC propose de prolonger la visite par cet atelier d’observation et de lecture des oeuvres 
à partir d’outils pédagogiques à destination du jeune public. 
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Les oeuvres de Tania Mouraud ont une présence plastique et visuelle très forte, prenant 
en compte la totalité de l’espace dans lequel elles sont présentées. Qu’ils s’agissent 
de ses peintures murales inhérentes aux supports sur lesquels elles prennent place, 
de ses Initiation rooms, architectures à intégrer dans la maison, le paysage ou la salle 
d’exposition, ou encore de ses oeuvres vidéos venant habitées à chacune de leur 
diffusion un nouvel espace narratif. 

Tania Mouraud réalise un travail dans l’espace pour créer de véritables environne-
ments. Le spectateur est confronté à une succession d’oeuvres mais également aux 
multiples relations qui s’établissent entre elles. Immergés dans ces environnements 
artistiques, nous sommes invités à interroger notre rapport à l’espace, à notre corps et 
plus généralement à notre expérience esthétique. 
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CRÉER UN ENVIRONNEMENT ARTISTIQUE 
Une approche de l’oeuvre d’art comme environnement y est liée à un traitement direct, non médiatisé de la vie et du monde actuels...
Tout est simple et sans complication formelle, voire très imédiat. Le spectateur est tout simplement invités à prendre son temps, à voir et à lire en même temps 
chaque oeuvre, à rester longtemps dans chaque espace, à changer ainsi de système de temps, et à découvrir les relations entre les fragments de l’environnement.

‘Un art environnementa’, Robert Fleck, in ‘Tania Mouraud’, Le Quartier, Centre d’art contemporain, Quimper, 1996.
 

Quelles formes prennent les oeuvres de Tania Mouraud? 
Quels médiums utilise l’artiste ?

Quel est le rapport des oeuvres entre elles? 
Quelles relations, les oeuvres exposées entretiennent-elles avec la notion d’espace ?
De quelle manière Tania Mouraud transpose-t-elle le monde réel dans ses oeuvres? 

L’exposition de Tania Mouraud rassemble des oeuvres très diverses issus de domaines artistiques différents qui interrogent les systèmes de perception. 
Toutes produisent un discours prenant parfois la forme du langage, de l’image ou de l’espace. 

Apprendre à regarder les oeuvres de Tania Mouraud à partir d’une « boîte à mots » contenant des symboles, des mots-clés, des citations de l’artiste ou de critiques. 

Trois ateliers sont proposées aux enfants : 
  Pour les grandes sections de maternelle et CP : les oeuvres d’art visuel s’expriment sans mots. Il s’agit de les observer
  «en vrai» et d’expérimenter leur relation à l’espace, aux autres oeuvres, à son propre corps. Il sera également proposer 
  aux enfants d’associer les oeuvres à travers un choix d’images et de signes. 
  Pour les CE1 et CE2 : pour analyser une oeuvre d’art, les enfants pourront fabriquer une «boîte à mots» qui les aidera à
  mettre des mots sur ce que leurs yeux regardent. 
  Pour les CM1 et CM2 : les enfants échangeront oralement pour analyser les oeuvres grâce à une «boîte à mots» contenant
  des mots déjà écrits par l’artiste, des critiques, des historiens d’art...
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Les oeuvres de Tania Mouraud mettent les sens du spectateur en éveil dans une relation direc-
te à l’objet et à l’espace. Elles s’adressent à la vue, à l’esprit mais aussi au corps. Pour qui s’y 
investit, l’art de Tania Mouraud sollicite une participation du spectateur qui devient acteur, 
vivant l’oeuvre physiquement à travers une expérience sensorielle inédite. 

Ses Initiation Rooms éveillent nos sens perceptifs et auditifs pour expérimenter notre ma-
nière de voir et de percevoir le réel. En faisant l’expérience d’habiter Initiation room n°2, nous 
sommes confrontés à la qualité sensible de l’espace qui nous dévoile des informations sen-
sorielles et perceptuelles. 

Quels sens le spectateur sollicite-t-il pour appréhender les oeuvres de l’artiste ? 
 En quoi l’art de Tania Mouraud et l’exposition peuvent-elles être reliées à une 

esthétique « conceptuelle » ou «épurée » ? 

L’OEUVRE D’ART EN TANT QU’EXPÉRIENCE SENSORIELLE ET INTELLECTUELLE

À l’oppression du regard et du toucher s’ajoute un dérangement supplémentaire, celui de l’ouïe. Un son émane en effet de la tour consistant en quatre notes réfractées par 
leur propre écho, un son circulaire, répété à l’infini, un son initiatique, pour atteindre à un vide mental. Quelques minutes suffisent à ce son, couplé aux effets psychophysiques 
désagrables produits par l’environnement, pour nous renvoyer à des sphères plus habituelles de la sensorialité. (...)

