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appel à projets

La Galerie 1/30

La Galerie 1/30 est un espace d’exposition à échelle réduite dont la vocation première 
est l’étude de la notion de monumentalité.

Il semblait intéressant de travailler sur cette relation entre une échelle réduite et l’idée 
de grandeur immanente à celle de monument. C’est dans cette absence de conformité 
apparente entre le sujet et la forme que se trouve le cœur du champ d’étude de la galerie.

De plus, qui dit échelle réduite dit possibilité de transport. La Galerie 1/30 a été conçue 
pour être démontable et tenir dans un flycase. Le but : proposer un espace d’exposition 
itinérant. Ce ne sont pas des expositions itinérantes, mais bien un espace itinérant. Un 
monument est souvent à « mobilité réduite », et c’est une contradiction intéressante de 
plus entre le concept de la galerie et son sujet d’étude.

L’espace d’exposition

La Galerie 1/30 est un espace d’exposition qui mesure 120 cm de long sur 80 cm de 
large, pour 24 cm de hauteur au plafond. Un plan détaillé est mis en annexe du dossier.

C’est un lieu aux dimensions imposantes, une fois remis à l’échelle, équivalent à deux 
salles mesurant douze mètres de large sur vingt-huit mètres de long, pour une hauteur 
au plafond de rien de moins que sept mètres vingt. Un des murs de l’espace mesure 
l’équivalent de près de 2500 m2 ! 

Cet espace particulier offre des opportunités particulières, mais engage également des 
contraintes non négligeables : des pièces trop petites ne seront pas visible/lisibles une 
fois mises à l’échelle. Le médium de l’édition, par exemple, est donc un peu compromis, 
sauf coup de génie de votre part !

La seule vraie contrainte imposée par l’espace est de prendre en compte l’échelle 
1:30 dès l’élaboration du projet, et de l’intégrer. Bien qu’il n’y ait aucune contre-
indication pour ce médium, cela ne signifie pas faire de la maquette, de la miniature pure 
et dure, loin de là ! Mais il faut penser que le spectateur ne pourra pas pénétrer dans 
l’espace de la galerie (il sera à l’extérieur, avec une vue plongeante), que des textes trop 
petits ne pourront être lus, des objets minuscules sans doute peu lisible...

La galerie dispose d’une possibilité d’éclairage, et de (semi) black box.
Les cartels, textes informatifs, liens internet sont présents sous la forme de flyers, QR 

codes et/ou iPad.
Des photos de l’exposition seront peut-être installées à proximité de la galerie afin 

d’améliorer la visibilité (notamment lors du/des vernissage/s). Cependant, ce point est 
encore à confirmer.
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Le projet

Pour sa première exposition, la Galerie 1/30 souhaite poser la question suivante.
À quoi sont élevés les monuments ?
Les statues mémorielles sont-elles dressées à des personnalités ? Les monuments 

aux morts sont-ils dressés aux morts ? Un monument à souvent cette vocation de 
souvenir, et c’est d’ailleurs un point clé des définitions disponibles dans les divers 
dictionnaires. Mais à quoi peuvent bien être dressés les autres monuments ? Ceux qui 
n’ont pas cette vocation de « souvenir » ?

Les définitions données dans le corpus (voir en fin de dossier) mettent l’accent sur 
le caractère hors normes du monument. Il y a l’idée que la caractéristique principale 
d’un monument, celle qui se cache et se dissimule derrière toutes ces circonvolutions 
sémantiques, c’est le fait qu’un monument est sans commune mesure avec l’échelle 
humaine. Que ce soit par sa taille, son ancienneté, ou plus important, le message qu’elle 
délivre, la force d’un monument nous surplombe de toute sa hauteur.

Ces quelques questions sont vraiment au cœur de la problématique.
À quoi sont élevés les monuments ? 
Lorsque Daniel Buren réalise Les Deux Plateaux, il conçoit entre autres son 

installation comme une multitude de piédestaux destinés aux statues vivantes que sont 
les passants grimpant dessus. Les colonnes tronquées, une fois « habitées » deviennent 
des monuments fugaces à la vie et à l’humanité.

