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FICHE PÉDAGOGIQUE  - ENSEIGNANTS DE MATERNELLE ET DE PRIMAIRE

Cette fiche pédagogique a été réalisée dans le cadre du TRAVAIL PARTENARIAL entre la Direction des 
Services de l’Education Nationale du Rhône et l’Institut d’art contemporain, Villeurbanne



Manfred Pernice est né en  1963 à Hildesheim en Allemagne. Il vit et travaille à Berlin.
Il s’agit d’une monographie qui permet de rassembler à l’ IAC une cinquantaine 
d’œuvres de l’artiste retraçant 20 ans de son travail.
Le titre de l’exposition, fiat (lux), évoque l’œuvre FIAT, dont la première version voit le 
jour en 1997.

Au fil de l’exposition nous sommes en présence de sculptures,  d’installations, d’une 
accumulation de matériaux, d’ objets trouvés, de textes, dessins, photographies ou 
vidéos souvent liés à l’histoire personnelle de l’artiste ou à celle de l’Allemagne de 
l’Est.

Les choses ont ainsi perdu de leur fonctionnalité. Il teste la résistance de l’objet au 
temps, et à l’oubli. Manfred Pernice parle de l’aménagement urbain, de l’architec-
ture, de marchandises, de l’environnement, de façon  souvent précaire et inachevée.

Pistes d’exploitation pédagogique :

On insistera sur l’importance d’un dispositif pédagogique équilibré :

1- Pendant la visite :

• Réception – Expression : l’élève peut dire ce qu’il ressent face à une oeuvre 
(réelle ou représentée)

• Réception – Apprentissage : les élèves analysent l’oeuvre (forme – matière – 
couleur) et formulent des hypothèses sur la démarche de création de l’artiste

2 – De retour en classe :

• Production – Apprentissage : les élèves vérifient certaines hypothèses par 
manipula¬tion, expérimentation, recherche personnelle et collective
Ils s’approprient individuellement un moyen qu’ils pourront réinvestir ulté-
rieurement comme procédé plastique dans une production intentionnelle, 
sans rapport direct avec la production de l’artiste

• Production – Expression : chaque élève produit librement à partir d’un 
contrat faisant suite à un vécu commun

Le parcours proposé à tous les niveaux de classe est induit par la volonté de 
l’artiste de rendre actif le visiteur et le souci pédagogique de ne pas se perdre 
dans le foisonnement des propositions.



Fiat V, 2008

La salle 1 de l’exposition 
nous présente cette œuvre 
majeure qui se dresse 
devant le spectateur, 
invité à la franchir.

Les enseignants devront 
impérativement organiser 
ce début de visite de 
façon rigoureuse :

  

  - il ne sera pas possible que le groupe entier investisse cette 
construction monumentale en même temps.

  - il faudra veiller à l’équilibre et à la sécurité des élèves sur l’œuvre 
(2m au dessus du sol, garde corps pour adulte), en même temps qu’au respect 
de celle-ci.

Dès cette première œuvre on peut aborder une multitude de notions :

•	 L’espace : on est ici en présence d’un espace dans l’espace : architecture ? 
Sculpture ? Passage ?

•	 La posture du spectateur / l’œuvre : le positionnement de l’œuvre oblige à 
être actif, à participer en la franchissant.

 
Pour les Cycle 3 on pourra faire des liens avec la circulation dans la ville, la 
signalétique, les passages obligés, l’aménagement urbain, etc.

•	 Le point de vue : en entrant dans la salle, en montant sur l’œuvre, sur la pla-
teforme, de l’autre côté, montrer l’envers du décor (cf // Jordi Colomer)

•	 Les matériaux et les objets employés : Pernice utilise le bois, le métal, un 
banc, un tabouret. Quels liens avec leur fonctionnalité habituelle ? 

•	 L’assemblage : visibilité des matériaux de construction laissés bruts et as-
pect « fait main » de l’ensemble.

•	 Le côté inachevé de l’œuvre : elle évolue depuis sa création en 1997 (cf tra-
vail de Saâdane Afif)

•	 Le plein et le vide

•	 Le son associé aux déplacements dans l’œuvre.



Untitled (cassette 17); Untitled (cassette 16); 
Untitled (cassette 15); Untitled (cassette 14); 
Untitled (cassette 13); Untitled (cassette 12);
Untitled (cassette 2), 2013; Untitled (cassette 
6), 2013; Untitled (cassette 8), 2013; Untit-
led (cassette 9), 2013; Untitled (cassette 11), 
2013; Untitled (cassette 3), 2013; Untitled 
(cassette 7), 2013; Untitled (cassette 10), 
2013
 

SALLE 1 BIS : 

L’artiste nous propose une série de cadres, vitrines où il donne à voir des docu-
ments variés qu’il a choisis mais dont la présentation est aléatoire et variable 
en fonction de la manipulation et de l’accrochage.

