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Présentation de l’exposition
Le Musée-bibliothèque Pierre André Benoit
présente du 16 novembre 2018 au 17 février
2019 l’exposition Transcriptions dessins,
peintures, livres de Sylvie Deparis. Née en
1965, Sylvie Deparis est une artiste locale qui
vit à Domazan dans le Gard. Diplômée de
l’école des Beaux-Arts de Toulouse puis
d’Avignon comme restauratrice d’œuvres
peintes, elle se consacre entièrement à la
peinture après différentes missions de
restauration en Égypte à la fin des années
1980. Elle effectue plusieurs résidences au
Vietnam, en Corée du Sud, en Indonésie, en
Chine. Sa pratique artistique s’oriente
autour du dessin, de la peinture et se
prolonge sur le livre d’artiste où elle
intervient directement en tant que
plasticienne. En 2007, elle illustre Devancer
la vie, un texte inédit de Pierre André Benoit
aux Éditions de Rivières. Puis elle crée sa
propre maison d’éditions en 2009, SD
Editions.
Son travail à dominante graphique,
empreint d’une grande quiétude puise son
inspiration dans l’univers végétal. La ligne,
fondamentale et dépouillée, montre son lien
fort avec la philosophie et l’art d’ExtrêmeOrient. Sylvie Deparis s’attache à transcrire
l’énergie du vivant.
Le présent dossier constitue un outil vous
permettant de préparer la venue de vos
classes en visite guidée ou en visite libre.

Des projets plastiques sont également
suggérés, pour prolonger le plaisir de la
visite en classe. Nous sommes à votre
disposition pour toute demande
complémentaire et projet spécifique.

Les 30 ans du Musée-bibliothèque Pierre
André Benoit
Le 14 janvier 1989, le Musée-bibliothèque
Pierre André Benoit ouvrait ses portes à Alès.
Le fonds du musée composé en partie de la
collection de l’éditeur, poète, sculpteur et
dessinateur alésien du même-nom est
composé d’œuvres d’art moderne et de 450
livres d’artistes déposés par la BnF. En 2019,
le Musée-bibliothèque fête ses 30 ans, de
nombreux évènements viendront ponctuer
cette année anniversaire. Afin de mettre en
valeur les collections, le musée organise un
concours à destination du public scolaire
« Dans l’esprit de PAB». L’objectif pour les
CM1, CM2 et les 6ème, 5ème, 4ème est de créer
en classe un livre d’artiste comprenant les
dix mots proposés dans le cadre de la
semaine de la francophonie. Pour les 3ème et
les lycéens il s’agira par groupe de quatre de
présenter une œuvre de la collection sous
forme d’une vidéo de 3 min maximum. La
remise des prix aura lieu le 18 mai lors de la
Nuit des Musées.
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L’exposition Transcriptions de Sylvie Deparis,
vous permettra au travers des créations de
l’artiste d’aborder avec vos classes la
thématique du livre d’artiste, d’en proposer
une définition, de comprendre le lien
existant entre artiste et écrivain,
l’application d’une pratique artistique au

domaine du livre, d’en découvrir les
différentes formes et caractéristiques.
Des visites guidées de l’exposition sur le
thème du livre d’artiste sont proposées
aux enseignents le mercredi 21 novembre
à 15h et le jeudi 29 novembre à 18h.

Informations pratiques
L’exposition Transcriptions dessins, peintures, livres de Sylvie Deparis est présentée du 16
novembre 2018 au 17 février 2019 au Musée-bibliothèque Pierre André Benoit.
Le musée est ouvert au public tous les jours de 14 h à 18 heures.
Accueil des groupes de scolaires à partir de 9 heures sur réservation uniquement.
L'entrée du musée et les activités sont gratuites pour les groupes scolaires.
Vos interlocuteurs :
Laëtitia Cousin
Adjointe du conservateur – Responsable du service des publics
laetitia.cousin@alesagglo.fr
04.66.86.98.69
Frédéric Baldit
Enseignant missionné
frederic-rene.baldit@ac-montpellier.fr
04.66.86.98.69
Sandrine Nguyen-Dao (publics maternelle et primaire)
Animatrice pédagogique du musée PAB
sandrine.nguyendao@ville-ales.fr
07.79.05.01.15.
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Découvrir l’œuvre de Sylvie Deparis
Sylvie Deparis développe son travail artistique autour de la peinture, du dessin, de l’installation
et du livre d’artiste. Son œuvre est fortement imprégnée de l’univers végétal. Proche de
l’abstraction, ses œuvres représentent lianes, branches de pins, salsepareilles, feuilles de vigne
rouge, lierres… Ses compositions graphiques sont constituées de lignes plus ou moins
appuyées, plus ou moins épaisses et sont réalisées au pinceau, à la craie, ou au crayon, à la
peinture, l’encre de chine, ou en lavis. Sylvie Deparis étudie également les compositions de
surfaces, la transparence, les plans, l’espace, en intégrant dans ses œuvres des matériaux
souples comme le papier, l’intissé, le voilage. Les peintres tels que Jean Capdville ou encore
Pierre Tal-Coat nourrissent son travail.
C’est sur le ressenti de la part invisible de la nature, son énergie, que se basent les créations de
Sylvie Deparis.