Certains monuments sont très discrets, comme l’Hommage à Arago, de Jean Dibbet, 
ou même carrément invisibles. 2146 Pierres, Monument contre le Racisme, de Jochem 
Gerz, en est un exemple magnifique. La place qui accueille cette œuvre à l’origine 
« illégale » fut renommée par les autorités la place du monument invisible. Comment 
imaginer un plus bel hommage à la puissance du monument ? Je considère aujourd’hui 
ceci comme un des monuments les plus réussis que je connaisse.

L’enjeu du projet, et ce qui est demandé aux participants, c’est que chacun 
apporte son point de vue personnel sur cette question, afin que, tous ensemble, nous 
puissions la circonscrire au mieux. L’ensemble des réflexions sera consigné dans un 
catalogue, format miniature : il tiendra sans doute plus de la petite édition que du gros 
volume. Si les détails de cet élément restent à définir, il est certain qu’il sera présent.

Le calendrier
28/11/2012  Diffusion de l’appel à projet
07/01/2013  Dernier délai de dépôt des candidatures et des projets
08/01/2013  Annonce des projets sélectionnés
11/01/2013  Rendu des projets, réunion concernant la scénographie de l’exposition

Les dates et lieux d’exposition et de vernissage n’étant pas encore fixés, ils seront 
communiqués dès que possibles aux participants. Malgré tout, ils auront a priori lieu 
dans la période allant de mi-janvier à début mars 2013.
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Les candidatures
Cet appel à projet est lancé en priorité aux élèves de l’ÉSAL, site de Metz, pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, étant donné que c’est la première exposition organisée 
par la Galerie 1/30, c’est une solution de facilité pour les contacts. Cela permet 
d’apprendre à s’organiser pour les évènements suivants, qui feront sans doute appel à 
un environnement plus varié de personnes. 

Ensuite, la Galerie étant en cours de construction, il n’y a pas encore de photos 
disponibles, mais vous pourrez voir l’avancement du projet soit en salle 3&4˚ années, 
soit en salle 210.

Malgré tout, si vous connaissez des personnes suceptibles d’être intéressées, leur 
participation n’est pas exclue. Il est cependant impérativement à garder à l’idée que la 
Galerie 1/30 étant en cours d’élaboration, et à titre, pour l’instant, de projet d’étudiant, 
elle n’a aucun budget. Aucune possibilité de participer aux frais de transport, de voyage, 
de fabrication. C’est une autre raison, et non des moindres, qui a valu ce choix d’appel 
à projet au sein de l’école.

Pour déposer une candidature, vous avez simplement envoyer un mail à l’adresse 
CO.R.N.E.Corp@live.fr. Dans ce mail doivent figurer : nom, prénom, année, option. 
Une brève présentation de votre travail, 5 lignes et un ou deux visuels suffisent 
largement : il s’agit juste de savoir à qui je m’adresse ! 

Et bien sûr : une présentation de votre projet, ainsi qu’une liste du matériel 
technique nécéssaire à son exposition : vidéoprojecteur, enceintes, éclairage...

Vous pouvez bien entendu me le déposer en mains propres (paul oudin, 4A art, salle 
3&4Années).

Les participants seront choisis selon l’intérêt de leur proposition plastique, et de ce que 
leur réflexion apportent au champ d’étude de la Galerie 1/30. Il n’y a pas de nombre de 
places prédéterminé : cela se fera en fonction de l’encombrement des projets proposés.

La Galerie 1/30 est pour vous un moyen de participer à une authentique exposition, 
dans des lieux extérieurs à l’école. De plus, l’espace mis à votre disposition en est un 
comme vous en aurez peut-être que rarement la possibilité ! À l’échelle 1:30, certes, 
mais assez imposant, et... monumental ?

Les œuvres
La Galerie 1/30 est capable d’accueillir presque tous types de projets : volume 

(sculpture, installation, etc.), vidéo (profitez d’une projection gigantesque !... mais à 
échelle 1:30) ; installation interactive, sonore, peinture, dessin, photo, ... et tout autre 
médium que vous jugerez approprié, et fonctionnel dans le cadre imposé !

