Delbosc Flore, 1ère S4

Peinture sans Peinture
On vient de l’infini. Chaque élément est connecté. L’art permet d’exprimer nos sensations,
nos rêves. Les artistes défient le temps à travers leurs œuvres, ils deviennent éternels et
s’enracinent dans la mémoire collective.
Tout d’abord je vais présenter mon œuvre, expliquer de quelle manière je l’ai prise pour la
réaliser et ensuite chercher des interprétations possibles.
Dans un deuxième temps, je ferai une ouverture avec d’autres grands artistes.
Je parlerai du Land art d’Andy Goldsworthy ; puis de deux photographies de Yann ArthusBertrand, l’un des plus grands photographes de notre époque.
Etant très intéressée et captivée par le travail de Salvador Dali, je souhaite finir par une
comparaison d’œuvres surréalistes dans lequel il a représenté l’univers d’Alice au Pays des
Merveilles.
Pour commencer, je vais vous expliquer comment j’ai réalisé ce travail :
Il s’agit d’une observation à l’aide du microscope optique de micro-organismes au contact
du blob.
Le blob est mon sujet de TPE. On essaie d’expliquer comment cet organisme fait preuve
d’intelligence sans cerveau. Il s’agit d’un organisme unicellulaire n’ayant aucun prédateur. La
molécule qui colore le blob de couleur jaune est le physarochrome A (possédant 9 doubles
liaisons conjuguées séparées par une simple liaison).
Il possède une sorte de réseau veineux se réorganisant perpétuellement en fonction de
l’environnement extérieur et le cytoplasme dans celui-ci ne circule pas toujours dans le même
sens.
Le blob vit dans les sous-bois, il est capable d’apprendre, de prendre des décisions et est
doté de mémoire comme une plante. Ces facultés font parties des fonctions cognitives
fondamentales de la cognition.
Chez l’homme, ce sont en partie les neurones qui se chargent de ces fonctions.
Le blob, le Physarum Polycephalum (l’espèce étudiée) est adapté à l’environnement et évolue
depuis des millions d’années. Il ne peut pas mourir.
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Nous avons donc observé le blob au microscope optique et surprise, d’autres microorganismes étaient également présents : des nématodes. Ils étaient en mouvement au niveau de la
membrane cellulaire du blob.
D’après Madame Dussutour, spécialiste du blob et membre du CNRS, travaillant dans un
laboratoire à Toulouse, les nématodes et le blob ne se mangent pas mais chassent sûrement les
mêmes bactéries. Les nématodes sont des parasites gastro-intestinaux, mais quelques espèces
colonisent d'autres types de tissus (musculaires par exemple).
Ils se développent dans tous les milieux : sols, eau, sédiments par exemple, et représentent une
part très importante de la diversité biologique sur terre, en nombre en constituant les 4/5 du règne
animal.

Un nématode observée au microscope
optique voisinant la paroi du blob

Blobs qui se déplacent pour se nourrir de flocon d’avoine.
On aperçoit les réseaux qui lui permettent de se déplacer.

La série de photos proposées, représentent les vers en mouvement, qui au naturel ont plutôt une
connotation négative, ces organismes dégoutent.
- Par exemple pour la photo avec l’oiseau, il y a une grande opposition entre ce que
reflètent l’image et sa composition. L’oiseau est majestueux, le bleu a une connotation de
tristesse, mélancolie, ciel.
La créature cherche la lumière car elle est tirée vers les profondeurs.
L’oiseau peut en effet être une allégorie de notre esprit. Nous sommes parfois parasités par
des idées qui nous tirent vers le bas. Il faut donc nous délaisser des mots à connotation négative
pour apprécier les bénédictions que la vie nous apporte.
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Cette même photo peut être interprétée de différentes manières suivant la personne qui la regarde,
elle renvoie à une introspection. Par exemple, le bleu rappelle l’océan et le mouvement des
créatures peuvent être associé à des algues qui sont dans les profondeurs.
- L’autre image où l’on observe comme deux yeux est mystérieuse et à connotation
surréaliste. En faisant des mises au point sur Photoshop de l’intensité des couleurs, des formes se
sont affirmées plus que d’autres et notre imagination s’enrichit d’images mentales à travers un
regard spectateur. Cette créature est en mouvement dans un univers parallèle au notre.
Le chevauchement des nématodes forme comme une silhouette. Les cornes qui en sortent
peuvent faire penser à une créature mythologique. Nous sommes dans le rêve, l’inconscient.
- La dernière œuvre est en fait composée deux photos en miroir.
Les nématodes forment des courbes, des silhouettes. C’est une célébration, une danse de la vie.
L’image entière nous invite à utiliser notre imagination pour deviner ce que ça peut être, c’est
comme le test de Rorschach.
Certains peuvent y voir une montagne qui porte les flammes venant de la Terre, d’autres
peuvent y voir une silhouette, gardienne de l’esprit telle une déesse qui garde un endroit.
Les photos que j’ai réalisées, peuvent être mises en parallèle avec d’autres œuvres :
 Un artiste contemporain : Andy Goldsworthy

