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On ne le répétera jamais assez, la création artistique est
un champ d’exploration aux possibilités infinies. Elle se
nourrit d’imagination, de rencontres et d’échanges. Elle
se rit des cadres et des limites et mêle allègrement les
Hommes et leurs savoir-faire.
À l’origine de ce carnet, une expérience que certains
qualifieront d’insolite : aller à la rencontre de l’autre
et échanger « des bouts de paysage », s’inspirer de
paysages naturels ou façonnés par l’Homme et édifier
des cabanes avec les matériaux à disposition sur place.
Les constructions de François Feutrie et Caroline
Guittet ne sont pas seulement des créations artistiques
elles sont avant tout les prétextes à des rencontres et
des échanges avec l’autre.
Ce 3e carnet n’est pas un catalogue d’exposition, il se
veut le révélateur d’une démarche artistique originale
qui associe technicité et savoir-faire à une curiosité pour
l’autre et au goût de la découverte.
Bon voyage.
Jean-Charles Birotheau,
Directeur de la Culture de l’Université d’Angers
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Carnet N°3 — Cabanes & paysages ambulants en Amériques

N°1 — Winter House for Cedars

—

inspiration
L’installation Winter House
for Cedars est inspirée du silo
américain, architecture récurrente
dans cette partie de l’état newyorkais.

N°1

—
Winter House for Cedars
clinton corners – new york – états-unis
octobre 2010
—

mode d’emploi
Double page suivante, instruction
dessinée pour réaliser Winter House
for Cedars.
> 1. Ci-dessous, Silo américain, photographie
numérique, 10 x 15 cm, Clinton Corners, New
York, états-Unis, octobre 2010.
> 2. Double page suivante, Mode d’emploi
pour réaliser Winter House for Cedars dans
son jardin, dessin au crayon, 29,7 x 42 cm

À 88 miles au Nord de New York, Clinton Corners est
une petite ville américaine. Inspirée du silo Américain
qui se dessine un peu partout dans cette région, Winter
House for Cedars est une interprétation poétique de cet
élément architectural.
Empruntant les formes du cylindre et du dôme à ce
dernier, cette installation s’ouvre vers l’extérieur grâce
à son couloir monumental contrastant avec la petite
entrée percée dans le corps principal. Fabriqué en
érable et en bois souples issus de l’élagage du terrain,
l’ouvrage est entièrement naturel et périssable dans le
temps.
Cette maison d’hiver, perchée en haut d’une colline,
permet aux cèdres plantés à sa droite, de s’y abriter lors
des gelées hivernales.

6

(A3), octobre 2010.

1.
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2.
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N°1 — Winter House for Cedars

4.

en cours de réalisation
Pose des pylônes de la structure
de base dans les fondations et
assemblage des branches de bois
souples autour des troncs d’érable.

Installation finale
16 troncs d’érable, branches de bois
souples, 2 x 5,5 x 6 m, octobre 2010.
> 4. Ci-dessus, Winter House for Cedars,
photographie numérique recadrée,

3.
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> 3. Page ci-contre, 5 photographies

10 x 15 cm, Clinton Corners, New York, états-

numériques, 10 x 15 cm, Clinton Corners,

Unis, octobre 2010.

New York, états-Unis, octobre 2010.
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N°3 — La última cortadera

—

inspiration
L’installation La última cortadera
prend son inspiration d’une
plante native et représentative
de la pampa : la cortadera, plus
communément appelée en français
l’herbe des pampas.

N°3

—
la Última cortaderA
San Andrés de giles – buenos aires – argentine
décembre 2010
—

mode d’emploi
Double page suivante, instruction
dessinée pour réaliser La última
cortadera.
> 1. Ci-dessous, La cortadera avec ses
plumeaux pointant vers le ciel, photographie
numérique, 10 x 15 cm, San Andrés des Giles,
Buenos aires, Argentine, décembre 2010.
> 2. Double page suivante, Mode d’emploi
pour réaliser La última cortadera dans son

