
Portraits, regards croisés  

document de visite 

 

Centre d’art associatif, lieu de création et de diffusion de l’art 

contemporain, l’espace 36 apporte un soutien concret à la création 

pluridisciplinaire (photographie, vidéo, son, installation, peinture…) en 

accompagnant la pratique des artistes dans leur recherche et leur 

production. Axées sur la médiation auprès des publics, nos actions se veulent 

porteuses de valeurs et de sens, pour permettre à chacun d’être citoyen 

actif, acteur de sa propre culture. 

L’espace 36 répond à une envie des publics d’ouverture et de découverte 

artistique. La mise en oeuvre de l’action de l’association, depuis la saison 

2000/2001, confirme la nécessité d’une offre culturelle diversifiée, de 

proximité et de qualité. 

espace 36 association d’art contemporain 

Frédéric Cornu, dans l’ombre... 

 

exposition à l’espace 36 



Ce  livret est une proposition de visite croisée entre l’espace 36, le 

musée Sandelin et la Micro-Folie. Les liens entre le travail contemporain 

de Frederic Cornu et les collections classiques et modernes permettent 

d’illustrer des concepts esthétiques et narratifs du portrait.  

 

Photographe engagé dans une réflexion sur la signification du portrait 

photographique, Frédéric Cornu axe son travail sur les groupes humains 

caractérisés par une certaine forme de marginalité, et dont les 

représentations sont bien souvent travesties par les médiatisations de la 

société. Il privilégie une démarche systématique (frontalité, constance 

du point de vue, refus de tout anecdotisme, éclairage neutre, etc.). 

Évacuant toute considération humaniste, Frédéric Cornu cherche à 

établir des typologies sociales, sans nier pour autant l’identité de 

chaque individu. 

 

 

 

 

 

Sur ces photographies, 

Frédéric Cornu ne laisse 

apparaitre ni vêtements, 

ni objets. Dans l’histoire du 

portrait, au contraire, ces 

caractéristiques ont 

souvent été utilisées par 

les artistes pour appuyer 

le statut de la personne 

représentée, de manière 

ostentatoire, comme il 

était coutume 

notamment pour les 

portraits royaux ou 

princiers. 

Portrait d'homme devant la Spaarwouder 

Poort à Haarlem, Isaak LUTTICHUYS (1616-

1673), Pays-Bas, 1635, huile sur bois, inv. 283 

CM, Musée Sandelin 

Œuvres visibles sur la Playlist à la Micro Folies : 

- Honoré II de Grimaldi, prince de Monaco, Atelier de Philippe de 

Champaigne (1602-1674), Palais Princier de Monaco, huile sur toile.  

- Portrait de militaire romain IIIème s. après Jésus-Christ Peinture sur bois 

à l’encaustique et à la feuille d’or. 



Les caractéristiques énoncées ci-dessus nous poussent à nous 

demander ce que l’artiste a voulu représenter sur ses photos : des 

personnes ? une universalité ? un concept ?  

Roland Barthes, dans son ouvrage La chambre claire (1980), parle 

de plusieurs imaginaires venant se croiser dans une Photo-portrait :  

« Devant l’objectif, je suis à la fois : celui que je me crois, celui que je 

voudrais qu’on me croie, celui que le photographe me croit et celui 

dont il se sert pour exhiber son art. »  

L’artiste ne souhaite pas ici représenter les personnes dans leur 

individualité. Il ne met pas en avant leurs particularités physiques, 

émotionnelles ni leurs goûts  vestimentaires. Il demande une 

neutralité au modèle, ce qui conduit à ne pas donner à voir celui 

qu’il se croit être ou celui qu’il voudrait montrer. En créant un 

protocole de prise de vue stricte, il se force à traiter sur un pied 

d’égalité chaque personne photographiée. Son regard est ainsi 

porté en amont de la prise de vue. Le modèle vient ici servir le 

propos voulu par l’artiste et l’œuvre prend sens lors de l’exposition et 

de la mise en commun de l’ensemble des portraits créés.  

Œuvres visibles sur la Playlist à la Micro Folies : 

- Ten Lizes, Andy Warhol (1928-

1987), 1963, Sérigraphie et 

peinture, Centre Pompidou  

- Portrait de femme (Eve Mayer), 

David Alfaro Siqueiros               

(1898-1974), 1934  

Portrait d'une vieille femme, Nicolaes 

ELIAS, dit Pickenoy (vers 1590-vers 

1653), Pays-Bas, 1624, huile sur toile, 

inv. 282 CM, Musée Sandelin 

L’absence de ces éléments - qui constituent des indices - dans les 

portraits de Frédéric Cornu ne nous permet pas de situer les modèles 

socialement, professionnellement ou géographiquement. A cette 

neutralité s’ajoute l’absence d’expressions des visages.  

L’artiste sème le doute et perturbe ainsi le spectateur par le stoïcisme 

des modèles Il nous pousse à observer les visages à la recherche de 

marques, rides, pouvant nous permettent de nous situer. Toutefois, les 

déductions que nous pourrions faire ne sont-elles pas emplies de 

préjugés ? 

« Serions-nous donc incapables de nous considérer les uns les autres 

sans le filtre d’un préjugé social ? »  

Tête de vieillard, attribué à Gerrit 

Willemsz HORST (1612-1652), Ams-

terdam, 1652, huile sur toile, inv. 

32 CM, Musée Sandelin  

Femme Lippue, Kees Van Dongen 

(1877-1968), 1909, Musée du Lam. 

Micro-Folie 



La Micro-Folie est un musée numérique qui propose de voir sur grand écran 

les œuvres les plus connues de grandes structures culturelles. À l’aide d’une 

tablette le visiteur peut se plonger dans la contemplation des peintures des 

grands musées ou les musiques des grandes salles de spectacles. Ouverte et 

accessible à tous, elle permet des visites en autonomie ou d’organiser des 

conférences.  

La Station 

Place du 8 mai 62500 Saint-Omer 

Occupant un magnifique hôtel particulier du 18e siècle, le musée Sandelin de 

Saint-Omer expose de riches collections allant du Moyen-âge au 19e siècle. 

Ses trois parcours, ponctués de chefs-d’œuvre, proposent un voyage à 

travers l’art et l’histoire : 

 

Art médiéval : armes, mosaïques, sculptures... une des collections les 

plus importantes de France ; 

 

Beaux-arts : peintures de maîtres, cabinets de curiosités, boiseries 

classées... un régal pour les yeux ; 

 

Céramiques : porcelaines, faïences, collections japonaises... 

un voyage entre l’Europe et l’Asie. 

 

Profitez des nombreuses activités organisées tout au long de 

l’année : expositions temporaires, visites, rencontres, ateliers, 

contes, concerts, etc. 

Visuellement les photos de Fréderic Cornu nous laissent une impression 

sculpturale. Le contraste porté par l’utilisation du noir et blanc joue sur 

les formes. Les visages sont comme figés. Lorsque nous nous 

retrouvons face aux photographies, notre regard cherche des 

repères. Nous nous arrêtons donc sur la forme du visage, les traits. Se 

détachant du fond noir, le visage semble émerger d’un bloc de 

marbre ou de pierre.  

Buste de François Chifflart, Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887), France, 

1860, terre cuite, inv. 81.191, musée Sandelin 

Œuvres visibles sur la Playlist à la Micro Folies : 
 

- La prière ou le Psaume, 1889, Bronze, 45x 31,5 x 38 signé 

sur le socle Camille Claudel, Micro-Folie 

- L’impératrice Livie, vers 31 avant J.-C.,                         

Basanite H. : 32 cm, Musée du Louvre 


