
« Solstice » est le deuxième volet d’un cycle de trois 
expositions, conçu par Constance Nouvel. Après  
« Atlante » en mars dernier à la galerie In Situ (Paris), 
« Solstice » sera suivie de « Réversible » en janvier 
2020 au Centre photographique d’Île-de-France. Ce 
projet a été sélectionné par la commission mécénat de 
la Fondation des Artistes qui lui a accordé son soutien.

Née en 1985, Constance Nouvel est diplômée de l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris où elle 
est formatrice pour la technique du tirage argentique 
couleur. Elle enseigne également à l’École supérieure 
d’art de Lorraine. Son travail a fait l’objet d’exposi-
tions personnelles au Centre d’art et de photographie de 
Lectoure (2013), à la Maison des arts de Pékin (2014), 
à la galerie In Situ (2016 et 2019) et aux Rencontres 
d’Arles, dans le cadre du Prix Découvertes (2017).

En partenariat avec la galerie In Situ / Fabienne Leclerc 
(Paris) et le Centre Photographique d’Île-de-France. 

Solstice 
Constance Nouvel 
 Exposition du 16 juin au 15 septembre 2019

Constance Nouvel transforme des vues de paysages, 
des images d’éléments naturels, de fragments de décors 
ou de matériaux par une série d’interventions qui sont 
autant d’expérimentations —  du travail en laboratoire 
jusqu’aux modes d’encadrement et de présentation, en 
passant par la retouche numérique et le dessin.

Au cours de ce processus, ses photographies deviennent 
des formes composites, jouant d’effets de volume et de 
surface, qui apparaissent à la fois comme représenta-
tions illusoires et espaces ouverts à l’imagination. 

Parties intégrantes du lieu d’exposition, ici transformé 
par de hautes bandes de peinture noire et des dessins 
à même les murs, ces images-objets produisent une 
étrange réalité augmentée dans laquelle le visiteur se 
trouve tantôt à distance tantôt immergé. 
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Pistes pédagogiques



Notions  
générales
L’exposit ion permet une approche sensible et 
pédagogique des arts plastiques et visuels autour de 
problématiques contemporaines impliquant les rapports 
entre arts plastiques, français et philosophie.

 
PHOTOGRAPHIE 

• La photographie, le photographié, le photogra-
phique. 
 
• La matérialité des images. Le procédé photogra-
phique et son vocabulaire formel comme outil de 
réflexion de la photographie sur elle-même.

• L’œuvre et l’espace d’exposition, espace littéral, 
espace suggéré. Le lieu, le décor, le hors champ.

• La photographie et les possibles du médium dans 
son rapport au réel. Réel construit, réel déconstruit. 
Espace d’illusion et de projection.

• L’œuvre et l’espace d’exposition. Espaces de jeu,  
de déambulation, d’ouverture et de passage vers de 
potentiels imaginaires. 

• Rapport au temps, rapport à l’espace. 

EXPLORATIONS TRANSDISCIPLINAIRES 
• Inventer des mondes. Rapport à la réalité. 

Constance Nouvel, En apparence, 2019 



PREMIER DEGRÉ
FRANÇAIS
 

5e 

• Regarder le monde, inventer des mondes. Exploiter 
des images fixes créant des univers imaginaires.

4e 

• La fiction pour interroger le réel. Comment l’image 
peut questionner le statut et les limites du réel. Étude 
de l’évolution des paysages et de leurs représentations 
(réels et imaginaires) en rapport avec la géographie.

3e 

• Visions poétiques du monde : poétique et paysage.

ARTS PLASTIQUES

Cycle 3 et 4 

La représentation et dispositifs de présentation. 
Images, réalité et fiction
• La représentation : l’espace en deux dimensions 
(littéral et suggéré) ; l’espace en trois dimensions 
(différence entre structure, construction  
et installation) ; l’intervention sur le lieu ; 
l’installation .

• Découverte et utilisation des différents modes 
de représentation de l’espace et du temps pour en 
comprendre les usages et les origines. 
• Fabrication des images : du temps de prises de 
vues au lieu d’exposition en passant par le temps du 
laboratoire et de l’atelier. 