Au sein d’une réserve de pampa – se traduisant par
champs plats – dans la province de Buenos Aires,
la última cortadera interroge une plante native
et représentative de la pampa : la cortadera, plus
communément appelée en français l’herbe des pampas.
Elle est symbole de cette terre fertile du paysage de
la province de Buenos Aires qui peu à peu disparait
pour laisser place aux champs de culture. Cette plante
est d’autant plus intéressante car importée en France
au 19e siècle, elle est aujourd’hui, une plante invasive,
considérée comme peste végétale, sa commercialisation
et sa multiplication est interdite dans certains pays. Elle
possède un caractère un peu désuet dans les jardins
mal agencés.
L’installation, au sein de la réserve – lieu de protection,
de sensibilisation et de conservation – met en abyme la
cortadera grâce à un système de roseaux en pêle-mêle
l’entourant.
Cette structure reprend l’aspect agressif de ses feuilles
tout en lui offrant un écrin. Puis, elle prolifère et s’étale
vers l’extérieur. La última cortadera propose alors un
véritable contraste entre sa grandeur et la platitude de
la pampa, entre sa protection et son invasion.

12

jardin, dessin au crayon, 29,7 x 42 cm (A3),
décembre 2010.

1.
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N°3 — La última cortadera

4.

en cours de réalisation
Creusage des fondations et pose
des roseaux verticalement.

installation finale
1 plante Cortadera (herbe des
pampas), roseaux, 4 x 6 x 8 m,
décembre 2010.

> 3. Page ci-contre, 6 photographies

3.

numériques, 10 x 15 cm, San Andrés des

> 4. Ci-dessus, La última cortadera,

Giles, Buenos aires, Argentine, décembre

photographie numérique recadrée,

2010.

10 x 15 cm, San Andrés des Giles, Buenos
aires, Argentine, décembre 2010.
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N°6 — Nido parásito

—

inspiration
L’installation Nido parásito est
inspirée du tressage du nid de
l’oiseau Uchi.

N°6

> 1. Ci-dessous, 2 nids tressés par le Uchi,

—
NIDO PARÁSITO
coroico – nor yungas – la paz – bolivie
mars 2011
—
Coroico est une petite ville de la province de la Paz,
dans la région Nor Yungas à 1750 mètres d’altitude
à mi-chemin entre les Andes et l’Amazonie. Dans
ce paysage tropical, on y trouve haut perchés dans
les eucalyptus, les nids du Uchi. Ces nids d’oiseaux,
qui sont devenus la source d’inspiration pour la 6e
installation Nido parásito, ressemblent à des grands
sacs tressés de brindilles accrochés aux branches des
eucalyptus.
L’installation, grâce à un tressage de branches de pins,
saisit un siquili, arbre protégeant les plantations de
café du soleil. L’arbre, ici, n’est pas le support de la
structure, mais il fait partie intégrante de Nido parásito.
L’installation devient parasite du siquili.
Toute la création est conçue avec des matériaux
naturels et locaux, comme des branches de pins et de la
ficelle issus des feuilles de cáñamo. À partir de formes
simples du nid de Uchi, Nido parásito propose des
formes nouvelles plus complexes pour laisser libre cours
à son imagination.

18

mode d’emploi
Double page suivante, instruction
dessinée pour réaliser Nido parásito.

photographie numérique, 10 x 15 cm, Coroico,
Nor Yungas, La Paz, Bolivie, mars 2011.
> 2. Double page suivante, Mode d’emploi
pour réaliser Nido parásito dans son jardin,
dessin au crayon, 29,7 x 42 cm (A3), mars 2010.

1.
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2.
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N°6 — Nido parásito

4.

en cours de réalisation
installation finale
élagage & collecte des branches de 200 branches de pins, 10 feuilles de
pins et assemblage avec de la ficelle cáñamo, 5 x 4 x 4 m, mars 2011.
issue des feuilles de cáñamo.
> 4. Ci-dessus, Nido parásito, photographie

3.
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> 3. Page ci-contre, 4 photographies

numérique recadrée, 10 x 15 cm, Coroico, Nor

numériques, 10 x 15 cm, Coroico, Nor Yungas,

Yungas, La Paz, Bolivie, mars 2011.

La Paz, Bolivie, mars 2011.
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N°7 — Warawara punko

stratégique sur une ancienne terrasse de cultures
(Takana prehispánica).

—

N°7

inspiration
L’installation Warawara punko
est inspirée des portes des sites
archéologiques de l’île du Soleil.

