
FORMES DU TEMPS



inv. FDT-IST-2008-DA

type installation

titre Tide

abstract 567 horloges numériques remplissent un mur

_

567 digital clocks on a wall

date 2008

langue

format 567 horloges numériques

auteur(s) Darren Almond 

source

renvoi

mots clés horloge, temps passé, formes du temps

contributeur DENG Jiayun

Tide, 2008, Darren Almond

DIS-VID-2010-DA



légende Tide, Darren Almond,2008



inv. FDT-IST-2011-MP

type installation

titre Tableaux miroirs

abstract Cette installation est constituée de plusieurs miroirs sur lesquels sont
fixées des silhouettes peintes à échelle.
Lorsque l’on s’approche du miroir, on entre dans l’œuvre. Notre corps s’y 
reflète, notre mouvement s’y répète. La temporalité de la création qui se 
mélange à la temporalité de la réception.
Le passé est représenté par les figures peintes sur les miroirs. Il y a un
décalage historique entre celles-ci et celles du spectateur qui
viennent se superposer. Le présent est représenté par le reflet du spectateur
qui agit comme mémoire immédiate du miroir. Lorsque le spectateur
tourne le dos au miroir et ne le voit pas, il entre dans l’avenir.
_

The work is made of mirrors silkscreened with life-size figures. The viewer is 
reflected and thus included in the work. The time of creation melts with the 
time of seeing the work. Past and present are merged into a single image.

date 1962-2011

langue

format miroirs, peintures, dimensions variables

auteur(s) Michelangelo Pistoletto

source

renvoi

mots-clés installation, temporalités, spectateur, collusion

contributeur Marie Constant



légende «Tableaux Miroirs», Michelangelo Pistoletto, 1962-2011



inv. FDT-ART-2002-RI

type article extrait d’un dictionnaire

titre Temps extrait du Dictionnaire du Moyen-Âge

abstract L’article évoque la conception du temps au Moyen-Âge selon différents
philosophes tels qu’Augustin, Aristote, Averroès mais aussi Thomas
d’Aquin. Il est question de la nature du temps et de sa mesure.
L’existence même du temps est remise en question puisqu’il n’existerait
qu’en rapport avec l’âme selon Augustin.
Aristote le conçoit comme quelque chose de plus pragmatique : «le
temps est le nombre du mouvement selon l’avant et l’après».

_

The text presents the idea of time in the middle-age according to different 
philosophers, such as Augustin, Aristotle, Averroès or Thomas D’Aquin. It 
deals with the nature of time and its measure, its relation to the soul and 
the world.

date 2002

langue français

format texte (p.1370-1371)

auteur(s) Ruedi Imbach

source

renvoi

mots-clés conceptions du temps, histoire, philosophie, Moyen-Âge

contributeur Marie Constant

Dictionnaire du Moyen-Âge, Puf-Quadrige, 2002.



légende Couverture du Dictionnaire du Moyen-Âge



inv. FDT-IST-2002-PH

type installation

titre L’expédition scintillante, Acte 1, Untilted (Weather Score)

abstract En 2002 Pierre Hyughe occupe l’espace du Kunsthaus Bregenz sur trois 
étages, pour une exposition en trois actes. Au premier étage il est possible 
de voir l’acte 1, une salle avec en son centre un bateau de glace, de la 
pluie, de la neige, et du brouillard tombe alternativement du plafond. Ces 
précipitations météorologiques programmées viennent perturber le flux 
narratif. 
_

In 2002, Pierre Huyghe makes a three-act exhibition. On the first floor we 
can see in the center of the room an ice boat which slowly melts during the 
exhibition. Rain and snow fall alternately from the ceiling, disrupting the 
narrative flow.

date 2002

langue

format 2.6 x 2 x 6 m

auteur(s) Pierre Hyughe

source

droits 

renvoi

http://www.kunsthaus-bregenz.at/ehtml/aus_huyghe.htm

mot clés image, organique, flux, exposition, entropie

contributeur Thomas Jezequel



légende Vue d’exposition L’expédition scintillante, Acte 1, Untilted (Weather Score)



inv. FDT-OPL-2002-CR

type œuvre plastique (multiple)

titre les saisons (de la peinture à la gravue à la peinture)

abstract Les saisons (de la peinture à la gravue à la peinture) est un multiple réalisé 
par Claude Rutault, selon la définition/méthode 248 d’après les maîtres. La 
présentation de l’œuvre prend pour point de départ les saisons de Nicolas 
Poussin, chaque gravure étant peinte de la même couleur que le mur sur 
lequel elle est présentée.
Le multiple se compose de quatre cartes monochromes, chacune d’une 
couleur différente choisie en écho à la saison.
_