On pourra travailler en allant du général au particulier :

•	 Le donné à voir : résulte de choix précis et ordonnés : pourquoi le montrer ? 
A qui est-il destiné ? Que montre t-on ? Comment ?

•	 Organisation spatiale : endroit /envers, concentration, accumulation, dis-
persion, combinaison, répétition, juxtaposition, superposition, etc…

SALLE 2 :

Sans titre (cassette 2 parties), 2013 ; Independance, 2013 ; 
Interdependance I, 2013; Evaluation, 2013

Ici 4 caissons en bois au sol, compartimentés de zones variées plus ou moins 
profondes et organisées, présentant des objets de récupération hétéroclites.

On complétera les notions déjà rencontrées dans les œuvres précédentes :

•  Le point de vue 

•	  L’espace délimité

•	  Le rôle du spectateur

•	  L’accumulation

•	  L’élément et le tout 

•	  Caché / Montré

•	  Organisé ou pas : selon 
quels critères ?
•	 Le vide et le plein 



Les cycles 3 pourrons comparer 
cette installation avec celle de la 
salle 9 : Sans Titre, 2012

On procèdera par comparaisons :

•	 Modes de présentation

•	 Limites

•	 Place du spectateur

* Il sera important d’insister sur la démarche de création de l’artiste. 
Manfred Pernice repère des objets, les récupère, les conserve et les intègre à 
ses productions, les présente leur conférant un nouveau statut par l’organisa-
tion choisie, et amène le spectateur à expérimenter par lui-même.

*Le nombre des œuvres présentées et la scénographie nous oblige à res-
treindre les salles présentées aux élèves pour permettre de dégager l’essentiel 
des notions abordées et faire émerger le sens du propos.

* Pour les classes qui ont déjà fréquenté l’Institut on remarquera les modifi-
cations apportées au lieu : cloisons, circulation, couleurs sur les murs en lien 
avec les œuvres, etc…

Claudy PROSPERI
Conseillère Pédagogique Arts Visuels
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône
Décembre 2013

Site pédagogique Arts et Culture : www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture 



INFORMATIONS PRATIQUES

fiat(lux)
MANFRED PERNICE

EXPOSITION DU 6 DÉCEMBRE 2013 - 23 FÉVRIER 2014

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mercredi au dimanche de 13h à 19h 

ACCÈS

Institut d’art contemporain, Villeurbanne / Rhône-Alpes
11 rue Docteur Dolard
F-69100 Villeurbanne
www.i-ac.eu

Métro ligne A (arrêt République)

Bus C3 (arrêt Institut d’art contemporain)
Bus C9 (arrêt Ferrandière)
Bus C16 (arrêt Alsace)

Station Vélo’v à 1 min. à pied

L’Institut d’art contemporain est situé à 10 minutes de la gare Lyon Part-Dieu.

VISITES ET TARIFS

Visites de groupes
. Accueil des groupes sur inscription (04 78 03 47 76)
- du mardi au vendredi de 9h à 19h pour les visites commentées.
- du mercredi au vendredi de 13h à 19h pour les visites libres.

Tarifs groupes / visite d’exposition
Adhésion : 60 €, pour une année scolaire / 40 € pour les établissements villeurbannais.

Tarif adhérent : (> Gratuit pour les accompagnateurs)
. 1 € par élève
. gratuité dans le cadre des projets Réseau Galeries ; Club Culture ; ateliers du regard ; actions de 
circonscriptions

Tarif hors adhésion : (> Gratuit pour les accompagnateurs)
. 3 € par élève

Mode de règlement :

- carte M’Ra
- espèces (sur place)
- chèque à l’ordre de : Institut d’art contemporain
- virement bancaire à l’ordre de : 

Institut d’art contemporain 
compte CIC Lyonnaise de banque n° 00026019503 Clé RIB 92 
8 rue de la République 
69001 Lyon



 
Etablissement/Organisme/Entreprise :

 

Nom, prénom, du directeur :
 

Nom, prénom, du référent groupes :
 

Adresse : 
 

Tél :                                                                 Fax :                                                                  

Mél :
Site internet :
 

 
• Établissements non villeurbannais :  60 €   
 
• Établissements de Villeurbanne :   40 €   
 

 
VALIDITÉ : ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014
 

Date :                                                                            Signature :           
 
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION A L’INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN


