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Ce dossier pédagogique est conçu 
afin de permettre aux enseignants un 
premier aperçu du contenu proposé au 
sein de l’exposition et d’amorcer un travail 
pédagogique autour de cette dernière.

Parce que la préparation menée 
par un enseignant auprès de sa classe 
est capitale dans le cadre d’une visite 
culturelle, l’équipe pédagogique de 

KANAL se tient à votre disposition pour 
tout renseignement concernant les 
expositions.

Nous comptons sur un 
accompagnement actif des enseignants 
lors des visites et ce afin de permettre à 
tous une expérience culturelle la plus riche 
et agréable possible.

En faisant vivre à vos élèves la visite d’une 
exposition d’art contemporain, vous travaillez 
directement à :

 — Verbaliser une émotion, un ressenti.
 — Légitimer les opinions et la subjectivité de chacun 
dans la limite du respect de l’autre.

 — Exercer la construction d’une argumentation critique 
en prenant du recul sur sa propre appréhension d’une 
œuvre.

 — Sensibiliser au monde qui les entoure et à la pluralité 
des formes d’expression.

 — Croiser les savoirs, faire appel à ses acquis pour 
interpréter une situation nouvelle.

A L’ATTENTION  
DES ENSEIGNANTS

FONDAMENTAL & 1ER DEGRE
« KANAL – Centre Pompidou, c’est la 

conviction que l’art et la culture ras-
semblent dans une société qui divise 
de plus en plus, c’est créer un lieu où 

chacun se sentira chez lui. »

Yves Goldstein, directeur
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EN PRATIQUE
It Never Ends est accessible aux groupes scolaires, 
sur réservation, du mardi au vendredi, dès 8h30.

Pour les écoles pratiquant l’immersion linguistique, des 
combinaisons d’activités FR (et/ou) NL (et/ou) EN peu-
vent être proposées.

CONTACT PÉDAGOGIQUE FRANCOPHONE
EDUCATION@KANAL.BRUSSELS  - 02/435.44.50

ATELIERS PROPOSÉS

Maternelles Primaires Secondaires

 —Atelier philo
 —Freestyle dance

 —Atelier philo
 —Freestyle dance
 —Imprimerie

 —Atelier philo
 —Freestyle dance
 —Imprimerie
 —Poetry slam

Sur demande, les ateliers philo peuvent se dérouler dans l’établissement scolaire.

GRILLES D’ACTIVITES SCOLAIRES

Maternelles Primaires et secondaires

Visite It Never Ends sous forme de 
promenade contée

Visite + atelier (atelier au choix, sous 
réserve de la disponibilité des artistes-
animateurs. Tableau des propositions 
ci-dessous)

Visite It Never Ends

Visite + atelier (atelier au choix, sous 
réserve de la disponibilité des artistes-
animateurs. Tableau des propositions 
ci-dessous) 
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IT NEVER ENDS

« Lorsque tu produis une peinture, tu en as fait de 
nombreuses autres auparavant. Des milliers d’autres 
personnes ont aussi produit des peintures avant toi, 

et d’autres le feront après. Il n’y a rien de nouveau. […] 
L’invention est une illusion totale, mais pour beaucoup, 

c’est un moteur, une dynamique. J’aime bien cette 
phrase, un peu bête peut-être, mais très juste, je 

crois : plus ça change, plus c’est la même chose. »

John M Armleder

À KANAL-Centre Pompidou, John 
M Armleder est invité à investir, pour plus 
de six mois, les espaces du Showroom 
de l’ancien garage Citroën : sur les six 
plateaux bruts, Armleder propose, en 
dialogue avec une série de nouvelles 
installations monumentales qu’il a 
spécifiquement pensées pour le lieu, une 
constellation d’expositions, d’événements 
et de rencontres offrant la possibilité de 
plonger dans son univers et celui et de 
ceux et celles qu’il aime.

Le titre de cette proposition 
rappelle que l’exposition, si elle propose 
assurément un retour sur l’œuvre, les 
engagements et les collaborations de 
l’artiste, est tout sauf une monographie, ni 
une rétrospective, au sens classique du 
terme. Elle est un carrefour où se mêlent 
l’esprit de ses expositions passées et 
celles des artistes qui nourrissent son 
œuvre.

It Never Ends est une 
expérimentation qui traite des pouvoirs 
du temps qui agit dans les œuvres. Elle ne 
clôt pas une période du travail d’Armleder, 
mais en ouvre, potentiellement, autant de 
nouvelles vers l’avenir. L’exposition est 
un espace-temps au travail qui donne la 
possibilité, rare, de faire l’expérience de ce 
qu’un musée pourrait être si les artistes 
s’en emparaient :  à l’opposé de l’idée 
de mausolée, dans laquelle les œuvres 
sont vidées de leur substance pour 
s’adresser à l’éternité. L’artiste propose 
ici d’inscrire l’art qui l’intéresse dans le 
moment présent, tissé de tout ce qui en 
fait la qualité particulière, insaisissable, 
fluctuante et libre, à l’instar de l’œuvre de 
l’artiste, prouvant, s’il fallait en apporter la 
démonstration, à quel point celui-ci est un 
artiste de son temps.

Yann Chateigné, 
co-commissaire de l’exposition
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JOHN M ARMLEDER

BIOGRAPHIE

John M Armleder naît à Genève en 1948. 
Durant sa jeunesse, il participe à différentes 
activités de plein air avec le groupe Luc Bois, en 
marge du classicisme de la société genevoise. Si 
ce groupe partageait un apprentissage artistique 
(comme, par exemple, le dessin), les actions qu’il 
menait pouvaient sembler éloignées de ce qu’on 
qualifierait communément comme étant de l’art. 
Néanmoins, en 1969, les membres de ce groupe 
formeront Ecart : à la fois collectif d’artistes, festival 
de performances, galerie d’art, librairie et maison 
d’édition. Ecart cessera ses activités en 1982. En 
filigrane du travail de ce groupe, le rattachement 
de l’art à la vie, notion fondamentale dans le travail 
de John M Armleder qui inscrira, par ailleurs, sa 
démarche artistique dans le mouvement Fluxus. 
Une autre dimension fondamentale dans le travail 
de John M Armleder est la distanciation par rapport 
à l’œuvre d’art. Dès lors que l’œuvre n’est plus 
sacrée dans son unicité, un jeu de juxtaposition, 
de reproduction ou de déclinaison (de son propre 
travail ou de celui des autres) est exploré. À l’instar 
des ready-made de Marcel Duchamp, l’objet du 
quotidien devient œuvre. 

Entre collectif, abstraction, peinture, dessin, 
installation, édition, littéralité, récupération et 
quotidien, c’est la pratique multiple d’un artiste 
contemporain majeur que It Never Ends permet 
aujourd’hui de (re)découvrir. 

FLUXUS

Fluxus est un mouvement d’art contemporain créé par 
de jeunes artistes américains au début des années ’60 et 
théorisé dans un manifeste par Georges Maciunas.

Ce mouvement, pluridisciplinaire, porte l’idée que l’art 
et la vie sont indissociables, que tout « est » art et que tout le 
monde peut « faire » de l’art.

En fondant Ecart, John M Armleder et ses 
compagnons offrent une résonnance européenne à cette 
« identité Fluxus » et permettent de jeter des ponts entre les 
artistes s’inscrivant dans cette démarche, de part et d’autre 
de l’Atlantique.
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SOCLES DES  
COMPETENCES

Ci-dessous, vous pourrez trouver différentes propositions d’exploitation 
de l’exposition It Never Ends, à l’aune des référentiels des compétences de 
l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit ici de mettre au jour 
des pistes possibles, étant indicatives et ne prétendant évidemment à aucune 
forme d’exhaustivité.

FONDAMENTAL ET 1ER DEGRE :
EVEIL (HISTOIRE-GÉOGRAPHIE) :  

Ancien garage emblématique de 
Citroën, situé au cœur de la « Zone Canal », 
KANAL Centre-Pompidou est un lieu 
dont le passé, le présent et l’avenir sont 
intrinsèquement liés à la ville, à la cité. 
Bénéficiant d’un héritage fort et souhaitant 
permettre un avenir passionnant et inclusif, 
le lieu se veut, à terme, bien plus qu’un 
musée.

Cette réalité combinée à l’exposition 
de John M Armleder, un artiste Suisse 
à la dimension internationale, permet 
de proposer aux enseignants une 
matière foisonnante pour les formations 
géographique et historique intégrant la vie 
économique et sociale :

 — Lire une trace du passé.
 — Identifier, comparer, caractériser le mode de vie des 
gens à une époque donnée.