—
WARAWARA PUNKO
challapampa – isla del sol – manco kapac – bolivie
avril 2011
—

mode d’emploi
Double page suivante,
instruction dessinée pour
réaliser Warawara punko.
> 1. Ci-dessous, portes du site archéologique
de Chincana, photographie numérique,
10 x 15 cm, Challapampa, Isla del Sol, Manco

Histoires, mythes et légendes émergent de l’île du
Soleil, située à 4 000 mètres d’altitude sur le plus haut
lac navigable au monde, le Lac Titicaca (côté bolivien).
C’est dans ce paysage mystique de l’Altiplano, berceau
des civilisations Tiwanaku et Inca que de nombreuses
portes célestes se dressent dans les restes des
temples de cette région. On peut citer comme exemple
les célèbres portes du soleil et de la lune, du site
archéologique situé à côté du village de Tiwanaku.
Il existe aussi trois portes de purification à Chincana,
haut site archéologique sur l’île du soleil, représentant
trois dieux symboles de trois mondes. Le condor
représente le monde d’en-haut (le ciel), le puma, le
monde d’ici (la montagne) et le serpent, le monde d’endessous (souterrain).
La 7e installation, Warawara Punko (Porte des étoiles en
aymara), s’inspire de ces dernières par un système de
portes encastrées les unes aux autres. Nous pouvons
distinguer à l’intérieur de cette unique et grande porte
des étoiles trois niveaux (une petite entrée, une porte
intermédiaire et une grande sortie panoramique) qui
font écho aux portes de purification de Chincana.
Réalisée en branches d’Eucalyptus récoltées sur une île
à une demi-heure de barque de l’île du Soleil, Warawara
Punko amène l’observateur à contempler le paysage
lacustre ou le paysage astronomique par sa position
24

Kapac, Bolivie, avril 2011.
> 2. Double page suivante, Mode d’emploi
pour réaliser Warawara punko dans son
jardin, dessin au crayon, 29,7 x 42 cm (A3),
avril 2011.

1.
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2.
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N°7 — Warawara punko

4.

3.

en cours de réalisation
Collecte et pelage des branches
d’eucalyptus puis, assemblage avec
de la ficelle.

installation finale
4 troncs et 150 branches
d’eucalyptus, 10 bobines de ficelle,
3 x 6 x 3 m, avril 2011.

> 3. Page ci-contre, 5 photographies

> 4. Ci-dessus, Warawara punko,

numériques, 10 x 15 cm, Challapampa, Isla

photographie numérique recadrée,

del Sol, Manco Kapac, Bolivie, avril 2011.

10 x 15 cm, Challapampa, Isla del Sol, Manco
Kapac, Bolivie, avril 2011.
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N°8 — Refugio urbano

panorama sur le volcan Misti, un panorama sur la
cathédrale et un panorama sur la place des Armes.
Ainsi, entourée des architectures espagnoles réalisées
entre le XVIe et le XVIIIe siècle, l’installation Refugio
Urbano s’impose dans le paysage local, à la fois comme
un abri haut-perché dominant la ville et un refuge
naturel intégrée en son sein.

—

N°8

—
refugio urbano
arequipa – arequipa – pérou
mai 2011
—
Refugio Urbano (Abri urbain) est la construction d’un
abri urbain sur le toit du Complejo Cultural Chávez
de la Rosa (rattaché à la Universidad Nacional de San
Agustín), dans le centre-ville de la deuxième plus
grande ville du Pérou, Arequipa.
Cette installation réalisée avec 220 grandes branches
d’eucalyptus liées par de la corde naturelle de jute
– l’eucalyptus est utilisé localement pour réaliser la
charpente des toits des maisons de cette région et des
abris pour se protéger du soleil sur les terrasses-toits
des habitations – propose une forme globale brute à
géométrie complexe basée sur le triangle ; qui pourrait
rappeler généralement la forme des toits en France.
Paradoxalement à cette précédente idée, la grande
majorité des toits arequipeños sont plats et servent
pour beaucoup de terrasses pour faire sécher son linge,
vu l’ensoleillement presque annuel dans cette région
désertique du Pérou.
Refugio Urbano par sa forme, les matériaux utilisés dans
sa construction et le sens qui s’en dégage, contraste
avec le paysage environnant de la forme arrondie des
arches des architectures coloniales (la cathédrale et les
vieilles bâtisses) autour réalisées en sillar blanc (pierre
volcanique).
Trois grandes avancées triangulaires permettent
d’observer trois points culminants de la ville : un
30

inspiration
L’installation Refugio Urbano prend
place sur l’un des toits de la ville
d’Arequipa, remarquables par leur
planéité et sur lesquels sont érigés
des abris en branches d’eucalyptus,
pour se protéger du soleil.

mode d’emploi
Double page suivante,
instruction dessinée pour
réaliser Refugio Urbano.
> 1. & 2. Ci-dessous, Vues sur les toits
d’Arequipa, photographies numériques,
10 x 15 cm, Arequipa, Arequipa, Pérou, mai 2011.

