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L’exposition

L’exposition Agir dans son lieu questionne les liens qui existent entre l’art et le 

monde paysan. C’est une exposition collective : 14 artistes présentent leurs 

œuvres. Beaucoup se sentent profondément concerné•es par les problèmes 
rencontrés dans le monde paysan. En effet, la majorité d’entre eux et d’entre elles 
a grandi dans des fermes ou pas très loin.

On oublie souvent que le travail des paysans et des paysannes [paysan•nes] est 

difficile et indispensable dans notre société. À ton avis, qui produit ce que tu 
manges ? Les légumes, les fruits, le lait, les œufs ou la viande ? Ce sont les 
paysan•nes !

La manière de cultiver la terre ou d’élever des animaux a un impact important sur 
l’écosystème et sur notre santé. Certains types d’agricultures ont plus d’impact que 

d’autres. Par exemple, l’agriculture intensive est souvent critiquée car elle utilise 

beaucoup de pesticides, les animaux sont élevés dans un minimum d’espace, en 
enlevant des haies et autres plantes entre les petits champs pour en créer de plus 

grands, moins d’insectes et animaux peuvent y habiter.
Des paysan•nes réfléchissent à d’autres manières de faire pour mieux respecter 
la nature et les animaux. C’est par exemple ce que cherche à faire l’agriculture 

paysanne.

Les artistes de l’exposition nous invitent à réfléchir : comment vivent les 
paysan•nes  ? Quelle est notre relation au vivant, aux plantes, aux arbres, aux 
rivières et aux animaux ? En fait, à travers leurs œuvres, ils leur rendent hommage. 
Ils imaginent un monde idéal dans lequel on prendrait soin de la terre et de ceux 

et celles qui la travaillent. 

elle il

elle + il = ielles 

paysanne paysan

paysan + paysanne = paysan•nes

Ce livret jeux est écrit en écriture 
inclusive. Cette écriture consiste à 
inclure systématiquement le féminin 

dans la langue française. Elle a 

pour but de favoriser l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans la 

langue française et dans la société.
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Agriculture : activité qui consiste à cultiver la terre. L’objectif est de faire pousser 
des végétaux pour nourrir les humains et les animaux élevés dans les fermes.

Il existe plusieurs manières de cultiver la terre, comme par exemple l’agriculture 

intensive et l’agriculture paysanne.

Agriculture ou culture intensive (= agriculture productiviste) : En agriculture 

intensive, on cherche à produire le plus possible. Pour cela on utilise beaucoup de 
pesticides (ils tuent les “mauvaises herbes” et les insectes qui gênent la pousse des 
végétaux). On utilise aussi des machines (comme les tracteurs, etc), et on coupe 
les haies et les arbres pour avoir plus de place. On élève beaucoup d’animaux 
dans un minimum d’espace.

Agriculture paysanne : Ici, on cultive la terre ou on élève des animaux en cherchant 
à respecter l’environnement et le vivant. L’agriculture paysanne mélange les savoir-
faire de nos ancêtres et les savoir-faire actuels, en en prenant les bons côtés.

Paysan/paysanne [paysan•ne] : Personne qui cultive la terre et/ou élève des 
animaux. On peut aussi dire agriculteur ou agricultrice.

Pendant longtemps le mot paysan•ne était utilisé comme insulte pour dire « balourd, 
imbécile », contrairement au mot agriculteur ou agricultrice [agriculteur•ice]. 
Aujourd’hui le mot paysan•ne est employé pour parler des agriculteur•ices qui 
cherchent à cultiver la terre et élever des animaux en respectant la nature. Ce type 
d’agriculture s’appelle l’agriculture paysanne.

Écosystème : On nomme écosystème l’ensemble des êtres vivants au sein de leur 
milieu de vie. Certaines espèces dépendent totalement de leur milieu de vie.

Lexique



Connais-tu le ministère de l’agriculture ? Il est composé de personnes, qu’on appelle 
des ministres, qui prennent des décisions au sujet de l’agriculture. Ces décisions 
seront ensuite appliquées à toute la France, elles sont donc importantes. Suzanne 
Husky et Stéphanie Sagot trouvent que notre ministère prend de mauvaises 
décisions qui détruisent la planète et font du mal aux agriculteurs. Alors, elles 
créent le Nouveau Ministère de l’Agriculture pour se moquer. Dans l’aquarelle que 
tu as devant toi, elles ont redessiné une ville et l’ont complètement transformée. 
On y voit des fermes, un endroit où on conserve des graines, des animaux.  
Et beaucoup de plantes ! Cette ville rêvée est plus respectueuse de l’environnement 
et des êtres vivants. 
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ÉE N°1 : À la loupe !