Tommaso Trini, à propos de We used to know, Mouraud, cat. exp., Milan, Centro Apollinaire, 1970. 

La lecture - au sens propre comme au sens figuré - des oeuvres de Tania Mouraud n’est pas 
évidente. Même si elles s’apparentent parfois à des signes typographiques, elles privilégient 
la forme abstraite, donnant à voir et à regarder autre chose : un mot, une expression, une 
image, une sensation...  

L’oeuvre de Tania Mouraud témoigne d’une attention particulière à la perception du specta-
teur. Elle nous interroge sur notre manière de voir et de percevoir l’art et plus encore la réalité. 
Chacune de ses propositions artistiques remettent en cause notre perception dans notre 
relation directe à l’objet. Toute analyse de l’oeuvre dépend de notre position en tant qu’obser-
vateur et de notre déplacement dans l’espace. 

REGARDER - PERCEVOIR

La viabilité de l’objet d’art dépend de la relation : «CELUI QUI VOIT, L’ACTE DE VOIR, L’OBJET VU». Bien que cette relation apparaisse sous la forme d’une triade dont chaque partie 
serait autonome, ces trois parties sont indissociablement liées. Si je supprime «le sujet», «l’acte de voir» et «l’objet vu» disparaissent. Il en est de même pour les deux autres 
parties. Lorsque trois parties ne peuvent être séparées en aucune façon, cela veut dire que nous sommes en présence non pas de trois parties, mais bien d’une seule et même chose. 
Donc : «CELUI QUI VOIT = L’ACTE DE VOIR = L’OBJET VU». 

Tania Mouraud, texte dactilographié, 1971, archive de l’artiste. 

 Pourquoi notre regard est-il important dans le travail de Tania Mouraud ? 
 Que signifie « percevoir » ? Quel(s) sens utilisons-nous pour « percevoir » ? 
 Comment est mise en place la dialectique des sens dans le travail de Tania Mouraud ? 
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PISTES D’ACTIVITÉ À INITIER AU CCC ET À POURSUIVRE EN CLASSE

 ... de la grande section de maternelle au CP
Regarder et percevoir les oeuvres de Tania Mouraud par rapport à son corps 
et à ses sens. 

Appréhender la notion d’espace par rapport à la position de son corps en 
observant la peinture murale et en découvrant les Initiation rooms (en 
plan, maquette, et à échelle 1). 

 L’espace en volume

Les Initiations rooms de Tania Mouraud sont des volumes simples et habitables. 
Courber, plier, couper, déchirer... 
Avec une feuille de bristol, représentes en volume les Initiation Rooms et Spa-
ces de Tania Mouraud et/ou réalises le maximum de volumes simples à l’image 
de ta propre chambre d’initiation. 

 Les messages cachés 

Les Wall paintings de Tania Mouraud ont un caractère d’illisibilité qui interro-
gent les conditions de la perception visuelle. 
À partir d’un prénom, d’un mot, d’une phrase, d’une image : dissimuler, défor-
mer, diminuer, allonger... 
Inventes des messages cachés en détournant des écritures ou des images. 

 Le noir & blanc - Les pleins et les vides

Dans les oeuvres de Tania Mouraud, les vides ont autant de surfaces que les 
pleins. L’usage du blanc et du noir permet à l’artiste d’interroger notre percep-
tion par rapport à l’oeuvre mais aussi par rapport au réel. 
Travailles sur la puissance d’une couleur lorsqu’elle est seule. 
Mets en couleur le travail de Tania Mouraud.

PREMIER DEGRÉ

 ... du CE1 au CE2
Associer des mots ou des images sur ce que l’on voit et ce que l’on ressent. 

Percevoir un espace en plan et construit. 

 ... du CM1 au CM2
S’exprimer sur ce que l’on voit et sur ce que l’on ressent. 

Appréhender la représentation de l’espace en plan et construit.

 La cabane

Les Initiation rooms de Tania Mouraud peuvent-être facilement assimilées à 
l’image de la cabane. Particulière dans sa destination, elle n’est pas associée 
au jeu et prend place dans un endroit précis (la maison ou le paysage). 
Imagines ta propre cabane. 
Destinée à autre chose qu’au jeu, précises sa forme, ses caractéristiques, son 
emplacement.
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... de la sixième à la troisième

 ... l’oeuvre et l’objet 
Percevoir les oeuvres de Tania Mouraud dans une relation directe à un objet, 
un espace, un environnement.

 ... l’image et la fiction 
L’information première des oeuvres exposées n’est pas le réel et doit être 
remise en cause par le spectateur.  