1.

> 3. Double page suivante, Mode d’emploi
pour réaliser Refugio urbano sur son toitterrasse, dessin au crayon, 29,7 x 42 cm (A3),
mai 2011.

2.

31

3.
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N°8 — Refugio urbano

5.

4.

34

en cours de réalisation
Transport puis assemblage des
branches d’eucalyptus avec de la
corde de jute.

installation finale
220 branches d’eucalyptus, 3
bobines de corde de jute,
5 x 18 x 6 m, mai 2011.

> 4. Page ci-contre, 4 photographies

> 5. Ci-dessus, Refugio urbano, photographie

numériques, 10 x 15 cm, Arequipa, Arequipa,

numérique recadrée, 10 x 15 cm, Arequipa,

Pérou, mai 2011.

Arequipa, Pérou, mai 2011.
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143 morceaux de paysages

Ils ont été photographiés, localisés, décrits et traduits
en anglais et en espagnol, puis conçus sous la forme de
cartes d’identité et imprimés sur du papier bristol (pour
passer les frontières). Ce format a permis d’échanger
plus facilement les morceaux de paysages français avec
des échantillons américains.

—

143
morceaux
de paysages

poster 143 morceaux de
paysages
Un poster répertorie et classe par
pays de récolte les 143 morceaux de
paysages collectés.

—
60 morceaux de paysages français
35 morceaux de paysages états-uniens
21 morceaux de paysages argentins
15 morceaux de paysages boliviens
12 morceaux de paysages péruviens
septembre 2010 – mai 2011
—
Les installations créées et exposées précédemment
offraient un espace d’exposition temporaire pour
troquer des morceaux de paysage.
Un morceau de paysage est un objet symbolisant
la représentation du paysage de chacun. Il peut se
traduire sous la forme d’une photographie, d’un dessin,
d’un son, d’une vidéo, d’un objet personnel, etc.
Présentés dans un cabinet de curiosités mobile, les
objets préalablement récoltés en France, conçus
comme des cartes d’identité, étaient échangés avec des
morceaux de paysage donnés par les américains invités
pour l’occasion.
143 morceaux de paysages ont été colectés entre la
France, les états-Unis, l’Argentine, la Bolivie et le Pérou.
36

> 1. Ci-contre, 143 morceaux de paysages,
poster, 89 x 177 cm, impression traceur
couleur, papier mat, mai 2011.

1.
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........................................................................................................................

BON MAYENNAIS|
BON MAYENNAIS|BON MAYENNAIS

........................................................................................................................
MORCEAU DE PAYSAGE|PIECE OF LANDSCAPE|PEDAZO
DE PAISAJE
> Boîte de fromage | Cheese box | Queso cuadro
> Ø 13,4 cm
> C’est le fromage de ma région natale | This is the cheese from my
hometown | Es el queso a mi ciudad natal.
........................................................................................................................

........................................................................................................................
DONNÉ PAR|GIVEN BY|DADO POR
> Charlène
> 24 ans | 24 years old | 24 años
> Mayenne | Town of Mayenne | Ciudad de Mayenne
> France | France | Francia
........................................................................................................................

........................................................................................................................

GWEN HA DU|
GWEN HA DU|GWEN HA DU

........................................................................................................................
MORCEAU DE PAYSAGE|PIECE OF LANDSCAPE|PEDAZO
DE PAISAJE
> Drapeau breton | Flag from Britany | Breton pabellón
> 8,4 x 13 cm
> Cela représente ma région. Je l’ai acheté il y a 10 ans. Je l’ai
accroché sur le rétroviseur de ma voiture, puis sur mon vélo | This
represents my area. I bought it 10 years ago. I hung on the inside rearview mirror of my car, then on my bike | Es mi región. Lo compré hace
10 años. Colgué en el retrovisor de mi coche y mi bici.
........................................................................................................................

