
 

OBJETS CHORÉGRAPHIQUES 

UNE EXPOSITION DE YOHANN QUËLAND DE 
SAINT-PERN 

 
    Photographie de David Lemor, 2011 



PROFESSIONNALISATION DE L’ARTISTE 

• Biographie :  

Yohann Quëland de Saint Pern, né en 1980, est un artiste visuel et 
réalisateur.  Après avoir obtenu un DNAP à l’Ecole des Beaux-arts du Port, il 
s’envole pour Rouen, où il clôt sa formation par un DNSEP en 2004. Il 
complète son cursus par un diplôme d’assistant réalisateur à l’ILOI en 2005. 
Professeur au Beaux-Arts de La Réunion, il enseigne la vidéo à l’ESA La 
Réunion tant dans son approche pratique que théorique.. 
  
« A l’instar de nombreux artistes du XXe siècle, de Stalker à Francis Alÿs, le 
déplacement, sous forme de flânerie ou d’arpentage, constitue pour Yohann 
Quëland un médium privilégié pour s’interroger sur l’inscription de l’individu 
dans son territoire. 
A l’aide de l’Homme au casque rouge, “personnage-homme-outil” qu’il a créé 
au début des années 2000, il réalise des performances filmées qui mêlent 
écoute attentive du monde et légèreté : saluer les promeneurs du Jardin des 
plantes de Rouen, coudre un espace blanc ou effectuer des gestes lents au 
milieu de l’agitation des flux urbains… »  1

Born in 1980, graduated with a DNSEP of the Ecole des Beaux-Arts de 
Rouen and a Master of assistant director, he teaches video at ESA La 
Réunion in both practical and theoretical approach. The YQDSP’s approach 
is deeply motivated by a philosophical attitude and policy of refusing 
principles governing authority of the social organization. Through 
performance and video, installations, drawings and more recently, where 
prevail the ridiculous and absurd, he offers a staggered reading and a 
reassessment of reality. 

His work has been presented including at Pulsar Caracas, Alejandro Otero 
Museum Mao, Venezuela, Xiamen International Contemporary Art Exhibition, 
China, the Sakshy gallery, Mumbai, India, Centre Pompidou Metz, the FRAC 
Lorraine, as well as Palais de Tokyo during Paris Nuits Blanches in 2012.  2

•Performances vidéo : Au moyen de performances-vidéo, d’installations, et 
plus récemment de dessins, où priment le dérisoire et l’absurde, l’artiste 
propose une lecture décalée ainsi qu’une réévaluation de la réalité. 

 P. De Bolllivier, "Notice du catalogue en ligne de l’Artothèque du Département », juillet 2010.1

 http://urbanscenos.org/?page_id=2612

http://urbanscenos.org/?page_id=261


Les vidéos suivantes, que vous retrouverez dans l’exposition, ont été filmées 
lors d’une résidence de l’artiste à Dakar.  

 
(Cliquez sur l’image pour voir la 

vidéo) 

Yohann QDSP / Ibou et la 
chèvre / Dakar 2013 

 

Yohann QDSP / Ouakam police / 
Dakar 2013 

Dans l’exposition “Objets photographiques”, l’artiste utilise des images de 
résidence à Dakar ; des images documentaires d’actualité (une manifestation 
d’étudiants à Johannesburg) ; images où l’artiste s’est mis en scène.  

https://vimeo.com/95588261
https://vimeo.com/95588262


L’EXPOSITION 

Fidèle à la philosophie de l’artiste, la déambulation est libre. 

« L’exposition amène à une réflexion sur le processus d’une révolution, celle 
des barrières en équilibre, instables, fragiles, prêtes à sombrer…. A La 
Réunion ou ailleurs dans le monde : à HK ou à Johannesburg, Yoann 
Queland de St Pern raconte, entre autre, cette confrontation.  
Au moyen de vidéos, d’objets symboliques, de sons, de lumières, l’artiste  
raconte que chaque confrontation à un obstacle, amène à une réflexion, une 
position adéquate, un geste qui permet de gravir les marches, de franchir 
l’étape. 
L’artiste parle d’acclimatation : les outils qu’on nous donne, qui viennent de 
loin pour vivre notre territoire, doivent s’adapter à l’insularité.  
Faut-il les fabriquer nous-même pour être autonomes ou les recevoir d’autres 
personnes? 
Comment tenir son territoire si les lois qui les régissent sont fabriqués 
ailleurs? » . 3

