VILLA NOAILLES

Matière photographique

Du 25-01-2012 au 10-02-2012

L' exposition « Villa Noailles : matière photographique » menée en partenariat avec la Villa
Noailles - Centre d'Art - marque une nouvelle étape dans le projet commun à toutes les classes
de 5ème du collège Marcel Rivière.
Débuté à la rentrée 2011 dans le cadre du programme de Technologie, ce projet a pour but de
permettre aux élèves d' appréhender leur environnement construit tout en prenant appui sur un
exemple de construction patrimoniale de proximité. La villa Noailles a donc été choisie comme
espace d'investigation.
Dans un premier temps, lors d'une visite, les élèves ont pu s'approprier les lieux de la « petite
maison, intéressante à habiter » du couple Charles et Marie-Laure de Noailles. L'étude des
différents espaces de vie et des matériaux de construction utilisés dés 1924, ont permis de faire
percevoir aux élèves les fonctions assurées par les ouvrages et bâtiments de leur environnement
construit et de montrer les évolutions des besoins, des techniques et des choix artistiques.
Pour poursuivre cette appropriation du lieu et enrichir les souvenirs de la visite, un projet
d'exposition à l’intérieur de l'établissement scolaire a été pensé en accord avec la villa Noailles.
Les images choisies qui viennent ponctuer le mur du collège mettent en évidence le travail
d'artistes reconnus qui ont capturé sous la forme de traces photographiques les évolutions de
l'architecture.
C'est à partir de ces photographies que les élèves réinvestissent ce qu'ils ont pu voir lors de leur
visite. Ainsi, les contenus photographiés par les artistes: le béton armé photographié par S.
COUTURIER, l'enduit projeté au balai de bruyère cadré par J. SALMON seront l'occasion
d'expérimentations techniques par les élèves qui pourront mettre en évidence la matière
photographique.
OEUVRES PRESENTEES

Stéphane COUTURIER, Vue de la piscine depuis la terrasse,
villa Noailles, 1996
Impression numérique sur papier Arches, issue de Portfolio villa
Vue de la façade sud, villa Noailles, 1924-25
Noailles Collection villa Noailles, TPM
Tirage contemporain Collection particulière
Joel TETTAMANTI, Vue de la façade sud depuis le parvis, villa
Jacqueline SALMON, Chambre de plein air, villa Noailles, 1996 Noailles, 2011
Tirage argentique d’époque Collection villa Noailles, TPM
Tirage contemporain Collection villa Noailles, TPM

