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L ’ e x p o s i t i o n

Amandine Meunier est une artiste française, née en 1977 à Marrakech au Maroc.
Actuellement elle vit et travaille à Monteynard. 
Elle a étudié à l’école des arts décoratifs de Strasbourg puis à l’école d’art de la
ville d’Amsterdam. 

Les questions du voyage, de la mobilité et  de l’errance sont au coeur de son
travail. Dans ses recherches, elle s’interroge sur les manières d’habiter le monde
dans le cheminement et le déracinement. 
Elle créait des sculptures, des dessins et des installations à partir d’une bibliothèque
d’images, de matières ou d’objets qu’elle récolte sur la route.
Ses œuvres sont réalisées à la main et l’imperfection que cette technique peut
produire l’intéresse particulièrement car elle rend le travail précieux, humain et plus
personnel. 

Elle  observe  le  monde  à  travers  ce  qu’elle  appelle  le  « nomadisme
contemporain ». C’est-à-dire le déplacement, la mobilité ou la non-appartenance
territoriale. 
Dans un univers où l’objet manufacturé est omniprésent, elle pose son regard sur
l’environnement, les édifices et les objets qui sont fabriqués de manière artisanale.
Ils portent en eux une manière de penser et de concevoir le monde qui leur est
propre. 

Au VOG, ses œuvres sont réunies sous le titre Nomadistan, qui est un lieu inventé
par l’artiste. Elle le définit comme le pays de l’errant, du voyageur. Nomadistan est
une île mentale faite de petits morceaux de différents lieux, dont la frontière est
ajustable et transportable et où l’identité serait dans le chemin parcouru avec ses
chaussures. 

Dans cette exposition, on trouvera une série de sculptures Roads never travel (Les
Routes ne voyagent jamais)  réalisées à partir  de chambres à air,  sculptées de
manière  très  fine  et  minutieuse.  Ici,  elle  s’inspire  des  portes  d’entrée  des  villes
orientales,  qui  sont  riches  d’ornements  avec  des  bas  reliefs.  Ils  sont  fabriqués
manuellement et demandent un long travail de précision pour arriver au résultat
final. Quand on prend le temps de les regarder, on peut voir des imperfections qui
viennent  leur  donner  une  dimension  humaine.  En  parallèle,  elle  observe  et  se
questionne sur la route qui nous fait voyager sur des chambres à air et nous permet
de découvrir le monde. Le pneumatique devient alors le point de contact entre le
voyage et le lieu fixe, qui se définit par ces bas reliefs et qui s’imprime dans la
mémoire du voyageur. Le long des sentiers, elle glane des pneumatiques et les
retravaille de façon très méticuleuse pour rendre cet objet précieux. Malgré tout, il
ne perd pas le souffle des trajets qu’il a parcourus. 

Plusieurs  séries  de  dessins  seront  également  visibles.  Pour  Rug Map  (carte  de
tapis), elle s’inspire de relevés de dessins archéologiques qui servent à garder en



mémoire les sites qui ont été fouillés. Ils décrivent des lieux ou des objets qui ont été
découverts et montrent ce que nos ancêtres ont construit. L’artiste mélange ces
dessins avec des broderies qui viennent de différents endroits du monde. De cette
manière,  elle  montre  comment  un  objet  peut  devenir  différent  quand  il  est
empreint de mulltiples cultures et civilisations.  

Pour les dessins Sheds and shields (Abris et bouclier), l’artiste travaille à partir de
photos trouvées dans la presse ou dans des livres. Elle les re-dessine, en sélectionne
des fragments et les recombine pour former des cabanes. Ces constructions se
retrouvent dans le monde entier. Elles servent à vivre de manière temporaire et à
se  protéger.  Elles  sont  est  très  symboliques,  souvent  réalisées  à  la  main  et
représentent  la  personnalité  de la personne qui  les  a construites.  Ces abris  de
fortune font partie de la vie du voyageur et lui permettent de se protéger. 

Au VOG, Amandine Meunier nous propose de poser notre regard sur des objets
désuets pour leur rendre tout leur potentiel  et leur importance. Elle interroge la
notion de frontière dans un monde où la population est en perpétuel mouvement.
Elle montre comment le monde est un tout, avec des délimitations perméables,
mais aussi comment la culture enrichit l’esprit et transforme les personnes. 

