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Si vous êtes professeur et vous cherchez une excursion intéressante pour cet hiver, je
suggère l’exposition d’Yves Klein, “With the Void, Full Powers,” au Walker Art Center
(jusqu’au 13 février, et $3 par élève pour les groupes scolaires, gratuit pour les
accompagnants, un accompagnant pour dix élèves). J’ai amené mes deux classes du
College in the Schools French 4 à cette exposition au mois de novembre. Mes 35 élèves
ont beaucoup apprécié l’art et les idées de Klein (1928-1962), un artiste français
tellement créatif.
Nous avons passé deux heures au Walker; une heure en visite guidée et une heure où les
élèves ont fait une “gallery hunt.” Les deux guides, Marvel Gregoire et Katherine
Goodale, étaient extraordinaires. Leur français était très compréhensible et elles ont
présenté les œuvres et les idées d’Yves Klein aux élèves d’une façon très claire et
intéressante. C’est un véritable défi parce qu’Yves Klein était un homme compliqué avec
des idées assez abstraites. Le vide, l’immatériel, la lévitation, l’espace et l’invisible sont
les thèmes qui imprègnent ses œuvres. Il a créé la couleur bleue IKB (International Klein
Blue), un bleu très profond et vif que vous trouverez dans beaucoup de ses peintures et de
ses sculptures.
J’ai obtenu la feuille d’activité “Gallery Hunt” du Walker. Cette feuille est divisée en six
parties. Elles comprennent la recherche des matériaux et médias, les verbes qui
appartiennent à son procédé artistique, les grandes idées de l’artiste et la chasse aux
œuvres spécifiques qui correspondent à ses médias (la photographie, la sculpture éponge,
la peinture de feu, les monochromes, la performance, etc.).
Cette exposition est très variée et elle révèle l’esprit d’un génie en avance sur son temps,
mort au trop jeune âge de 34 ans. En voyant “Avec le vide, les pleins pouvoirs” vous
entrez dans le monde d’un rêveur, d’un idéaliste et de l’artiste conceptuel qu’était Yves
Klein.
Pour les renseignements sur une visite guidée (en français ou en anglais), contactez
Rachel Dubke, tél: 612-375-7609. Elle peut aussi vous envoyer la feuille PDF “Gallery
Hunt”. Visitez le site Walker qui énumère des événements autour de l’exposition:
http://calendar.walkerart.org/canopy.wac?id=6006. Si vous aimeriez faire une visite
guidée en français sans élèves, voici les dates disponibles au public: le 4 décembre à
15H00, le 20 janvier à 18H00, et le 5 février à 15H00.
Allez nombreux!
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