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Serge Lhermitte
Puis vint le blanchiment des exosquelettes

09.02 – 14.04.2019

Les œuvres de Serge Lhermitte analysent et inter-
prètent les mutations sociales contemporaines, celles 
qui influent sur l’élaboration de nos subjectivités, sur 
la construction de nos comportements et de notre être 
au monde. L’exposition fait le point sur dix ans de pro-
duction autour de la question des mutations du travail 
et présente également les deux premières installations 
d’un nouveau cycle consacré aux moyens de communi-
cation, historiques et actuels.
 Si la photographie est fondatrice du travail de 
Serge Lhermitte, la singularité de l’artiste réside dans 
les dispositifs insérant ses images, et leur pertinence au 
regard des réflexions et des problématiques soulevées. 
L’artiste élabore des « dispositifs d’images » ou, à l’in-
verse, « objets prétextes à images », pour reprendre ses 
propres mots, dont chaque élément, matériau, cadrage 
et mode de monstration relève d’un choix minutieux 
à  même de traduire ses constats sociologiques et 
visuels.
 C’est ainsi que le « manège » à images de À la 
poursuite de l’extension des échanges réclame un effort 
physique pour le manipuler, renvoyant, ainsi que son 
esthétique industrielle, à la chaîne de montage et à  la 
chorégraphie gestuelle des ouvriers au travail présentes 
dans les photographies.
 À travers la photographie et l’installation, cette 
exposition permet de nombreuses résonances avec les 
programmes scolaires et introduit des réflexions tant 

théoriques que plastiques pour tous les cycles d’appren-
tissages. Au delà des thématiques de la communication 
et du travail, axes principaux de l’exposition, pourra être 
abordés une réflexion ouverte sur l’évolution de notre 
société. Les œuvres de Serge Lhermitte offre aussi une 
possibilité peu habituelle dans nos espaces d’exposi-
tion : la manipulation. Tourner, ouvrir, tirer les images, 
jouer sur leur ordre et leur sens, l’image fixe est en 
mouvement. 
 Ce dossier pédagogique vous propose de par-
tager les pistes de réflexion du Service des publics du 
19, Crac sur l’exposition Puis vint le blanchiment des 
exosquelettes pour préparer ou poursuivre la visite avec 
votre classe.

SerGe LherMiTTe

Né en 1970, Serge Lhermitte vit et travaille à Strasbourg 
et Clermont-Ferrand. Diplômé de l’école Supérieure 
d’art et de Design de reims, il expose régulièrement 
dans les centres d’art contemporain et les musées dont 
le MAC VAL de Vitry-sur-Seine en 2007, au Pavillon de 
la ville de Pantin en 2011 et à 10e Biennale de Design de 
Saint-etienne en 2016.

Et dieu créa la T.P.E. , à la faveur d’une conjoncture plus porteuse, module désactivé (à gauche) et activé (à droite), 2007-2019. résine polyester, gel coat, bois.
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Plan de l’espace d’exposition
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Et Dieu créa la T.P.E, à la faveur d’une conjoncture plus porteuse, 2011-2019, 
module désactivé, polyester, gel coat et 8 tirages numériques encadrés.

Requiem pour un... , 2019 
44 reproductions de postes radio radiola, résine, gel coat, durée : [9 h ; 35 h[

Lean me, 2019
32 tirages photographies numériques, structure métal
œuvre produite en partenariat avec le lycée professionnel Luxembourg, Vesoul.

À la poursuite de l’extension des échanges, un clair-obscur qui tarde, 2014
manège à images, 10 triptyques photographiques, structure métallique ; 
6 diptyques photographies tirées sur dos bleu et dessin en néon.

La stratégie du phasme, laudanum, 2019
papier gaufré, structure bois.

Hystérie blanche, la dérive d’un document, 2016
52 tirages photographiques noir et blanc, résine, gel coat, miroir. 
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Le travail comme sujet de l’œuvre d’art
Parmi les œuvres de Serge Lhermitte présentes dans l’exposition une grande partie traite des mutations du travail. La représentation du travail a toujours été un sujet 
traité dans les arts plastiques. Que les artistes s’intéressent aux travailleurs, à leurs gestes et postures ou à leurs outils, ces représentations évoluent au fil du temps et 
témoignent de leur époque. À travers ses œuvres nées de rencontres avec des travailleurs, des ouvriers, des auto-entrepreneurs pointent l’accélération des mutations 
du travail. Ce vocabulaire qui ne cesse de s’enrichir – open spaces, 35 h, startups, T.P.e. ou encore r.T.T. – se retrouve dans les titres des œuvres de l’artiste.