 — Identifier, classer la nature d’une trace du passé.
 — Utiliser des repères spatiaux.
 — Caractériser les fonctions, les structurations, les 
dynamiques d’un espace.

FRANÇAIS :

LIRE

Orienter sa lecture en fonction  
de la situation de communication:

 — Repérer les informations relatives aux références d’un 
livre, d’un texte, d’un document visuel.

 — Choisir un document en fonction du projet et du 
contexte de l’activité.

 — Anticiper le contenu d’un document en utilisant ses 
indices externes et internes.

 — Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, 
persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…). 
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Un espace muséal propose aux 
visiteurs différents types de documents. 
Ils impliquent différents usages, 
poursuivent différents objectifs mais 
sont aussi portés par différents auteurs 
et intentions (curateurs, artistes, équipe 
pédagogique,…).

Afin de travailler les points ci-dessus, 
vous pouvez vous procurer, auprès de 
l’équipe pédagogique de KANAL, les 
documents suivants :

Le KANAL ACT: le livret-jeu 
interactif It Never Ends (réalisé par Teresa 
Sdralevich, artiste graphique, mettant 
en avant de manière ludique certaines 
œuvres de l’exposition).

Les cartels parlés (paroles de John 
M Armleder sur les œuvres exposées).

Le Journal It Never Ends (support 
« tout public » de la visite et introduction à 
l’univers de John M Armleder, réalisé par 
l’équipe de KANAL).

PARLER/ECOUTER

Orienter sa parole et son écoute en 
fonction de la situation de communication :

 — En tenant compte des interlocuteurs, des contraintes 
et modalités de la situation, des critères suivants:  de 
l’intention poursuivie, de parole ou d’écoute (informer, 
s’informer/expliquer, comprendre/donner des 
consignes, les comprendre/donner du plaisir, prendre 
du plaisir).

 — En pratiquant une écoute active.
 — En utilisant des procédés linguistiques qui 
garantissent la relation.

Elaborer des significations :

 — Sélectionner l’information, la reformuler, exprimer son 
opinion personnelle, argumenter… Une exposition 
d’art contemporain est une occasion idéale pour 
travailler ces aspects, sur place et/ou en classe, seul 
et/ou en groupe.

Utiliser et identifier les moyens non verbaux :

 — Les différents interlocuteurs rencontrés directement 
lors de votre venue et la multiplicité des différents 
types de supports présents durant une visite et/ou un 
atelier permettent une exploration large des moyens 
de communication non verbaux.



8

INITIATION SCIENTIFIQUE :

La diversité du travail de John M Armleder permet 
de présenter des œuvres plurielles, des installations 
monumentales composées d’objets hétéroclites.

Corps lumineux ou éclairés, ombre et pénombre, 
propagation de la lumière mais aussi relations à 
l’environnement et à l’écologie, gestion/réutilisation des 
ressources pourront faire le lien entre art et initiation 
scientifique. 

 — L’énergie 

Œuvres-clés : 
Universal Disco Balls II
Very Big Player
Untitled (pierres lumineuses)
Astro Again

 — Les êtres vivants, 
l’homme et 
l’environnement

Œuvres-clés : 
Stairways to Heaven
Flower Power Again

PHILOSOPHIE ET CITOYENNETÉ :

La sphère de l’art contemporain est 
un endroit privilégié pour questionner le 
monde et la société en sollicitant différents 
sens et angles de perception, peu importe 
le niveau de maîtrise du langage, les 
références culturelles, les affinités ou les 
aisances respectives. 

Lors d’une visite, les allers-retours 
entre l’intériorité et l’extériorité sont 
constants. La confrontation aux postulats 
d’un artiste ainsi qu’aux réactions des 
autres sur ces mêmes postulats donne 
une matière infinie pour l’échange et la 
réflexion, que cela soit dans l’approbation, 

la désapprobation ou le ralliement, dans 
le respect de ses convictions et de celles 
des autres. 

Se connaitre, se remettre en 
question, admettre la pluralité des 
opinions ou encore construire une pensée 
critique et argumentée est fondamental 
à l’exercice de la démocratie et de la 
citoyenneté.

En cherchant constamment à relier 
l’art et la vie, un artiste tel que John M 
Armleder permet d’explorer ce qui fait 
notre quotidien et notre identité, individuel 
ou collectif.
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JOHN M ARMLEDER 
FLOWER POWER AGAIN, 2020

Pneus, terre, fleurs
Dimensions variables 
Courtesy de l’artiste

Image de référence: 
2007 - Too much is not Enough, a cura di Raphaela 
Platow, The Rose Art Museum of Brandeis 
University, Waltham, USA. Catalogo
View of “Too Much Is Not Enough,” 2006, Rose Art 
Museum

« Plus jeune, j’ai beaucoup pratiqué 
l’aviron. Avec mes amis d’enfance, nous 
avons descendu la plupart des fleuves 
d’Europe, et nous nous arrêtions souvent 
chez des éclusiers. Ils avaient cette 
manière de décorer leur jardin avec 
des pneus récupérés dans lesquels ils 
plantaient des fleurs. La réutilisation de 
ces pneus provenait d’un investissement 
esthétique et affectif réel par des 
personnes qui n’étaient pas des artistes. 
Je me suis alors rendu compte que la 
frontière entre le bon ou le mauvais goût 
se redéfinit à longueur de temps. La mode 
n’est qu’un problème de durée, de langage 
et d’échanges. En les glissant dans 
l’espace d’exposition, ces objets sont vus 
autrement. » 

JOHN M ARMLEDER 
STAIRWAYS TO HEAVEN

Échafaudage, pneus, animaux 
empaillés, textiles, écrans
1612 x 754 x 1098 cm
Courtesy de l’artiste

Image de référence: 
Vue d’exposition: Plus ça change, plus c’est la même 
chose, Museion, Bolzano, 2018; Courtesy Galerie 
Massimo De Carlo, Milan / London / Hong Kong

« L’échafaudage active non 
seulement l’espace, mais il active aussi 
les alentours. Il met en scène le visiteur. 
Celui-ci devient une partie de l’œuvre. Ce 
n’est pas nouveau: depuis l’invention du 
happening par Allan Kaprow, l’exposition 
est un espace où un certain nombre de 
choses ont lieu, qui n’ont rien à voir les 
unes avec les autres ou qui sont présentes 
simultanément. Ici, le visiteur est à 
l’intérieur de l’œuvre elle-même et fait que 
l’espace devient encore autre chose. C’est 
un peu comme un livre qu’on peut lire dans 
un sens ou dans un autre. »
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QUELQUES ŒUVRES DEVOILEES
Les commentaires relatifs aux œuvres ci-dessous ont été formulés 
par Jonh M Armleder. Ils pourront vous servir comme base contextua-
lisante afin de construire les activités les plus adéquates pour votre 
classe selon votre approche pédagogique.
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JOHN M ARMLEDER 
QUICKSAND 3

Etagères, objets et matériaux 
divers, néons, écrans, son
2x (210 x 5262 x 100 cm)
Courtesy de l’artiste

Image de référence: 
Vue de l’exposition Quicksand 2, MAMCO, Genève, 
2019; Installation, matériaux divers; Dimensions 
variables; Courtesy de l’artiste

« Quicksand 3 est composé à partir 
d’étagères de stockage que nous avons 
récupérées de l’ancien garage Citroën. 
Pour cette troisième version de l’œuvre – la 
première avait eu lieu en 2013, à Londres, 
la deuxième au MAMCO de Genève en 
2019 – j’ai proposé que l’on installe sur les 
rayonnages un certain nombre de choses, 
dont le statut a la particularité d’être dans 
un entre-deux. Des matériaux que j’utilise, 
qui font partie de mon vocabulaire, comme 
le plexiglas, des plantes, des éclairages 
de fêtes… sont mis en relation avec des 
choses qui viennent de mes archives et 
d’autres que nous avons collectées sur 
le site et qui étaient abandonnées. En 
fonction de la composition, les étagères 
sont remplies ou non, l’espace de 
rangement donnant le sentiment d’être 
comme à l’abandon. Ici encore, la méthode 
d’accrochage devient l’objet d’exposition et 
les matériaux, ses sujets. Il y a dans cette 
œuvre un rapprochement à faire, d’une 
part avec la peinture et d’autre part avec 
le changement de statut des choses. Cela 
donne un sens particulier à la fonction de 
ce dispositif. »