 ... l’image et la réalité
Inscrire les oeuvres exposées dans le réel et les relier à des préoccupations 
sociales contemporaines. 
 
 ... l’oeuvre, l’espace et le spectateur 
Interroger le rapport du spectateur aux oeuvres, devient-il acteur de l’oeuvre d’art ?
Regarder l’oeuvre d’art par rapport à la position et au déplacement du spectateur 
dans l’espace. 

Choisir une image, une phrase, un mot complexe en faire une épure ou produire 
son négatif pour le rendre plus accessible et plus simple dans sa forme. 

La représentation, l’image nous informe-t-elle toujours sur la réalité? 
Ce que l’on voit est-il forcément le réel et correspond-il toujours à ce que l’on perçoit? 

L’architecture peut-elle être non fonctionnelle, en faisant preuve d’une 
économie de moyen selon le principe de Miss Van Der Rohe ‘Less is more’, 
imaginer un environnement sensoriel et visuelle... un mot, une phrase, une émotion 
peut-être pris comme point de départ.

S’interroger sur le système de la perception par le détournement.
Associer une image à une préoccupation contemporaine à travers la pratique de la 
typographie, de l’affiche, du photomontage...
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SECOND DEGRÉ

... de la seconde à la terminale 

Regarder et appréhender les oeuvres de Tania Mouraud en les replaçant dans leur 
contexte artistique et historique, mais également en les interrogeant par rapport 
aux préoccupations artistiques, sociales, historiques actuelles. 
Quel regard porter aujourd’hui sur le travail de Tania Mouraud?

Sensibilisation au mouvement conceptuel à travers la découverte des influences 
artistiques de l’artiste et sa pratique de différents médiums. 

Les oeuvres de Tania Mouraud demandent au spectateur de prendre son temps 
de regarder et d’observer. Elles se présentent comme un message à déchiffrer 
interrogeant la conscience critique de celui qui les contemple et plus encore la 
fonction de l’art. 

« Si politique veut dire questionner la réalité, démasquer les préjugés, 
traquer l’idéologie, faire une mise au point sur la réalité, alors mon travail 
est essentiellement politique. Il questionne tous les « ismes » et cherche 
à définir la fonction de l’art en utilisant différents médiums : peinture, 
photographie, vidéo, son, etc... » 

Tania Mouraud, interview de Jérôme Sans, in ‘Tania Mouraud’, 
CAC Pablo Neruda Corbeil-Essonnes, 1989.   
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RÉFÉRENCES ARTISTIQUES  
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«Je crois qu’être artiste, aujourd’hui, c’est remettre en cause la nature de l’art - être «créatif», 
pour moi, c’est cela. Cela implique une responsabilité totale de l’artiste en tant qu’individu 
face aux implications politiques, sociales et culturelles de son activité.

(...) Ce que l’art a en commun avec la logique et les mathématiques c’est qu’il est une tauto-
logie, c’est-à-dire que «l’idée de l’art» («l’oeuvre») et l’art sont une même chose.

ART CONCEPTUEL
L’art conceptuel n’est pas considéré comme un mouvement structuré tant par la diversité des démarches artistiques qu’il regroupe, que 
par l’ampleur de son influence sur différentes tendances contemporaines. Le terme désigne les attitudes et les oeuvres apparues inter-
nationalement à la fin des années 60 et au début des années 70. Héritier de l’abstraction et de l’art minimal, et inspiré des Ready-made 
de Marcel Duchamp, l’art conceptuel a pour première exigence d’analyser ce qu’est l’idée de l’art pour reprendre la définition donnée par 
l’artiste conceptuel Joseph Kosuth «Art as Idea as Idea» («L’art comme idée comme idée»). 

L’art conceptuel peut être considéré selon deux grandes orientations : l’affirmation de l’idée au profit de la réalisation de l’oeuvre 
et la recherche mais aussi la production de définitions de l’art. Les artistes concernés remettent en cause l’oeuvre et ses supports 
traditionnels. Ils interrogent la possibilité de la représentation par le biais de différentes formes et pratiques artistiques allant des 
oeuvres sérielles de Sol LeWitt, des sculptures antiformes de Robert Morris en passant par les oeuvres théoriques fondées sur le 
langage de Joseph Kosuth...

JOSEPH KOSUTH (1945 -) Ohio Etats-Unis

Théoricien de l’art conceptuel, dont il devient une 
figure majeure, il met l’art en question en l’interro-
geant sur sa propre nature. Son travail se présente 
sous la forme de propositions et de textes qui s’ex-
posent souvent comme un problème philosophi-
que et linguistique. Ses oeuvres apparaissent à 
la conscience du spectateur qu’au moment de la 
lecture du texte qui y figure. Le texte, seul, devient 
alors l’unique indice de l’existence de l’oeuvre. 

