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PRÉSENTATION

Niels Trannois développe une pratique picturale excédant ses limites comme

médium, extensive à l'espace, aux objets, aux images, et ouverte aux

collaborations extérieures. Projection esthétique qui permet le ressouvenir, la

peinture se déploie comme une substance organique révélatrice des surfaces

où elle se dépose. Le travail de Niels Trannois se nourrit d'images fantasmées,

d'instants vécus à transmettre et de correspondances fictionnelles ramenés à

la matérialité de supports aussi variés que l'affiche, la porcelaine, le métal. Les

œuvres, oscillent entre figuration et abstraction, par la création d'un langage

de signes et de dessins, l'emploi du collage et de la réhausse ou encore

l'apport d'échos au réel souvent partiels. Niels Trannois tisse ainsi un univers

symbolique, hanté par la vulnérabilité de la mémoire, qui se transmet par

autant de traces et d'énigmes personnelles et collectives.



LES ELEMENTS A L’ŒUVRE DANS LE TRAVAIL
 DE NIELS TRANNOIS

 Récit - Histoires - Fiction

Niels Trannois imagine In Praesentia, une exposition inspirée par

l'atmosphère domestique du lieu, peuplée des traces délicates d'une

personnalité amnésique qui aurait pris la fuite et qui est évoquée en

creux.



Le travail de l'artiste s'intéresse à

l'articulation entre les images physiques

et les images mentales. Comment le

visible nourrit notre mémoire ?

Comment notre mémoire conserve ces

images ?

"On peut dire que la conservation des

souvenirs est dans la mémoire, chez

l'homme, car la mémoire, conçue

comme ensemble de formes, de

schèmes, accueille le souvenir qu'elle

enregistre parce qu'elle le rattache à

ses formes."
G. Simondon, Du mode d'existence des objets

techniques, Paris, Aubier, 1989, p.122. 

Images - Mémoire



Image - Langage

Les mots dans le travail de l'artiste apparaissent comme des signes

visuels mais surtout comme des fragments de la réalité. La

construction/ déconstruction d'un langage permettrait d'interroger

notre perception du monde au travers nos modes de communication.



Lieux - Objets - Souvenirs

Les installations localisées dans l'espace, se révèlent comme des

flashs mentaux, où le geste pictural se fixe sur des objets chargés de

souvenirs et puisés dans un environnement intime.



Le temps

La notion du temps est un élément essentiel dans le travail de Niels. Il

est symbolisé par plusieurs représentations : sablier, montre molle,

plante fossile...



L'identité

Le "Moi" en construction

Qui sommes-nous ?  Les souvenirs s'accumulent par couche. Que se passe-t-il

si l’on perd la mémoire ? Niels Trannois dissimule ses sujets sous des matériaux

translucides, il procède par couche qui se superposent, il représente des têtes

sans visages... Autant de pratiques qui questionnent la quête de l'identité. 

Le "Moi" et le monde matériel

Quelle empreinte laissons-nous derrière nous ? 



ENTRE OBJETS, MATÉRIAUX ET MÉTAPHORES

 La présence des matériaux

MATERIAUX

Les enveloppes - le téléphone - les
affiches - la plume = objets de
communication

Les petits objets - morceau de
papiers, boite d'alumettes,
accessoires, éventails, rubans...  =
souvenirs

OBJETS

MATERIAUX

La peinture (empreintes, traces, couches...)
= la présence organique

La céramique/la porcelaine = la fragilité

Le glacis, la bâche, le silicone, le plexiglass
= recouvrir, faire disparaître, cacher,
montrer, encapsuler, troubler...



 Opposition des matières

solide / fragile

plein/ vide

net/flou

rigide/souple



 Les techniques artistiques

Pochoir Découpage - Collage Gravure

Peinture Encapsulage Superposition



Sculpture Installation

Les supports

Parmi eux, une grande rambarde

ajourée en métal, une structure de

clairevoie démontée, des poutres de

bois fixés sur les murs courbes, ou

encore une grande bâche de

chantier. Ces structures abruptes

s'adoucissent par adjonction de

touches charnelles de couleurs, de

figures fragmentaires, d'éléments

légers  et périssables comme des

épines de pin ou des rubans peints.
Poutres en bois



Rambarde en métalFeuilles de porcelaine

Cabine téléphonique Enveloppes

Affiches



 
Calligramme

 
Écrire un poème (qui peut être soit choisi dans la littérature poétique soit rédigé
par l'élève) en dessinant avec les mots.
 Ex : calligramme de Guillaume Apollinaire.

PISTES D'ACTIVITES ARTS VISUELS

Autour du langage

Jeu d'écriture collective "cadavres exquis"

Un petit groupe complète la fin d'une phrase débuté par d'autres élèves et dont
les premiers mots étaient cachés. Puis à son tour, le groupe dissimule une partie
des mots qu'il a rédigé et passe la feuille aux suivants. On déplie et lit le texte
final quand tous les groupes ont participé.



Pour faire un poème Dadaïste de Tristan Tzara

"Prenez un journal
Prenez des ciseaux
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner
à votre poème.
Découpez l'article
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-le
dans un sac.
Agitez doucement
Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac.
Copiez consciencieusement.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà "un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante,
encore qu'incomprise du vulgaire""

Le code secret
 

Créer un symbole pour chaque lettre de l'alphabet. Puis écrire le message à
l'aide du code.

Autour des matériaux

Support de la peinture

Choisir un contenant banal (enveloppe, boîte d'allumette, bouteille en
plastique) et  l'utiliser comme support pour une peinture ou un collage.



Gravure sur aluminium : "un portrait reflet"

A partir des expressions d’émoticônes faire le portrait qui nous ressemble sur
une feuille de dessin. En superposant cette feuille à un papier d’aluminium,
reporter le dessin avec un stylet de bois. Ainsi les lignes se graveront dans l’alu.

Encapsulage
 

A l’instar de Slinkachu et Gaëlle Foray imagine une saynète : le lieu, personnage
et objet. Créer une installation la représentant à l’intérieur d’une bouteille en
plastique dont le goulot aurait été préalablement découpé. Une photo
imprimée peut servir de fond à la scène avec des jouets type duplo pour
représenter les personnages.
Exemple du travail des artistes Gaëlle Foray et Slinkachu :

Gaëlle Foray, "L'homme inquiet", 
Assemblage (papier photographique, 

pierre), 2016

Slinkachu, "Little people project", 2006

Création d'un pochoir
 

Prendre un carton pas trop épais ou une feuille en plastique, dessiner un
portrait et tous les éléments du visage (sourcils, yeux, bouche...) sous forme de
silhouette puis les découper. Utiliser le pochoir pour dupliquer le portrait en
plusieurs versions de différentes couleurs.

 



VOCABULAIRE GENERAL

Autour de la mémoire

Noms communs : absence, amnésie, cerveau, esprit, mental, oubli, image
mentale, image physique, souvenir

Verbes : mémoriser, oublier, se rappeler, se souvenir

Autour de l'identité

Noms communs : apparence, ego, genre, identité, image de soi, personnalité,
présence, racine, ressemblance

Verbes : évoluer, grandir, se construire

VOCABULAIRE ARTS PLASTIQUES

Noms communs : ambigramme, couche, découpage, gravure, installation,
intérieur/extérieur matériaux, plein/vide, pochoir, positif/négatif,
représentation, superposition, translucidité, transparence

Verbes : s'approprier, assembler, découper, dissimuler, encapsuler, graver,
peindre, installer, recomposer, recouvrir