JOHN M ARMLEDER 
YOGA

Sapins artificiels
Installation. Dimensions variables 
Courtesy de l’artiste

Image de référence: 
Vue de l’installation à Y8 / International Sivananda 
Yoga Center, Hambourg, 2006. Sapins naturels

« En 2006, un groupe d’artistes, 
intitulé Y8 – ils avaient, je crois, étudié 
avec Joseph Kosuth – tenait un studio de 
Yoga à Hambourg. Ils demandaient à des 
artistes d’y proposer des mises en scène. 
Lorsque j’étais allé les voir, en janvier, on 
voyait, partout dans la ville, des sapins 
que les gens ont jetés après Noël. J’ai 
donc décidé de les ramasser et de les 
suspendre au plafond de la salle. Ce qui 
m’a toujours intéressé dans l’iconographie 
de Noël, c’est qu’elle n’a rien à voir avec le 
sujet que Noël est supposé célébrer : il n’y 
avait pas, je crois, de sapin dans l’étable à 
la naissance du Christ. Elle vient d’ailleurs : 
de Saint Nicolas, d’histoires païennes… 
Une fois les sapins installés, les gens qui 
allaient y suivre des cours de Yoga ont 
continuellement vu les épines tomber au 
sol. Elles étaient comme des nouvelles 
données à ajouter à leur concentration. » 
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JOHN M ARMLEDER 
ASTRO AGAIN, 2013—2014

Lampes, lasers, divers éclairages automatisés 
Dimensions variables 
Courtesy de l’artiste 

Image de référence: 
Vue de l’exposition John Armleder at 186fkepler, 
New York, 2014

« Tout comme pour les boules à 
facettes ou les fleurs dans les pneus, 
les lasers qui sont utilisés pour cette 
pièce n’ont pas une grande valeur en soi 
mais ils produisent un effet extrêmement 
ornemental. En les multipliant, on 
augmente l’éclairage mais on annule du 
même coup leurs différences. Disposés 
au sol de manière aléatoire, ils produisent 
des compositions, des peintures en 
mouvement sur les murs de l’espace. 
Leurs faisceaux, c’est une nouvelle fois 
du cinéma. Du cinéma qui se joue dans la 
lumière, la matérialité ambigüe de ce qui 
existe entre la source lumineuse et l’écran 
de projection. Les lasers sont simplement 
laissés là, à la fin du parcours, et j’aime 
l’idée qu’ils évoquent l’image des restes 
d’une fête qui serait terminée, ou d’une 
autre qui n’aurait pas encore commencé. »
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PISTES D’EXPLOITATION
L’univers et le travail de John M 

Armleder se prêtent particulièrement 
bien à une vision pédagogique ouverte, 
« active ». Fluxus, le mouvement dans 
lequel s’inscrit la démarche artistique 
d’Armleder, s’est d’ailleurs particulièrement 
intéressé à la pédagogie et des 
corrélations fortes existent avec le travail 
de Célestin Freinet.

Sur le sujet, nous recommandons la 
lecture de :

L’édition comme expérience, 
journées d’étude organisées à Nice, à la 
Villa Arson les 12 et 13 mars 2018.

Plus particulièrement les 
contributions de: Jérôme Dupeyrat, 1 
« Fluxus/Freinet: enseigner et apprendre, 
arts vivants » et Baptiste Jacomino, 2 
« L’imprimerie chez Freinet: la technique 
contre la scolastique » 

Ainsi que les ouvrages de l’artiste 
franco-américain Robert Filliou: Enseigner 
et apprendre, art vivant, Archives Lebeer 
Hossmann, 1998; TOI par LUI et MOI, 
Éditions Lebeer-Hossmann, Éditions 
Yellow Now, 1998.

POUR ALLER PLUS LOIN…
« C’est quoi créer ? » (février-mars 2020). Philéas & Autobule. Les enfants philosophes, n°68. 

BARBE-GALL (France), Comment parler de l’art du XXème siècle aux enfants. De l’art moderne à l’art 
contemporain, Ed. Le baron perché, 2014.

BARRERE (Anne) et MONTOYA (Nathalie) (dir.), L’éducation artistique et culturelle, L’Harmattan, 
2019.

BRASSEUR (Philippe) et BAAS (Thomas), La grande fabrique à idées: le livre-jeu pour devenir 
supercréatif, Ed. Casterman, 2019.

DUPEYRAT (Jérôme), « Fluxus/Freinet : enseigner et apprendre, arts vivants », in L’édition 
comme expérience, journées d’étude organisées à Nice, à la Villa Arson les 12 et 13 mars 2018.  
https://villa-arson.xyz/edition-experience/jerome.html#fn1

FILLIOU (Robert) et al., Enseigner et apprendre, art vivant, Archives Lebeer Hossmann, 1998.

FILLIOU (Robert), TOI par LUI et MOI, Éditions Lebeer-Hossmann ; Éditions Yellow Now, 1998.

JACOMINO (Baptiste), « L’imprimerie chez Freinet : la technique contre la scolastique », in 
L’édition comme expérience, journées d’étude organisées à Nice, à la Villa Arson les 12 et 13 
mars.  
https://villa-arson.xyz/edition-experience/baptiste.html

LAOUREUX (Denis), L’histoire de l’art du 20è siècle, clés pour comprendre, Ed. De Boeck, 2009.

RENSHAW (Amanda), WILLIAMS RUGI (Gilda) et al., Le musée de l’art pour les enfants, Ed. 
Phaidon, 2004.

BON À SAVOIR
Dans le cadre de l’exposition It Never Ends, KANAL met à disposition 
une imprimerie agencée entre les plateaux d’exposition et la 
bibliothèque du CIVA (Centre international pour la ville, l’architecture 
et le paysage). N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez la 
mettre à profit dans le cadre de vos apprentissages !

1. https://villa-arson.xyz/edition-experience/jerome.html#fn1
2. https://villa-arson.xyz/edition-experience/baptiste.html
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IT NEVER ENDS :  
ACTIVITES

Ce document d’activités propose des exercices 
« prêts à l’emploi » ou adaptables selon la réalité d’une 
classe ou l’approche pédagogique de l’enseignant. Ce 
sont des suggestions qui ne prétendent à aucune forme 
d’exhaustivité.

PROPOSITIONS P1-P2
FACE AUX ŒUVRES :

Les commentaires relatifs aux œuvres ci-dessous ont été formulés par John M 
Armleder et servent principalement, ici, de rappel contextualisant pour l’enseignant.

JHON ARMELDER VU(E) PAR BEN (SIC)

John Armleder est représenté sur cette 
œuvre. Quelle différence entre les deux !

 — Retrouve un détail commun entre l’œuvre et 
la photo.

 — Comment faire pour décrire quelqu’un ? 
Comment ferais-tu pour te décrire auprès de 
quelqu’un qui ne t’a jamais vu ?
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STAIRWAYS TO HEAVEN

« L’échafaudage active non 
seulement l’espace, mais il active aussi 
les alentours. Il met en scène le visiteur. 
Celui-ci devient une partie de l’œuvre. Ce 
n’est pas nouveau : depuis l’invention du 
happening par Allan Kaprow, l’exposition 
est un espace où un certain nombre de 
choses ont lieu, qui n’ont rien à voir les 
unes avec les autres ou qui sont présentes 
simultanément. Ici, le visiteur est à 
l’intérieur de l’œuvre elle-même et fait que 
l’espace devient encore autre chose. C’est 
un peu comme un livre qu’on peut lire dans 
un sens ou dans un autre. »

 — Qu’est-ce qu’on voit dans cette œuvre ?  
Que reconnais-tu ?

 — Quelle histoire pourrais-tu imaginer qui 
expliquerait la présence de ces éléments 
réunis ?

YOGA

« En 2006, un groupe d’artistes, 
intitulé Y8 – ils avaient, je crois, étudié 
avec Joseph Kosuth – tenait un studio de 
Yoga à Hambourg. Ils demandaient à des 
artistes d’y proposer des mises en scène. 
Lorsque j’étais allé les voir, en janvier, on 
voyait, partout dans la ville, des sapins 
que les gens ont jetés après Noël. J’ai 
donc décidé de les ramasser et de les 
suspendre au plafond de la salle. Ce qui 
m’a toujours intéressé dans l’iconographie 
de Noël, c’est qu’elle n’a rien à voir avec le 
sujet que Noël est supposé célébrer : il n’y 
avait pas, je crois, de sapin dans l’étable à 
la naissance du Christ. Elle vient d’ailleurs : 
de Saint Nicolas, d’histoires païennes… 
Une fois les sapins installés, les gens qui 
allaient y suivre des cours de Yoga ont 
continuellement vu les épines tomber au 
sol. Elles étaient comme des nouvelles 
données à ajouter à leur concentration. »

 — La première version de cette œuvre a été 
réalisée en récupérant des sapins jetés 
après Noël. John Armleder a donc fait de la 
récupération, du recyclage. Qu’est-ce que tu 
penses du fait de créer des œuvres avec de 
« vieilles » choses ?