‘One and three chairs’ fait partie des proto-investigations, 
série de travaux conçus par l’artiste dès 1965. Dans cette 
oeuvre, un objet réel, une chaise quelconque, est choisi 
parmi les objets d’usage courant les plus anonymes. L’en-
semble est la triple représentation d’une même chose sans 
qu’il y ait une répétition formelle (la chaise réelle, la photo-
graphie de la chaise et la définition de l’objet). Il s’agit dans 
les trois cas d’un degré distinct de la réalité de l’objet. 
Tous trois désignent par leur association une quatrième chai-
se, idéale et invisible dont le concept se trouve ainsi suggéré, 
bien plus que défini. Là où défaille l’objet, intervient l’image, 
et là  où celle-ci à son tour défaille, apparaît le langage, lui-
même insuffisant mais déjà relayé par l’objet. 

Joseph Kosuth, ‘One and Three Chairs’, 1965
(Une et trois chaises) - Installation : chaise en bois et 2 photographies 
200 x 271 x 44 cm 

(...) Quelle est la fonction de l’art, quelle est sa nature? Si nous continuons à considérer les 
formes artistiques comme étant le langage de l’art, nous comprendrons alors qu’une oeuvre 
d’art est en quelque sorte une proposition avancée dans le contexte artistique en tant que 
commentaire sur l’art.»`

Joseph Kosuth, ‘Art after phisophy 1’, Studio International, Octobre 1969. 
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ART ET LANGAGE

Groupe d’artistes anglais fondé en 1968, qui se compose de Terry Atkinson, Da-
vid Bainbridge, Michael Baldwin, et Haroll Hurell. Ces artistes utilisent le langage 
comme concept artistique et mode de construction des idées. Ils structurent 
leur groupe à l’image d’un producteur d’art. 
En 1969, le groupe crée son propre magazine dans lequel il théorise le langage comme 
fondement d’une nouvelle esthétique où l’objet n’est plus la condition de l’existence de 
l’oeuvre. La revue est une sorte de critique permanente qui écarte de l’esthétique toute 
forme d’expression. Leurs propositions se réfèrent à la pratique d’autres disciplines 
associées principalement à la littérature et à la sociologie (linguistique, analytique, 
grammaire, sociologie des sciences...). 

LE LANGAGE COMME ART

Dans la tendance générale des années 60 consistant à dématérialiser l’objet d’art, des artistes utilisent principalement, 
voire exclusivement, le langage. L’oeuvre d’art devient alors essentiellement linguistique à travers diverses proposi-
tions qui interrogent autant le vocabulaire que le sens des mots. L’ambition est, d’une part, de communiquer avec un 
public plus large qui ne soit pas nécessairement amateur d’art. Un art fondé sur les mots permet aux artistes, d’autre 
part, de poursuivre l’élaboration de nouvelles théories sur la signification de l’art. 

« Un art fondé sur le mot peut rendre étrange l’acte même de penser. Quant on se débarrasse de l’objet à l’exception 
de quelques bouts de papier ou de quelques bribes d’écriture sur un mur, il ne reste que les mots à l’intérieur de no-
tre tête. Et tandis que nous nous efforçons d’imaginer ou de comprendre certaines choses, nous sommes ramenés à 
notre propre esprit ou, plus littéralement, à notre propre corps physique (...). Aussi devons-nous imaginer, ou élargir 
le champ de notre conscience. C’est seulement à travers cette expérience que l’objet est véritablement dématérialisé, 
qu’il ne reste que le concept.»

Tony Godfrey, ‘L’art conceptuel’, Éd. Phaidon, Paris, 2003. 

LAWRENCE WEINER (1942-) New York Etats-Unis

Ayant participé à l’émergence de l’art conceptuel dans 
les années 60, l’artiste s’intéresse aux conditions 
d’existence et de diffusion de l’oeuvre d’art. Après avoir 
renoncé à la peinture, il travaille exclusivement sur le
langage tout en préservant la dimension matérielle 
de son oeuvre. Lawrence Weiner se définit avant tout 
comme sculpteur.  
L’artiste utilise un grand nombre de médias - comme la
vidéo, le film, les livres - cependant les installations 
murales sont son médium principal. Ses oeuvres se 
présentent sous la forme d’énoncés écrits sur le mur en 
lettres géantes, à la main sur des feuilles volantes ou 
encore imprimés dans des catalogues. Ces phrases ou 
groupes de mots désignent des objets ou des actions 
se construisant dans l’esprit du spectateur. 

