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Pour sa tournée de printemps, L’Yonne en scène - Centre d’art contemporain a 
passé commande  à l’artiste Aurélie PERTUSOT qui a créé une œuvre originale 
dans l’espace du Bento, notre galerie d’art itinérante.  

Ce dossier pédagogique conçu par le service éducatif du Centre d’art 
contemporain de l’Yonne en scène permet d’aborder le travail de l’artiste et 
propose des références pour élargir et enrichir la visite avec les élèves.  

 

  

Dossier PÉDAGOGIQUE 



A travers mes recherches, je cherche à dévoiler l’aspect imperceptible de notre réalité en utilisant 
le dessin sous différentes formes. Moyen économe, il est fondateur de toutes mes créations 
artistiques. La ligne m’intéresse car est à la fois créatrice de lien et d’espace mais a aussi le 
pouvoir de séparation. Je l’emploie à différents niveaux (sonores et visuels), cherchant à la faire 
sortir de son support classique (la feuille) et à la matérialiser dans l’espace. Je travaille à toutes 
les échelles allant du livre à l’architecture en passant par le paysage que j’utilise comme support 
pour mes dessins-installations. 

Extrait du site de l’artiste  : http://aureliepertusot.free.fr/ :  

Aurélie PERTUSOT 

Avec la ligne, l’élément fondateur de sa 
pratique, Aurélie Pertusot expérimente le 
passage du dessin en deux dimensions, sur le 
plan de la feuille, à sa projection dans 
l’espace,  en trois dimensions.  

 

L’œuvre reproduite ci-contre, appartient à la 
série Roter Faden (fil rouge), série de dessins 
en fil sur papier, réalisée en 2013. La courbe 
du papier est la conséquence directe de la 
tension produite par le fil.  La tension entre le 
fil et la feuille souple propulse ces deux 
composants dans l’espace, leur donnant unité 
et volume.  

 

 

Avec Ariane’s House, le dessin s’affranchit de 
la feuille pour  se déployer dans l’espace. Des 
fils de laine tendus dans une salle dessinent 
les contours d’une pièce de 10 m2, un 
labyrinthe dans lequel les visiteurs sont invités 
à pénétrer en suivant le fil d’Ariane.  

 

Aurélie Pertusot est née en 1983. Elle vit et travaille  à  Nancy et Berlin. En 2007 elle obtient un 
DNSEP à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Nancy. En 2011 elle est invitée à la Biennale d’art 
contemporain de Metz. En 2013 elle participe  au week-end actions et performances « les lignes 
du geste » organisé  par le Frac Lorraine et le Centre Pompidou Metz.  

Roter Faden, dessin en fil sur papier, 2013 

Ariane’s House, installation, fil de laine, 5 x 4 x 3 m, 2011 

http://aureliepertusot.free.fr/


Aurélie Pertusot aime confronter ses œuvres à 
différents contextes. Luftschloss est une 
maison en fil qui apparaît et disparaît  dans 
différentes villes en s’infiltrant dans le tissu 
urbain. A Berlin, elle se glisse entre deux 
immeubles, comme une évocation des 
monuments détruits et des transformations 
que la capitale a subies après la réunification. 
 
Pour Hôte-couture, elle intervient sur un 
bâtiment en impliquant ses habitants.  Le 
ruban en  traversant les appartements crée un  
réseau de lignes et matérialise les échanges 
entres les locataires,  le tissu social. 
 
En collaboration avec Pascal Brateau, 
architecte/plasticien, elle imagine le projet 
Phare. Tracées sur un château d’eau, des 
lignes réalisées à la peinture phosphorescente 
ne sont visibles que la nuit et 
métamorphosent totalement l’édifice. 

Luftschloss, corde, 4 x 4 x 5 m, 2010, réalisé à Berlin 

Hôte-couture 2, installation sur immeuble, ruban, 2013 réalisé place st Louis à Metz 

commande Frac Lorraine / Centre Pompidou Metz. Projet Phare, Installation In situ, encre 
phosphorescente sur château d’eau  

Propositions d’atelier en lien avec les œuvres d’Aurélie Pertusot 

 

Proposition 1 / Expérimenter la contrainte des matériaux papier et fil  

à partir d’une bande de papier et d’un fil demander aux élèves de réaliser leurs initiales  

 

Proposition 2 / créer un volume dans l’espace avec du fil (maison, formes géométriques, chaise etc.)  



Pour ce projet, je propose une installation in 
situ, essayant de tirer parti des spécificités du 
Bento : un petit espace qui se déplace. Je 
voudrais que le Bento transporte une vague 
fine et blanche, petit fragment échappé d’une 
immensité d’eau. Forme courbe mais fixe, 
comme si le temps s’était arrêté, le fait de la 
transporter la remet en mouvement. 
Dans ses courbes, on découvre des formes 
géométriques à la fois dessinées et tissées. La 
vague et ces formes géométriques sont 
dépendantes l’une de l’autre, elles ne font 
qu’un : la courbe du plastique est la 
conséquence directe de la tension produite par 
le fil et vice versa. La tension entre le fil et la 
feuille souple propulse ces deux composants 
dans l’espace, leur donnant unité et volume : 
la forme se courbe et forme une vague, tandis 
que le fil se tend et matérialise des espaces 
vides par leur contour. Malgré cette tension, 
ces formes semblent fragiles, en équilibre à la 
surface de la feuille et relativement 
autonomes. 