 — Est-ce que des sapins, installés sur le sol, 
t’auraient donné la même impression que 
ceux-ci, accrochés au plafond ? Qu’est-ce 
que cela te donne comme impression ?

©
 J

oh
n 

A
rm

le
de

r
©

 P
ho

to
gr

ap
hi

e:
 L

uc
a 

M
en

eg
he

l



15

QUICKSAND 3

« Quicksand 3 est composé à partir 
d’étagères de stockage que nous avons 
récupérées de l’ancien garage Citroën. 
Pour cette troisième version de l’œuvre 
– la première avait eu lieu en 2013, à 
Londres, la deuxième au MAMCO de 
Genève en 2019 – j’ai proposé que l’on 
installe sur les rayonnages un certain 
nombre de choses, dont le statut a la 
particularité d’être dans un entre-deux. 
Des matériaux que j’utilise, qui font partie 
de mon vocabulaire, comme le plexiglas, 
des plantes, des éclairages de fêtes… 
sont mis en relation avec des choses qui 
viennent de mes archives et d’autres que 
nous avons collectées sur le site et qui 
étaient abandonnées. En fonction de la 
composition, les étagères sont remplies 
ou non, l’espace de rangement donnant 
le sentiment d’être comme à l’abandon. Ici 
encore, la méthode d’accrochage devient 
l’objet d’exposition et les matériaux, 
ses sujets. Il y a dans cette œuvre 
un rapprochement à faire, d’une part 
avec la peinture et d’autre part avec le 
changement de statut des choses. Cela 
donne un sens particulier à la fonction de 
ce dispositif. »

 — Dans « Quicksand », on voit de petites 
ampoules, des guirlandes lumineuses, etc. 
Penses-tu qu’elles font partie de l’œuvre ? 
Pourquoi ?

 — Imagine ton propre « Quicksand ». S’il y en 
avait un dans ta chambre que mettrais-tu 
dessus ?
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ASTRO AGAIN

« Tout comme pour les boules à 
facettes ou les fleurs dans les pneus, 
les lasers qui sont utilisés pour cette 
pièce n’ont pas une grande valeur en soi 
mais ils produisent un effet extrêmement 
ornemental. En les multipliant, on 
augmente l’éclairage mais on annule du 
même coup leurs différences. Disposés 
au sol de manière aléatoire, ils produisent 
des compositions, des peintures en 
mouvement sur les murs de l’espace. 
Leurs faisceaux, c’est une nouvelle fois 
du cinéma. Du cinéma qui se joue dans la 
lumière, la matérialité ambigüe de ce qui 
existe entre la source lumineuse et l’écran 
de projection. Les lasers sont simplement 
laissés là, à la fin du parcours, et j’aime 
l’idée qu’ils évoquent l’image des restes 
d’une fête qui serait terminée, ou d’une 
autre qui n’aurait pas encore commencé. »

 — John Armleder, pour cette œuvre, parle d’une 
fête qui serait terminée ou qui n’aurait pas 
encore commencé. Toi, à quoi te fait penser 
cette installation ?

 — Quelle différence vois-tu entre cette 
installation et une pièce éclairée 
« normalement » ?

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
e 

: A
nn

ik
 W

et
te

r



17

E R T O Z E I K Z Q J W

X Z R M A F M S X O O L

P A D L S D P A X M H U

O G G T Q W R E U L N J

S H Y G G U I D E H C T

I P P T A R M L E D E R

T O Z R R E E K F F Z E

I L A C A W R J Q H R S

O M V N G X I C X M I S

N Q S B E N E O N S K E

B H O O K J P T Q D O P

PROPOSITIONS P3-P4
1. VOCABULAIRE

1.1. Trouve les 8 mots cachés dans cette grille :

Aide-toi de l’exercice 1.2. pour connaître les 8 mots à chercher.
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1.2. Associe les mots de la grille avec les définitions correctes : 

= présentation du travail d’un artiste.

= personne qui accompagne les visiteurs 
d’un musée et qui leur donne des 
explications sur l’exposition.

= techniques permettant de reproduire 
des documents visuels (par exemple des 
textes, mots, dessins).

= pièce ou bâtiment dans lequel on 
« range » des véhicules.

= prénom de l’artiste actuellement exposé 
à KANAL.

= nom de famille de l’artiste actuellement 
exposé à KANAL.

= signe physique distinctif de l’artiste 
actuellement exposé à KANAL.

= tubes lumineux.

 

1.3. Complète les phrases suivantes :

KANAL est situé dans un ancien

Un         a accompagné les élèves dans les salles d’

________________________ a beaucoup utilisé l’    au début de sa carrière.

Dans une des œuvres d’Armleder, on peut voir des           entassés 
par terre.

La      est une coiffure caractéristique de l’artiste actuellement 
exposé à KANAL.
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2. SAVOIRS SPÉCIFIQUES À L’ÉVEIL ET AUX FORMATIONS GEOGRAPHIQUE ET HIS-
TORIQUE INTÉGRANT LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

2.1. Dans quel pays John Armleder a-t-il vu le jour ?

a) En Belgique  b) Aux États-Unis c) En Suisse

 — Peux-tu situer ce pays sur la carte ci-dessous ?
 — Peux-tu citer un pays voisin de la Suisse ?
 — Quels sont les drapeaux de la Belgique, des Etats-
Unis et de la Suisse (complète et colorie les drapeaux 
vierges ci-dessous) ? Si tu ne sais pas, où peux-tu 
chercher cette information ?
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2.2. John Armleder est un artiste…

a) Européen  b) Américain c) Océanien

 — Peux-tu citer un pays situé sur chacun de ces 
continents ?

 — Quels continents n’ont pas été cités ?
 — Quels continents n’ont aucun contact terrestre  
avec un autre continent ?

2.3. John Armleder est né en 1948 et travaille encore actuellement. C’est un artiste…

a) Contemporain b) Moderne c) Antique

 — Si John Armleder ne travaillait plus, est-ce que cela 
aurait modifié ta réponse ?

 — Peux-tu citer une autre grande période historique ?
 — Connais-tu le nom d’un artiste (peu importe sa 
discipline artistique) qui vit encore actuellement ? 
Et d’un artiste (peu importe sa discipline artistique) 
décédé ?

2.4. Avant de devenir un lieu de culture, KANAL était…

a) Un supermarché b) Un garage c) Un cinéma

 — Le bâtiment présente-t-il des éléments qui rappellent 
son ancienne utilisation ? Si oui, quels sont ceux que tu 
as remarqués ?

 — Est-ce que tu penses que tes parents ont vécu à 
l’époque où KANAL n’était pas encore un musée ?

 — Même si une exposition s’y déroule, le bâtiment de 
KANAL est encore en travaux. As-tu compris ce qu’il 
allait devenir dans le futur ?
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3. DÉBAT GÉNÉRAL

L’enseignant demande aux élèves 
d’établir les règles d’échange de débat 
(exemple : on écoute et on ne coupe pas la 
parole, on lève sa main pour parler, on a le 
droit de ne pas se prononcer, on respecte 
les avis de chacun, …). Tout ce qui sera 
jugé opportun par les élèves sera noté au 
tableau et devra être appliqué.

Après cela, deux régulateurs de la 
parole seront désignés. Avec le soutien 
éventuel de l’enseignant, ils veilleront tous 
les deux à ce que chacun puisse intervenir 
et que les règles d’échange établies soient 
respectées.  

Les élèves aideront l’enseignant à 
mettre en place l’espace de discussion afin 
que tout le monde soit assis en rond, sans 
tables. Les régulateurs de la parole seront 
installés l’un à côté de l’autre. 

La parole circulera librement mais les 
régulateurs de parole veilleront à ce qu’elle 
ne soit pas monopolisée. 

Tout au long du débat, l’enseignant 
synthétisera les avis émis.