En 1968, Lawrence Weiner expose dans une galerie New-yor-
kaise, 28 propositions écrites décrivant de façon imperson-
nelle des actions simples ou bien des matériaux. Ces énon-
cés sont réunis et publiés dans un livre intitulé ‘Statements’. 
Le quatrième des énoncés a été réalisé sur un terrain du 
Windham College dans le Vermont en 1967. Quand un 
groupe d’étudiants coupèrent cette ficelle gênante, l’artiste 
réalisa que le rendu de l’oeuvre sous forme de langage est 
suffisant pour la faire exister. 
Pour l’artiste les mots suffisent, l’art est avant tout «la rela-
tion que les êtres humains entretenaient avec les objets, et 
les objets avec eux-mêmes par rapport aux humains ». 

Un champ creusé de cratères après
une série d’explosions simultanées de TNT

Enlèvement des lattes, 
du mur de soutien en plâtre
ou des plaques de plâtre d’un mur

Un marqueur indélébile standard jeté
dans la mer

Une série de poteaux disposés au sol
à intervalles réguliers de manière à former
un rect
angle
De la ficelle tendue de poteau en poteau 
pour former un motif en grille

Un litre de peinture à l’émail verte pour extérieur
jeté sur un mur de brique Lawrence Weiner, extrait des ‘Statements’, 1968,

in Tony Godfrey, ‘L’art conceptuel’, Éd. Phaidon, Paris, 2003. 
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JOSEPH BEUYS (1921 - 1986) Krefeld Allemagne

L’artiste allemand devient au début des années 
60, le principal représentant en Europe du mouve-
ment Fluxus. Posant l’oeuvre comme un processus de 
réflexion ouvert, il fait déborder le principe de sculptu-
re classique. Le langage de sa sculpture est amplement 
métaphorique, fonctionnant en autant d’environnements et 
de disposifs mêlant énergie réelle et symbolique. 
Il est l’auteur du concept de «sculpture sociale» et toute son 
oeuvre est un projet de réconciliation de l’individu et de son 
environnement. Il associe l’homme, l’art et la vie jusque dans 
ses engagements politiques. 

‘Extrait de la notice’ Joseph Beuys sur le site internet www2.cndp.fr

ART ENVIRONNEMENTAL
L’art environnemental n’est pas un mouvement d’art proprement dit. Dans les années 1960 et 1970, les artistes ré-
fléchissent à la manière d’investir l’espace architectural et le paysage en y intégrant des oeuvres souvent de grandes 
dimensions. Le dialogue direct des oeuvres avec l’environnement dans lequel elles se trouvent peut également se 
référer au contexte politique, historique et social. 

Les oeuvres d’art environnementales s’apparentent à de véritables espaces qui ne prennent sens qu’à travers le 
spectateur, littéralement immergé dans cet environnement ayant une signification plastique. Considéré par de nom-
breux artistes issus des principaux mouvements artistiques contemporains (Minimalisme, Arte Povera, Land Art, Art 
conceptuel...), l’espace est également pris en compte par les artistes des avant-gardes historiques, comme le construc-
tiviste El Lissitskij qui en 1923 réalise un espace d’exposition où l’oeuvre d’art apparaît dans un dialogue direct entre les 
éléments architecturaux, plastiques et picturaux, ou encore Marcel Duchamp qui, en 1938 à la galerie des Beaux-Arts 
de Paris, a suspendu au plafond plus de 1000 sacs de charbon. 

« L’art crée une espace environnemental, et de même, l’environnement crée l’art » 
Germano Celant, ‘Ambiente/Arte, dal futurismo alla body art’, Edizioni della Biennale di Venezia, Electa, Milano-Venezia 1976. 

‘Plight’, 1958-1985
Installation, 43 éléments en feutre gris de 5 rouleaux chacun, 
piano à queue, tableau noir, thermomètre, 310 x 890 x 1 815 cm. 

Après les autres salles, climatisées, du musée, le visiteur est accaparé phy-
siquement dans un espace à vivre autrement. Isolant thermique, le feutre fait 
éprouver rapidement une sensation de chaleur. L’œil aperçoit, posé sur un 
piano à queue à côté d’un tableau noir replié, un thermomètre médical.
Le feutre est aussi un isolant phonique. Pourtant les sons « sont feutrés » et 
incitent au silence. Des visiteurs (...) interprétaient leur situation dans Plight 
comme une manière de se glisser entre la housse et le piano.
Dans l’interview qu’il donna au moment de la présentation de l’œuvre, Beuys 
précisa : « (...) C’est ainsi qu’apparaît l’idée de la salle de concert, sans réso-
nance, c’est-à-dire totalement négative, conçue comme la démonstration de 
l’existence d’une frontière où tout s’articule autour d’un point critique. Si ce 
point se déplace, tout change, même la signification de l’art, qui tient, comme 
on le sait, au changement radical et complet de l’homme, à commencer par la 
conscience qu’il a de lui-même. » 

