
Exposition : Y’a pas photo !
Cinquante oeuvres d’art contemporain

Une exposition du Musée du Petit Format



 L’exposition présente une cinquantaine 
d’oeuvres, lesquelles présentent des similitudes 
avec la photographie. En effet, que ce soit par 
leur rendu ou encore par la technique utilisée, 
des rapports avec le médium photographique 
sont présents.
 Le concept de l’exposition découle 
d’une demande d’un acteur culturel partenaire 
de notre institution. En effet, une requête avait 
été formulée pour une exposition de photogra-
phies issues de notre collection. Cependant, il 
n’y a pas (ou peu) de photographies dans ladite 
collection. Du jeu de mots «Y’a pas photo» est 
alors né le fil rouge de cette exposition. S’en 
est suivi un travail de recherche sur les oeuvres 
ayant un rapport (parfois ténu) avec le médium 
photographique. 
 Parmi nos gravures, nous avons dé-
niché quelques manières noires, eaux fortes 
ou lithographies dont le rendu hyperréaliste 
rappelait la photographie. Une partie de l’ex-
position cherche donc à mettre en avant des 
oeuvres illustrant, de la manière la plus réaliste 
qui soit, ce qui nous entoure. Avec l’apparition 
de la photographie, les artistes se sont éman-
cipés de la reproduction la plus fidèle. Pour-
tant, certains artistes continuent à représenter 
la nature de manière mimétique et jouent avec 
la confusion que cela entraine. 
 A côté de ces oeuvres, d’autres pièces 
utilisent la photographie en la transformant et 
en la déformant si bien qu’il ne reste que des 
traces du médium initial. Ces techniques sont 
la sérigraphie, le travail sur négatif, la double 
exposition, la pixellisation,...

Présentation de l’exposition

 Riche de quelque 3500 oeuvres, 
la collection du Musée du Petit Format 
s’est construite au fur et à mesure des 
biennales «Petit Format de Papier». Le 
musée conserve aujourd’hui les concepts 
initiaux mis en place, à savoir : son itiné-
rance, le format A4 et sa biennale. Quel-
ques artistes de renom ont été accrochés 
aux cimaises du musée : Christo & Jean-
ne-Claude, Bram Bogart, Jiri Kolar, An-
tonio Segui, Mig Quinet,...

Le musée en quelques mots



Des oeuvres plus vraies que nature 

PASTERNAK Maurice, sans titre, 1983. 
Taille douce à la manière noire. Collection 
MPF (c).
Technique complexe, la manière noire per-
met d’obtenir un rendu velouté. Les noirs 
profonds en sont une des caractéristiques ma-
jeures. Cette main lourde et figée laisse appa-
raître des veines marquées. L’hyperréalisme 
du membre suppose un rendu photographique 
en noir et blanc.

 Les artistes ont toujours cherché à reproduire la nature. Aujourd’hui, la photographie a remplacé 
cet aspect mimétique de l’art. Pourtant, certains artistes continuent d’imiter ce qu’ils voient en utilisant 
des techniques variées.

WIGHT Dorothea, The summerlong day, 2005. Impression numérique. Collection 
MPF (c).
 Cette artiste britannique implante un atelier de gravure en plein coeur de Londres 
en 1968. Elle utilisera toutes les possibilités de la gravure avant de devoir arrêter suite à 
des problèmes de santé. Ses gravures sont autant de fenêtres sur des paysages énigma-
tiques. Ici, l’artiste, sur la fin de sa vie, nous propose une interprétation de ses propres 
gravures par une impression numérique, ces mêmes gravures qui nous rappelaient des 
paysages lointains.



SHABUNIN Andrei, two peasant women, 1993. 
Taille douce à la pointe sèche. Collection MPF 
(c).
 Cette gravure aux accents de vieille pho-
tographie nous imerge dans le quotidien de deux 
fermières ukrainiennes. L’encre sepia utilisée, la 
fausse craquelure, la bordure «usée» sont autant 
d’éléments mis en oeuvre par l’artiste pour nous 
laisser croire au subterfuge. 
Pourtant, c’est bien à l’aide d’une pointe métalli-
que très affutée que l’artiste a réalisé une plaque 
d’une minutie incroyable.

MAGRYS Dorota, Street, 2000. Dessin à 
la mine graphite. Collection MPF (c).
 Le rendu quasi-photographique de 
cette oeuvre montre toute la précision de 
l’artiste. Le crayon graphite («ordinaire») 
est décliné en tonalités différentes pour 
donner un rendu volumétrique et spatial 
propre à la photographie.



VON MALTZAN Gudrun, la visite du musée, 
1991. Photographie «grattée». Collection MPF 
(c).
 Cette image a été obtenue probablement 
en grattant minutieusement le négatif à l’aide 
d’un outil très pointu. Un fois le négatif gratté, 
il peut être développé en plusieurs exemplaires 
(ici, cinq exemplaires).