SCULPTUre OU OUTiL iMAGiNAire ?
L’œuvre Et Dieu créa la T.P.E., à la faveur d’une conjonc-
ture plus porteuse est composée d’un module central en 
résine, un moulage de l’intérieur d’une camionnette utili-
taire comme celles qui fleurissent dans les rues depuis la 
création de l’auto-entreprenariat. À cette pièce centrale 
s’ajoute plusieurs extensions, modulables au gré des 
besoins de l’occupant de cette étrange habitation (une 
tente de tissu, des ornements, des outils). L’ensemble est 
posé sur des tréteaux de bois évoquant la précarité de 
cette condition. 
 Une série de photographies prises aux abords 
de Montbéliard accompagne l’œuvre désactivée. Dans 
ces zones d’habitations on ne retrouve aucune présence 
humaine, mais ce véhicule d’un blanc fantomatique. 
est-ce un temps d’intervention ou un état de latence ?

PUiS ViNT Le BLANChiMeNT DeS exOSQUeLeTTeS 
Le titre de l’exposition, mystérieux et poétique, renvoie 
à la structure externe et dure (carapaces, coquilles) de 
certains invertébrés. On nomme aussi exosquelette un 
appareil fixé sur un membre du corps humain pour 
augmenter ses capacités, comme un outil. La  blan-
cheur quant à elle évoque l’usure et la stérilité. Serge 
Lhermitte la compare au blanchiment des massifs coral-
liens, symbole de la destruction par l’humain de l’équi-
libre naturel.

Le TrAVAiL OUVrier un des thèmes dominants du xxe 
siècle dans l’art. Chez Fernand Léger, Les constructeurs  
reflètent l’exaltation du travail et la fierté des ouvriers 
coopérant en harmonie, par des couleurs vives tandis 
qu’au cinéma, Charlie Chaplin dénonce l’aliénation du 
travailleur dans Les Temps Modernes (1936).

LeS HoMELEss vEHicLEs sont des véhicules sculp-
tures construits par l’artiste Krzysztof Wodiczko et offerts 
aux SDF de New York. Développés au terme d’entretiens 
menés avec les SDF, pour répondre à leurs demandes, 
ils permettaient de transporter les biens, de se laver et 
de dormir à l’abri. Avec ses véhicules, l’artiste a tenté de 
rendre visibles ceux que la ville oubliait de voir.

POUr ALLer PLUS LOiN eN CLASSe
Pour les petits : As-tu trouvé où se cachent les outils de 
l’ouvrier dans les photographies ? À quoi servent-ils ? 
invente ton propre outil. et pour les grands  : L’artiste 
est-il un travailleur comme les autres ? Comment repré-
senter l’artiste en travailleur ?

Serge Lhermitte, Et dieu créa la T.P.E., à la faveur d’une conjoncture plus por-
teuse, garde-corps, photographie noir et blanc, 2007-2019.

Krzysztof Wodiczko, Homeless vehicle,1988.Fernand Léger, Les constructeurs, 1950, huile sur toile, 300 × 228 cm, 
Musée national Fernand-Léger à Biot, (détail).
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Le statut de la photographie : document ou image construite ?
Par nature, la technique de la photographie permet de capter le réel. Dès le début du xxe siècle, l’image photographique est considérée comme le reflet du réel: en 
sa qualité de document, elle est une trace, une archive, une mémoire. L’image documentaire devient un style à part entière. Mais peut-on proposer une représentation 
objective et fidèle du réel ? Pour se distancier de son sujet, Serge Lhermitte utilise la série photographique et laisse au spectateur la possibilité d’interpréter lui-même 
les clichés. L’œuvre finale est le résultat de trois points de vue: celui des personnes photographiées, du photographe et enfin du spectateur. 

Serge Lhermitte, Hystérie blanche, la dérive d’un document, 2016, tirage noir et 
blanc. (détail)

etienne Jules Marey, photographie d’un forgeron au travail 

Le travail, premier sujet de la photographie documen-
taire. Depuis les années 1930, les photographes portent 
leur attention sur l’humain et sur ses conditions de vie. 
Le travail devient alors un sujet inévitable. L’humain pose 
sur son lieu de travail  (comme chez l’allemand August 
Sander). L’image photographique permet de dénoncer 
les conditions de travail dans les usines (en particulier 
le travail des enfants chez Lewis hine), mais aussi de 
faire prendre conscience de la place de l’ouvrier dans 
la société (Walker evans photographie les moments de 
vie des ouvriers en dehors de leurs heures de travail). 