Aux arbres !  Le Nouveau Ministère de l’Agriculture 

Aux arbres !  
Ecotopie du Nouveau 

Ministère de l’Agriculture 
pour  une stimulation des 

processus vitaux post 

nécronomie, préalable à 
la plantation d’une forêt 
nourricière à Nègrepelisse, 
aquarelle, 300x150 cm, 
2020. 



Il se passe beaucoup de choses dans cette ville ! 
Peux-tu nous aider à retrouver :
- une chouette
- une personne qui se baigne à dos de dauphin
- des ruches
- un saxophoniste
- un boulanger qui enfourne son pain dans un four à bois
- des personnes qui récoltent le blé à l’aide d’une faux
- une vieille dame qui tricote Réponse page 18
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ÉE N°2 : Points à relier

Pascal Rivet fabrique ici un tracteur en bois à taille réelle. Le tracteur est un outil 
de travail important dans une exploitation agricole. Il permet de gagner du temps 

et de ne pas avoir mal partout à la fin de la journée : imagine, si tu devais tout 
faire à la main ? Il est même tellement important qu’il fait presque partie du corps 
du paysan, comme une troisième jambe ou un troisième bras. En fabriquant le 
tracteur, l’artiste réalise un portrait du paysan à qui il appartient.

Relie les points 

et retrouve la forme du tracteur !

Valtra, Pascal Rivet, 
voliges et contre-plaqué de résineux, 
500 x 280 x 220 cm chacun, 2010-2011.

Valtra, Pascal Rivet

Réponse page 18
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ÉE N°3 : Haute couture

Savais-tu qu’il existe des concours de beauté 
aussi pour les animaux ? Le taureau que tu 

vois sur la photographie a reçu le deuxième 
prix d’un de ces concours !

À côté, dans une cotte très colorée, tu peux 
voir l’artiste, Meg Boury. Le vêtement qu’elle 
porte, elle l’a cousue elle-même. C’est une 
tenue de travail d’agriculteur•ice, mais elle 
l’a complètement transformée. Elle a choisi 
un beau tissu sur lequel elle a brodé des 
éléments importants pour elle : une vache, 
des étoiles, un tracteur. Sur la photo, l’artiste 
pose un peu comme les mannequins dans les 

magazines. Alors, Meg Boury nous interroge : 
est-ce qu’on est tous obligés d’être comme 
des mannequins pour être beaux ? Est-
ce que c’est bien de faire des concours de 
beauté pour animaux ? Est-ce que l’animal 
est heureux d’être là ?

Voici une combinaison d’agricultrice.
Comme Meg Boury, décore-la, 
imagine et colorie lui le plus beau des tissus !

New Look, Meg Boury,
Photographie numérique 

et cotte brodée à la main, 
dimensions variables, 2019.

New Look, Meg Boury
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Fils d’agriculteur•ices, Damien Rouxel a grandi à la ferme. Il connaît bien la vie 
des paysan•nes. Dans ses photographies, il met en scène sa famille et utilise la 
ferme comme un décor. Il se sert des outils de travail, des machines et montre 
les animaux. Alors, la ferme devient un grand terrain de jeu où lui et sa famille 
s’amusent à devenir d’autres personnes. Il s’inspire souvent de peintures ou de 
sculptures anciennes très connues qu’il reproduit dans ses photos. 

Sauras-tu retrouver l’œuvre dont il s’est inspiré pour sa photographie ? 
Entoure l’œuvre que Damien Rouxel s’amuse à copier. 
Attention, il y a des pièges, sois bien attentif !

Les ombres, Damien Rouxel, trio féminin, photographie, 100 x 70 cm, 2019. 

Les ombres, Damien Rouxel

N°4 : Inspiration !

Réponse page 19
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A

Les trois grâces, Rubens, 1639, huile 
sur toile, 221x181 cm, musée du Prado.

B

Les trois ombres, Auguste Rodin, avant 
1886, plâtre, H 98 x l91,3 x prof. 54,3 cm, 
musée Rodin, Paris.

