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Slinkachu, The Jetty, 2014  
© Slinkachu, Andipa Gallery 

  

Antonin Lagarde, Variation n°2, 2015 
© Antonin Lagarde 

MÉTAMORPHOSES, ou que faire de son enfance ? 
Exposition collective d’art contemporain 

 
 
Autour d’une dizaine d’artistes internationaux, de plusieurs générations, Métamorphoses, ou 
que faire de son enfance ? propose de croiser différents regards sur ces objets de notre 
enfance, jouets et peluches. Que faire de nos anciens jouets ? Les conserver pour le 
souvenir, les donner, les vendre, les jeter ? La plupart des artistes exposés ont justement 
choisi de les montrer, de les détourner et de les métamorphoser : par la photographie, la 
sculpture, l’assemblage ou l’installation. Depuis les premiers collages et assemblages dans 
les avant-gardes artistiques du début du XXe siècle, le jouet occupe en effet une place de 
choix dans la création contemporaine. Objets à la fois indispensables et inutiles, premiers 
outils de l’interaction avec le monde et de la mise en scène de soi, les jouets offrent 
également des formes, des matériaux et des textures qui se prêtent aux jeux de la mémoire 
visuelle et sensorielle. L’exposition, qui s’adresse aussi bien au jeune public qu’aux plus 
grands, envisage ainsi de rapprocher création contemporaine, jouets et souvenirs d’enfance.  
 

Variations d’échelles 
Tout paraît plus grand lorsque l’on est 
enfant. Et pourtant, peluches, poupées, 
voitures forment tout un monde en 
miniature, dans lequel l’enfant, comme 
l’adulte, aiment à se plonger ou se 
replonger. L’artiste anglais Slinkachu joue 
justement de ces contrastes d’échelles en 
mettant en scène des figurines miniatures 
dans l’espace urbain. Des déchets 
deviennent monuments, une flaque d’eau 
se transforme en lac : ces petites scènes de 
vie, dans ce bien plus grand espace qu’est 
la ville, nous font glisser dans des mondes 
inventés et nous rappellent combien ces 
variations d’échelles peuvent nourrir 
l’imagination. Antonin Largarde, artiste 
bisontin issu de l’ISBA, confronte quant à lui directement jouets et objets réels, un char 
d’assaut miniature et des cartouches de fusil : le sujet, beaucoup plus grave, prend alors 

toute son importance. Cette confrontation 
est également présente dans les 
photographies de Brian McCarthy, 
reconstitutions troublantes, par les jouets, 
des traumatismes d’enfants en zone de 
conflit. Mi-installation, mi-photographie, 
l’œuvre d’Isabelle Bralet monumentalise 
avec délicatesse ces petits personnages 
bien connus, des ombres de Playmobil, 
comme des ombres de souvenirs d’enfance.  



 

Hans Hemmert, Die Haubitze, 2012 
© Hans Hemmert 

Charlemagne Palestine,  
Peut-on élever un monument à la douleur ?, 1991 

©Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Jean-Loup Mathieu 
 

Matériaux et plasticité du jouet 
Jouets en plastique et peluches 
fournissent matières et couleurs pour 
les artistes de l’exposition 
Métamorphoses. Hans Hemmert, artiste 
allemand qui fera le déplacement à 
Besançon et passera plusieurs jours au 
montage de son œuvre éphémère dans 
l’espace du Gymnase, a justement choisi 
des matériaux extrêmement malléables 
dans sa pratique de sculpteur, avant de 
s’arrêter sur une matière encore plus 
élastique, plus originale : le ballon de 
baudruche coloré. Patiemment assemblés, les ballons prennent des formes là encore 

monumentales, canons ou chars d’assaut. Plasticité du jouet et 
couleurs sont aussi à l’œuvre chez Marcellin Brissoni dans des 
assemblages complexes, et souvent drôles, réalisés à partir de 
jouets récupérés, de poupées mannequins, de figurines 
multicolores. L’artiste nous surprend par des combinaisons qui 
puisent leur inspiration dans la culture populaire et dans un certain 
esprit surréaliste, également présent chez Charlemagne Palestine.  
 