143 morceaux de paysages

........................................................................................................................
DONNÉ PAR|GIVEN BY|DADO POR
> Gwenaël
> 26 ans | 26 years old | 26 años
> Rennes | Town of Rennes | Ciudad de Rennes
> France | France | Francia
........................................................................................................................

www.cabanes-et-paysages-ambulants.com

CARTE DE MÉTRO DE NEW YORK|
NEW YORK CITY METROCARD|
BILLETE DE METRO DE NUEVA YORK

........................................................................................................................
MORCEAU DE PAYSAGE|PIECE OF LANDSCAPE|PEDAZO
DE PAISAJE
> Carte plastifiée et imprimée en couleur | Plastic card and printed in
color | Tarjeta plastificada y impresa en color
> 5,4 x 8,5 cm
> Le métro vous offre une expérience de New York comme jamais |
New York is a great city to travel around by foot but sometimes the
bus or subway give you an experience of New York like no other |
Nueva York es una ciudad ideal para explorar a pie, pero a veces el
autobús o el metro ofrece una buena experiencia
........................................................................................................................

ARTISANAT DE MACRAME|
CRAFT MACRAME|
ARTESANIA MACRAME

........................................................................................................................
MORCEAU DE PAYSAGE|PIECE OF LANDSCAPE|PEDAZO
DE PAISAJE
> Photographie | Photograph | Fotografía
> 11 x 15 cm
> C’est une tradition | This is a tradition | Es una tradición
........................................................................................................................

........................................................................................................................
DONNÉ PAR|GIVEN BY|DADO POR
> Amalia
> 51 ans | 51 years old | 51 años
> Coroico | Coroico | Coroico
> BOLIVIE | BOLIVIA | BOLIVIA
........................................................................................................................

2. Gwenaël, France

........................................................................................................................
DONNÉ PAR|GIVEN BY|DADO POR
> Marita
>—
> New York | New York City | Ciudad de Nueva York
> ÉUA | USA | EE.UU.
........................................................................................................................

.......................................................................................................................

POMMES DE TERRE ROUGES,
BLANCHES ET BLEUES|RED, WHITE
AND BLUE POTATOES|PATATAS ROJAS,
BLANCAS Y AZULES

........................................................................................................................
DONNÉ PAR|GIVEN BY|DADO POR
> Phillippa
>—
> Clinton Corners | Clinton Corners | Ciudad de Clinton Corners
> ÉUA | USA | EE.UU.
........................................................................................................................

........................................................................................................................
MORCEAU DE PAYSAGE|PIECE OF LANDSCAPE|PEDAZO
DE PAISAJE
> 3 pommes de terre | 3 potatoes | 3 patatas
> Ø 7 cm (x3)
> Nous aimons les excellentes pommes de terre et nous passons de
nombreuses heures à les cultiver | We love excellent potatoes and
have spent many hours planting | Nos encantan las patatas excelentes
y pasamos muchas horas para cultivarlos
........................................................................................................................
www.cabanes-et-paysages-ambulants.com

4. Phillippa, états-Unis

........................................................................................................................

TAUREAU DE PUCARÁ|
PUCARÁ BULL|TORITO DE PUCARÁ

........................................................................................................................
MORCEAU DE PAYSAGE|PIECE OF LANDSCAPE|PEDAZO
DE PAISAJE
> Dessin sur papier calque | Drawings on tracing paper | Dibujo sobre
papel de calco
> 10,5 x 16,5 cm
> Il s’agit d’une amulette qui est placé sur les toits des maisons | This
is an amulet that is placed on the roofs of houses | Es un amuleto que
se coloca en los techos de las casas.
........................................................................................................................

........................................................................................................................
MORCEAU DE PAYSAGE|PIECE OF LANDSCAPE|PEDAZO
DE PAISAJE
> Tissu brodé | Embroidered fabric | Tejido bordado
> 18 x 18 cm
> C’est un napperon brodé par ma tante aux alentours de 1950 | It’s a
doily embroidered by my aunt around 1950 | Es una carpeta bordada
por mi tia alrededor de 1950
........................................................................................................................

........................................................................................................................
DONNÉ PAR|GIVEN BY|DADO POR
> Leonardo
> 52 ans | 52 years old | 52 años
> Coroico | Coroico | Coroico
> BOLIVIE | BOLIVIA | BOLIVIA
........................................................................................................................

www.cabanes-et-paysages-ambulants.com

8. Leonardo, Bolivie

........................................................................................................................

AFFICHE|POSTER|AFICHE

........................................................................................................................
MORCEAU DE PAYSAGE|PIECE OF LANDSCAPE|PEDAZO
DE PAISAJE
> Affiche politique | Political Poster | Afiche política
> 30 x 43 cm
> Cette affiche touche l’actualité politique sur de nombreux points |
This poster displays the current policy on many issues | Toca la
actualidad política esta en muchos lados
........................................................................................................................