À la fin de l’échange, l’enseignant 
relira la synthèse d’avis et demandera si 
tout a bien été repris ou si quelqu’un veut 
la compléter. C’est la trace du débat. Elle 
pourra, par exemple, être mise au propre et 
décorée collectivement.

Le propos du débat doit être clairement formulé par l’enseignant avant 
le début des échanges. Il peut évidemment porter sur les appréciations de 
chacun quant à l’exposition It Never Ends (qu’est-ce qui les a marqués ou 
interpellés, leur a plu ou déplu, comment parleraient-ils du travail de John M 
Armleder,…) ou aborder un sujet général que l’exposition permettra d’aborder. 
Par exemple :

« Observer le monde » pourra charrier les questionnements suivants: 

 — Que signifie « observer le monde » ? 
 — Est-ce qu’on peut comprendre le monde sans l’observer ? 
 — Une exposition peut-elle aider à observer le monde ? 
 — Est-ce qu’un artiste est obligé d’observer le monde 
avant de créer ? 

 — Est-ce que deux personnes peuvent avoir des avis  
différents en observant une même chose ? 

 — Est-ce qu’on ne doit chercher à observer que ce avec 
quoi nous sommes d’accord ?...

« Les émotions » permettront d’échanger autour de: 

 — Qu’est-ce qu’une émotion ? 
 — Quelles émotions ont été ressenties durant la visite de 
l’exposition ? 

 — Est-ce « grave » de ne pas ressentir les mêmes  
émotions que les autres devant une situation, devant 
une œuvre, à l’écoute de certaines paroles ? 

 — Est-ce qu’on peut exprimer ses émotions autrement 
qu’avec des mots ?...

Pour aider le démarrage de la discussion et rafraîchir la mémoire,  
l’enseignant pourra utiliser les images suivantes
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4. FACE AUX ŒUVRES

Les commentaires relatifs aux œuvres ci-dessous ont été formulés par John M 
Armleder et servent principalement, ici, de rappel contextualisant pour l’enseignant.

JHON ARMELDER VU(E) PAR BEN (SIC)

 — La représentation d’une personne doit-elle 
être réaliste pour qu’on reconnaisse de qui il 
s’agit ?

 — Comment définirais-tu le terme « signe 
distinctif » ?

 — D’après toi, à quoi reconnaît-on 
John Armleder ?

 — Toi, comment ferais-tu ton auto-portrait ? 
Quels sont tes signes distinctifs ?
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FLOWER POWER

« Plus jeune, j’ai beaucoup pratiqué 
l’aviron. Avec mes amis d’enfance, nous 
avons descendu la plupart des fleuves 
d’Europe, et nous nous arrêtions souvent 
chez des éclusiers. Ils avaient cette 
manière de décorer leur jardin avec 
des pneus récupérés dans lesquels ils 
plantaient des fleurs. La réutilisation de 
ces pneus provenait d’un investissement 
esthétique et affectif réel par des 
personnes qui n’étaient pas des artistes. 
Je me suis alors rendu compte que la 
frontière entre le bon ou le mauvais goût 
se redéfinit à longueur de temps. La mode 
n’est qu’un problème de durée, de langage 
et d’échanges. En les glissant dans 
l’espace d’exposition, ces objets sont vus 
autrement. »

En exposant ces pneus fleuris dans un espace muséal, 
Armleder transforme en « œuvre d’art » un objet utilitaire et 
décoratif qu’il a pu observer durant sa jeunesse.

 — Est-ce que la récupération de pneus 
usagés pour réaliser l’œuvre Flower 
Power, est une démarche respectueuse de 
l’environnement ? 

 — Est-ce que tu te souviens si d’autres œuvres 
de cette exposition ont été créées avec de 
« vieux » objets ?

 — Est-ce que les artistes devraient tous faire 
attention à « l’impact environnemental » de 
leur travail ? Ou peuvent-ils continuer de 
créer ce qu’ils veulent, comme ils le veulent ?
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QUICKSAND 3

« Quicksand 3 est composé à partir 
d’étagères de stockage que nous avons 
récupérées de l’ancien garage Citroën. 
Pour cette troisième version de l’œuvre 
– la première avait eu lieu en 2013, à 
Londres, la deuxième au MAMCO de 
Genève en 2019 – j’ai proposé que l’on 
installe sur les rayonnages un certain 
nombre de choses, dont le statut a la 
particularité d’être dans un entre-deux. 
Des matériaux que j’utilise, qui font partie 
de mon vocabulaire, comme le plexiglas, 
des plantes, des éclairages de fêtes… 
sont mis en relation avec des choses qui 
viennent de mes archives et d’autres que 
nous avons collectées sur le site et qui 
étaient abandonnées. En fonction de la 
composition, les étagères sont remplies 
ou non, l’espace de rangement donnant 
le sentiment d’être comme à l’abandon. Ici 
encore, la méthode d’accrochage devient 
l’objet d’exposition et les matériaux, 
ses sujets. Il y a dans cette œuvre 
un rapprochement à faire, d’une part 
avec la peinture et d’autre part avec le 
changement de statut des choses. Cela 
donne un sens particulier à la fonction de 
ce dispositif. »

 — Que penses-tu du fait qu’un objet du 
quotidien puisse devenir une œuvre d’art ?

 — Si tu faisais ta propre étagère artistique, que 
voudrais-tu installer dessus ?
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ASTRO AGAIN

« Tout comme pour les boules à 
facettes ou les fleurs dans les pneus, 
les lasers qui sont utilisés pour cette 
pièce n’ont pas une grande valeur en soi 
mais ils produisent un effet extrêmement 
ornemental. En les multipliant, on 
augmente l’éclairage mais on annule du 
même coup leurs différences. Disposés 
au sol de manière aléatoire, ils produisent 
des compositions, des peintures en 
mouvement sur les murs de l’espace. 
Leurs faisceaux, c’est une nouvelle fois 
du cinéma. Du cinéma qui se joue dans la 
lumière, la matérialité ambigüe de ce qui 
existe entre la source lumineuse et l’écran 
de projection. Les lasers sont simplement 
laissés là, à la fin du parcours, et j’aime 
l’idée qu’ils évoquent l’image des restes 
d’une fête qui serait terminée, ou d’une 
autre qui n’aurait pas encore commencé. »

 — John Armleder, pour cette œuvre, parle d’une 
fête qui serait terminée ou qui n’aurait pas 
encore commencé. Toi, à quoi te fait penser 
cette installation ?

 — Quelle différence vois-tu entre cette 
installation et une pièce éclairée 
« normalement » ?
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PROPOSITIONS P5-P6
1. VOCABULAIRE

1.1. Trouve les 15 mots dissimulés dans cette grille :

R E X K L A A F Q P M S T

C U R A T E U R L G U F R

I R W V Z F L U X U S E E

M I M P R I M E R I E X S

A Q Z S V R N H K D O P S

I G A R A G E U O E L O E

S E E B R J O H N T O S C

E D F Q R T N R I U G I A

A Z T H Q H S P T D I T R

A R M L E D E R A J E I T

S C O L L E C T I F Y O E

I N S T A L L A T I O N L

armleder
cartel

cimaise
collectif
curateur

exposition
fluxus

garage
guide

imprimerie
installation

john
muséologie

néons
tresse
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1.2. En partant des mots trouvés dans la grille, complète les définitions suivantes :

= groupe d’artistes travaillant ensemble 
en partageant des idées ou des objectifs 
communs.

= étiquette donnant des informations 
sur une œuvre (nom de l’artiste, titre de 
l’œuvre, technique utilisée, …).

= structure sur laquelle on peut accrocher 
une œuvre.

= mouvement artistique duquel John 
Armleder était proche.

 
= discipline qui étudie les musées.

= personne qui coordonne la réalisation 
d’une exposition.

= œuvre d’art en 3 dimensions, souvent 
composée de différents objets ou 
éléments (contrairement à une sculpture).

 
1.3. Complète les phrases suivantes :

KANAL est situé dans un ancien

Un        a accompagné les élèves dans les salles d’

     a beaucoup utilisé l’    au début de sa carrière.

Dans une des œuvres d’Armleder, on peut voir des           entassés 
par terre.