COMMeNT PhOTOGrAPhier LeS TrAVAiLLeUrS 
DU xxie SièCLe ? Lean Me est une œuvre manipulable 
composée de 32 photographies conservées dans une 
armoire à tiroirs de bureau. Ces images documentent 
la création d’une startup d’élevage industriel d’insectes. 

Le cadrage des photographies montre que les condi-
tions de travail ont changé. L’artiste joue sur la dualité 
du lieu : les auto-entrepreneurs travaillent dans leur 
salon (au premier plan) sur leur ordinateur (à l’arrière-
plan).  Les travailleurs sont statiques et donnent l’impres-
sion que rien ne se passe (seule la lumière change et 
rend compte d’une temporalité) mais leurs recherches 
seront fructueuses et permettront de soulever d’impor-
tants financements.

L’iMAGe À L’heUre D’iNTerNeT
« L’efficacité de l’outil internet, sa capacité à rassem-
bler les informations, les localisations, les images me 
montrent qu’il n’y a aucune nécessité de faire une 
énième photographie document, ni même documen-
taire. Ce constat m’ouvre alors tout un éventail de formes 
photographiques possibles. » Serge Lhermitte

Face à la saturation des images documentaires, Serge 
Lhermitte choisit, dans sa série Hystérie Blanche, la 
dérive d’un document de jouer avec l’image comme 
matière plastique. Plutôt que de photographier son 
sujet déjà maintes fois documenté : une tour Chappe 
(ancêtre du télégraphe), il en construit une maquette 
qu’il remet en scène dans une installation et trois séries 
photographiques : abstraites, figuratives et naturalistes.

rATiONALiSer LeS GeSTeS DU TrAVAiL 
La chronophotographie permet de décomposer les 
mouvements, grâce à une succession de photogra-
phies. etienne Jules Marey a développé cette technique 
afin de découvrir scientifiquement les secrets de la 
force de travail. Dans À la poursuite de l’extension des 
échanges Serge Lhermitte décompose les mouvements 
des ouvriers d’une usine de rotomoulage.

Serge Lhermitte, À la poursuite de l’extension des échanges, manège à images, 
2014. (détail)

POUr ALLer PLUS LOiN eN CLASSe
Pour les petits : À toi de poursuivre la chorégraphie des 
ouvriers ou d’inventer de nouveaux gestes.
Pour les grands  : réflexion sur la standardisation des 
gestes du travail liée au développement du numérique.
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Les dispositifs de présentation: de l’image à l’objet
« Face à une impossibilité de décrypter et de comprendre aujourd’hui le monde du travail et les changements organisationnels de la société par le prisme des sciences 
humaines […] comment donc penser qu’un seul médium artistique, une photographie amputée de tout texte, pourrait toucher ou même pointer la complexité de ces 
questionnements ? » constate Serge Lhermitte. L’artiste propose alors d’ouvrir des espaces critiques, en construisant des dispositifs pour accueillir ses photographies 
pensées pour être expérimentées, traversées, manipulées, et parfois même piétinées.

CONSTrUire DeS OBJeTS POUr ACCUeiLLir DeS 
iMAGeS À la poursuite de l’extension des échanges, 
est une oeuvre produite à Saint-Nazaire non loin des 
chantiers navals qui se compose de deux parties :
– Un manège présente neuf caissons de trois photos 
d’ouvriers en activité dans une usine de rotomoulage 
(le moulage d’objet en plastique par rotation). Les pho-
tographies mettent en lumière la chorégraphie des indi-
vidus en interaction avec les machines, dans ce lieu 
de production démesuré. Pour voir toutes les photos, 
le spectateur doit manipuler les caissons. il active ainsi 
le dispositif, devenant lui aussi un corps en mouvement. 
– Sur les murs sont accrochées sept photographies 
prises de nuit en extérieur dans les chantiers navals. 
Loin de l’activité humaine (qui fonctionne pourtant ici de 
jour comme de nuit), les paysages industriels paraissent 
désertiques. Dans les lieux de production, des objets 

rappellent que l’humain est toujours présent et qu’il est 
irremplaçable. Ces détails sont matérialisés par des des-
sins en néons qui viennent illuminer l’œuvre.  