 

Métamorphoses du souvenir 
Si le jouet plastique et la peluche sont transformables, leur 
matérialité n’est pas sans rappeler les multiples déformations du 
souvenir d’enfance. Variations d’échelles et plasticité des jouets 
nous ramènent aux métamorphoses de l’enfance et aux regards 
portés sur un temps révolu. Le photographe Mark Nixon embrasse 
la question dans un projet émouvant, initié après avoir observé 

l’attachement des enfants, puis de certains adultes, à leur doudou, usé et conservé. Trésors 
d’enfance, ces doudous abîmés, parfois en lambeaux, témoignent non seulement d’une 
relation fusionnelle à la peluche, mais aussi de leur caractère mémoriel : les jouets sont aussi 
les gardiens de la mémoire de notre enfance. Le textile flottant utilisé par Isabelle Bralet 
suggère également l’immatérialité du 
souvenir, et Charlemagne Palestine va 
jusqu’à laisser entendre que doudous, jouets 
et peluches habitent un monde parallèle, une 
société imaginaire. L’artiste américain nous 
rappelle aussi combien la perception de 
l’œuvre pourra varier, quand l’enfant y 
observe son propre présent, ses peluches 
similaires, et que l’adulte pense son enfance 
au passé, dans le souvenir déformé et 
transformé.   
 

  

Marcellin Brissoni, 
Flic auto-entrepreneur 
© Marcellin Brissoni 



 

Les artistes 
 

Mark Nixon (1968, Irlande)  
Ecrivain passionné par la photographie, Mark Nixon se lance en 1995 dans un projet pour 
faire constat de l’amour que l’on porte à nos peluches. Toute la difficulté de ce projet est de 
faire poser ces objets inanimés face à son appareil photo pour raconter leur histoire et 
véhiculer l’affection que leur propriétaire leur a porté. 
 

Brian McCarty (1974, États-Unis) 
Après avoir travaillé comme photographe dans le cadre de campagnes de publicité, Brian 
McCarty créé en 2011 le projet « War Toys ». En partenariat avec des ONG et une équipe de 
thérapeutes, il rencontre des enfants en zones de conflit à travers le monde et collecte leurs 
dessins de la vie quotidienne. Les dessins sont ensuite mis en scène avec des jouets et 
immortalisés en photographie. Brian McCarty tient à ce que les dessins d’origine soient 
exposés auprès des photographies, témoignant des différentes étapes du projet. 
 

Slinkachu (1979, Grande-Bretagne) 
Photographe, Slinkachu a d’abord travaillé comme directeur artistique avant de se consacrer 
à sa série intitulée Little People et à une pratique de street art. Scénettes souvent 
amusantes, à même la chaussée, sur un trottoir, passeraient inaperçues si elles n’étaient 
photographiées par l’artiste qui expose deux images : un plan rapproché à l’échelle 
troublante et la vision du passant dans l’espace urbain. 
 

Hans Hemmert (1960, Allemagne) 
Photographe, vidéaste, performeur, Hans Hemmert se passionne pour un nouveau médium 
dans les années 1990 : le ballon gonflable. A travers ses photos, ses installations et ses 
vidéos il explore les propriétés du ballon via sa malléabilité et son caractère éphémère tout 
en mettant en valeur sa souplesse et parfois sa proximité avec sa propre peau.  
 

Isabelle Bralet (France) 
Si la photographie s’inscrit au cœur de la démarche d’Isabelle Bralet, souvent ce medium 
glisse par ricochet vers d’autres supports ou techniques. En jonglant avec les ombres de 
jouets qu’elle met en scène, l’artiste relie les mondes imaginaires de l’enfant aux réalités 
ordinaires de l’adulte : ces apparitions fugitives et flottantes invitent le spectateur à une 
projection dans l’illusion du réel. 
 

Marcellin Brissoni (1957, France) 
En détournant des objets et des jouets de leur fonction d’origine, qu’il collecte dans les vide-
greniers ou chez Emmaüs, cet artiste plasticien franc-comtois réalise des œuvres insolites 
non dénuées d’un message esthétique et politique. 
 

Charlemagne Palestine (1945, Etats-Unis) 
Compositeur, Charlemagne Palestine évolue d’abord dans le cercle des musiciens 
minimalistes (Philip Glass, Steve Reich), collabore avec des danseurs (Simone Forti) avant de 
s’orienter vers la vidéo et l’installation en faisant usage d’accumulations de peluches 
colorées.  
 



 

 

Antonin Lagarde (1991, France)  
Artiste plasticien, peintre et dessinateur formé à l’Institut supérieur des Beaux-Arts de 
Besançon, Antonin Lagarde explore avec ses installations le thème de la mort et de la guerre.  
 