La      est une coiffure caractéristique de l’artiste actuellement 
exposé à KANAL.
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1.4. Complète cette grille de mots croisés :

HORIZONTAL

3. Prénom de l’artiste exposé.

6. Il accompagne les visiteurs et leur 
donne des informations sur les oeuvres.

7. Structure métallique par laquelle on peut 
aller du rez-de-chaussée au premier étage 
de KANAL.

8. Arbres accrochés au plafond d’un étage 
de l’exposition.

10. Nom de famille de l’artiste exposé.

VERTICAL

1. Artistes qui se réunissent et travaillent 
autour d’idées ou de principes communs.

2. L’artiste exposé en a utilisé comme pots 
de fleurs.

4. Ensemble d’objets et d’éléments 
(souvent détournés de leur fonction 
première) formant une oeuvre d’art.

5. Personne qui mène la préparation d’une 
exposition et qui en garantit la cohérence.

9. Pays de naissance de l’artiste exposé.

10

98

5

7

4

2

6

3

1
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2. SAVOIRS SPÉCIFIQUES À L’ÉVEIL ET AUX FORMATIONS GEOGRAPHIQUE ET HIS-
TORIQUE INTÉGRANT LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

2.1. Dans quel pays habite John Armleder :

a) En Belgique  b) Aux États-Unis c) En Suisse

 — Dans quel hémisphère est situé le pays de John 
Armleder? 

 — Cite la capitale de chacun de ces pays. 
 — Quel est le plus petit de ces trois pays ?

Réponds à ces questions en t’aidant d’un atlas si besoin.

2.2. Dans quelle commune est situé KANAL :

a) Molenbeek-Saint-Jean b) Ville de Bruxelles c) Anderlecht

 — Combien de communes compte la Région de 
Bruxelles-Capitale ?

 — Est-ce que KANAL a une fonction de résidence ?
 — Peux-tu citer 3 moyens de transport passant à moins 
de 100mètres de KANAL ?

2.3. Le nom KANAL évoque directement le canal à côté duquel le bâtiment se situe. 
Il existe différentes sortes de canaux mais quelle serait la meilleure définition de celui-ci ?

a) Une voie d’eau artificielle 
et navigable permettant de 
relier Bruxelles à l’Escaut.

b) Un système d’irrigation 
permettant d’arroser les 
champs de Bruxelles.

c) Une artère maritime qui 
sert à traverser une ville en 
bateau.

 — Connais-tu la différence entre un fleuve et une rivière ?
 — Est-ce que le canal que tu as vu est une connexion 
entre la Belgique et la Suisse, pays de John Armleder ?

 — Y a-t-il plusieurs canaux à Bruxelles ?
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2.4. John Armleder est né en 1948 et est encore en activité. C’est un artiste …

a) Contemporain  b) Moderne c) Antique

 — Si John Armleder ne travaillait plus, est-ce que cela 
aurait modifié ta réponse ?

 — Peux-tu citer une autre grande période historique ?
 — Connais-tu le nom d’un artiste (peu importe sa 
discipline artistique) qui vit encore actuellement ? 
Et d’un artiste (peu importe sa discipline artistique) 
décédé ?

2.5 Avant de devenir un lieu de culture, KANAL était…

a) Un supermarché b) Un garage c) Un cinéma

 — Le bâtiment présente-t-il des éléments qui rappellent 
son ancienne utilisation ? Si oui, quels sont ceux que tu 
as remarqués ?

 — Est-ce que tu penses que tes parents ont vécu à 
l’époque où KANAL n’était pas encore un musée ?

 — Même si une exposition s’y déroule, le bâtiment de 
KANAL est encore en travaux. As-tu compris ce qu’il 
allait devenir dans le futur ?
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3. DÉBAT GÉNÉRAL

L’enseignant demande aux élèves 
d’établir les règles d’échange de débat 
(exemple : on écoute et on ne coupe pas la 
parole, on lève sa main pour parler, on a le 
droit de ne pas se prononcer, on respecte 
les avis de chacun, …). Tout ce qui sera 
jugé opportun par les élèves sera noté au 
tableau et devra être appliqué.

Après cela, deux régulateurs de la 
parole seront désignés. Avec le soutien 
éventuel de l’enseignant, ils veilleront tous 
les deux à ce que chacun puisse intervenir 
et que les règles d’échange établies soient 
respectées.  

Les élèves aideront l’enseignant à 
mettre en place l’espace de discussion afin 
que tout le monde soit assis en rond, sans 
tables. Les régulateurs de la parole seront 
installés l’un à côté de l’autre. 

La parole circulera librement mais les 
régulateurs de parole veilleront à ce qu’elle 
ne soit pas monopolisée. 

Tout au long du débat, l’enseignant 
synthétisera les avis émis.

À la fin de l’échange, l’enseignant 
relira la synthèse d’avis et demandera si 
tout a bien été repris ou si quelqu’un veut 
la compléter. C’est la trace du débat. Elle 
pourra, par exemple, être mise au propre et 
décorée collectivement.

Le propos du débat doit être clairement formulé par l’enseignant avant 
le début des échanges. Il peut évidemment porter sur les appréciations de 
chacun quant à l’exposition It Never Ends (qu’est-ce qui les a marqués ou 
interpellés, leur a plu ou déplu, comment parleraient-ils du travail de John M 
Armleder,…) ou aborder un sujet général que l’exposition permettra d’aborder. 
Par exemple :

« Observer le monde » pourra charrier les questionnements suivants: 

 — Que signifie « observer le monde » ? 
 — Est-ce qu’on peut comprendre le monde sans l’observer ? 
 — Une exposition peut-elle aider à observer le monde ? 
 — Est-ce qu’un artiste est obligé d’observer le monde 
avant de créer ? 

 — Est-ce que deux personnes peuvent avoir des avis  
différents en observant une même chose ? 

 — Est-ce qu’on ne doit chercher à observer que ce avec 
quoi nous sommes d’accord ?...

« La personnalité » permettra d’échanger autour de :

 — Qu’est-ce ça signifie « la personnalité » ? 
 — Est-ce que l’exposition d’un artiste reflète sa  
personnalité ? 

 — Est-ce que notre personnalité peut évoluer au fil des 
expériences qu’on vit, des rencontres qu’on fait ? 

 — Est-ce que nos goûts esthétiques (ce qui nous 
touche, ce qu’on trouve « beau »,…) sont liés à notre 
personnalité ?...

Pour aider le démarrage de la discussion et rafraîchir la mémoire,  
l’enseignant pourra utiliser les images suivantes
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4. FACE AUX ŒUVRES

Les commentaires relatifs aux œuvres ci-dessous ont été formulés par John M 
Armleder et servent principalement, ici, de rappel contextualisant pour l’enseignant.

JHON ARMELDER VU(E) PAR BEN (SIC)

 — Pour reconnaitre quelqu’un sur un portrait, 
faut-il que ce dernier soit « réaliste » ?

 — Comment définirais-tu le terme « signe 
distinctif » ?

 — À quoi reconnait-on John Armleder ?
 — Toi, comment ferais-tu ton auto-portrait ? 
Quels sont tes signes distinctifs ?
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FLOWER POWER

« Plus jeune, j’ai beaucoup pratiqué 
l’aviron. Avec mes amis d’enfance, nous 
avons descendu la plupart des fleuves 
d’Europe, et nous nous arrêtions souvent 
chez des éclusiers. Ils avaient cette 
manière de décorer leur jardin avec 
des pneus récupérés dans lesquels ils 
plantaient des fleurs. La réutilisation de 
ces pneus provenait d’un investissement 
esthétique et affectif réel par des 
personnes qui n’étaient pas des artistes. 
Je me suis alors rendu compte que la 
frontière entre le bon ou le mauvais goût 
se redéfinit à longueur de temps. La mode 
n’est qu’un problème de durée, de langage 
et d’échanges. En les glissant dans 
l’espace d’exposition, ces objets sont vus 
autrement. »

En exposant ces pneus fleuris dans un espace muséal, 
Armleder transforme en « œuvre d’art » un objet utilitaire et 
décoratif qu’il a pu observer durant sa jeunesse.

 — Est-ce que la récupération de vieux pneus 
usagés pour réaliser l’œuvre Flower 
Power est une démarche respectueuse de 
l’environnement ? 

 — Est-ce que les artistes devraient faire 
attention à l’impact environnemental de leur 
travail ? Ou peuvent-ils continuer de créer ce 
qu’ils veulent, comme ils le veulent ?