........................................................................................................................
DONNÉ PAR|GIVEN BY|DADO POR
> Jared
>—
> Arequipa | Arequipa | Arequipa
> PÉROU | PERU | PERÚ
........................................................................................................................

www.cabanes-et-paysages-ambulants.com
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9. Edward, Pérou

10. Jared, Pérou

N

N

NAPPERON BRODÉ EN MAI|
EMBROIDERED PLACEMAT IN MAY|
CARPETA BORDADA A MAYO

........................................................................................................................
MORCEAU DE PAYSAGE|PIECE OF LANDSCAPE|PEDAZO
DE PAISAJE
> Photographie | Photograph | Fotografía
> 11 x 15 cm
> À Coroico, nous produisons beaucoup de café, dans la région Nor
Yungas. On produit le meilleur café de Bolivie | In Coroico, we produce
a lot of coffee, in Nor Yungas region. We produce the best coffee of
Bolivia | En Coroico, producemos mucho café, en el Nor Yungas.
Produce el mejor café del Bolivia
........................................................................................................................

........................................................................................................................
DONNÉ PAR|GIVEN BY|DADO POR
> Edward
> 23 ans | 23 years old | 23 años
> Arequipa | Arequipa | Arequipa
> PÉROU | PERU | PERÚ
........................................................................................................................

Page ci-contre :
.......................................................................................................................

PRÉPARATION DU CAFÉ|
PREPARATION OF COFFEE|
PREPARACIÓN DE CAFÉ

7. Amalia, Bolivie

www.cabanes-et-paysages-ambulants.com

3. Marita, états-Unis

........................................................................................................................
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1. Charlène, France

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
DONNÉ PAR|GIVEN BY|DADO POR
> Gustavo
> 53 ans | 53 years old | 53 años
> San Andrés de Giles | San Andrés de Giles | San Andrés de Giles
> ARGENTINE | ARGENTINA | ARGENTINA
........................................................................................................................

.......................................................................................................................

CAPSULE DE BIÈRE|
MY GARDEN|TAPA CERVEZA

........................................................................................................................
MORCEAU DE PAYSAGE|PIECE OF LANDSCAPE|PEDAZO
DE PAISAJE
> Capsule de bière | Beer cap | Tapa cerveza
> Ø 2,5 cm
> Nous les décapsulons tous les jours | We take daily the top off |
Porque las destapamos todos los dias
........................................................................................................................

www.cabanes-et-paysages-ambulants.com

www.cabanes-et-paysages-ambulants.com

5. Gustavo, Argentine

10 échantillons de
morceaux de paysages
français, états-uniens,
argentins, boliviens &
péruviens

........................................................................................................................
DONNÉ PAR|GIVEN BY|DADO POR
> Karina
> 30 ans | 30 years old | 30 años
> San Andrés de Giles | San Andrés de Giles | San Andrés de Giles
> ARGENTINE | ARGENTINA | ARGENTINA
........................................................................................................................

6. Karina, Argentine

Ci-dessus et la page ci-contre
présentent 10 cartes recto/verso,
échantillons de 10 morceaux de
paysages, dont 2 par pays, parmi
143 récoltés.
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Ci-dessus :

> 1. Bon Mayennais, Charlène, 24 ans,

> 7. Artisanat de macramé, Amalia, 51 ans,

Mayenne, France, 2010.

Coroico, Bolivie, 2011.

> 2. Gwen Ha Du, Gwenaël, 26 ans,

> 8. Préparation du café, Leonardo, 52 ans,

Rennes, France, 2010.

Coroico, Argentine, 2011.

> 3. Carte de métro new-yorkais, Marita,

> 9. Taureau de Pucará, Edward, 23 ans,

— ans, New York City, états-Unis, 2010.

Arequipa, Pérou, 2011.

> 4. Pommes de terre rouges, blanche &

> 10. Affiche, Jared, — ans, Arequipa,

bleues, Phillippa, — ans, Clinton Corners,

Pérou, 2011.