/ Philosophie de travail /
Sylvie Deparis vit et travaille à la campagne.
Passant beaucoup de temps dans la nature,
elle l’observe, s’y confronte physiquement
pour mieux ressentir son caractère vivant.
Ses créations sont faites en extérieur, ou en
intérieur à partir de fragments de la nature
qu’elle rapporte dans son atelier.
Le calme, la concentration, le regard,
l’attention, la méditation et la respiration
sont autant de conditions indispensables
pour arriver à voir et ressentir en même
temps, l’énergie vitale de la nature
aboutissant à la création. C’est à travers ses
nombreux voyages en Asie, que Sylvie
Deparis s’est profondément imprégnée de
l’art et de la philosophie d’Extrême-Orient
basée sur le tout, l’unité entre le matériel et
l’immatériel. De cette unité la recherche de
l’artiste passe par l’ « identification

corporelle aux rythmes du végétal, aux
vibrations qui l’animent et en émanent ».
Même si certaines œuvres demandent une
grande réflexion en amont, bien souvent
elles sont guidées par ce ressenti instantané
face à la nature.
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/ Ligne /

/ Série /

La ligne tient une place importante dans
l’œuvre de Sylvie Deparis. Elle est
l’expression de la vie intérieure de la plante,
sa sève, la transcription de la pulsation du
vivant. Souvent multiples, les lignes sont
répétées, mêlées, entrelacées, superposées
comme autant de flux enchevêtrés. Pour
réaliser ses œuvres, Sylvie Deparis regarde
l’arbre, la branche, plutôt que la feuille de
papier. D’une vision transformée par ses
sensations, ses sentiments dictant le
mouvement de sa main, nait le trait. Parfois
la ligne est fulgurante, tracée avec rapidité,
parfois elle est plus hésitante douce et
retenue.
Le travail de la ligne domine sur celui de la
couleur. Celle-ci vient « donner vie à la
ligne », l’ambiance, le ton, elle la met en
valeur. Mais plus il y a de lignes moins il y a
de couleurs.

La démarche de l’artiste est basée sur la
notion de série. Plusieurs séries de dessins,
tableaux sont présentés dans l’exposition.
Chacun des tableaux d’une même série
représente les variations d’une même
perception, perception inévitablement
influencée par la sensation du moment
présent. Ce qui intéresse Sylvie Deparis par
la série, c’est de convoquer à la fois le tout
qui est le fondement de sa démarche
(continuité entre les tableaux) et la rupture
(plusieurs tableaux distincts). Présenter
plusieurs fragments d’une même réalité
revient à montrer l’idée de cette réalité et
par là l’idée du tout. Souvent le hasard
intervient dans ses créations, dessinant
plusieurs bandes de lianes pour explorer
complètement le sujet, il arrive que
certaines se complètent d’une œuvre à
l’autre, alors l’artiste les assemble sur une
même toile.

Sans titre, 2018

1 Troncs noirs, technique mixte sur intissé marouflé sur
Dibond, 3 x 45 x 45 cm
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/ Transparence /

/ Livre d’artiste /

Sylvie Deparis développe un travail autour
de la transparence de la lumière et de la
mise en espace. Les matériaux qu’elle
emploie dont les opacités sont différentes
lui permettent de jouer sur les différents
degrés de diffusion de la lumière créant ainsi
tout un panel d’ombres portées.
L’intissé est très présent dans son œuvre.
Par définition il s’agit d’un tissu non tissé,
existant sous différents grammages. Sylvie
Deparis le préfère à « la matière de la toile
et son tissage octogonal trop rectiligne ». Se
situant entre le tissu et le papier, la fibre de
l’intissé est tressée et pressée, il résiste
mieux à l’humidité que le papier ce qui
permet à l’artiste de faire des dégradés. Ses
fibres entremêlées sont également très
proches du motif des lianes.