‘Extrait de la notice’ Joseph Beuys sur le site internet www2.cndp.fr
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L’ART MINIMAL

Le minimalisme ou l’art minimal apparaît aux Etats-Unis dans les années 1960, et se caractérise le plus souvent par un souci d’économie 
de moyens. Il s’inspire du célèble principe de l’architecte Mies Van der Rohe «Less is more» («Moins c’est mieux»). Les artistes Frank 
Stella, Donald Judd, Carl Andre, Robert Morris ou encore Sol Le Witt, Dan Flavin sont associés au mouvement de l’art minimal. 
Si leurs oeuvres ont en commun leur extrême sobriété, elles sont avant tout des révélateurs de l’espace environnant qu’elles intègrent. 
Leur travail et leur réflexion portent sur la percepetion des objets et leur rapport à l’espace. Les artistes privilégient les formes géométri-
ques abstraites qui deviennent un objet dont la fonction est de révéler l’espace environnant. Comme le dit Donald Judd, l’objet se confond 
alors dans ‘les trois dimensions de l’espace réel’. 
Les oeuvres minimalistes expérimentent les limites du visible en interrogeant la perception des formes dans l’espace. L’illusion de la troi-
sième dimension est recherchée, participant autant de la sculpture que de la peinture. 
L’art minimal a influencé une part importante de la sculpture contemporaine et de l’art conceptuel. Il s’est également développé 
dans d’autres pratiques artistiques, notamment le design et la musique. 

FRANK STELLA (1936 - ) Malden Etats-Unis

Initié très tôt à l’art abstrait qui domine la scène artistique dans les 
années 50, Frank Stella adhère au minimalisme avec sa série des ‘Black 
Paintings’, des tableaux composés de bandes peintes en noir et déter-
minés par le format de la toile.
L’artiste s’intéresse particulièrement au motif qui semble être déduit 
des conditions matérielles d’exécution de la toile. Le tableau n’a plus à 
être interprété en tant que métaphore, il doit être regardé littérallement. 
«What you see is what you see» (ce que voyez est ce que vous 
voyez) a déclaré Frank Stella dans un entretien, il n’y a rien d’autre à 
découvrir qu’une surface qui se découpe sur un mur et indique, en négatif, 
l’espace autour de lui.  

MUSIQUE MINIMALISTE 
La musique minimaliste est un courant de musique contemporaine 
apparu dans les années 1960 aux Etats-Unis. Cette musique est 
également appelée «répétitive», ou encore musique postmoderne. 
Les oeuvres généralement considérées comme fondatrices de ce 
mouvement sont ‘Trio for Strings’ de La Monte Young (1958) une seule 
note tenue pendant une durée indéterminée créant une atmosphère 
méditative, et ‘In C’ de Terry Riley (1964) composée de 53 motifs 
musicaux répétés autant de fois que l’exécutant le souhaite. 
Les autres représentants les plus connus de la musique minimaliste 
sont Steve Reich, Philip Glass, Michael Nyman et John Adams. 
  

L’univers musicale du minimaliste se caractérise par une pulsation 
régulière, une tonalité simple et la répétition de courts motifs évoluant 
lentement. Les compositions tendent un retour vers plus d’émotivité 
musicale, en réaction à l’approche intellectuelle de la musique sérielle 
et de l’approche conceptuelle de la musique expériementale. 
Hors des circuits trditionnels classiques, la musique minimaliste a ac-
quis ses amateurs venant d’univers différents comme le jazz, le rock, 
les musiques improvisées, ou la musique électronique. 

LA MONTE YOUNG (1935 -) Idaho Etats-Unis

Représentant le plus radicale de la musique minimaliste, ses 
pièces portent notamment sur le temps et l’évolution d’un son 
sur la durée, ainsi que son impact sur la perception humaine. La 
Monte Young utilise différents oscillateuers d’ondes sinusoïda-
les, oscilloscopes, amplificateurs et haut-parleurs pour produire 
des environnements de fréquences continues.    

En 1963, il compose avec sa femme Marianne Zazeela la 
première installation visuelle et sonore intitulée ‘Dream House’. 
La série allie un système de lumières évolutives et colorées sur 
des sculptures avec une musique 
constituée de notes tenues pouvant être prolongées à l’infini. Le 
spectateur est ainsi immergé dans le son qui l’invite à la médita-
tion en étant autant à l’écoute de soi qu’à l’écoute des sons. 
En 1967, le couple rencontrent Pandit Prân Nath spécialiste du 
style Kirana, qui devient leur maître à penser en musique et en 
spiritualité.  