C

Les trois grâce, Antonio Canova, 1815 
à 1817, plâtre, musée d’art et d’histoire 
de Genêve.

D

Les trois grâces, Raphaël, 1504-1505, huile 
sur bois, 17,8 x 17,6 cm, musée Condé.



10

REZ

DE

CHA
USS

ÉE N°5 : Labyrinthe

Pour cette œuvre, Nicolas Tubéry a travaillé avec un ancien éleveur laitier aujourd’hui 
à la retraite. L’idée était de créer un film sur son activité passée, sur son lieu de 
travail, sur les outils qu’il utilisait et les gestes qu’il faisait au quotidien. 
La structure de l’installation est réalisée en barres d’acier. À quoi cela te fait-il 
penser ? L’artiste souhaite rappeler ici le mécanisme des machines agricoles. 

Les films montrent la ferme aujourd’hui, alors qu’il n’y a plus d’animaux. L’artiste 
a posé des caméras sur les machines agricoles (comme le tracteur par exemple), 
sur lui ou sur le bras de l’éleveur, cela crée des points de vue un peu surprenants ! 
Il nous invite ainsi à faire les gestes de l’éleveur et à suivre le parcours quotidien 
de ses vaches.

Une vache s’est perdue dans l’exploitation, aide l’éleveur à la retrouver !

7460 Gina, Nicolas Tubéry, Vue de l’exposition « Futur, ancien, fugitif », 
Palais de Tokyo. Courtesy de l’artiste, 2019.

7460 Gina, Nicolas Tubéry

Réponse page 19
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1er

ÉTA
GE N°6 : Portrait fleuri

En 2019, Kako et Stéphane Kenklé ont 
commencé un projet agricole. Ils se sont 
installés sur une terre utilisée par le passé 

pour la culture intensive de la canne à 
sucre. Les deux artistes y font pousser 

des fruits et légumes sans pesticides, 
pour prendre soin du vivant. Ils plantent 

aussi des arbres dans l’espoir de créer 
une grande et belle forêt.
Les deux photographies que tu vois sont 

des portraits des artistes, au milieu de 
leurs plantations. Cultiver la terre les fait 

grandir, leur apprend beaucoup, c’est 
ce qu’ils souhaitent nous montrer dans 

ces images. Et toi, quelle relation as-tu 
avec la nature ? As-tu un potager ?

C’est maintenant à ton tour, 
réalise ton autoportrait 

au milieu des plantes !

Téfleur Kako, 
Téfleur Stéphane Kenklé,
Kako et Stéphane Kenklé

Téfleur kako et Téfleur Stéphane Kenklé,  
Kako et Stéphane Kenklé, impression sur 
papier, 100 x 75 cm, 2021.
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N°7 : Miroir miroir

Vene, Morgane Denzler
Œuvre textile, flocage sur cottes de travail, 370 x 220 cm, 2018.

Pour faire cette œuvre, l’artiste a utilisé deux cottes, c’est à dire deux combinaisons 
d’agriculteur•ices, qu’elle a attachées ensemble. Cela donne une forme particulière. 
On dirait un peu une peau de bête, comme celle du mouton que tu peux voir dans 
la vidéo d’à côté. Vu comme ça, est-ce qu’il y a vraiment une différence entre 
l’humain et l’animal ? On se ressemble, non ? 

Complète le dessin ci-dessous pour retrouver la forme de l’œuvre.

1er

ÉTA
GE



14

2em
e

ÉTA
GE N°8 : Monde paysan ?

Cette œuvre est formée de trois tissus décoratifs 

et de sculptures en bois. Aurélie Ferruel et 
Florentine Guédon utilisent des savoir-faire 
traditionnels pour créer. Elles représentent ici 

plusieurs aspects du monde agricole : l’animal, 
le paysage et le ou la paysan•ne. Ceux-ci sont 
symbolisés par des outils, des vêtements, des 
animaux, des végétaux... L’œuvre se nomme 
Culte car les artistes souhaitent exprimer l’amour 

et le respect qu’elles ont pour le monde paysan.

Entoure ci-dessous les éléments qui appartiennent au monde agricole.

Culte, 
Aurélie Ferruel et Florentine Guédon

CULTE,  Aurélie Ferruel 
et Florentine Guédon,
tissus, peinture et bois, 
dimensions variables, 2017.