En 2007, Sylvie Deparis participe pour la
première fois en tant que plasticienne à la
réalisation d’un livre d’artiste. Elle collabore
par la suite avec différents éditeurs tels que
Pierre André Benoit, les Éditions de Rivières,
Sables, Le Renard pâle, Al Manar, La Petite
fabrique, elle publie avec eux vingt-trois
livres. Puis elle crée sa propre maison
d’éditions en 2009, SD Editions, où elle
intervient alors comme plasticienne et
éditrice.
Sa démarche ne réside pas dans la simple
illustration d’un texte, elle travaille en lien
étroit avec le texte pour transmettre ses
émotions, instaurent ainsi une vraie
correspondance avec le texte et le dessin.
Parfois même le texte vient après le dessin.
Son affinité particulière avec la poésie
contemporaine, l’amène à collaborer avec
des poètes et écrivains tels que Michel Butor,
René Pons, Jean-Claude Villian, Patricia
Dupuis, Jean Joubert, Christian Skimao.
Sylvie Deparis a choisi de donne à tous ses
livres le même format (carré), en utilisant la
même étiquette et le même matériau qu’elle
colore différement, autrement dit une ligne
éditoriale. Chaque création est originale et
unique, associée parfois avec de la
photographie numérique. C’est pour cette
raison que chaque livre est édité en 12 voire
18 exemplaires.

2Jucksong 1, technique mixte sur intissé marouflé sur
Dibond, 45 x 90 cm

3 Cyprès, Joël-Claude Meffre
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Pistes pédagogiques
Cycle 2 et 3 - Atelier d'expression artistique primaires : Saisir le
vivant !
Sylvie Deparis comme Henri Matisse et
Ellsworth Kelly, font confiance à cette active
contemplation du monde végétal et minéral
qui les entoure et à force d'écouter et
d'observer, arrivent à saisir la vie, à dessiner
la sève, le vivant, ce qui ne se voit pas et
pourtant qui anime tout .
Ce processus créatif passe par le regard, une
sensation corporelle, c'est-à-dire une
transcription par les sens pour conférer au
dessin le rythme de la vie.
Associé les plantes à une pratique du dessin
au trait, sans les dessiner telles qu'on les
voit, mais en essayant de « saisir le vivant ».
Qu'à la fragile architecture du monde
végétal réponde la main qui dessine.

Les outils
Encre de chine, marqueurs avec différentes
tailles de mines extra-fines - moyennes et
épaisses , craies pastels secs, feutres Posca...

Matériel
Des feuilles fraîchement cueillies, des
cailloux, des lianes, des objets vivants de la
nature, lichens, mousse ...

Quelques gammes colorées de l'artiste
Orange / noir / blanc /gris
Blanc / gris
Noir / blanc
Gris / blanc / noir / turquoise

Les papiers
Papiers de chine, calques, kraft, transparent,
tarlatane, intissé blanc, gravure sur dépron...

Idées de mise en page
▪Travail collectif grand format vertical sur
«kakémonos »
▪Créations individuelles sur des petits
formats carrés, puis possibilité d'un
assemblage des différents fragments en
séries.
▪Création de livres d'artistes individuels
recto/verso ou un collectif, chaque élève
crée une page, puis un assemblage pour
créer un livre de classe.

Notions en arts visuels
apparition / disparition – transparence voilement / dévoilement – mouvement –
lignes et traits - fragments...

Exemple de réalisations par une classe de CE2 de l’école Louis Pasteur
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Cylce 3 et 4 : La question de l’achevé/inachevé dans l’œuvre…
Quelques pistes explorées par Sylvie Deparis pour y répondre : la série et le fragment ;
l’effacement et l’apparition ; la transparence, l’ombre et la lumière ; le plein et le vide – la
saturation et l’expansion voire le délitement.

Choisir c'est créer !
À partir d’une photographie de végétaux
retranscrire dans un premier temps une partie
du paysage en utilisant un mot dans la liste
suivante d’actions plastiques :
Fragmenter- isoler- détourer- agrandircontraster- simplifier- décalquer- multipliereffacer- prolonger- flouter- inventer- combinerdécliner- superposer- évider- texturerdélaver-...