À partir du début des années 60, Frank Stella réalise sa série des 
‘Shaped Canevas’, des peintures déterminées par les limites de la toile. 
L’espace intérieur du tableau est déduit du cadre, inversant la rela-
tion entre le tableau et ses limites qui, généralement, tentent de se 
faire oublier au profit de l’espace fictif. L’artiste affirme ainsi la réalité 
matérielle du tableau. 
Frank Stella, ‘Mas o Menos’, 1964, 
poudre métallique dans émulsionacrylique sur toile, 300 x 418 cm. 
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«Initiation room n°2», 1971
Galleria LP 220, Turin.

(de gauche à droite : Ann Riley, Terry Riley, 
Pandit Pran Nath, Tania Mouraud).

Photo : Berengo-Gardin. Courtesy Tania Mouraud
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LES CHAMBRES DE RAPHAËL 1508 - 1519

Les quatre chambres de Raphaël (Stanze di Raffaello) du palais du Vatican sont l’un 
des chefs d’oeuvre de la peinture ornementale de la Renaissance. Commanditées par le 
pape Jules II qui souhaitait effacer le souvenir de son prédécesseur, les fresques peintes 
par Raphaël et ses élèves composent les murs de l’appartement situé au deuxième du 
palais pontifical. 
Ainsi dans la chambre de la Signature, on trouve les célèbres fresques de Raphaël, 
‘L’École d’Athènes’ et ‘La Dispute du Saint-Sacrement’, qui occupent les deux parois 
pleines de la pièce, l’une en face de l’autre. 
Du sol au plafond des quatre chambres, la peinture guide le regard du spectateur dans 
une composition où l’architecture évolue horizontalement et le motif central se déve-
loppe en profondeur. Le spectateur est  ainsi immergé dans un espace à la fois architec-
turé, artistique et pictural. 
Pour reprendre la définition que donne Alberti dans son ‘Traité de la peinture’ (1425), le 
tableau est «une fenêtre ouverte sur le monde», un espace fictif creusé dans le mur. 
Les fresques de Raphaël intègrent ainsi  l’espace architecturé des chambres pour mieux 
pénétrer dans le monde imaginaire proposé. 
   

EL LISSITZKY (1890-1941) Pochinok Russie

Reconnu comme une figure emblématique de la peinture d’avant-garde russe, il 
poursuit également une activité dans le domaine graphique, photographique, architec-
tural et cinématographique. Au coeur des recherches sur l’abstraction en art, il adhère 
au Suprématisme initié par Kasimir Malevitch, puis se rapproche de Vladimir Tatline et 
du mouvement construtivisme, il participe également aux recherches du Bahaus et de 
De Stijl. 

Il contribue principalement au développement du procédé photographique en se lançant 
au début des années 1920 dans le domaine du photomontage et de la typographie. 

El Lissitzky crée en 1919 ses premiers ‘Proun’ - acronyme en russe de «projet pour 
l’affirmation du nouveau» qu’il appelle aussi «station de correspondance entre la pein-
ture et l’architecture». Ses oeuvres sont considérées comme les premières expériences 
environnementales dans le domaine artistique. Elles apparaissent comme de vérita-
bles espaces d’exposition où l’oeuvre d’art naît d’un dialogue direct entre les éléments 
architecturaux, plastiques et picturaux.   
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El Lissitzky, ‘Prounenraum’ 1923, 
reconstruction 1971.

Raphaël, Stanza della segnatura, ‘La dispute du Saint Sacrement’ &
‘L’école d’Athènes’, Palais du Vatican, Rome.
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ENVIRONNEMENT
Il s’agit d’une technique artistique moderne qui prend en 
compte l’espace dans lequel l’oeuvre est créee. L’artiste 
imagine ainsi un lieu particulier, ambiental où le terme se 
comprend dès lors par l’intervention plastique qu’il met 
en place, sans pour autant oublier le contexte de créa-
tion. Il peut prendre de larges dimensions et investir des 
lieux clos mais aussi ouverts. L’environnement dialogue 
ainsi avec l’espace naturel mais aussi avec le domaine 
politique, social ou encore historique, prenant ainsi un 
sens assez large.

ESTHÉTIQUE 
La notion d’appréciation est inhérente à l’esthétique, 
pourtant il s’agit d’une véritable théorisation qui touche 
d’abord le domaine de la philosophie avant celui de l’art, 
abordant des questions beaucoup plus concrétes. En ef-
fet, il ne s’agit pas d’évoquer un goût, propre à chacun, 
mais davantage un « type de goût », ce qui tend ainsi 
à rejetter le caractére subjectif du terme. L’esthétique 
englobe des procédés et techniques qui conférent à une 
oeuvre, un artiste ou un mouvement un caractère unique.

