
capv.lille.fr CAPVLille

Communiqué pédagogique de l’exposition 
HONGRIE 78 de Régis Marie
12 janvier > 15 février 2020

Informations pratiques 
12 janvier > 15 février 2020 - Entrée libre
Horaires public individuel : mer. > ven. 14h30-18h30, sam. 14h-18h, dim. 10h30-13h30.

Visites commentées gratuitesVisites commentées gratuites : Réservation auprès de Véronique Pérus, médiatrice culturelle 
au 03 20 54 71 84 ou vperus@mairie-lille.fr / Visites possibles en matinée et en après-midi.

Visite pour les enseignantsVisite pour les enseignants le mercredi 15 janvier : venez à l’heure qui vous convient entre 14h30 
et 18h30 ou prenez rendez-vous à un autre moment.

Rencontre publiqueRencontre publique avec Régis Marie le jeudi 30 janvier à 18h30 - Entrée libre.

CENTRE D’ARTS PLASTIQUES ET VISUELS
4 RUE DES SARRAZINS 59000 LILLE - MÉTRO GAMBETTA

Prolonger la visite en classe 

 >> Fiches - Ateliers Fiches - Ateliers 
Etant donné la configuration de la galerie d’exposition (œuvres et installations nombreuses 
+ absence de lumière directe), les ateliers ne pourront pas se faire dans cet espace, 
nous proposons des fiches-ateliers vous permettant de réaliser en classe les propositions 
suivantes :
 Fiche 1 / À partir de l’œuvre « Stalingrad », crée ta boule à neige décalée

Fiche 2 / Traduis ta photo de famille ou un tableau de ton choix en volume avec du    
carton plume.

 

 >> Travail autour d’une promenade urbaine Travail autour d’une promenade urbaine
- Se déplacer dans votre ville et observer ses monuments-souvenirs, prendre des notes et 
faire des croquis sur place. Au retour en classe : dresser une typologie et l’agrémenter de 
textes et illustrations.
- Imaginer de nouveaux monuments-souvenirs pour votre ville. 

Travail en cours d’un tableau de Rembrandt revisité en volume 
(carton plume et aquarelle), © Photo : CAPV.

Réalisation d’une boule à neige « Soldat » à partir de l’œuvre 
Stalingrad de Régis Marie, © Photo : CAPV.



HONGRIE 78, une exposition de Régis Marie

L’idée de commémoration est au centre des préoccupations de l’artiste. Mémoires personnelle 
et historique s’entremêlent dans cette exposition aux œuvres protéiformes : installations, 
photographies, vidéos, photographies,...  
Détournements métaphoriques et désenchantés amènent une relecture de l’Histoire ou de la petite 
histoire, étayée par une réflexion omniprésente sur le rapport à la mort et à son environnement.

À qui s’adresse l’exposition ?
Aux enseignants (histoire, arts plastiques...) et responsables de groupes souhaitant réfléchir sur 
l’idée de  commémoration, sur la mémoire, sur l’histoire...

  

Conseillée à partir de la classe de 4e puis 3e, lycéens, étudiants. 

Pour les classes de primaires : 
Visite de l’exposition indispensable avant la venue avec votre groupe selon vos disponibilités 
le mercredi 15 janvier entre 14h30 et 18h30.  

AXE 1 : La commémoration

L’idée de commémoration constitue le fil rouge 
de l’exposition. À travers plusieurs œuvres, 
l’idée de commémoration est interrogée : Que Que 
commémorer, quand, pourquoi et comment commémorer, quand, pourquoi et comment 
commémorer ?commémorer ?
Notamment l’existence et la forme du  
« monument-souvenir » sont questionnées.
- Œuvres correspondantes : Stalingrad, Eco-
cimetière, Eco-chapelle, le chapelet de cartes 
postales
- Moyens utilisés : mise en scène, symétrie, 
ironie, mise en abîme du souvenir, création de 
nouveaux monuments-souvenirs...

AXE 2 : 
La petite 
et la grande Histoire 

Dans cet accrochage, l’histoire personnelle de l’artiste 
se mélange à la Grande Histoire.
Comment actualiser ses souvenirs?Comment actualiser ses souvenirs? Quelles traces 
laissent certains événements dans la mémoire 
personnelle? Comment en rendre compte ? 
Concerné par le souvenir de la guerre tout autant que 
par l’oubli du souvenir, l’artiste expose « Nature 
morte », une vidéo abordant la question des traces et 
des stigmates laissés par la guerre.
Egalement comment aborder les événements qui comment aborder les événements qui 
nous sont contemporains ?nous sont contemporains ? Sorte de radeau-chapelle, 
l’installation « Eco-chapelle » emprunte des matériaux 
divers pour évoquer l’histoire contemporaine.

- Œuvres : Hongrie 78, Nature morte, Eco-chapelle
- Moyens utilisés : l’assemblage, les matériaux 
pauvres, la vidéo, le dessin et 
particulièrement le dessin d’enfant, le son...

AXE 3 : Déplacements et détournements artistiques
La carte postale, la couronne mortuaire, la boule à neige sont les objets commerciaux objets commerciaux 
du souvenirdu souvenir. Ici ils sont réinvestis et changent de statut, réinterrogés par la pratique du la pratique du 
détournement ou du déplacement détournement ou du déplacement dans l’espace dédié à l’art : 
    
 - L’objet « couronne mortuaire » est mise en évidence sur un panneau métallique, 
sorte de détournement de panneau publicitaire détournement de panneau publicitaire d’enseignes discount reprenant le code de ses 
devantures au graphisme «bruyant » mettant en avant les offres promotionnelles de tout type. 

 - Les mises en scènemises en scène utilisant la symétriela symétrie dans les photographies présentées sous forme 
de cartes postales proposent une mise en abîme ironique du souvenirmise en abîme ironique du souvenir : L’artiste pose devant des 
monuments aux morts, lieu qui sont déjà des lieux de souvenirs et de mémoires.
 
 - La boule à neige ici déplacée du monde domestique au monde de l’art prend des 
dimensions géantes et devient un monument-souvenir à la Bataille de Stalingradmonument-souvenir à la Bataille de Stalingrad. Une allée de 
drapeaux constitués des motifs émanant des couvertures utilisées par la population sur la place 
de Stalingrad, l’introduit. Le socle de la boule à neige reprend le mur-carrelage de la station de 
métro parisienne éponyme.

Stalingrad >>>
Loin des premières douces boules à neige 
manufacturées servant de presse papier, inventées 
en 1878 par Pierre Boirre pour l’exposition universelle 
de Paris, l’œuvre « Stalingrad » de Régis Marie est 
d’emblée d’un abord plus solennel. Reprenant les 
éléments de base de la boule à neige (globe, lit de 
neige, socle), elle fait un écho critique et ironique à la écho critique et ironique à la 
capacité destructrice, au vide, à l’état de désolation et capacité destructrice, au vide, à l’état de désolation et 
aux stratégies vaines inérant à la guerre. aux stratégies vaines inérant à la guerre. 
Intitulée Stalingrad, cette pièce convoque un fait 
historique particulièrement meurtrier, la bataille de 
Stalingrad et abrite une ruine.
De part ses dimensions, cette œuvre propose un 
monument-souvenir d’un nouveau genre, un lieu 
de commémoration où l’absence d’être humain est 
criante. Cette mise en scène amène le spectateur à 
(re)considérer l’événement en son for intérieur.

   Eco-cimetière, installation, © Photo : Régis Marie.
< Hongrie 78, installation (détails), © Photo : Régis Marie.

<

Stalingrad, installation (détails), © Photo : Régis Marie.


