
           Jardinage
       « à nous deux »
Exposition Bruni/Babarit
Vallery  novembre 2003

« Dans le nord du département de l’Yonne, sur le territoire du village de Vallery se 
situent des jardins historiques de la renaissance qui donnent l’occasion au Centre 
d’Art de l’Yonne de développer une programmation d’expositions sur le thème de 
la nature et du jardin. Après l’exposition collective Pétales et l’installation de Ma-
rinette Cueco Lieux sombres et humides, BRUNI / BABARIT présentent dans la 
salle des fêtes de Vallery, un environnement photographique et sonore.
Depuis un peu moins de moins de vingt ans, Marc Babarit et Gilles Bruni travail-
lent en collaboration et créent ainsi une œuvre à quatre mains. Ils réalisent des ins-
tallations paysagères avec des matériaux naturels où ils mettent en scène autant le 
site sur lequel ils interviennent que la dualité de leur association. Destinées à être 
photographiées, ces « sculptures » éphémères dans lesquelles souvent ils s’intè-
grent eux-mêmes, permettent aux artistes de retrouver des techniques agraires d’as-
semblage et de ligature ainsi que les éléments d’une nature familière: les plantes, le 
bois, la pierre, l’eau et la terre. »
              Extrait  du petit cahier n° 9 du Centre d’Art de l’Yonne.

Propositions -ateliers autour des œuvres de  Gilles Bruni et Marc Babarit 
(à aménager suivant votre niveau de classe)

*Autour de la vidéo
La vidéo dure 10mn.Première lecture de la cassette sans son et sans commentaire pendant le défile-
ment des images. Puis moment d’échange collectif autour de questions simples sur les personnages, 
leurs actions, les lieux. Essayer de comprendre à quoi sert le croquis ? Le jardin ainsi dessiné repré-
sente le projet des artistes avant leurs interventions sur le site. En quoi ce travail artistique se différen-
cie-t-il du travail d’un jardinier? Ils plantent , ils taillent, ils aménagent, non en vue d’un meilleur ren-
dement, mais en exploitant formes, couleurs, matières en tant que langage plastique.
Deuxième lecture pour vérifier les propositions des élèves. On peut également faire des arrêts sur 
image pour mettre en évidence les idées que véhicule la vidéo: l’idée du cheminement, du jardin, du 
territoire, des cabanes, des matériaux employés par les artistes, les contrastes flou/ net, dedans/ de-
hors, lumière/ ombre, montrer / cacher.
Le film présente aussi les gestes des artistes : marcher, s’arrêter, observer, mesurer, construire, empi-
ler, entrelacer, nouer…
Utiliser si besoin les petites cartes reprenant les verbes d’action de la démarche et  sélectionner celles 
qui sont observables dans le film.
On peut faire l’inventaire de ce que la vidéo nous a appris.

*A l’extérieur: le micro-paysage
Aller récolter ou emporter des éléments naturels: brindilles, feuilles, cailloux, écorces… Puis utiliser 
les cadres à disposition pour délimiter un espace  de création dans lequel chaque enfant  invente, com-
pose son paysage avec trois éléments maximum. A l’aide des viseurs expérimenter les différents 
points de vue. On peut en sélectionner un pour une prise de vue photographique.



*Travailler par deux
Comme les artistes, se mettre d’accord pour élaborer un petit projet lié à l’exposition: petit texte imagi-
naire inspiré par une œuvre (vie dans la cabane, sous la tonnelle, dans la hutte, le long des sentiers…) ou 
intervention graphique et notes (chacun choisit sa couleur) sur des photocopies de paysages à votre dispo-
sition. Ils auront en référence un projet –croquis des artistes.

*Dans la salle d’exposition
Des jeux d’éducation du regard seront à votre disposition:
•  Remettre dans l’ordre les différentes étapes de la démarche artistique: le site, aménagement, cons-

truction, nettoyage… (En maternelle sélectionner moins d’images)
• Cartes des verbes d’action : mettre en relation, en observant finement une photographie, les verbes 

d’action mis en œuvre dans celle-ci. On peut reprendre l’activité pour la lecture d’une autre photo-
graphie.

• Rechercher : quel croquis préparatoire correspond à quelle photographie?
• Rechercher : quelle carte-paysage correspond à quelle photographie?

Outre la vue, l’ouïe est sollicitée dans la  salle d’exposition. Approchez - vous  de l’installation « le jardin 
bocager », fermez les yeux et essayer de percevoir , reconnaître, nommer les sons de l’ambiance sonore.

* Drôles d’outils pour des artistes
Dans l’entrée vous trouverez à votre disposition un lot d’images représentant des « outils d’artistes » en 
vrac et un catalogue présentant l’exposition. Il s’agira à l’aide du catalogue ou de la visite d’exposition ou  
de la vidéo de retrouver les outils utilisés par Bruni et Babarit.

Vous pouvez avec vos élèves , comme dans toute exposition, faire des croquis, prendre des photos afin de 
permettre une exploitation en classe .Ces traces pourront enrichir le carnet culturel, témoin des rencontres 
culturelles et artistiques des enfants.
Pour toute aide, nous restons bien entendu à votre disposition au 03 86 72 20 08 ou 03 8642 98 44.