• Production, utilisation et analyse des images de 
natures et statuts différents, fixes et/ou mobiles 
(opérations plastiques, composition, cadrage, 
montage, point de vue...).

• L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son 
autoréférenciation : l’autonomie de l’œuvre vis-à-vis 
du monde visible ; inclusion ou mise en abyme de ses 
propres constituants.

• L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur.

• Dispositifs de présentation : la présence matérielle 
de l’œuvre dans l’espace (rapport d’échelle, rythme et 
espacement, installations in situ...).

• Sollicitation des sens du spectateur (vécu temporel 
et spatial).

Notions  
par niveau

Compétences développées lors de la visite de  
l’exposition et de son exploitation en classe :

• Découvrir et explorer un centre d’art. 

• Développer sa sensibilité artistique au  
contact des œuvres. 
• Décrire les œuvres en utilisant  
un vocabulaire spécifique. 
• Exprimer ses émotions et préférences face  
à une œuvre d’art, en utilisant ses connaissances. 
• Apprendre à se déplacer en s’adaptant  
à l’environnement. 
• Mobiliser ses connaissances pour parler  
de façon sensible des œuvres d’art. 
• Utiliser des critères simples pour aborder  
ces œuvres, avec l’aide des enseignants.  
• Identifier les œuvres étudiées par leur titre,  
le nom de l’auteur, l’époque à laquelle cette  
œuvre a été créée. 
• Échanger des impressions dans un esprit  
de dialogue.

COLLÈGE 

Constance Nouvel, Décors-VII, 2011



LYCÉE

Constance Nouvel, Prélude, 2019 

Notions  
par niveau

ARTS PLASTIQUES 
 

• Rapport au réel 
 

- L’artiste face au réel : reproduction, transposition, 
interprétation, idéalisation, reconstruction, 
ressemblance, vraisemblance ; approches 
contemporaines du trompe-l’œil, de la copie, du 
moulage, du diorama…

- Passage à la non-figuration : photographie et non-
figuration (rythme, trace, outil, signe, couleur, 
composition).

- Figuration et construction de l’image.  

 

• Conditions et modalités de la présentation du travail 
artistique

- Fonctions des dispositifs traditionnels de la 
présentation de l’œuvre.

- Modalités du cadre, du socle et de la cimaise 
confrontées aux dispositifs contemporains de 
présentation : trompe l’œil, mine de plomb sur cimaise 
et sur photographie, formes en plâtre recouvertes par la 
photographie.

- Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de 
l’artiste. 
 
 

• Fonctions et modalités de l’exposition, de la diffusion, 
de l’édition, dispositifs et concepteurs
Solstice est le second volet d’un cycle de trois expositions 
qui se déplient successivement à la galerie In Situ / Fabienne 
Leclerc (printemps 2019), au Point du Jour (été 2019) et au 
Centre Photographique d’Île-de-France (début 2020). En 
enchevêtrant ses images avec les qualités spatiales de chacun 
des lieux d’exposition, Constance Nouvel tisse des jeux de 
résonances et des mises en abîmes qui étudient le réel par le 
prisme de la photographie.

- Scénographie de l’art : diffusion d’une création 
par l’exposition, l’édition. Finalité d’une pratique, 
formalisation d’une démarche, choix spécifiques de 
supports et d’espaces. 
 

- L’exposition comme formalisation de la pratique de 
l’artiste ou d’un propos sur l’œuvre.

- Association de compétences et de métiers pour 
entourer l’artiste (critique, commissaire d’exposition, 
galeriste, éditeur d’art, designer graphique…).  

PHILOSOPHIE  
 

• La culture : l’art. 

• Le sujet, la perception : recherche de 
compréhension de nos modèles de perception.
• La raison et le réel : théorie et expérience.  
Étude du réel et de notre perception du réel par la 
photographie. 
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Constance Nouvel, Last, 2018 

SERVICE ÉDUCATIF

Anne Gilles, responsable des publics
t. 02 33 23 45 33 / anne.gilles@lepointdujour.eu

Eudeline Poutas, professeur relais du service éducatif
Permanence au centre d’art le vendredi de 9h30  
à 12h30

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Visites scolaires : 
Du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h30 et de 14h à 18h
sur rendez-vous 
Entrée libre