Cette  exposition rentre  dans  le  cadre de la résidence  Nomadistan portée par
l’association Médiarts. 

Amandine Meunier, Roads never travel



A u t o u r  d e  l ' e x p o s i t i o n  

>  V e r n i s s a g e  
Samedi 18 février à 16h

>  R e n c o n t r e  a v e c  A m a n d i n e  M e u n i e r
Visite commentée de son exposition, suivie d’un échange. 
Samedi 4 mars à 15h

>  C o n f é r e n c e  d ’ h i s t o i r e  d e  l ’ a r t
Animée par Fabrice Nesta Les artistes marcheurs.
Samedi 18 mars à 16h

>  A t e l i e r  d ’ a r t s  p l a s t i q u e s  
Animé par Amandine Meunier.
Réalisation de paquets/valises à partir de matériaux récoltés. Les créations 
participeront à l’installation collective Nearly there prévue en septembre 2023. 
Samedi 25 mars de 15h à 17h
À partir de 7 ans et sur inscription auprès du VOG.

>  A u d i t i o n  
Concert « hors les murs » par les élèves de la classe de saxophone du 
conservatoire de Fontaine. Ils vous présenteront un répertoire varié en quatuor. 
Amoureux du sax, venez nombreux ! 
Mercredi 29 mars de 17h15 à 18h15

>  A t e l i e r  d ’ a r t s  p l a s t i q u e s
Animé par Éric Margery.
Réalisation d’une installation en papier recyclé.
Samedi 8 avril de 15h à 17h
À partir de 7 ans et sur inscription auprès du VOG.

>  V i s i t e s  c o m m e n t é e s  d e  l ’ e x p o s i t i o n  p a r  
u n e  m é d i a t r i c e  c u l t u r e l l e  
Tous les samedis à 15h
Sur rendez-vous pour les groupes du mardi au samedi. 
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P o u r  a l l e r  p l u s  l o i n

1. L’arte Povera

« L’arte povera » est un mouvement artistique italien assez radical, qui a débuté à
la fin des années 1960 et qui s’est dissout en 1971. 
En 1967, le critique d’art Germano Celan organise la première exposition d’ « arte
povera »  à Gênes.  Les  artistes  qui  composent ce groupe sont tous Italiens.  Ce
mouvement  refuse  toutes  références  culturelles  comme  le  kitsh,  le  pop-art  ou
encore le cinétisme… Cette rébellion contre le monde de l’art n’est pas étrangère
à la révolte de 1968, qui dénonçait l’impérialisme  américain, le capitalisme et la
société de consommation.  
Pour créer, ces artistes utilisent des matériaux pauvres (comme la terre, le charbon,
le sable), de récupération, ou encore naturels. C’est un peu comme si ces artistes
voulaient revenir à quelque chose de neutre, à l’âge primitif de l’art. 

Les igloos de Mario Merz 

Mario Merz est un artiste Italien né à Milan en 1925 et décédé à Turin en 2003. 
Au début il s’intéressait à la peinture puis, dans ses créations, il a utilisé d’autres
matériaux comme le bois, la terre, le verre, les néons etc. Des matières issues de la
récupération et qui sont très symboliques. Par exemple, la terre représente l’origine,
le petit bois la croissance, le verre la transparence et le néon l’énergie moderne. 
A travers ses œuvres, Merz a une ambition, il veut combler le vide que l’homme
moderne peut ressentir. Pour arriver à cela, ses travaux ouvrent notre imaginaire en
nous interrogeant ou en nous surprenant. Ce qui créé des espaces de liberté, car il
est possible d’interpréter ses oeuvres comme nous le souhaitons. 