Néanmoins, en raison d’un matériel limité, toutes les interventions mettant en jeu de 
la technologie (vidéo-projection, son, etc.) devront être signalée rapidement, afin d’en 
étudier la faisabilité et pouvoir pallier les éventuels problèmes rapidement.

De plus, afin de limiter les dégâts à la Galerie, tout intervention sur l’espace lui-même 
(peinture des murs, perçages, etc.) devront être signalés rapidement afin de trouver des 
solutions propres et causant le moins de dommages possible.
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Le Corpus
Quelques définitions :

MONUMENT : n.m. 1.Ouvrage d’architecture ou de sculpture destiné à perpétrer le souvenir 
d’un personnage ou d’un évènement. 2.Édifice remarquable par sa beauté ou son ancienneté. 
3.a.Toute œuvre considérable, digne de durer. 3.b.Tout ce qui est propre à attester qqch. à en 
transmettre le souvenir.
MONUMENTAL, E, AUX : adj. 1. Qui a les qualités de proportions, de style, de force propres à 
un monument. 2.Relatif aux monuments. 3.Qui est hors des normes habituelles.
MONUMENTALITÉ : n.f. Caractère monumental, puissance d’une œuvre d’art, éventuellement 
sans égard à ses dimensions.

(Le petit Larousse 2010)

Quelques citations :

« Tout homme qui se tient debout est le plus beau des monuments »
[Georges Dor]

« La gloire de dictateurs est vaine. En effet, leurs monuments sont plus durables de 
leur vivant qu’après leur mort. »

[Mykhailo Orest, extrait du Floraison Tardive]

« Toute phrase doit être en soi un monument bien coordonné, l’ensemble de tous 
ces monuments formant la ville qui est le Livre. »

[Charles Beaudelaire, extrait de L’Esprit et le style de M. Villemain]

« Il faut des monuments aux cités de l’homme, autrement où serait la différence 
entre la ville et la fourmilière ? »

[Victor Hugo, extrait de Choses vues]

« Les Blancs sont orgueilleux ; et comme ils sont riches, ils érigent un monument 
au moindre de leurs exploits. »

[Fatou Diome, extrait de Le Ventre de l’Atlantique]

« La science moderne est un admirable monument qui fait honneur à l’espèce 
humaine et qui compense (un peu) l’immensité de sa bêtise guerrière. »

[Hubert Reeves, extrait de L’Espace prend la forme de mon regard]

« La science ne reconnaît jamais explicitement ses erreurs ; elle se contente d’un 
enseignement nouveau et fait élever des monuments à ceux qu’elle a persécutés. »

[Ernest Ouellet, extrait du Multipliez-vous]
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1 cm plan ≡ 2m
1 cm plan ≡ 6 cm maquette

1 cm maquette ≡ 0,15 cm plan
1 m ≡ 0,5 cm plan

1 m ≡ 3,3 cm maquette

1 cm

1

2

3

notes : La zone 1 correspond au niveau 0. La zone 2 est surrélevée par rapport au niveau 0 de 6,7 cm sur la maquette 
(équivalent à 2 m à échelle 1:1). La zone 3 est surélevée quant à elle de 4 cm sur la maquette (équivalent à 1,2 m à échelle 
1:1). Les zones rectangulaires marquées de pointillés sont des rampes d’accès lisses. Les zones rectangulaires présentant 
des lignes parallèles désignent des escaliers. Enfin, les huit carrés sur la ligne verticale centrale représentent des colonnes 
de pierre jaune, tandis que les quatre zones présentant des rectangles et des pointillés sur la gauche du plan désignent 
des arches de pierre jaune, à demi enfoncées dans le mur. Les sols des zones 2 et trois sont du parquet clair ciré, celui 
de la zone 1 est recouvert de peinture vynilique grise claire. Les murs sont blancs. D’autres vues (notament perspective 
isométrique) sont disponibles sur demande.


