
         
 
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 
Dans le cadre de ses rencontres académiques, la DAAC propose un cycle autour de l’art contemporain. 
 
Il s’appuie sur des rencontres et des visites et poursuit un double objectif :  
- Découvrir les lieux culturels de l’art contemporain (galeries, musées, fondations) dans toute 
leur diversité et sur l’ensemble du territoire francilien. 
- Encourager la démarche de projets et les partenariats entre les établissements scolaires et les 
établissements culturels. 
 
Seules les candidatures répondant aux critères d’inscription seront retenuesi. 
Merci de respecter les horaires de la rencontre et de prévenir 48H à l’avance en cas d’empêchement.
  
 

ce.daac@ac-creteil.fr http://daac.ac-creteil.fr/ tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 

 
La DAAC de l’académie de Créteil vous invite à la 

 

Rencontre N°54 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 
 
DATE : 
 

Mercredi 30 mars 2016 
à 14H20 précises 

 
TITRE : 
 

 
Exposition « Barcelo – Sol y Sombra » 

 
 
LIEU : 
 

Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand, site Tolbiac 
 75013 Paris (ligne 14) 

Rdv dans le hall Est de la BnF,à l’entrée de l’exposition dans l’allée Julien Cain 
 
PARTENAIRES : 
 

 
Le service pédagogique de la BnF, Direction des collections (Estampes et livres rares) 

 
 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles 
locales et à mettre en relation les enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. 
Elles apportent des compléments ponctuels aux stages de la rubrique « OUV » du plan académique de 
formation. 
 

Le cycle Art contemporain n°6 



 
 

Descriptif de la rencontre :  
 

Visite guidée de l’exposition par Cécile Pocheau-Lesteven conservateur au département des Estampes et de la 
photographie de la BnF, chargée de collections Estampes XXe et XXIesiècles, commissaire de l’exposition. 
        La Bibliothèque nationale de France et le Musée national Picasso-Paris s’associent pour proposer un double 
évènement consacré à Miquel Barceló. Fortes de nombreuses pièces inédites, deux expositions permettent au public 
une immersion dans l’univers de l’artiste majorquin. Aux peintures et céramiques présentées par le Musée national 
Picasso-Paris fera écho la riche production gravée proposée par la BnF.  
 

        A la BnF, l’œuvre imprimé et une monumentale fresque de terre et de lumière inédite : 
        L’œuvre imprimé de Miquel Barceló, rarement exposé, représente cependant une part majeure du travail de 
l’artiste. Peintre, dessinateur, sculpteur et céramiste, il expérimente également depuis ses débuts les techniques 
d’impression. Foisonnant, profondément original, son œuvre imprimé représente à ce jour près de deux cent 
cinquante gravures sur cuivre, sur bois, lithographies, sérigraphies et estampages. La BnF a choisi de faire découvrir 
cette part méconnue de son œuvre en dialogue avec des dessins, des sculptures, des céramiques et des peintures, dans 
un parcours thématique construit autour d’une sélection de soixante estampes, travaux récents ou très anciens, qui 
rend compte de la cohérence et de la singularité de sa démarche. 
       Une monumentale fresque de terre et de lumière est créée in situ sur toute la hauteur des vitres de l’allée Julien 
Cain que l’artiste a couvertes d’une fine couche d’argile avant d’y dessiner en grattant la glaise séchée. Spectaculaire 
introduction à l’exposition, cette fresque de 190 mètres de long sur 6 mètres de haut immerge le visiteur dans 
l’univers envoûtant de Barceló et rend hommage au philosophe majorquin Ramon Llull.  
        Le parcours se déploie ensuite sur les thèmes de l’empreinte, la trace et la griffure, de la métamorphose, des 
tauromachies et des littératures. Vases et briques de terre cuite, portraits à l’eau de Javel, sur parchemin ou oreille 
d’éléphant, livres embossés et bronzes patinés, peintures et carnets font écho aux estampes. Estampes dans lesquelles 
l’artiste, tirant parti de toutes les ressources du medium, joue avec les textures, les couleurs et les subtiles  
nuances des noirs et des blancs pour, de l’ombre, faire naître la lumière.  
A l’occasion de cette exposition, Miquel Barceló a complété par de belles donations le fonds de ses estampes et de 
ses livres d’artistes à la BnF. 

 
 

Pour toute information, contacter Sylvain-Francoi.bory@ac-creteil.fr 
 

Inscription jusqu’au :  
 

à la DAAC par e-mail à ce.daac@ac-creteil.fr  
Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 

 

Éléments à préciser pour la réservation : 
  

  

 Cycle Art contemporain, rencontre n°  …. du ………………………… « titre » 
 

Nom, prénom : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : 
………………………………………………………………………… 
 

Établissement : 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Coordonnées personnelles (indispensables pour confirmation de votre inscription) :  
 

e-mail : ………………………………………………………………………………………… 
 

téléphone  ………………………………………  Fax …………………………………………… 
 

                                                           
i Pour qu’une candidature soit retenue, il faut répondre aux critères suivants : 
 

- Etre professeur dans l’académie de Créteil en activité 
- Etre en possession du pass éducation valide 
- Indiquer clairement sur le formulaire d’inscription nom, prénom, fonction, établissement, ville et mail 
Les candidatures sont individuelles. 