états-Unis, 2010.
> 5. Napperon brodé en mai, Gustavo, 53
ans, San Andrés de Giles, Argentine, 2010.
> 6. Capsule de bière, Karina, 30 ans, San
Andrés de Giles, Argentine, 2010.
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Le cabinet de curiosités mobile

—

Le cabinet
de curiosités
mobile
—
avant
après
avec sa housse
septembre 2010
—
Ces objets hétéroclites nommés « morceaux de
paysages » ont été transportés et présentés dans un
cabinet de curiosités mobile. Une housse de protection a
été cousue pour le protéger.
Le cabinet de curiosités se développe entre le XVIe et
le XVIIIe siècle. Sous forme d’une pièce ou d’un meuble
de rangement, les « curiosités » présentées devaient
être représentatives de tout ce que le monde pouvait
posséder. Ces collections se composaient de fragments
animal, végétal, minéral, de créatures composites.
Chacun y dictait ses propres règles de classification
qu’elles soient d’apparence rationnelle ou non.
L’assemblage de ces différents objets d’ordre naturel et/
ou d’ordre artificiel est alors propice pour laisser court à
son imagination. Le cabinet de curiosités est le point de
départ d’étude entre les artistes et les musées.
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le cabinet de curiosités
mobile avant (> Photographies 1. & 2.)
Une ancienne boîte-présentoir à
pipes (dimensions 10 x 30 x 42 cm)
a été récupérée. Après diverses
modifications (démontage des
visseries et des boiseries, décollage
de la tapisserie, ponçage, brossage),
la boîte peut passer à l’étape de
transformation suivante.

2.

1.

3.

le cabinet de curiosités
mobile après
La boîte précédemment préparée
subit de nouvelles modifications
(pose de ouate blanche et d’un
velours noir pour rendre l’intérieur
de la boîte molletonné et précieux
comme une boîte à bijoux,
application de la peinture noire
mate, application d’un vernis marin
laqué, pose de nouvelles visseries
laitonnées et d’un nouveau système
d’ouverture et de fermoirs en
laiton) pour devenir le cabinet de
curiosités mobile attendu. Cette
transformation permet à la boîte
de mettre en avant et de sacraliser
les morceaux de paysages en les
dé-contextualisant de leur lieu
d’origine. Elle peut désormais servir
de cabinet de curiosités mobile
en transportant et en exposant
les cartes morceaux de paysages
français et américains récoltés.
(> Photographie 3.)

Le cabinet de curiosités
mobile avec sa housse.
Une housse a été cousue pour
pouvoir protéger le cabinet de
curiosités contre les chocs et le
transporter plus facilement.

5.

4.

> 4. & 5. Le cabinet de curiosités mobile
avec sa housse, housse avec hanses, tissu
d’ameublement à l’extérieur, molletonné noir
avec ouate blanche en doublage à l’intérieur,

photographies numériques, France,

fermeture éclaire blanche, 17 x 32 x 44 cm,

septembre 2010.
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—

Exposition du projet en France

1.

Exposition
du projet
en France

—
espace culturel université d’ANgers — france
23 sept. 2011 au 13 oct. 2011
—
installation Module
lunaire ou lem (lunar
excursion module)
Pendant leur résidence à l’Espace
culturel de l’Université d’Angers,
François Feutrie & Caroline
Guittet ont spécialement réalisé
une installation artistique in situ
en utilisant les matériaux qu’ils
ont trouvés sur place. Ces objets
sont d’anciens décors de pièces
de théâtre ou de concerts qui ont
eu lieu dans la salle de spectacle
de l’Espace culturel et du mobilier
usagé présent auparavant dans ce
même lieu.
à l’instar de la maxime attribuée
à Lavoisier (XVIIIe siècle) « rien
ne se perd, rien ne se crée, tout se

transforme », l’installation propose
une réactualisation de ces artéfacts
par leur mise en valeur sur la scène,
leur mise en lumière sous les
projecteurs et leur assemblage et
rangement particulier sous la forme
d’un module lunaire revisité ou LEM
dans lequel on peut s’introduire.
Le Lunar Excursion Module, est
un véhicule spatial utilisé dans
le cadre du programme spatial
américain Apollo, de 1961 à 1972,
pour débarquer des hommes sur
la Lune. Pendant une journée
de workshop, des étudiants de
l’Université d’Angers ont participé à
sa conception.
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2.