Le photographe a utilisé des éléments naturels
pour réaliser son œuvre, il a fait du Land art.
Le résultat est, je trouve, très réussi.
Ce dégradé de couleurs peut faire référence aux
différents chakras, au rêve…
Le noir au centre est très emblématique. Il est à la
fois le rien mais aussi le tout.
Le format carré ne donne pas de sens de lecture
précis. L’œuvre est comme hypnotique.

Cette œuvre est dans le même esprit que la
première.
Le blob vit dans la forêt, sur des morceaux de
bois. Les nématodes peuvent également vivre
dans ce type d’endroit. Au pied de l’arbre se
trouve un nid.
C’est une belle métaphore que l’on pourrait
qualifier même chamanique.
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La nature est merveilleuse.

 Un des plus grands photographes contemporains : Yann Arthus-Bertrand
J’aime beaucoup le travail de ce photographe. Certaines photos, prises vue du ciel,
s’apparentent à des peintures. Il a toujours été passionné par la nature.
En 1991, il fonde l’agence Altitude, une banque d’images aériennes, unique, qui réunit des
photographes internationaux passionnés comme lui.

Contrairement à Andy
Goldsworthy, Yann Arthus-Bertrand ne
fait pas de mise en scène des éléments
naturels, il les prend en photo vue du
ciel.

Algues (originaires du Japon) dans le Golfe
du Morbihan, Yann Arthus-Bertrand

Cette photo paraît être un
tableau, comme pour les nématodes, on
ressent du mouvement dans cette
œuvre, celle-ci nous porte et nous
transporte dans un univers aquatique.

L’ARBRE DE VIE est l’une de
mes photos préférées.
Celle-ci a été prise vue du ciel
au parc national de Tsavo-Est au
Kenya.

Cet acacia est le point de convergence des pistes d’animaux sauvages venus profiter de ses
feuilles ou de son ombre. Il est symbole de vie parmi les étendues de savane.
Ces carrefours des routes sont comparables au réseau veineux du blob.
Il y a en effet dans ces deux situations des déplacements pas toujours dans le même sens, le but
étant de se nourrir, fuir un environnement désagréable…
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 Artiste surréaliste indéniablement apprécié ou déprécié : Salvator Dali
Salvador Dali s’est toujours senti très proche d’Alice.
La notion du temps qui s’écoule est une obsession pour Dali qui a peur de mourir.
A travers l’univers de Lewis Carroll, il s’est approprié le personnage d’Alice et a fait toute une
série la concernant sous différentes formes : des sculptures ; des peintures ; des illustrations pour
le livre avec de l’aquarelle.
Par exemple, il a représenté la chenille emblématique de
l’histoire qui se transformera en papillon.
C’est tout un cycle de vie et un hommage à la nature.
Il représente le temps d’Alice avec une corde à sauter, qui
symbolise l’enfance, l’innocence, et aussi un peu de poitrine pour ne
pas oublier qu’Alice grandit et devient une femme.
Il s’agit là aussi d’un cycle de vie. Les couleurs sont vivantes,
surréalistes.
Ce violet est commun aux nématodes et à la forme de la créature qu’ils forment.

Cette illustration est l’une de mes préférées.
On aperçoit toujours la statue d’Alice.
La montre molle, attribut de Dali qui arrête le temps, est présent
et entoure l’arbre, la source de vie.
On voit plusieurs papillons, il s’agit d’un enchaînement de
cycles de vie.

Sachant que le blob est immortel, cela pose de nombreuses questions sur la dualité de la
vie.
Que représente le temps ? Comment la notion abstraite du temps renvoie-t-elle à une
introspection chez l’artiste et son public ?
5