« Autant de pays, ancienne colonie, terre d’apartheid, protectorat britannique, 
qui invitent à penser notre rapport aux territoires et aux raisons qu’ils ont de 
se rebiffer. Et de pointer comment s’imposent des lois exogènes obligeant à 
contrarier l’espace  quand on y habite, avec questionnement redondant, 
depuis le Printemps arabe sur les soulèvements des habitants qui s’y 
répètent pour compenser la dés-harmonie de leurs espaces de vie » . 4

Un espace symbolique, image du monde, les sons de cette plateforme, les 
claquements du bois sur la pierre, les cris des corps insurgés, les tirs de 
flashball. Au milieu de tout cela, une révolution avec un lustre.  

 Interview de Yoann Queland de St Pern sur Reunion 1ère
3

https://www.france.tv/france-o/journal-reunion/1900333-emission-du-samedi-22-aout-2020.html

 « L’art de faire danser les idées » de Marine Dusigne, in Clicanoo, 26 aout 2020.4

https://www.france.tv/france-o/journal-reunion/1900333-emission-du-samedi-22-aout-2020.html


• Pistes 1 : « Barrières »(2020) 

Sur un plancher de coffrage en sapin central, un océan de barricades 
sommaires installées en dévers sur des contenants vides, moulages de plâtre 
de pots de yaourts, barquettes et autre récipient (qui pour lui sont des outils) 
dans un déséquilibre pensé. Créer un déséquilibre avec ces barrières qui 
sont souvent en métal pour faire un contraste avec l’objet détourné. 
 



• Pistes 2 : « Le lustre » (2012) 

Autre exemple d’objet détourné : le lustre de cristal normalement est regardé 
en hauteur, il ne bouge pas et, là, au contraire, on le regarde en bas décrivant 
un cercle au ras du sol. Le lustre repasse à intervalles réguliers par un même 
point, redéfinit sans cesse les contours, les ombres des objets 
chorégraphiques présentés dans l’exposition dont le spectateur fait partie. 
Il est maintenu par un cordage et alimenté par une ou deux batteries. 

"J’aime toutes ces sensations d’un espace de vie immuable, avec ce 
lustre qui oscille étrangement au dessus  des contraintes imposées 
pour activer le mouvement des pensées, obligées de contourner les 
obstacles pour accompagner les passages, et permettre, en douceur, 
la circulation en contrariant les flux obligés", note encore le plasticien. 



• Piste 3 : « Action OUAKAM police » (2013) 

L’affiche photographique à Dakar représente une carcasse de voiture 
abandonnée sur laquelle l’artiste a rajouté au sticker le mot « police ». 



• Piste 4 : « Sous le soleil exactement » (2020) :  

C’est une installation lumineuse avec des barres led. Le mur est éclairé avec 
un jeu de lumières afin de suivre les nuances entre le lever et le coucher du 
soleil c’est-à-dire la luminosité d’une journée. (Temps d’éclairage prévu : 9H) 

« Sous un ciel immense aux couleurs mouvantes, du blanc au rouge ardent 
d’un soleil couchant, avec le bleu entre les deux, qu’il s’est réinventé. Une 
vision prolongée et changeante une heure durant en dégradé de couleurs 
d’un ciel  vu  d’en haut dont j’imagine qu’il puisse nous faire planer au dessus 
de nos réalités pour me faire spécialiste de ce qui se passe exactement alors  
que je ne me reconnais pas dans les clichés exotiques de cette île qui 
s’imposent à tout va » . 5

 https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2020/08/26/Lart-de-faire-danser-les-5

idees_613662

https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2020/08/26/Lart-de-faire-danser-les-idees_613662
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2020/08/26/Lart-de-faire-danser-les-idees_613662
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2020/08/26/Lart-de-faire-danser-les-idees_613662


•Piste 5 : « Du battant des lames au sommet des montagnes » (2020) :  