Les saisons (de la peinture à la gravue à la peinture) is an edition by Claude 
Rutault, after his définition/méthode 248 d’après les maîtres. The presen-
tation of the work takes Nicolas Poussin’s Les saisons as a reference point, 
each of the plate being painted with one color, similar to the color of the 
wall on which the piece is presented.
The edition is composed of four monochromatic postcards, each one of a 
different color, inspired by the related season.

date 2002

langue français

format quatre cartes postales monochromes de format 10,5 x 15 cm

auteur(s) Claude Rutault

source

renvoi

mot clés FORMES DU TEMPS, saisons, peinture, méthode

contributeur Nicolas Giraud

édition du Centre d’art contemporain de Vassivière en Limousin



d/m 248. d’après les maîtres, 1986-1994.

définition/méthode :
oeuvres ouvertes dont le point de départ se trouve dans les peintures connues de 
tous, formellement très différentes et posant des questions variées. Il s’agit d’une 
mise en échos. chacune combine plusieurs d/m existantes, en adapte certaines, ou 
utilise plusieurs supports qui restent variables pour toute nouvelle actualisation. il y 
a très peu de cas dans lesquels on retrouve visuellement l’origine de l’oeuvre qui a 
inspiré telle présentation. ces peintures ne sont donc pas des copies mais des dérives 
à partir de.
si la référence n’est jamais immédiatement identifiable, il s’agit toujours d’une 
sorte de révérence, la série pourrait aussi s’intituler après les tableaux la peinture 
continue, prétendant qu’au-delà de l’actualité, les artistes ont un certain nombre de 
préoccupations permanentes.
quelques-unes de ces oeuvres sont accompagnées d’une petite publication, dont le 
titre générique est la peinture ne tombe pas du ciel.
ont été présentées à ce jour des oeuvres d’après Fernand léger, la lecture, 
rodtchenko, les trois monochromes de 1921, le nain, tout l’oeuvre peint, Watteau, 
l’enseigne de gersaint, Géricault, le radeau de la méduse, matisse, l’atelier rouge.

légende Claude Rutault, définitions/méthodes, le livre, flammarion et CCC Tours, 2000



inv. FDT-OPH-2006-NM

type photographie

titre Askiatower

abstract Jouant sur la supposée véracité de la photographie, l’artiste instaure le 
trouble chez le spectateur le projetant, ici, dans une sorte d’uchronie, 
de récit de science-fiction : il transpose l’hôtel inachevé de Pyongyang 
(Corée du Nord), le «Ryugyong», dans un désert égyptien comme un 
écho aux pyramides et aux architectures ensevelies. Il place son travail 
à l’intersection du passé, présent et futur avec son esthétique de ruines, 
de cités de banlieues et de bâtiments imaginaires nous donnant la 
représentation possible d’un monde quasi post-apocalyptique.
_

Playing on the fact that we always presume that photographs show us 
the truth, the artist creates confusion in the spectator by projecting him, 
in a kind of uchronie or a story of science-ficiton : he transposes the 
unfinished hotel of Pyongyang (North Korea) , the «Ryugyong», in an 
Egyptian desert as an echo of the pyramids and buried architectures. 
This work takes place at the intersection of the past, present and future 
with an aesthetic of ruins, suburban cities and imaginary buildings, giving 
us a representation of an almost post-apocalyptic world.

date 2006

langue

format 107 x 160 cm

auteur(s) Nicolas Moulin

source

renvoi

mots-clés anticipation, ruines, science-fiction, pyramides, dystopie

contributeur Lucie Liabeuf

http://galeriechezvalentin.com/artistes/nicolas-moulin/; domaine privé



légende Nicolas Moulin, Askiatower, 2006



inv. FDT-TXT-1951-JK

type tapuscrit

titre On the road

abstract Le tapuscrit d’On the Road de Jack Kerouac a été rédigé en trois semaines 
en avril 1951 à New York sur un rouleau ininterrompu de 40 mètres. Il est 
composé des récits de voyages de l’auteur entre 1947 et 1949, souvent 
accompagné de Neal Cassady renommé Dean Moriarty.