Réponse page 19
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N°9 : 7 différences 

Cette série de photographies et de peintures a été réalisée par Eric Tabuchi et Nelly 
Monnier. Ensemble, il et elle [ielles] voyagent dans toute la France et, dans chaque 
lieu, ielles prennent en photo des choses surprenantes, drôles ou intéressantes. 
Souvent, ces images sont prises à la campagne. On y voit donc beaucoup 
d’éléments liés à l’agriculture. À la fin de ce travail, toutes les photographies 
formeront un recueil d’images qui montreront les paysages que l’on peut voir dans 

chaque région de France.

Regarde attentivement 

et compare les photos. 

7 erreurs ont été glissées 
dans la seconde image. 

Aide-nous à les retrouver 
en les entourant !

Atlas des régions naturelles, Nelly Monnier et Éric Tabuchy
Installation de photographies et peintures, dimensions variables.

Réponse page 19
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Loïs Weinberger était un artiste et paysan autrichien. La nature était très importante 
dans son travail d’artiste. Il connaissait très bien les plantes, notamment celles 
que l’on nomme à tort les mauvaises herbes, que l’on arrache de nos jardins, de 
nos trottoirs... Il trouvait ça triste que l’on ne s’intéresse pas plus à elles, certaines 
peuvent nous soigner ou nous nourrir !

C’est lui qui a pensé l’œuvre que tu as devant les yeux. Jette un coup d’œil à 
l’intérieur des sacs ! Ils sont remplis de terre. Les oiseaux vont y amener des 

graines, et au fur et à mesure, des plantes vont grandir dedans. Alors, ces sacs 
plastiques, qui n’avaient rien à faire là, vont finalement s’intégrer au paysage. Des 
oiseaux vont peut-être même utiliser des bouts de sacs pour faire leur nid ! 

Imagine les plantes qui pourraient pousser à l’intérieur des sacs. 
Dessine-les !

Portable garden, Loïs Weinberger

N°10 : Super graines ! 

Portable garden, Loïs Weinberger, sacs, 
terre, végétation spontanée dimensions 
variables ed. 2/5 + 2 EA courtesy Salle 
Principale, Paris, 1994. 



Réponses
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N°1 : À la loupe !

N°2 : Points à relier N°4 : Source d’inspiration

Réponse B 

N°5 : Labyrinthe

Réponse B

N°8 : Monde paysan ?

Il fallait entourer : le mouton, les épis 
de blé, la botte, le gant d’agriculteur, 
la botte de paille, la carotte, le seau, 
les œufs.
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N°9 : 7 différences



Avec le soutien du dispositif Culture - Patrimoine de la Région Centre-Val de Loire

TRANSPALETTE 
 CENTRE d’ART contemporain

 AGIR DANS SON LIEU
Une proposition de Julie Crenn

Avec : Meg Boury, Morgane Denzler, ARN [Nelly Monnier & Éric Tabuchy], Aurélie Ferruel 
& Florentine Guédon, Kako et Stéphane Kenklé, Le Nouveau Ministère de l’Agriculture, 
Pascal Rivet, Damien Rouxel, Nicolas Tubéry, Loïs Weinberger

 HORAIRES ET RENDEZ-VOUS 

Exposition du 15 octobre 2021 au 16 janvier 2022
Ouvert du mercredi au dimanche, de 15h à 19h

VISITES COMMENTÉES : les samedis à 15h30, gratuit

VISITES EN FAMILLE : chaque dernier dimanche du mois,(
les 31 octobre, 28 novembre et 16 janvier 2022  à 16h30, gratuit 
« Chasse à l’œuvre », « time’s up » ou encore « Visite dont tu es le héros ». 
Une occasion pour les plus petits et leurs accompagnants de découvrir autrement 
l’exposition tout en s’amusant. 
Information et inscription : transpalette@antrepeaux.net

ATELIERS : Les mercredis  27 octobre et le 3 novembre de 15h30 à 17h30, gratuit

Découverte d’un univers artistique en expérimentant différentes techniques à 
travers un moment de création ludique et convivial ! 
Information et inscription : transpalette@antrepeaux.net

 ADRESSE

ANTRE PEAUX - TRANSPALETTE CENTRE D’ART
24/26 route de la Chapelle 18000 Bourges

Accessible aux personnes à mobilité réduite

 CONTACT ET INFORMATIONS

Mail : transpalette@antrepeaux.net
Site web : antrepeaux.net