Un cône sonore accroché en haut d’une perche diffuse du son pris lors de 
balades sur l’île de La Réunion et gravé sur un disque vinyle. 
C’est une carte bio phonique qui nous invite à écouter cette ambiance 

La surface en vinyle de chaque face est parcourue par un sillon en spirale  
Le disque vinyle symbolise les reliefs de l’île de La Réunion et la diversité de 
ses paysages  :  
- Le début de l’enregistrement se trouvant à l’extérieur, le son diffusé est 

celui capté sur le littoral (7’) : galets 
roulés par l’océan, ressac  

-   La piste médiane diffuse  des bruits 
de rivière 
- La fin de l’enregistrement se 

trouvant au centre du disque 
retransmet la quiétude des forêts 
primaires, chants d’oiseaux. 

« L e s p a y s a g e s s o n o r e s s e 
transforment avec rapidité. Il y a une 
urgence à capter les surfaces 
inhabitées où la nature sauvage survit 
à l’activité humaine ». 6

Toujours selon Anne Fontaine, « le 
haut parleur est un leitmotiv dans 
l’oeuvre de Yoann Queland de St 
Pern. Lors des « Voitures sono » de 
2016, l’artiste proposait une playlist de 
chansons « ségatisées » faisant 
l’éloge d’artistes locaux. La voiture-
sono (avec un haut parleur comme en utilisent les politiques en campagne 
pour rameuter le public) sous sa forme humoristique dénonçait alors 
l’absurdité de la mise en concurrence et de la compétition ».  
« Chaque fois que l’on accepte la compétition, on accepte de mépriser 
quelqu’un, de le détruire et on se détruit soi-même, puisqu’un beau jour on 
perdra » nous disait Albert Jacquard. 

 Soudcloud d’Anne Fontaine « Du battant des lames »6

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale_d%27Archim%C3%A8de


• Piste 6 : « War zone wits » (2018)  

Le plasticien a été accueilli à Johannesburg en résidences suivies entre 2014 
et 2018. 

« Octobre 2016, la vidéo montre des étudiants qui s’insurgent contre la 
hausse des frais d’inscription qui contribue à favoriser les élites au détriment 
des populations les plus pauvres et des noirs en particulier. Partout, sur la 
toile, circulent des images du campus en flamme et d’affrontements violents 
entre les forces de l’ordre et les manifestants qui prennent des allures de 
guerre civile.  

(Cliquez sur l’image pour voir la vidéo) 

La maquette représente ce qui est vu dans la vidéo : de vieilles planches (les 
protections), des pierres, des plantes, des bouts de bois tenus par de la 
ficelle, des images en mouvement documentant l’affrontement, des 
diapositives projetant des ronds jaunes préalablement peints à la gouache 
qui font penser au lancer de balles des flics qui chargent les étudiants et donc 
les impacts. 
Sur la vidéo, des corps s’avancent vers ce qui semble être la zone de tir, des 
corps cachés derrière d’autres corps, matelas devenus boucliers qui auront 
peut être le pouvoir d’arrêter les balles.  
Ici aussi, un détournement des objets dans l’urgence : dans cette zone de 
guerre, les corps-objets, des corps-matelas sont bien chargés d’un pouvoir 
auquel on ne les avait pas destinés. Là, il est littéralement question de survie. 
L’artiste fait une reconstitution historique sous forme de console de jeu. 



Corps, pavés, pions colonisés par la mousse végétale qui projettent sur   les 
images d’archives l’ombre d’une ville ». 7

« Sur le fronton de l’université WITS de Johanesburg, les étudiants arborent 
« Knowledge is Power » (la connaissance est le pouvoir) donc lorsque le 
recteur décide d’augmenter les frais d’inscription de 8% , c’est empêcher à 8

des jeunes étudiants l’accès à la connaissance. Dans un contexte post-
apartheid, limiter l’accès à la connaissance, c’est empêcher à ses étudiants 
d’accéder au pouvoir et de tenir leur territoire, de tenir leur propre inscription 
sur leur propre terre » . 9

« Fees Must Fall » (les frais doivent baisser) est le mot d’ordre, donnant son 
nom à la manifestation estudiantine. 