_

Typescript of On the Road by Jack Kerouac was written in three weeks 
in april 1951 in New-York on a continuous 40 meters paper roll. This 
typescript is composed of Kerouac’s travel stories often accompagnied by 
Neal Cassady (aka Dean Moriarty), between 1947 and 1949.

date avril 1951

langue anglais

format

auteur(s) Jack Kerouac

source

renvoi

mot clés tapuscrit, beat generation

contributeur Isabelle Ha Eav

domaine privé



légende On the road, Jack Kerouac



inv. FDT-OPL-2019-JM

type texte + photographie

titre Que faire du crépuscule

abstract L’auteur ré-organise encore les brouillons éparses du roman qu’il veut 
écrire depuis longtemps sans y parvenir. Il raconte brèvement ce que vivre 
quelques temps à la campgane dans cette maison au Portugal qu’il pense 
alors bien connaître peut lui faire.
Le texte peut s’imprimer sur papier US et se placer à côté de la 
photographie tirée sur papier brillant 10x12cm.

-
The author is still re-organizing the scattered drafts of the novel he has 
been trying to write for a long time, but has not succeeded. He tells briefly 
what living here for a while can do to him, in this tiny house he thinks he 
knows, in the countryside of Portugal.
The text can be printed on US paper and placed next to the photograph 
10x12cm c-print glossy paper.

date 2019

langue français

format texte - 2 230 signes - photographie - 2 page

auteur(s) Jean MARQUÈS

source

renvoi

mot clés FORMES DU TEMPS - TEMPS RELATIF - vecu - perception

contributeur Jean MARQUÈS



Que faire du crépuscule

Il décidait d’arrêter de dire qu’il ne savait pas bien ce qu’il faisait là et taisait ce ton râleur que sa voix 
intérieure pouvait prendre, insatisfait de ce qu’il avait pu photographier, écrire, décrit émotionnellement 
en somme.
Souvent les matins quand la chaleur montait, il aimait fi nir ses nuits. Mais les après-midis, il travaillait 
au récit qu’il poursuivait depuis des mois. Ce jour-là, il explorait ce sentiment qu’il pensait vrai et qu’il 
ressentait souvent à propos de choses et de situations pourtant bien différentes les unes des autres; l’idée 
que quelque chose peut se faire en se défaisant, comme lorsque la nuit quand il se sentait mieux de-
hors que dans son lit, il restait ébahi la tête vers le ciel qui était traversé par une trainée de poussières 
blanches. Il réalisait qu’il avait vu très clairement la galaxie parce qu’il avait senti avec autant de clarté 
ce point de bascule où à force d’en profi ter elle s’était comme estompée devant ses yeux. Il associait 
l’éphémère au bonheur, et à la mélancolie une certaine forme de joie. Quand dehors il faisait nuit, 
il fallait attendre le temps que la lune (juste avant le soleil) ne sorte pour que la journée commence à 
nouveau.

Il aimait aussi ce bonheur qui montait comme de l’adrénaline au moment où il se demandait s’il voulait 
que ce soit le soleil et juste ses abords qui soient bien exposés sur la vue, ou bien le reste : l’autour du 
soleil qui constituait le paysage connu, vu et une fois contemplé, devenait le motif et la cause de ce qui 
allait advenir juste après, soit la photographie d’un crépuscule. Dès que parvenait en lui ce sentiment, 
il se disait qu’il y avait des degrés infi nis de concentration et de conscience lorsqu’on « est à l’oeuvre ». 
Ce soir-là pendant ce grand quart d’heure il avait été plus attentif que pendant tout le jour qui venait de 
passer. Il réfl échissait beaucoup sur ce mécanisme intellectuel qui dirait que plutôt que des moments ce 
serait bel et bien des situations qu’il photographie chaque jours. Ce qui était sûr, c’est qu’il avait main-
tenant des dizaines d’ébauches et de brouillons sans suites, il persévérait pour raconter quelque chose 
de juste par rapport à ce qu’il avait vécu de plus ou moins près. Il n’était pas pressé. Le temps passé à 
raconter ses réveils, ses midis, ses soirs et ses nuits était aussi matière à ressentir du connu, de l’inconnu, 
de l’heureux, du malheureux, du sensé ou de l’insensé. Parfois il avait peur de se dire ça, il ne savait 
pas bien ce qu’il faisait là dans cette maison un peu vide où il venait d’arriver encore une fois il y a trois 
jours, avec son ordinateur, ses trois mêmes livres déjà lus et ses deux appareils photo.



Crépuscule n°x, mai 2018, Caria, Quinta do Panasco