Les premiers igloos de 
Mario Merz datent de 
1968. Pour les réaliser il 
utilise des matériaux 
pauvres comme la terre, 
les branches, les néons 
et/ou le verre, qu’il installe
sur des structures 
métalliques posées sur le 
sol en formes de demi-
sphères. Pour l’artiste, 
cette structure représente
une habitation idéale, 
mais elle fait également 



référence à l’artiste nomade qui résiste à une sorte d’uniformité de style. Pour les 
construire, il utilise la suite de Fibonacci, qui est une suite de nombres entiers dont 
chaque terme successif représentela somme des deux termes précédents : 1, 2+1 
= 3+2 =5 +3 = 8 etc.. Cette formule à un taux exponentiel qui tend vers le nombre 
d’or, considéré comme la clé de l’harmonie universelle. On retrouve ces deux 
modèles dans la nature, par exemple, les marguerites ont, la plupart du temps, un 
nombre de pétales qui correspond à la suite de Fibonacci. Pour l’artiste, ces 
nombres sont intéressants cars ils se retrouvent dans la nature et prolifèrent, ce qui 
lui permet de réaliser un art naturel. 

Ses igloos dessinent un territoire et évoquent la notion de frontières. Ils sont souvent 
transparents, ce qui nous permet de voir l’intérieur et d’imaginer ce qu’il s’y passe. 
Ils sont comme des refuges ou des territoires à part entière qui viennent faire le 
pont entre l’art et la nature. 

Parfois des objets se trouvent dans l’igloo, comme des machines à écrire, des 
tables, des vêtements etc. C’est aussi, une sorte de ventre où il est possible de 
s’isoler pour prendre le temps, réfléchir et peut-être renaître. C’est un lieu de 
créations ou des choses peuvent venir au monde. 

 



2. Les artistes marcheurs

Les déambulations de Mathias Poisson 

Mathias Poisson est un artiste français, né à Nîmes en1978. Ses recherches 
artistiques s'articulent autour de la notion de promenade urbaine. Il est auteur de 
guides touristiques expérimentaux, dessinateur de cartes sensibles et guide de 
visites aventureuses. Depuis 2001, il questionne les modes de représentation de la 
promenade par l'image, l'écriture et la performance. Il propose des expériences 
originales de la ville et réalise ensuite des cartes sensibles, représentations 
nouvelles des lieux traversés.

Il prend comme terrain d'expérimentation le mouvement du corps situé dans son 
environnement. L'artiste explore des zones et des quartiers, seul ou en groupe, et il 
rencontre des personnes qui habitent les paysages. Pendant ses déambulations, il 
prends des notes, il dessine, parfois, il photographie ou il cueille des plantes 
sauvages pour fabriquer ses propres encres, qui lui serviront à dessiner ses cartes. 
Il développe de nouveaux points de vue fondés sur les sensations dans la ville.
Ses cartes subjectives sont le résultat d'impressions ressenties pendant une marche.
Il invente des langages graphiques pour traduire ce qu'il lui reste de ses 
escapades, en acceptant les déformations et les interprétations de son esprit. 
Après une marche, de retour dans son atelier, il laisse sa mémoire reconstruire son 
trajet. 
Dans la carte ci-dessus, il est allé marcher sur le parvis de la Mairie de Fontaine les 
yeux bandés, pieds nus et avec l’aide d’une personne pour le guider. Au centre 



de l’image on voit le paysage que les sensations de ses pieds et de ses oreilles lui 
ont fait imaginer. Sur le contour du dessin, il dessine ce à quoi la sensation de ses 
pieds nus sur le sol lui ont fait penser. 
Il nous propose une vision sensorielle et imaginaire de la cartographie, pour voir et 
appréhender le monde d’une manière plus poétique et libre. 

Jéremy Wood, marcher pour dessiner

Jeremy Wood est un artiste anglais né en 1976. Il est l’un des premiers artistes au 
monde à s’être emparé de la technologie des GPS pour en faire un instrument 
sensible de perception du monde.
On peut considérer que l'artiste dessine avec ses pieds. Il glisse un GPS au fond de 
sa poche et arpente les territoires de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'il enregistre 
ses trajets quotidiens pour voir ce qu'il dessine en marchant. Parfois, il suit des 
personnes qui travaillent, comme le personnel qui conduit les dameuses des 
stations de ski qui se trouvent autour de Grenoble. Parfois, il décide d'écrire ou de 
dessiner une forme précise dans le paysage. 
Avec ce travail, il arrive à mettre de la poésie dans chacune de nos 
déambulations et dans la technologie d'origine militaire qu'est le GPS. 
Dans ses œuvres, les formes qui apparaissent développent l'imaginaire de chaque
individu. Dans une esquisse il est possible de voir une multitude d'images. 