Divag(u)ations  : une œuvre d’Aurélie Pertusot 
réalisée spécialement  pour le Bento  

Les étapes de la réalisation de Divag(u)ations  



Créer une œuvre avec du fil 

On doit à Marcel Duchamp (1887-1968) la 
première utilisation du fil structurant un espace. 
En 1942 il réalise une œuvre in situ avec du fil. 
Intitulée Sixteen miles of string elle était intégrée 
dans l’exposition First Paper of surrealism que 
Duchamp et Breton avait organisée à New York. Il 
s’est procuré 16 miles de fil qu’il tendit à 
l’intérieur de la salle d’exposition créant ainsi un 
enchevêtrement qu’il fallait traverser pour 
accéder aux peintures.  Avec cette installation le 
visiteur ne se trouvait plus placé devant une 
œuvre d’art mais transposé en son milieu. Le fil 
avait pris possession de l’espace.  

Fred Sandback (1943-2003) a travaillé avec le fil à 
partir de 1973 jusqu’à sa mort en 2003.  
Intéressé par la sculpture, il souhaite l’orienter 
vers une autre voie, moins matérielle. Il s’est donc 
intéressé au fil car il lui permet de créer des 
volumes sans être encombré  par les matériaux.  
Le fil lui permet de tracer des lignes dans l’espace, 
comme des traits de crayon. Il crée des formes 
simples et géométriques : carrés, rectangles, 
triangles, trapèzes dont peuvent résulter des 
volumes. La couleur du fil est souvent le blanc, le 
noir ou le gris.  Mais il lui arrive aussi d’utiliser le 
bleu vif, le rouge ou l’orange.  Il précise : « J’utilise 
les couleurs de manière simple et constructive 
pour rendre une œuvre plus docile ou 
constructive, plus criarde ou plus douce, plus 
chaleureuse ou plus fragile  et pour équilibrer les 
relations entre différentes œuvres lorsqu’elles 
coexistent les unes avec les autres. » 
C’est la relation que l’œuvre noue avec l’espace 
qui est primordiale pour Sandback : « la plupart 
des œuvres peintes ne forment pas de continuité 
esthétique avec l’espace, ce que je refuse dans 
mon œuvre. » 

Marcel Duchamp, 16 miles of string, exposition 
First paper of surrealism, New York, 1942 

Fred Sandback, Sans titre, 1968 

Fred Sandback, Untitled (Sculptural Study, Six-part Construc-
tion), 1977/2008 



Chiharu Shiota est née en 1972 à Osaka (Japon).  
Elle crée des œuvres avec des entrelacs de fils 
noirs que le visiteur est amené à traverser. Dans 
ses fils sont enfermés des objets qui varient en 
fonction des installations. Dans  l’œuvre intitulée 
Infinity, les fils englobent des ampoules qui 
s’allument et s’éteignent de façon aléatoire. Elle 
compare les ampoules qui s’allument et 
s’éteignent aux mouvements de le respiration, 
signe de vie et de présence. Il lui est arrivé 
d’enfermer des éléments personnels, vêtements, 
tables, malles, chaises, lettres, qui semblent en 
suspension dans ces entrelacs. Le fait de 
superposer le fil couche sur couche donne 
naissance à un noir d’une profondeur 
indescriptible 
 

Isa Melsheimer est née en 1968 à Neuss en 
Allemagne 
Outre le verre et le béton, le fil est l’un des 
matériaux de prédilection de cette artiste. Elle s’en 
sert pour couvrir de broderie des objets courants 
et aussi pour créer des installations où il est tendu 
dans l’espace.  
Un des thèmes au centre de son travail est 
l’architecture et pour l’œuvre Hyberboloïde III, elle 
s’est inspirée d’une œuvre architecturale, une 
icone du XXe siècle : le pavillon Philips de Iannis 
Xenakis et de le Corbusier créé pour l’exposition 
universelle de Bruxelles en 58. La construction 
était constituée uniquement de paraboloïdes 
hyperboliques. Un paraboloïde hyperbolique 
permet d’obtenir une ligne courbe à partir d’une 
ligne droite. Dans son œuvre, Isa Melsheimer a 
reconstitué en fils des paraboloïdes hyperboliques.  
 
 
 
Tatiana Trouvé, est née en 1968 à Cosenza en 
Italie 
L’œuvre  250 points à l’infini est composée de 250 
fils à plombs suspendus du plafond presque  
jusqu’au sol.  Pas un seul fil est à la verticale. 
Chaque fil a sa propre trajectoire et est incliné 
selon un angle différent, comme figé dans une 
position défiant la logique. Les lois de la nature ne 
sont plus de rigueur, la frontière entre rationnel et 
irrationnel tend à disparaître. Les fils à plomb sont 
maintenus dans cette position grâce à des aimants 
invisibles.  

Chiharu Shiota, Infinity, 2014 

Isa Melsheimer, Hyberboloïde III, 2015,  
fil à coudre, clous 

Tatiana Trouvé, 250 points à l’infini 