Louise Vanardois  
Diplômée de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, Louise Vanardois est une 
artiste performeuse qui travaille autour du texte, de la voix et de la présence de l’artiste 
dans l’espace d’exposition.  
 

Pierre Balandier et Christophe Vaubourg 
L’un est enseignant, les deux sont artistes et ils s’associent autour de performances sonores 
produites à partir de jouets et de jeux électroniques dont les bruits sont mis en boucle, 
répétés et directement « joués » lors des performances.  
 

 

Les acteurs de l’exposition 
 
L’exposition Métamorphoses, ou que faire de son enfance ? est produite par l’université de 
Franche-Comté et la MJC Palente. 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de Sur le fil, une programmation de concerts, 
spectacles, films et exposition en direction du jeune public, à l’initiative de la MJC Palente, 
en février 2017. 
Cinq étudiants de la Licence professionnelle METI (Métiers de l’exposition et technologies de 
l’information, Université de Franche-Comté) mènent un projet tuteuré à l’occasion de 
Métamorphoses. Ils participent à toutes les étapes de production de l’exposition et assurent 
la médiation. 
 

MJC Palente 
La MJC Palente, est un élément essentiel de la vie sociale et culturelle du quartier, de la ville 
de Besançon et de son agglomération. Elle cherche à favoriser l'accès à de nombreuses 
pratiques culturelles et organise de nombreuses activités où chacun peut participer, se 
rencontrer et partager. 
Les pratiques artistiques, la lecture, l'écriture, le théâtre permettent à chacun de construire 
son identité, de se fabriquer des émotions qui les aideront à grandir. La promotion de ces 
programmes constitue un levier de la démocratie culturelle et permet de promouvoir une 
éducation artistique de qualité, d'accueillir et d'accompagner des jeunes et leurs familles 
autour des manifestations culturelles. 
 

Le Gymnase-espace culturel 
Le Gymnase est un espace de rencontre, de partage et d’apprentissage autour d’expositions 
sur des thèmes aussi variés que l’architecture, la littérature, l’industrie, l’art contemporain… 
La médiation, la transmission de connaissances, d’idées et d’émotions font partis des 
missions principales du Gymnase. 
Les expositions sont gratuites et ouvertes à tous. 



 

Programmation 
 
Les étudiants de la Licence professionnelle METI assureront les visites de l’exposition tous 
les dimanches. Certaines visites seront accompagnées par des « invités », spécialistes en 
psychologie, en histoire de l’art ou encore en littérature, afin de proposer des regards 
différents et variés sur les œuvres exposées.  
 
Visite presse - mardi 17 janvier à 17 h 00. 

Vernissage - mardi 17 janvier à partir de 18 h 30. 

Performances – Louise Vanardois, Pierre Balandier et Christophe Vaubourg réaliseront des 
performances le soir du vernissage, le 17 janvier, au cours de la soirée. 

Visites accompagnées – tous les dimanches à 16 h 00, le programme complet est à retrouver 
sur www.actus.univ-fcomte.fr ou sur le Facebook du Gymnase-espace culturel. 

Visite pour le public sourd et malentendant - le samedi 4 février à 16 h par l'association Sors 
les mains d’tes poches, réservation et information : contact@sorslesmainsdtespoches.fr 

Visites de groupes et scolaires – prendre contact avec l’équipe du Gymnase-espace culturel 
pour réserver un créneau de visite (obligatoire) et préparer la visite. Un dossier pédagogique 
est disponible. gymnase-culture@univ-fcomte.fr, 03 81 66 51 86. 

 
Retrouver toute la programmation de Sur le fil : http://www.mjc-palente.fr/ 
 

Infos pratiques 
 

Contact presse 
Lucie Vidal, chargée de projets culturels, université de Franche-Comté 
03 81 66 81 56 / 06 2 4 53 01 89, lucie.vidal@univ-fcomte.fr 
 

ENTRÉE LIBRE  
 

Horaires  
Mardi au vendredi : 14 h 00 – 18 h 00 
Samedi, dimanche et jours fériés : 15 h 00 – 18 h 00 
 

Contact 
03 81 66 20 95 
gymnase-culture@univ-fcomte.fr 
 

Adresse et accès 

Le Gymnase-espace culturel est accessible à toute personne en situation de 
handicap. 

 

Le Gymnase-espace culturel 
Université de Franche-Comté 
1 chemin du Fort Griffon, 25000 Besançon 

 

Accès : Bus lignes 3, 5, 22, 23, 24 / Tram arrêt Battant et Gare Viotte 
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