Dans les œuvres qui se trouvent ci-dessous, il a enregistré ses déplacements 
pendant qu'il tondait la pelouse dans le jardin de ses parents. Il effectue cette 
tâche à chaque saison depuis plus de 20 ans. 
Il transmet les données qu'il a récupérées de son GPS vers son ordinateur. De ses 
déplacements, le GPS n'enregistre que des lignes.  
Soit il montre les traits formés par ses marches et il les place sur un fond coloré ou 
neutre. Ce qui rappelle le dessin et fait oublier le lien avec la carte.  Soit il ajoute 
un fond de carte plus ou moins discret, qui va du simple trait pour identifier les 
routes à la « street view », qui nous donne l'impression d'une image de la ville ou de
la rue vue du ciel.

Jeremy Wood, Mowing he lawn, depuis 2000



 1/ Enrichir son vocabulaire artistique

• Arte Povera : l’art pauvre est un mouvement italien des années 60. Il 
incarne une défiance vis-à-vis de la société de consommation 
(notamment celle de l’impérialisme américain), privilégiant l’usage de
matériaux simples, souvent des éléments naturels ou de récupération. 
Il symbolise l’esprit de la décroissance et souhaite décloisonner les 
pratiques artistiques.

• Matériaux pauvres : matières naturelles, ou de récupération qui 
peuvent être périssables et qui n’ont pas de grande valeur 
marchande. 

• Récupération : utiliser des objets qui ont déjà servis ou qui étaient à la 
poubelle pour leur donner une nouvelle vie. 

• Nomadisme : tendance à l'instabilité d'habitat et aux déplacements.

• Territoire : étendue de terre, plus ou moins nettement délimitée, qui 
présente généralement une certaine unité, un caractère particulier. 
Étendue de la surface terrestre où est établie une collectivité humaine.

• Frontière : limite qui, naturellement, détermine l'étendue d'un territoire 
ou qui, par convention, sépare deux États. 

• Sensible : qui peut être perçu par les sens : le toucher, la vue, l’ouïe, 
l’odorat et le goût. 



 2/ Suggestions d’ateliers 

• Mémoire sensible : 

Proposer aux enfants d’aller se balader dans la cours de l’école et de 
ramasser un objet par élève. 
Disposez les sur une table les un à côté des autres. Demandez aux 
enfants de s’asseoir, de bien les regarder et de les mémoriser.
Ensuite, donnez leur une feuille et des feutres et demandez leur de les 
redessiner. 
De cette manière, ils verront comment une même chose peut être 
différente dans les souvenirs de chacun. 
→ S’il y a beaucoup d’objets, vous pouvez mettre les enfants par 
groupe avec leur sélection. 

• Mobiles naturels 

Demandez aux enfants de ramasser ou de ramener des objets issus de
la nature : branches, feuilles, pierres, fleurs, plumes, pomme de pin etc. 
Prenez du fil ou de la corde. 

Assemblez ces éléments naturels avec de la ficelle pour réaliser un 
mobile à suspendre dans la classe ou dans l’école. 

Le but est de montrer qu’avec des matériaux pauvres, il est possible 
de réaliser de belles créations. 



Ouvert depuis 2005, le VOG, Centre d'Art Contemporain de la Ville de Fontaine,
expose des artistes aux pratiques et aux horizons différents. Il se revendique tant
dans des supports d'aide à la jeune création artistique que dans l'accueil d'artistes
confirmés. Le VOG a ainsi une activité de soutien à la création, à la recherche, à
la diffusion et à la médiation. 

Le VOG, lieu incontournable de l'agglomération grenobloise, accueille plus de 
6 000 visiteurs par an.



LE VOG
Centre d’Art Contemporain de la Ville de Fontaine

10 avenue Aristide Briand - 38600 Fontaine
Tel : 06 73 21 46 67

Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 18h 

Email : pauline.morgana@ville-fontaine.fr
        Site internet : http://www.levog-fontaine.eu
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