DéTOUrNer DeS OBJeTS DU DeSiGN À l’inverse 
des artistes, les designers créent des objets à partir d’un 
cahier des charges en répondant à des besoins précis 
dans une démarche d’innovation. Par exemple, les frères 
Bouroullec ont inventé une alcôve en tissu pour les travail-
leurs qui ont besoin de quitter l’open space et de s’isoler 
pour travailler. Serge Lhermitte a reproduit cette alcôve et 
a enrichi les parois feutrées d’images de travailleurs en 
crise pour interroger l’impact de ces objets « designés » 
sur les gestes des travailleurs, leur posture et leur bien-
être. Ces objets design répondent aux besoins actuels du 
travailleur mais ils deviendront obsolètes avec les chan-
gements de technologie ou d’habitudes de travail.

L’iMAGe OBJeT se retrouve chez d’autres artistes 
comme Marcel Duchamp et sa Boîte-en-valise (1936-
1941), catalogue original de ses œuvres regroupées 
et miniaturisées pour être intégrées dans une boîte 
à compartiments. Mais aussi chez Carmontelle et ses 
transparents (1783-1806) insérés dans une boîte en bois 
précieux. Se refermant par deux portes (avant et arrière) 
elle permet de faire défiler d’un rouleau à l’autre (mani-
velles sur le dessus) des feuilles peintes rétro-éclairées.

POUr ALLer PLUS LOiN eN CLASSe 
Pour les petits : Dessiner les contours d’un outil, décou-
per la forme et réinventer un nouvel outil à partir de la 
forme détourée. 
et pour les grands : produire une séquence photogra-
phique et créer sa propre Boîte-en-valise.

Serge Lhermitte, À la poursuite de l’extension des échanges un clair-
obscur qui tarde, 2014. 

Ronan et Erwan Bouroullec, Work Bays Meet, 2013. CARMONTELLE (Louis Carrogis dit, 1717-1806), Transparent, vers 
1783-1806.
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Une découverte de l’art contemporain avec sa classe
ViSiTeS eT MéDiATiON CULTUreLLe AU 19
Pour toutes tranches d’âges, le 19 organise des visites 
commentées adaptées au niveau des élèves et aux pro-
jets menés en classe :
– Ces visites ont pour objet d’impliquer les élèves et les 
étudiants dans une relation de partage avec le médiateur 
et de permettre à chacun d’expérimenter les œuvres, 
tout en se questionnant sur son statut de spectateur.  
De quoi aiguiser le regard et la curiosité des élèves au 
plus proche des œuvres d’art !
– Ces visites ont lieu les matins et après-midi sur 
réservation.
– elles sont proposées pour tous les niveaux, de la 
maternelle au lycée. Les modalités et la durée de la 
visite peuvent se définir entre le professeur et l’équipe 
du 19 en amont de la visite et en fonction des projets.
– À la demande des enseignants, un atelier pratique 
peut faire suite à la visite (maternelle à la 5e)

POUr LeS CLASSeS De MATerNeLLe
À travers un parcours ludique, la visite s’appuie sur 
la découverte des différents matériaux constitutifs des 

œuvres exposées. La manipulation des matériaux et 
objets permet l’apprentissage d’un vocabulaire spéci-
fique et la découverte des récits et histoires que pro-
posent les artistes.
> Durée de la visite – entre 30 et 45 min

POUr LeS CLASSeS De PriMAire, 6e eT 5e

en préambule à la visite, les enfants découvrent les 
œuvres exposées à travers un jeu de piste et apprennent 
à se repérer dans l’espace à l’aide du plan des salles. 
Cette approche permet de sensibiliser l’élève au com-
portement de visiteur autonome. 
> Durée de la visite – entre 45mn et 1h

POUr LeS CLASSeS De 4e, 3e eT LYCéeS
Suite à la présentation des lieux, les élèves découvrent 
les espaces d’expositions en autonomie (la mise en 
espace des œuvres, les fiches de salles...). La visite 
commentée se déroule ensuite avec des temps de 
prise de parole pour les élèves afin de développer leur 
regard critique.
> Durée de la visite – entre 1h et 1h30

LeS ATeLierS DU 19
À l’issue de la visite, les ateliers de pratique artistique 
permettent à l’enfant d’appréhender le travail des artistes 
en expérimentant leur démarche. Cette proximité phy-
sique avec l’œuvre, associée à une pratique plastique 
ludique, contribue à développer le regard critique de 
l’enfant, favorisant ainsi une plus grande autonomie 
face à l’art contemporain. Les ateliers ont lieu le matin 
et l’après-midi sur rDV. Cette formule est proposée aux 
maternelles, primaires et collèges (6e, 5e), à tous les 
groupes d’enfants jusqu’à 13 ans et aux groupes spéci-
fiques sur demande.
> Les ateliers sont obligatoirement précédés d’une visite 
dans la même journée.

réSerVATiON POUr LeS GrOUPeS SCOLAireS
eT Péri-SCOLAireS
> Gratuit, sur réservation.
Tél. 03 81 94 13 47 ou mediation19crac@gmail.com



Jeune public, famille et rendez-vous
LeS APrèS-MiDi JeUNe PUBLiC
Ces visites et ateliers sont proposés à  tous les enfants 
qui souhaitent exercer leur regard et s’initier à une pra-
tique artistique.
> Visites et ateliers arts plastiques pour les 6-12 ans, 7 € 
(tarif dégressif pour les frères et sœurs).
> Les mercredis 6 et 20 mars, 10 avril de 14h à 17h.