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
e 

: C
ha

rle
s 

M
ay

er



38

QUICKSAND 3

« Quicksand 3 est composé à partir 
d’étagères de stockage que nous avons 
récupérées de l’ancien garage Citroën. 
Pour cette troisième version de l’œuvre 
– la première avait eu lieu en 2013, à 
Londres, la deuxième au MAMCO de 
Genève en 2019 – j’ai proposé que l’on 
installe sur les rayonnages un certain 
nombre de choses, dont le statut a la 
particularité d’être dans un entre-deux. 
Des matériaux que j’utilise, qui font partie 
de mon vocabulaire, comme le plexiglas, 
des plantes, des éclairages de fêtes… 
sont mis en relation avec des choses qui 
viennent de mes archives et d’autres que 
nous avons collectées sur le site et qui 
étaient abandonnées. En fonction de la 
composition, les étagères sont remplies 
ou non, l’espace de rangement donnant 
le sentiment d’être comme à l’abandon. Ici 
encore, la méthode d’accrochage devient 
l’objet d’exposition et les matériaux, 
ses sujets. Il y a dans cette œuvre 
un rapprochement à faire, d’une part 
avec la peinture et d’autre part avec le 
changement de statut des choses. Cela 
donne un sens particulier à la fonction de 
ce dispositif. »

 — Que penses-tu du fait que des objets du 
quotidien puissent composer une œuvre 
d’art ?

 — Qu’est-ce qui fait la valeur d’une œuvre 
d’art ? (Sa beauté ? Son prix ? Le message 
qui est véhiculé ? L’émotion qu’elle 
procure… ?)
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4.1. Initiation scientifique: 

Peux-tu faire une liste de corps éclairés et une liste de corps lumineux présents 
dans les œuvres ci-dessous ? Aide-toi des textes joints.

UNIVERSAL DISCO BALLS II

« Une boule à facette est un objet 
solide qui projette de la lumière. Avec 
Universal Dico Balls II, on a affaire à un 
dispositif proche du cinéma, comme 
si Maurice Lemaître ou Tony Conrad 
devenaient ornementaux. La lumière est 
projetée contre tous les murs du lieu et 
crée un espace de manière très physique. 
La rotondité cinétique de la boule disco 
fait qu’elle se situe à deux endroits en 
même temps. Elle est là où elle est et 
partout dans l’espace en même temps. […] 
»

VERY BIG PLAYER

« L’œuvre est composée avec 
des néons trouvé un peu partout dans 
l’ancien garage Citroën. […] Ils sont pour 
autant restés mystérieusement allumés, 
peut-être jusqu’à ce que le courant ne 
saute. Les diverses chaleurs de blancs 
des tubes qui composent l’œuvre ne 
sont pas sans rappeler les braises d’un 
feu de bois, faisant se rejoindre le côté 
domestique d’une cheminée, avec la 
dimension industrielle et bureaucratique 
des éléments qui la constituent. »

SANS TITRE 

« Recouvrir une boîte de film 
doré la transforme immédiatement en 
objet d’exposition : les cimaises ne sont 
plus seulement des murs, dans le sens 
fonctionnel du terme, mais des peintures 
qui, une fois assemblées, composent 
une sculpture. On retrouve ce type 
d’opérations dans toute l’exposition. […] »
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UNTITLED

« Pour cette œuvre, qui avait été 
initialement produite pour Art Basel en 
2004, nous avions utilisé environ 80 
lampes en forme de fausses pierres 
lumineuses. De différentes tailles, elles 
sont placées sur les murs, un peu comme 
une constellation, et occupent tout 
l’espace d’une vaste salle obscure. […] En 
en multipliant le nombre et en les faisant 
proliférer sur les murs, mon idée était de 
produire une composition lumineuse qui 
évoque un lieu comme une grotte. Les 
points lumineux devenant comme des 
champignons… »

ASTRO AGAIN

« […] Disposés au sol de manière 
aléatoire, les lasers produisent des 
compositions, des peintures en 
mouvement sur les murs de l’espace. 
Leurs faisceaux, c’est une nouvelle fois 
du cinéma. Du cinéma qui se joue dans la 
lumière, la matérialité ambigüe de ce qui 
existe entre la source lumineuse et l’écran 
de projection. Les lasers sont simplement 
laissés là, à la fin du parcours, et j’aime 
l’idée qu’ils évoquent l’image des restes 
d’une fête qui serait terminée, ou d’une 
autre qui n’aurait pas encore commencé.»
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PROPOSITIONS POUR LE  
PREMIER DEGRE SECONDAIRE
1. VOCABULAIRE

1.1. Complète cette grille de mots croisés :

10

98

5

7

4

2

6

3

1

HORIZONTAL

3. Prénom de l’artiste exposé.

6. Il accompagne les visiteurs et leur 
donne des informations sur les oeuvres.

7. Structure métallique par laquelle on peut 
aller du rez-de-chaussée au premier étage 
de KANAL.

8. Arbres accrochés au plafond d’un étage 
de l’exposition.

10. Nom de famille de l’artiste exposé.

VERTICAL

1. Artistes qui se réunissent et travaillent 
autour d’idées ou de principes communs.

2. L’artiste exposé en a utilisé comme pots 
de fleurs.

4. Ensemble d’objets et d’éléments 
(souvent détournés de leur fonction 
première) formant une oeuvre d’art.

5. Personne qui mène la préparation d’une 
exposition et qui en garantit la cohérence.

9. Pays de naissance de l’artiste exposé.
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2. SAVOIRS SPÉCIFIQUES À L’ÉVEIL ET AUX FORMATIONS GEOGRAPHIQUE ET HIS-
TORIQUE INTÉGRANT LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

2.1. Dans quel pays habite John Armleder :

a) En Belgique  b) Aux États-Unis c) En Suisse

 — Dans quel hémisphère sont situés ces pays ?
 — Cite la capitale de chacun de ces pays. 
 — Quel est le plus petit de ces trois pays ?

Réponds à ces questions en t’aidant d’un atlas si besoin.

2.2. Dans quelle commune est situé KANAL :

a) Molenbeek-Saint-Jean b) Ville de Bruxelles c) Anderlecht

 — Combien de communes compte la Région de 
Bruxelles-Capitale ?

 — Est-ce que KANAL a une fonction de résidence ?
 — Peux-tu citer 5 moyens de transport passant à moins 
de 100mètres de KANAL ?

2.3. Le nom KANAL évoque directement le canal à côté duquel le bâtiment se situe. 
Il existe différentes sortes de canaux mais quelle serait la meilleure définition de celui-ci ?

a) Une voie d’eau artificielle 
et navigable permettant de 
relier Bruxelles à l’Escaut.

b) Un système d’irrigation 
permettant d’arroser les 
champs de Bruxelles.

c) Une artère maritime qui 
sert à traverser une ville en 
bateau.

 — Connais-tu la différence entre un fleuve et une rivière ?
 — Est-ce que le canal que tu as vu est une connexion 
entre la Belgique et la Suisse, pays de John Armleder ?

 — Y a-t-il plusieurs canaux à Bruxelles ?



43

2.4. John Armleder est né en 1948 et est encore en activité. C’est un artiste …

a) Contemporain  b) Moderne c) Antique

 — Si John Armleder ne travaillait plus, est-ce que cela 
aurait modifié ta réponse ?

 — Peux-tu citer une autre grande période historique ?
 — Connais-tu le nom d’un artiste (peu importe sa 
discipline artistique) qui vit encore actuellement ? 
Et d’un artiste (peu importe sa discipline artistique) 
décédé ?

2.5 Avant de devenir un lieu de culture, KANAL était…

a) Un supermarché b) Un garage c) Un cinéma

 — Le bâtiment présente-t-il des éléments qui rappellent 
son ancienne utilisation ? Si oui, quels sont ceux que tu 
as remarqués ?

 — Est-ce que tu penses que tes parents ont vécu à 
l’époque où KANAL n’était pas encore un musée ?

 — Même si une exposition s’y déroule, le bâtiment de 
KANAL est encore en travaux. As-tu compris ce qu’il 
allait devenir dans le futur ?
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3. DÉBAT GÉNÉRAL

L’enseignant demande aux élèves 
d’établir les règles d’échange du débat 
(exemple : on écoute et on ne coupe pas la 
parole, on lève la main pour parler, on a le 
droit de ne pas se prononcer, on respecte 
les avis de chacun, …). Tout ce qui sera 
jugé opportun par les élèves sera noté au 
tableau et devra être appliqué.

Après cela, seront désignés deux 
régulateurs de la parole. Avec le soutien 
éventuel de l’enseignant, ils veilleront tous 
les deux à ce que chacun puisse intervenir 
et que les règles d’échange établies soient 
respectées.  