 

(Cliquez sur l’image pour voir la vidéo) 

 Soundcloud de Myriam Omar Awadi_War Zone Wits7

 Selon le journal « les Echos » (10 octobre 2016), cette hausse est d'autant plus inacceptable que 8

"l'éducation gratuite" était une promesse du Congrès national africain (ANC) dès son accession 
au pouvoir en 1994.

Malgré la fin de l'apartheid et l'émergence d'une classe moyenne noire en Afrique du Sud, le 
constat est accablant : 41.9 % des Noirs vivent dans la pauvreté, contre 0,8 % des Blancs. 
5.3 % : C’est le nombre de Noirs sud-africains ayant décroché un diplôme universitaire en 2014, 
selon l’Institut sud-africain des relations raciales (IRR). En revanche, les Blancs sud-africains 
étaient 27,5 % à obtenir ce diplôme.

 Interview de Yoann Queland de St Pern sur Reunion 1ère
9

https://www.france.tv/france-o/journal-reunion/1900333-emission-du-samedi-22-aout-2020.html

https://www.france.tv/france-o/journal-reunion/1900333-emission-du-samedi-22-aout-2020.html
https://soundcloud.com/user-558862821/myriam-omar-awadi_war-zone
https://www.lesechos.fr/2016/08/afrique-du-sud-la-crise-economique-pese-lourdement-sur-les-elections-locales-234269


• Piste 7 : « L’escalier » (Rouen 2009)  

L’escalier est une suite de deux plans séquences. 
Selon Yoann Queland de St Pern, « toute l’image du processus se trouve 
dans la vidéo sur laquelle l’artiste se représente avec quelque chose qui est 
en montée mais en même temps qui est en chute. » 

Myriam Omar Awadi décrit parfaitement cette scène : « il y a  un escalier , un 
corps, un pied droit qui fait monter et descendre un petit bout de bois sur les 
marches en pierre. Avec dextérité, ça claque, ça fait du bruit contre la pierre, 
ça fait raisonner les matières. »  

(Cliquez sur l’image pour voir la vidéo) 

• Piste 8 : Ihbou Guey et la 
chèvre à Ouakam (Dakar 
2013) 

Sur cette vidéo filmée en 
plan séquence fixe, nous 
sommes à Ouakam, un 
quartier pauvre de Dakar en 
bord de mer, où un jeune 
garçon, danseur, entreprend 
d e l a v e r s a c h è v r e 
quotidiennement. 

https://vimeo.com/95588258


•  Piste 9 :  « Hong Kong » (2020) 

« Une histoire de soulèvement : un an de protestation contre l’amendement 
de la loi d’extradition votée en 2019 par le gouvernement chinois considérée 
par la population civile comme une loi qui permettrait à la Chine continentale 
d’intervenir dans le système juridique indépendant de Hong Kong. Pour 
bloquer l’accès aux cours et à l’activité générale de la ville, des manifestants, 
pour la plupart étudiants, décident d’investir les routes prêt de leur campus. 
Des centaines de monticules de briques rouges en terre, petits paquets de 
pouvoir, ont été vues à la télévision (cliquez sur l’image ci-dessous) ». 10

https://www.facebook.com/watch/?v=1532069713626069&extid=cTbneKV634uu93Ie 

Ingénieux agencements évoquant 
lui même la ville, réduite, primaire 
faite de terre rouge ; ou un 
c i m e t i è r e a n c e s t r a l e d e 
miniatures. 

Toutes ces p is tes sont un 
ensemble dans le projet : des 
m o m e n t s o ù o n e m p ê c h e 
quelqu’un d’habiter l’espace, de 
tenir sa maison et qui débouchent 
donc sur un soulèvement. 

 Soundcloud de Myriam Omar Awadi « Hong Kong »10

https://www.facebook.com/watch/?v=1532069713626069&extid=cTbneKV634uu93Ie


L’EXPLOITATION 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Domaine 1 : L’élève s’exprime à l’écrit pour raconter, décrire, expliquer ou 
argumenter de façon claire et organisée.  
Domaine 5 : Il s’approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le 
cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques 
appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création 
contemporaine. 