STAGe VACANCeS 
PHoToGRAPHE TouT TERRAin
Pendant les vacances c’est toi l’artiste-reporter ! en pre-
nant pour inspiration les œuvres de Serge Lhermitte, 
cette semaine créative sera l’occasion d’explorer la 
photo graphie et de proposer une scénographie inédite 
pour tes images dans l’espace du 19.
> Visite et atelier arts plastiques pour les 7-12 ans, 30 € 
(tarif dégressif pour les frères et sœurs).
> Vacances d’hiver du 19 au 22 février, de 14h à 17h.

réSerVATiON
Les ateliers et stages auront lieu à partir de deux ins-
criptions minimum. Tél. 03 81 94 13 47 ou mediation-
19crac@gmail.com.
> Tarif : 7 € par atelier, 30 € par stage, 50 € forfait annuel 
pour toutes les activités Tribu du 19, tarifs dégressifs pour 
les frères et sœurs.

ViSiTe eN FAMiLLe 
Un temps de visite et de pratique artistique pour décou-
vrir l’exposition en famille. Un moment de découverte 
complice et créative entre parents et enfants. 
et c’est gratuit !
> Mercredi 27 mars, de 10h à 12h.

CLUB SANDWiCh ViDéOS
Des vidéos d’artistes à  l’heure du déjeuner sélection-
nées par Serge Lhermitte. Pensez à réserver vos sand-
wichs (2,50 €) jusqu’à 11h le jour même !
> Mardi 26 février de 12h30 à  13h30, entrée libre, 
réservation sandwich au 03 81 94 43 58 ou mediation-
19crac@gmail.com.

À LA PouRsuiTE DE L’EXTEnsion DEs ÉcHAnGEs 
reNCONTre AUTOUr DeS MUTATiONS DU TrAVAiL.
Serge Lhermitte invite des acteurs de la société civile 
(syndicaliste, philosophe, sociologue) à  se  rencontrer 
autour de son exposition pour croiser différents regards 
sur l’économie, l’industrie et le travail aujourd’hui.
> Plus de détails à venir sur www.le19crac.com
> Jeudi 21 mars de 18h30 à 20h, entrée libre.

PeTiT SALON De LA MiCrO éDiTiON 
eT DU FANZiNe
Pour sa 3ème édition, artistes, sérigraphes, illustrateurs 
et éditeurs se sont donné rendez-vous au 19, Crac pour 
vous faire découvrir leurs œuvres imprimées. 
Au programme : éditions limitées, rencontres, ateliers 
DiY, tampons, fanzines, concert pour petits et grands. 
> Samedi 27 avril de 14h à 20h.

exPOSiTiON hOrS LeS MUrS À BeLFOrT
NeLLY MONNier, LA RÉPuBLiQuE DEs cHAMPs
Les peintures, dessins et récits de Nelly Monnier éta-
blissent des correspondances entre architecture, motif 
décoratif et paysage. L’artiste sera en résidence dans 
le cadre du dispositif « Artistes plasticiens au lycée » de 
janvier à avril 2019. Un commissariat 19, Crac.
> exposition du 5 avril au 8 juin 2019.
> Vernissage jeudi 4 avril à 18h.
> Les rencontres du 19 avec Nelly Monnier 
le jeudi 4 avril à 17h.
> À l’école d’art de Belfort G. Jacot.

CONTACT 19, CrAC MéDiATiON
Amélia LeTT, chargée des publics 
Sarah MeNU, médiatrice
03 81 94 13 47 – mediation19crac@gmail.com

GrATUiT : ouvert au public en entrée libre, du mardi au 
samedi de 14h à 18h, dimanche de 15h à 18h.
Sur rDV : matin et après-midi pour les visites et ateliers
ACCèS : en face de la gare de Montbéliard

Le 19, Centre régional d’art 
contemporain de Montbéliard
19 avenue des alliés – 25200 Montbéliard
03 81 94 43 58 – www.le19crac.com
facebook.com/le19crac