Les élèves aideront l’enseignant à 
mettre en place l’espace de débat afin 
que tout le monde soit assis en rond, sans 
tables. Les régulateurs de la parole seront 
installés l’un à côté de l’autre. 

La parole circulera librement mais les 
régulateurs de parole veilleront à ce qu’elle 
ne soit pas monopolisée. 

L’enseignant synthétisera les avis 
émis pendant le débat.

À la fin du débat, l’enseignant relira la 
synthèse d’avis et demandera si tout a bien 
été repris ou si quelqu’un veut la compléter. 
C’est la trace du débat.

Pour aider le démarrage du débat et rafraîchir la mémoire, l’enseignant 
pourra utiliser la technique d’échauffement suivante :

En cercle, les élèves sont debout. L’enseignant peut être intégré dans 
le cercle. Le but sera de donner, à tour de rôle, un mot ou un nom qui soit 
en lien avec It Never Ends. Un participant démarre et le tour se passe dans 
le sens des aiguilles d’une montre. En même temps qu’il annonce son mot, 
le participant doit claquer des mains vers son voisin de gauche (celui qui 
continue le tour). Un participant sort du cercle si un mot n’a aucun rapport 
explicite avec l’exposition, si le mot qu’il annonce a déjà été donné (lui ou un 
de ses dérivés), si un élève ne trouve pas de mot ou s’il tarde trop à répondre 
(l’échauffement doit rester rythmé, on laissera maximum cinq secondes de 
réflexion entre le moment où un élève « reçoit » un claquement de main et le 
moment où il le transmet à l’élève suivant). Les participants sortis du cercle ne 
sont pas laissés oisifs et ils contribuent à s’assurer qu’aucun mot n’est dit deux 
fois. L’échauffement s’arrête quand il n’y a plus qu’un élève dans le cercle.

Idées de sujets :

 — L’art peut-il parler de tout, sans tabous ?
 — Est-ce que tout le monde peut « faire » de l’art ? 
 — Qu’est-ce qui fait que quelqu’un puisse être reconnu 
comme étant « artiste » ?
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4. FACE AUX ŒUVRES

Les commentaires relatifs aux œuvres ci-dessous ont été formulés par John M 
Armleder et servent principalement, ici, de rappel contextualisant pour l’enseignant.

JHON ARMELDER VU(E) PAR BEN (SIC)

 — Une œuvre d’art doit-elle nécessairement 
être réaliste ?

 — Une œuvre d’art doit-elle nécessairement 
être belle ? Quel serait l’intérêt d’une œuvre 
si ce n’est pas sa beauté ? Y a-t-il des 
situations ou la beauté peut être objective ?

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
e 

: A
nn

ik
 W

et
te

r
©

 C
ollier S

chorr –  
B

rioni Fall W
inter 20

15 C
am

paign



46

FLOWER POWER

« Plus jeune, j’ai beaucoup pratiqué 
l’aviron. Avec mes amis d’enfance, nous 
avons descendu la plupart des fleuves 
d’Europe, et nous nous arrêtions souvent 
chez des éclusiers. Ils avaient cette 
manière de décorer leur jardin avec 
des pneus récupérés dans lesquels ils 
plantaient des fleurs. La réutilisation de 
ces pneus provenait d’un investissement 
esthétique et affectif réel par des 
personnes qui n’étaient pas des artistes. 
Je me suis alors rendu compte que la 
frontière entre le bon ou le mauvais goût 
se redéfinit à longueur de temps. La mode 
n’est qu’un problème de durée, de langage 
et d’échanges. En les glissant dans 
l’espace d’exposition, ces objets sont vus 
autrement. »

En exposant ces pneus fleuris dans un espace muséal, 
Armleder transforme en « œuvre d’art » un objet utilitaire et 
décoratif qu’il a pu observer durant sa jeunesse.

 — Est-ce que la récupération de pneus 
usagés pour réaliser l’œuvre Flower 
Power, est une démarche respectueuse de 
l’environnement ? 

 — Est-ce que les artistes doivent faire attention 
à l’impact environnemental de leur travail ? 
Ou peuvent-ils continuer de créer ce qu’ils 
veulent, comme ils le veulent ?

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
e 

: C
ha

rle
s 

M
ay

er



47

QUICKSAND 3

« Quicksand 3 est composé à partir 
d’étagères de stockage que nous avons 
récupérées de l’ancien garage Citroën. 
Pour cette troisième version de l’œuvre 
– la première avait eu lieu en 2013, à 
Londres, la deuxième au MAMCO de 
Genève en 2019 – j’ai proposé que l’on 
installe sur les rayonnages un certain 
nombre de choses, dont le statut a la 
particularité d’être dans un entre-deux. 
Des matériaux que j’utilise, qui font partie 
de mon vocabulaire, comme le plexiglas, 
des plantes, des éclairages de fêtes… 
sont mis en relation avec des choses qui 
viennent de mes archives et d’autres que 
nous avons collectées sur le site et qui 
étaient abandonnées. En fonction de la 
composition, les étagères sont remplies 
ou non, l’espace de rangement donnant 
le sentiment d’être comme à l’abandon. Ici 
encore, la méthode d’accrochage devient 
l’objet d’exposition et les matériaux, 
ses sujets. Il y a dans cette œuvre 
un rapprochement à faire, d’une part 
avec la peinture et d’autre part avec le 
changement de statut des choses. Cela 
donne un sens particulier à la fonction de 
ce dispositif. »

 — Un objet du quotidien peut-il devenir une 
œuvre d’art ?

 — Qu’est-ce qui fait la valeur d’une œuvre 
d’art ? La valeur d’une chose est-elle 
uniquement relative à l’argent ?
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4.1. Initiation scientifique: 

Peux-tu faire une liste de corps éclairés et une liste de corps lumineux présents 
dans les œuvres ci-dessous ? Aide-toi des textes joints.

UNIVERSAL DISCO BALLS II

« Une boule à facette est un objet 
solide qui projette de la lumière. Avec 
Universal Dico Balls II, on a affaire à un 
dispositif proche du cinéma, comme 
si Maurice Lemaître ou Tony Conrad 
devenaient ornementaux. La lumière est 
projetée contre tous les murs du lieu et 
crée un espace de manière très physique. 
La rotondité cinétique de la boule disco 
fait qu’elle se situe à deux endroits en 
même temps. Elle est là où elle est et 
partout dans l’espace en même temps. […] 
»

VERY BIG PLAYER

« L’œuvre est composée avec 
des néons trouvé un peu partout dans 
l’ancien garage Citroën. […] Ils sont pour 
autant restés mystérieusement allumés, 
peut-être jusqu’à ce que le courant ne 
saute. Les diverses chaleurs de blancs 
des tubes qui composent l’œuvre ne 
sont pas sans rappeler les braises d’un 
feu de bois, faisant se rejoindre le côté 
domestique d’une cheminée, avec la 
dimension industrielle et bureaucratique 
des éléments qui la constituent. »

SANS TITRE 

« Recouvrir une boîte de film 
doré la transforme immédiatement en 
objet d’exposition : les cimaises ne sont 
plus seulement des murs, dans le sens 
fonctionnel du terme, mais des peintures 
qui, une fois assemblées, composent 
une sculpture. On retrouve ce type 
d’opérations dans toute l’exposition. […] »
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UNTITLED

« Pour cette œuvre, qui avait été 
initialement produite pour Art Basel en 
2004, nous avions utilisé environ 80 
lampes en forme de fausses pierres 
lumineuses. De différentes tailles, elles 
sont placées sur les murs, un peu comme 
une constellation, et occupent tout 
l’espace d’une vaste salle obscure. […] En 
en multipliant le nombre et en les faisant 
proliférer sur les murs, mon idée était de 
produire une composition lumineuse qui 
évoque un lieu comme une grotte. Les 
points lumineux devenant comme des 
champignons… »

ASTRO AGAIN

« […] Disposés au sol de manière 
aléatoire, les lasers produisent des 
compositions, des peintures en 
mouvement sur les murs de l’espace. 
Leurs faisceaux, c’est une nouvelle fois 
du cinéma. Du cinéma qui se joue dans la 
lumière, la matérialité ambigüe de ce qui 
existe entre la source lumineuse et l’écran 
de projection. Les lasers sont simplement 
laissés là, à la fin du parcours, et j’aime 
l’idée qu’ils évoquent l’image des restes 
d’une fête qui serait terminée, ou d’une 
autre qui n’aurait pas encore commencé.»
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