PERCEVOIR
Saisir quelque chose grâce aux sens, il s’agit surtout 
de réfléchir sur notre manière de ressentir l’environ-
nement qui nous entoure. L’emploi de la perception 
est théorisé par de nombreux artistes pour la compré-
hension de leur l’oeuvre. De cette réflexion, naît une 
véritable interaction entre l’oeuvre et le spectateur.

PERCEPT
Il s’agit de l’objet de la perception et renvoie à notre façon 
d’utiliser nos sens mais sans référence à une chose en 
soi. Il s’oppose au concept dans la mesure où il fait appel 
à la sensation et non à l’idée.

CONCEPT
Idée générale et abstraite que l’on se fait d’un principe 
concret ou abstrait. 
À ce principe est souvent rattaché des connaissances et 
des idées qu’il faut généralement expliquer pour que le 
concept puisse être compris. Dans le domaine artistique, 
le concept est une idée développée dans l’oeuvre d’art qui 
devient alors sa représentante.

NOMBRE D’OR
Il s’agit d’un nombre basé sur une proportion géo-
métrique et établit par l’artiste lui-même pour être 
utilisé comme module de calculs à la construction 
d’oeuvres d’art. L’artiste le garde parfois secret afin de 
révéler le caractère particulier de ce nombre, unique 
pour lui et inhérent à l’oeuvre.

«IN SITU»
Il s’agit d’une technique artistique où l’artiste conçoit  
et dédie son oeuvre au lieu dans lequel elle est créée. 
Non transportable, l’oeuvre ne se comprend alors que 
dans l’espace dans lequel elle est exposée, dans un 
dialogue direct avec le lieu. La relation entre l’espace 
de création et l’oeuvre devient dès lors univoque.

PERFORMANCE
Au même titre qu’une toile ou une construction architec-
turale, il s’agit d’un médium artistique dont la réalisation 
se caractérise le plus souvent par son caratère éphémère 
et nécessite généralement la participation physique de 
l’artiste puisqu’il prend en compte le temps, l’espace et 
le corps. Cette technique nécessite souvent la présence 
du spectateur qui participe par son attention, à la créa-
tion de l’oeuvre. Médium contemporain, la performance 
apparaît au début du XXème siècle avec les mouvements 
avant-gardistes.

INSTALLATION
Développée à partir des années 60, l’installation est 
en fait une réalisation artistique qui se caractérise 
par l’emploi de différents médiums et techniques 
contemporains, combinés ou non au sein d’une 
même oeuvre. L’oeuvre est qualifiée d’ « installation 
» dans la mesure où les techniques requises pour sa 
mise en place sont diverses, liées à leur diversité ou 
dimensions. Dans un lieu clos ou ouvert en extérieur, 
l’installation peut prendre des formes variées mais 
réclame généralement une paticipation visuelle ou 
physique très importante de la part du spectateur.
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  TANIA MOURAUD >INFORMATIONS PRATIQUES

PROJECTION PENDANT L’EXPOSITION 
 « Tania Mouraud, par Si…par La »   
 Un film de Olivier Etcheverry - Production : rueVisconti
 Auditorium – aux heures d’ouverture de l’exposition

MÉDIATION  
Le CCC a initié à la rentrée 2010/2011, une formation à la  
médiation à destination des historiens d’art en partenariat 
avec le Jeu de Paume, l’Université François Rabelais et la Ville 
de Tours. 

RENDEZ-VOUS
 Rencontre avec Tania Mouraud
 le mardi 11 janvier de 14h à 15h30
 en partenariat avec le lycée Descartes  

 «10 heures avec Tania Mouraud»
 le jeudi 3 février de 10h à 20h
 une journée de discussions avec l’artiste et ses invités
 Performance musicale de Tania Mouraud
 le 16 février 
 Ecole supérieure des Beaux-arts de Tours 
Pour ces événements : 
réservation obligatoire 
par e-mail ou par téléphone

CCC
 55 rue Marcel-Tribut – 37000 TOURS
 T +33 (0)2 47 66 50 00  - F +33 (0)2 47 61 60 24
 Email : ccc.art@wanadoo.fr / Site :  www.ccc-art.com

OUVERTURE DE L’EXPOSITION
 du mercredi au dimanche - de 14h à 18h
 entrée libre

ACCUEIL DES GROUPES 
 sur rendez-vous du mardi au vendredi (gratuit)
 prendre contact avec Noélie Thibault, 
 chargée de la Diffusion régionale et des Publics, 
 pour adapter au mieux les actions à votre projet éducatif, 
 par e-mail : ccc.publics@wanadoo.fr
Réalisation & conception du dossier : service de la Diffusion régionale et des Publics du CCC 
assisté de Barbara Marion (stagiaire à la formation à la médiation).


