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Exposition en partenariat entre  
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Ou la rencontre des mathématiques et de la géographie dans 

l’art. 

Cette exposition est née d’un fort sentiment de montrer en 

quoi l’Homme se créé, impose et s’impose des limites dans 

son environnement. Le Frac Bretagne nous a permis à nous, 

étudiants en Master 2 MEEF 1er degré, de devenir 

commissaires d’exposition le temps de quelques semaines. Le 

défi de cette aventure a été de trouver le thème, de choisir les 

œuvres, de prévoir et d’accompagner leur accrochage, de 

trouver des supports de communication et de réaliser la 

médiation auprès des publics.  

Chaque œuvre est choisie pour l’histoire et les émotions 

qu’elle transmet, ainsi que le rôle qu’elle peut jouer au sein du 

thème des Mathématiques et de la Géographie dans l’art.  

Les deux œuvres que l’on trouve dans le hall sont des 

gravures qui ont été réalisées par l’artiste américain Robert 

Morris. Elles font partie d’un polyptique de neuf œuvres, 

nommé In the Realm of the Carceral en 1979. Nous avons 

choisi d’intégrer deux de ces neuf œuvres à notre projet car le 

milieu carcéral, ici représenté, met l’accent sur la rigidité des 

lieux dédiés aux détenus. En effet, l’architecture carcérale est 



la preuve que l’homme utilise la géométrie pour contraindre 

ses pairs. Ces limites sont ici représentées par les droites et 

les angles, et notamment l’absence de ligne courbe. 

La visite se poursuit dans le Centre de Documentation et 

d’Information de l’ISFEC Rennes par la découverte de quatre 

œuvres. 

 

La grandeur et la profondeur de l’œuvre de Philippe Durand 

For Sale se dévoile face au public. Une colline verdoyante 

apparaît naturelle et paradisiaque. Elle est pourtant sous 

l’emprise de l’Homme lorsqu’on remarque la pancarte « For 

Sale », en français « à vendre », appuyant la théorie que nous 

sommes maîtres du territoire et de sa modification. Cette 

photographie a été prise sur une île que l’on pourrait qualifier 

de « paradis » située dans les Caraïbes. 

En opposition totale, nous retrouvons l’œuvre Monasterace 

Marina de Paola Salerno. L’Homme a déjà modifié cet espace 

face à la mer, mais n’en a eu que faire, laissant ce morceau 

d’architecture fait de béton et de barres de fer soit disant 

« Vendesi », « à vendre » en italien. Ici, est mise en exergue 

l’absence de limite de l’homme face à la nature, et surtout la 

modification du territoire à outrance. 

Plus ludique et plus abstrait, Magnétique de Nicolas Chardon 

est une œuvre manipulable. Composée d’un carré violet 

servant de support et de quatre carrés blancs de différentes 

tailles, le regardeur est libre de modifier l’agencement de ces 

polygones dans l’espace défini juste après avoir réfléchi à la 

modification du territoire par ses semblables. Il devient alors 

acteur au sein de l’exposition et apporte sa touche personnelle 

à cette œuvre particulière.  



Petite par sa taille mais puissante par sa subtilité, l’œuvre de 

Guillaume Janot paraît banale au premier regard. Un globe 

terrestre, des bouteilles d’eau gazeuse en arrière-plan, une 

bouilloire… Et pourtant, en l’examinant de plus près, on 

comprend vite que nous sommes victimes d’une manipulation 

de la part de l’artiste. Par un simple geste de rotation du 

globe, la Californie et le Mexique se retrouvent bordés par 

l’Océan Atlantique. Un geste anodin, et pourtant lourd de sens 

puisque le territoire mondial est en constante évolution et 

modification notamment grâce, ou peut-être aussi à cause, de 

la main de l’Homme.  

L’Homme façonne, modifie, adapte et joue avec son 

environnement, s’imposant des contraintes mais prenant 

toujours plus de libertés. L’exposition propose au public de 

découvrir ces œuvres mêlant à la fois mathématiques, 

géométrie, géographie mais aussi géopolitique. 100 

LIMITE[S], à découvrir sans limite à l’ISFEC Rennes.  

Camille ARGENCE, Flore BARRIER-CHAMPON, 

Julien BENKEMOUN, Marina CHEZE 
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