> 1. & 2. Module lunaire, installation in situ,

surélevés sur une scène, 4 x 5 x 2 m, salle de

vues de l’entrée et de la sortie du Module

spectacle de l’Espace culturel de l’Université

lunaire, divers objets, meubles et décors

d’Angers, octobre 2011.
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exposition archive
Pendant leur résidence à l’Espace
culturel de l’Université d’Angers,
François Feutrie & Caroline
Guittet ont également réalisé
une exposition archive retraçant
le projet Cabanes & paysages
ambulants en Amériques. Cette
exposition présente une sélection
photographique de 5 installations
in situ réalisées en Amérique du
Nord & du Sud. En parallèle, des
échantillons de morceaux de
paysages sont exposés dans 2
meubles-vitrines accompagnés
d’un poster répertoriant les 143
morceaux de paysages récoltés et
les classant par pays.

Exposition du projet en France

communication
graphique de l’exposition
à l’espace culturel de
l’université d’angers
Conception et création graphique
pour les différents supports de
communication de l’exposition.

> 1. Trente tirages photographiques encadrés,
divers formats, 5 impressions poster/mode
d’emploi, format : 22 x 53,8 cm, octobre 2011.
> 2. 143 morceaux de paysages, poster,
89 x 177 cm, divers objets morceaux de
paysages, divers formats exposés dans 2

> 3. Affiche de communication, impression
couleur, papier blanc mat, 120 g/m², 2011.
> 4. Carton d’invitation recto verso,
impression couleur, papier blanc mat,
220 g/m², octobre 2011.

meubles-vitrines, octobre 2011.

4.
1.

DANIEL MARTINA, PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
JEAN-CHARLES BIROTHEAU, DIRECTEUR DE LA CULTURE DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER À L’EXPOSITION

CABANES
& PAYSAGES
AMBULANTS
EN AMÉRIQUES
WWW.CABANES-ET-PAYSAGES-AMBULANTS.COM

VENDREDI 30 SEPT. 2011

ESPACE CULTUREL DE
L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
CAMPUS SAINT-SERGE
4 ALLÉE FRANÇOIS MITTERRAND
49100 ANGERS
+33 (0)2 41 96 22 96
DIRECTION.CULTURE@LISTES.UNIV-ANGERS.FR
WWW.UNIV-ANGERS.FR/CULTURE

3.

2.
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Conception graphique : www.francoisfeutrie.com

* CONFÉRENCE DES ARTISTES *
CAROLINE GUITTET & FRANÇOIS FEUTRIE PRÉSENTERONT LEUR
PROJET EN AMÉRIQUE DU NORD & DU SUD À 17H30
* VERNISSAGE DE L’EXPOSITION À 18H30 *
* EXPOSITION DU 23 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2011 *
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Cabanes & Paysages ambulants en Amériques, porté par l’association
« Les déchiffreurs de paysages », a pour but de revisiter les liens
entre l’Art et le Paysage. Dans le cadre de ce projet, François Feutrie
(Graphiste et artiste plasticien) et Caroline Guittet (Spécialisée dans
l’analyse du paysage) sont partis dix mois en Amérique du Nord & du
Sud. Ils ont traversé les États-Unis, l’Argentine, la Bolivie et le Pérou
pour établir ce dialogue.
Cette itinérance proposait de concevoir des installations / cabanes
construites avec les matériaux trouvés sur place et inspirées d’une
histoire locale, d’une architecture locale et du paysage environnant.
Ces structures créées offraient un espace d’exposition temporaire
pour troquer des morceaux de paysage. Un morceau de paysage est
un objet symbolisant la représentation du paysage de chacun. Il peut
se traduire sous la forme d’une photographie, d’un dessin, d’un son,
d’une vidéo, d’un objet personnel, etc.
Présentés dans un cabinet de curiosités mobile, les objets
préalablement récoltés en France, conçus comme des cartes
d’identité, étaient échangés avec des morceaux de paysage donnés
par les américains invités pour l’occasion.

Cette édition retrace le procédé de Cabanes et Paysages ambulants
en Amériques. Une sélection de cinq installations / cabanes, sur
huit créées, est exposée à travers des tirages photographiques et
des dessins en mettant en évidence l’élément inspirateur, le mode
d’emploi pour réalisé l’ouvrage, son évolution, et son résultat final.
Une sélection parmi 143 morceaux de paysage récoltés est présentée
dans ce livret.

Pendant leur résidence à l’Espace culturel de l’Université d’Angers,
François Feutrie & Caroline Guittet ont spécialement créé Module
lunaire, une installation artistique in situ, en utilisant les matériaux
qu’ils ont trouvés sur place.

www.cabanes-et-paysages-ambulants.com