Activités « Installe-toi » :  

• Piste 3 : « Action OUAKAM police » (2013) 
Poste-toi à un endroit, pendant une heure, face à un paysage urbain qui 
t’inspire et prends une série de photos montrant les passages, les gens qui 
s’approprient leur territoire (par exemple, 
installe toi derrière la vitre qui donne sur la 
Rue Léopold Rambaud, dans la cour de la 
Cité des Arts, au niveau du restaurant Food 
Arts et de la fresque de Conrad Bontes).  

• Piste 5 : « Du battant des lames au 
sommet des montagnes » :  

Travail autour des paysages sonores  
- Quels sons reconnais-tu? 
- Raconte une histoire, à l’écrit ou en 
images, en reprenant les trois parties du 
vinyle (le littoral, la rivière et l’intérieur de 
l’île) à partir de ses sons que tu entends. 
L’objectif visé ici est de développer 
l’imaginaire de l'élève afin qu’il s’approprie 
la patrimoine naturel de l ‘île. 

Le titre de ce dispositif sonore intitulé « Du battant des lames au sommet des 
montagnes » nous rappelle un fait historique de l’époque coloniale à La 
Réunion (XIXème siècle) : que signifie cette expression? 

A la manière de….Bernie Krause :  

Du 2 juillet 2016 au 8 janvier 2017, la Fondation Cartier pour l’art contemporain a présenté « Le 
Grand Orchestre des Animaux", inspiré par l’oeuvre de Bernie Krause, musicien et bioacousticien 
américain. L’exposition, qui réunit des artistes du monde entier, invite le public à s’immerger dans 
une méditation esthétique, à la fois sonore et visuelle, autour d’un monde animal de plus en plus 
menacé. 



 
Cette référence montre que d’autres artistes ont également réfléchi au monde 
sonore qui nous entoure, à cette nature menacée par l’empreinte de l’homme 
sur son territoire.  
A ton tour, enregistre des sons qui racontent ton environnement et les 
espaces que tu occupes. 

• Piste 6 : « War zone wits » :  

Comme l’artiste, avec des matériaux de récupération, fais une reconstitution 
historique d’un évènement (Gilets jaunes par exemple) sous forme de 
maquette. ». 
Ecoute les sons amplifiés des diapositives : à quel bruit penses-tu lorsque tu 
entends l’appareil à diapositives changer de diapositive pour projeter la 
diapositive suivante. 

(Cliquez sur l’image pour voir la vidéo) 

https://www.youtube.com/watch?v=JA5g_cyB8Bs


• Piste 7 : « L’escalier » (Rouen) 
En quoi la vidéo illustre le mythe de Sisyphe? 

• Piste 9 : « Hong Kong »  
Que peuvent bien représenter ces petites briques rouges  au ras du sol que 
tu as pu contourner ou enjamber ? Emets des hypothèses. 

 

Cet objet a donc été 
détourné de son utilisation 
i n i t i a l e . C o n n a i s t u 
d ’au t res ar t i s tes qu i 
détournent des objets? 
Qu’en penses-tu? 

Aller plus loin 

L’artiste Marcel Duchamp a produit les premiers « ready-made », à 
savoir Roue de bicyclette (1913), Porte-boutei l les (1914) ou 
encore Fontaine (1917). Il s’agissait de détourner un objet de la vie 
quotidienne et de lui donner un statut d’œuvre d’art grâce au regard du 
spectateur . 11

 https://www.franceculture.fr/personne-marcel-duchamp11

https://www.franceculture.fr/personne-marcel-duchamp
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKabjB5/rqdzxx
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cLz5nr/rajd9ne
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cMdzAer/rejLpXx


Vocabulaire :  

« Du battant des lames au sommet des montagnes » est 
u n e e x p r e s s i o n f r a n ç a i s e q u i s e r v i t a u t r e f o i s à d é f i n i r 
l'extension géographique des concessions territoriales accordées par 
la Compagnie des Indes orientales aux colons de l'île de La Réunion alors 
que celle-ci s'appelait encore l'île Bourbon. Elle qualifie la façon dont sont 
découpées les terres en étroites bandes qui s'étirent du littoral aux plus 
hauts reliefs sans jamais s'étaler horizontalement. 