Le support fait-il le dessin ?
En expérimentant plusieurs types de supports
pour le dessin - intissé, fibres végétales, toile,
papier marouflé, verre ou plastique translucide
– l’élève essaie tantôt de confronter ou de
mettre en adéquation plastique ces derniers
pour transcrire la présence sensorielle,
l'essence particulière et la nature architecturale
du sujet représenté.
Jouer sur proximité de la trame, le tissage
Le même mais autrement !
régulier ou l'intissé échevelé faisant écho à un
Puis dans un second temps transformer ou
dessin foisonnant. Les contraintes de diffusion
décliner la proposition en radicalisant le
ou les irrégularités de textures influenceront
premier travail suivant une intention
voire conditionneront le graphisme.
exploratrice à travers d'une série.
Avec les supports transparents ou translucides
apparaîtront des explorations « hors-cadre » ou
Le fragment et « l'entre-images »
l'ombre portée ou la diffusion des formes et
Fragmenter c'est choisir un détail ou un groupe couleurs viendront dialoguer avec l'espace du
de détails pour le tout ; c'est réexplorer l'infime spectateur, l'immergeant par là dans l'oeuvreet l'interstice pour emmener vers le tout dont même. Et renouant ainsi avec le flux des
les codes graphiques ne suffisent pas à
passages humains et des variations lumineuses.
transcrire la complexité. C'est aussi, par les
vides qui les séparent, (ellipses spatioDessin, danse, mathématiques et
temporelles), ces « entre-images » (Raymond musicalité…
Bellourd) qui sont des représentations
L’objectif est de créer des partitions musicales
impossibles du mouvement, de la
ou chorégraphiques transcrivant des sujets de la
transformation perpétuelle. Le vide permet de natures (végétal, aquatique, minéral) où le flux,
faire une re-présentation du réel amplifiée,
l'espace et le temps sont régis par des
plutôt que de saturer l'espace de
intentions réglées par des suites
représentation.
mathématiques que les hésitations
(bégaiement, redites, suspens et silences,
À partir d'une photographie de végétaux
accumulations, tremblements, changements de
(paysage, forêt, jardin, …), fragmenter et isoler directions, etc.) et le hasard des télescopages
certains détails, et éventuellement prolonger viendront dérégler pour devenir elles mêmes
graphiquement à l'aide de plusieurs outils de des figures et combinaisons de suites…
dessin ou de peinture.
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Le même travail peut se rejouer dans un
dialogue avec une photo ou une œuvre de
Sylvie Deparis et un montage vidéo, une
performance chorégraphique, un algorithme
mathématique, une improvisation musicale…

Jeux de mots, rimes, haïkus et acrostiches
pourront venir se greffer pour entrer en
connivence avec un choix d’œuvre de l'artiste.

Philosophie des arts et arts sacrés - LycéeTerminale
Vocabulaire : rythme- musicalité- fluxEn philosophie les questions de
fréquence- directions- amplitude- suite (au sens l'impermanence et de la continuité soulevée
mathématique)- algorithme- désynchroniser- par Richard Shutersman et Roland Barthes
transition- transition- cassure- silence (vide,
peuvent être abordées, de même que la
immobilité, suspens)
thématique de l'unité et de la pluralité du réel
dans sa dimension existentielle faisant écho à
> Art vidéo – Art Danse- Musique
sa dimension spirituelle voire divine.
> Philosophies orientales
Jeux poétiques

Cycle 4 – Comprendre la série
Dans Feuilles, Cyprès, Troncs noirs, Rouges
écorces… Sylvie Deparis recourt à la série
pour juxtaposer des fragments semblables
ou différents pour former un tout.
Ces différentes créations permettent
d’explorer plus largement la notion de série
et d’amener à réfléchir sur les questions
suivantes : à quelle loi et logique peut
répond une série ? Quel est son enjeu et
l’intention de l’artiste ? Quels sont les modes
de production de la série ? Maîtrise ou
hasard dans la réalisation d’une série ?
L’œuvre d’une série est-elle unique ou
plurielle ? Que se passe-t-il entre chaque
œuvre d’une série ? La série constitue-elle
une collection ?
Activité d’écriture à la manière d’un
cadavre exquis : à partir d’une œuvre de
Sylvie Deparis ou plus largement de
l’observation de la nature, l’activité peut se
dérouler en trois étapes : - choisir
collectivement des mots en lien avec des
sensations ou sentiments ;

-

-

écrire individuellement un court
texte avec ces mots sur le sujet
choisi ;
par groupe de trois créer un texte
unique en mélangeant les fragments
des textes individuels.

Activité en arts plastiques : Recherche
photographique à partir d’éléments récoltés
dans la nature (feuilles, pierres, branches
etc..). Chaque étape étant sanctionnée par
une photographie, l’élève travaille
sur l’assemblage des différents éléments,
puis leur réaménagement afin de produire
une série photographique. L’exercice peut se
poursuivre en modifiant différents
paramètres tels que l’environnement,
l’ampleur de l’assemblage, l’angle de prise
de vue, répondre à une thématique de
représentation particulière. Enfin le travail
peut se conclure sur une recherche sur la
présentation de la série, choix du format,
éventuelle animation.
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