La photographie transformée

Travail sur le négatif

DEKYNDT Edith, Sans titre, 
1993. Impression sérigraphique. 
Collection MPF (c).
 L’impression sérigraphi-
que utilise la photographie en 
insolant l’image sur une toile de 
nylon ou de soie. Une fois l’image 
insolée, celle-ci peut être utilisée 
comme «pochoir» servant à l’im-
pression.

L’impression sérigraphique



POINT Jean-Pierre, Dany, 1981. Sérigraphie. Col-
lection MPF (c).
 Jean-Pierre Point utilise la sérigraphie pour 
rendre un effet quasi-photographique. En outre, il 
manipule l’image afin d’y donner du «bruit», carac-
téristique propre au médium photographique.

Pixellisation

YOSHIMURA Yoshio, Hand (I), 1982. Séri-
graphie. Collection MPF(c).
 L’artiste fait une impression sérigraphi-
que d’une main composée d’une multitude de 
petits traits. A la manière des pixels, ces traits, 
assemblés, forment une image réaliste. Pourtant, 
une fois proche de l’image, le visiteur distin-
guera parfaitement les fines marques constituant 
l’oeuvre.



Inconnu, sans titre, 1985. Impression numérique. 
Collection MPF(c).
 Après avoir pixellisé cette image, l’artiste a 
agrandi certains pixels la constituant.

L’impression lithographique

BAIK Kum Nam, Recollection I, 2000. 
Lithographie. Collection MPF(c).
 La lithographie ou impression au 
moyen d’une pierre repose sur le principe 
du rejet chimique des corps gras. C’est la 
technique de gravure qui permet le rendu 
le plus «photographique».

BAIK Kum Nam, Recollection II, 2000. 
Lithographie. Collection MPF(c).



Animation

 L’exposition peut être envisagée avec la réalisation de l’animation suivante : «A la découver-
te des techniques de gravure». Pendant une heure, l’enfant peut découvrir les différentes techniques 
de gravure au moyen d’outils qu’il peut toucher et éventuellement utiliser (selon l’âge). 
 Au travers d’oeuvres originales, l’enfant découvre comment reconnaître les différentes tech-
niques utilisées dans la gravure :

- Sérigraphie
- Pointe sèche
- Eau forte
- Burin
- Linogravure

Liste des artistes présentés dans l’exposition

ACKROYD Norman (UK), ANDERSEN Pia (DA), BAIK Kum Nam (KS), BANASZKEWICZ Gr-
zegorz (PL), BAUCLAIR Guy (BE), BIELANIEC Cyprian (PL), BINCZYCKI Pawel (PL), BOCIA-
NOWSKA Elzbieta (PL), DEKYNDT Edith (BE), DRAGULJ Emir (YU), DUBIT Philippe (BE), DU-
DESKI Hari (FY), DUMONT Philippe (BE), HAAGE Sixten (SW), HAUFA Maciej (PL), KATAOKA 
Tomokazu (JA), KUTOWSKI Jerzy (PL), LENGYEL Orsolya (HU), MAGRYS Dorota (PL), MINUZZI 
Maurilio (GE), MITCHELL Errol (UK), MORINO Mayuni (JA), NUCKOWSKI Jan (PL), PASTER-
NAK Maurice (BE), POCUCA Ana (PL), POINT Jean-Pierre (BE), PRICE Joe (US), RADULESCU 
Marcela (RO), RADWAN Monika (BE), SHABUNIN Andrei (UP), SINTE Claude (BE), TARGOSZ 
Wladyslaw (PL), UCHMAN Magdalena (PL), VON MALTZAN Gudrun (FR), VUCKOVIC Suzanna 
(YU), WESEL Thierry (BE), WHALLEY Stella (UK), WIGHT Dorothea (UK), WILSON Ron (UK), 
YOSHIMURA Yoshio (JA)



Location de l’exposition

Durée : au minimum deux semaines, maximum un mois et demi

Sous réserve de disponibilité.

Formules tarifaires  : 

1) «Prix coûtant»
Encadrement (1 journée) : 100€• 
Déplacement : 1€/km• 
Mise en place de l’exposition : 100€ (ne comprend pas l’installation de cimaises ou pan-• 
neaux)
Animation(s)(non obligatoire) : 25€/heure (hors frais de transport)• 
Assurance des oeuvres : 125€• 

2) «Petit budget»
Encadrement (1 journée) : 100€• 
Vous venez chercher les cadres à Nismes• 
Vous mettez l’exposition en place• 
Vous souscrivez l’assurance au plus tard pour le premier jour de l’exposition (nous pouvons la • 
souscrire pour vous)

Contact : Michel Barbier (conservateur), 6, rue Bassidaine, 5670 (Nismes). 060/730169.
mpf@museedupetitformat.be - www.museedupetitformat.be

Le Musée est soutenu par