Apartheid : Le mot vient du français "à part" et signifie "séparation" en 
afrikaans, la langue des Afrikaners. Il s'agit d'une politique de développement 
séparé des populations, en fonction de critères ethniques et linguistiques, 
dans des zones géographiques choisies. 
Cette politique est officialisée à grand renfort de lois et de règlements, à partir 
de 1948, par le Parti national, dirigé par le pasteur calviniste Daniel Malan. 
Ces lois instaurent un système de ségrégation reposant sur l'idée de la 
supériorité des Blancs et que l'on pourrait définir ainsi : « La population du 
pays avait été divisée et classée en quatre groupes : les Blancs qui seuls 
avaient la nationalité sud-africaine et disposaient du droit de vote, les Noirs 
concentrés dans des réserves encore appelées Bantoustans, les Métis 
(Coloured), les Indiens et les Asiatiques. Chaque groupe était soumis à une 
législation spécifique visant à entretenir une ségrégation résidentielle 
(séparation des lieux d’habitation, contrôle strict des déplacements), 
personnelle (interdiction de toute relation sexuelle, passible de prison) et 
culturelle (éducation et formation différenciées)". Judith Hayem 

Mythe de Sisyphe : Personnage mythique condamné par les dieux pour 
avoir osé les défier, Sisyphe se retrouve à pousser sans cesse un rocher 
jusqu'au sommet d'une montagne du Tartare. Chaque fois qu'il atteint son 
objectif, la pierre retombe. Et il doit recommencer…, il symbolise l'absurdité 
et l'éternel recommencement. 

Détournement : Le détournement est un processus artistique qui consiste à 
s’approprier une image ou un objet et à le modifier pour en faire quelque 
chose de nouveau, de différent.  
Principe du détournement : le fait d’associer un élément (une tête par 
exemple) à un autre (un corps) crée une narration (une histoire), du sens. 

Installation : Genre artistique apparu au cours du XXe siècle, l’installation 
combine et dispose différents médiums et médias dans l’espace afin de 
produire, dans un rapport dynamique avec le public, une expérience 
physique, psychique ou mentale. Désormais courante en art contemporain, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiotisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concession
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_fran%C3%A7aise_des_Indes_orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie_de_peuplement
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relief_(g%C3%A9omorphologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horizontal


l’installation se développe à partir des années 1960 et devient un des genres 
privilégiés de plusieurs mouvements (Land Art, l’art conceptuel, l’art minimal).  

In situ : En art contemporain, in situ désigne une méthode artistique qui 
dédie l'œuvre à son site d'accueil (c'est-à-dire qu'elle ne peut être transportée 
en un autre lieu). In situ qualifie également une œuvre qui tient compte du 
lieu où elle est installée. L'archétype de la démarche artistique in situ est 
l'art urbain. 

Performance : L’art-performance désignera la pratique d’un artiste se 
concentrant radicalement sur l’effectuation d’une action, et sur l’immédiateté 
de son pouvoir signifiant. Il s’ouvre bien ici un espace « autre » dans 
l’exercice de l’art. A celui-ci sera souvent attribué le sens politique d’un refus 
de la réduction de l’art à la mise en forme d’objets que le marché ou les 
institutions d’autorité peuvent assimiler. De même on y reconnaît une 
occurrence supplémentaire de ce vaste projet esthétique du vingtième siècle, 
qui est de réduire l’écart entre l’art et la vie. 



Sitographie :  

https://www.citedesartsparis.net/fr/yohann-queland-de-saint-pern 

https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2020/08/26/Lart-de-faire-danser-les-
idees_613662 

https://www.lefigaro.fr/livres/2013/11/07/03005-20131107ARTFIG00438-sisyphe-l-homme-
heureux-qui-rappelle-albert-camus.php 

https://www.frac-centre.fr/upload/document/pedagogique/2011/
FILE_4f316082998c2_peda_11_thema_installation.pdf/peda_11_thema_installation.pdf 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/#haut 

Valérie RAMIN-KUYTEN, professeure relais à la Cité des Arts.
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