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Ressources / Ressource 1 (en lien avec la séquence)

Jacqui Kenny, dans sa série de photos nom-
mée « The Agoraphobic Traveller », réalise 
ses images à travers des captures d’écran 
sur Google maps. Souffrant d’agoraphobie, 
cette démarche lui permet d’explorer et  
de voyager à travers le monde en dépit de 
ses angoisses. 

Dans ses images, une attention particulière 
est portée à la lumière. La localisation des 
images est généralement située près de 
l’Équateur, afin d’obtenir des images fortement 
lumineuses avec des ombres amplifiées. 
D’autres localisations, au contraire, très loin 
de l’Equateur, l’intéressent également  
pour leur lumière très faible et des paysages 
embrumés.

Le point commun entre les différents lieux 
est la notion d’isolement. Ces lieux sont 
généralement des villages reculés voire des 
déserts. Ces lieux isolés semblent suspen-
dus dans le temps et peuvent évoquer des 
décors de cinéma. 

À partir d’une sélection de ses 27’000 images 
capturées, l’artiste a exposé une série de 
photos dans une galerie à New York en 2017 
en collaboration avec Google. 

Références : 
Compte instagram : streetview.portraits
Vidéo en anglais qui explique la démarche de l’artiste :
https://www.youtube.com/watch?v=pSJoP0LR8CQ 

Jacqui Kenny
Cactus, USA
7 x 7 inch 
2017
Impression : C-type archival print
Technique : Capture d’écran sur Google maps
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Ressource 3 (en lien avec la séquence)

L’architecte Freddy Mamani, né en 1971, a  
fait construire ces bâtiments excentriques  
multicolores dans la région de La Paz en 
Bolivie. Cette architecture peut faire référence 
à l’architecture néo-andine avec une allure 
quasi futuriste qui peut faire penser à des 
vaisseaux spatiaux. 
Ces façades détonnent totalement dans la  
banlieue El Alto qui est principalement 
composée de petits bâtiments en briques 
quelque peu délabrés. 
« Je veux donner une identité à El Alto,  
ma ville souvent méprisée. Une identité qui 
soit l’expression de notre culture, à nous 
Altenos (population issue de différentes eth-
nies de Bolivie s’étant installées à El Alto) ».1

photo © Tatewaki Nio

1. E. Andreoli, C. Paternosto et al. Géométries du sud : du Mexique à la Terre de feu. Fon-
dation Cartier, 2018, p.13. (citations de Freddy Mamani tirée d’un entretien avec l’auteur en 
2013)
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Ressource 4 (en lien avec la séquence)

Les tableaux d’Alfredo Volpi (1896-1988) sont 
des compositions géométriques colorées 
qui sont inspirées par les formes et les cou-
leurs de l’architecture brésilienne moderne. 
Sa technique à la peinture à l’huile avec des 
aplats très texturés va évoluer vers des  
peintures à la tempera, technique ancienne 
qui permet la préparation de ses propres  
pigments et l’amène à une grande maîtrise 
de la couleur. L’élément des bandeirinhas, 
drapeaux qui font partie du folklore brésilien, 
est récurent dans l’œuvre de l’artiste. Il livre  
à la fois un aspect moderniste et néoconc-
trétiste brésilien.

Comment l’artiste passe-t-il de l’architecture 
à des formes aussi géométriques ?  
Que peut-on constater dans son usage de  
la couleur ?

Alfredo Volpi
Fachada com bandeirihnas
Tempera sur toile
68.5 x 57.6 cm
c. 1960
Collection privé, São Paulo
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Ressource 5 (en lien avec la séquence)

L’œuvre de Paul Klee est particulièrement 
variée et ne s’inscrit pas dans un mouvement 
spécifique de son époque. L’artiste n’a cessé 
d’expérimenter les médiums, les techniques, 
les motifs et les formes. Il est également 
devenu un grand théoricien de la couleur.  
Il mélangeait des gouaches aux encres,  
des aquarelles aux huiles, à la craie ou à  
du sable. 

L’architecture, un des sujets central de Paul 
Klee, est un paradigme de sa démarche 
artistique. Ses recherches sont très orientées, 
sur les motifs et les principes architecturaux. 
Tout comme un architecte, il s’intéresse  
aux nombres et aux mesures dans la compo-
sition. Ses images poétiques se mêlent à des 
conceptions costructivistes qui deviennent 
de plus en plus abstraites. 

Si on met en lien le travail d’Alfredo Volpi 
et celui de Paul Klee que peut-on en dire ? 
Les sujets architecturaux ont-ils des pro-
venances différentes ? Quelles différences 
peut-on noter au niveau des gammes de 
couleurs ?

Paul Klee
Architektur
1923
Huile sur toile
Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie


