
Education artistique et culturelle  

Exposition Jérôme Zonder « DEVENIR TRACES » 

10 juin - 30 septembre 2018 

Le service éducatif de Chambord propose autour de l’exposition une visite spécifique à des-

tination du public scolaire. Elle sera animée par Valérie Lugon, intervenante spécialisée en 

arts plastiques en milieu scolaire (http://www.valerie-lugon.com). 

Chambord accueille l’un des meilleurs dessinateurs d’aujourd’hui : Jérôme Zonder. Le projet de l’expo-
sition consiste, dans un lieu qui célèbrera très bientôt son 500e anniversaire, à interroger la question lan-
cinante de la mémoire et de la trace, selon une visée croisant l’anthropologie, l’éthique et le politique. 

   L’exposition 

Avec plus de 130 œuvres, dont près de la 
moitié produite pour l’occasion, l’exposi-
tion montre notamment une forêt de 30 
mètres courant sur les murs, sur laquelle 
sont accrochés les « fruits de l’histoire », 89 
dessins au format identique et normatif 
(24x32), issus de collections privées, qui 
forment comme une narration en accéléré 
de l’espèce, de l’empreinte rupestre à la 
greffe bionique opérée en 2014 sur un sol-
dat américain. À cet ensemble s’ajoutent 
une galerie de portraits de « blessés », révé-
lant autant d’accidents de l’histoire, mais 
également des foules de mains sur de très 
grands formats, hésitant entre révérences et 
idolâtrie, tendresse du contact et hystérie 
collective... 

Jérôme Zonder impose sa virtuosité et son intelligence critique par le truchement de dessins réalistes ou plus sug-
gestifs, employant le fusain, la mine de plomb ou le travail de l’empreinte. S’il restreint volontairement et exclusi-
vement sa pratique au dessin, c’est pour reprendre la main, au sens propre comme au sens figuré, face au flot 
d’images numériques qui nous débordent constamment : le travail qu’il produit à partir de ces images réintroduit 
une dimension à la fois organique et temporelle qui les transforme, et les soumet à un retour critique. 

Essentiellement fondée sur notre rapport à l’histoire, l’œuvre de Jérôme Zonder est chez elle à Chambord, dans ce 
lieu du patrimoine superposant les couches temporelles. Saisi par l’artiste comme un véritable corps historique, 
dont le fameux escalier serait la colonne vertébrale, le château accueille dans l’exposition des superpositions de 
temporalités, comme autant de sédiments questionnant la mémoire collective. 

Chairs grises #12, 2018, poudre de graphite et de fusain, 150 x 150 



La visite propose, à partir d’œuvres choisies dans l’exposition 
en fonction de l’orientation définie préalablement avec les en-
seignants, d’aborder les questions que posent le fait de dessiner 
aujourd’hui. 

Le discours et l’itinéraire de la médiatrice seront adaptés en 
fonction des différents niveaux scolaires accueillis, de la mater-
nelle au lycée. 

Voici quelques thématiques qui peuvent former les pistes d’ex-
ploitation pédagogiques autour desquelles la visite, ou le travail 
des élèves, pourra s’organiser : 

 L’artiste en résidence (les rapports de l’artiste avec le lieu, 
sa production sur place...) 

 L’œuvre dans l’espace (travail sur différents supports et 
formats, véritable installation dans l’espace du château) 

 Le dessin comme pratique plastique fondamentale, son 
statut dans l’histoire de l’art 

 Le dessin et la matérialité, les différentes techniques, 
l’empreinte et la trace 

 Le dessin et le sujet, la narration, les références multiples 

   La visite guidée de l’exposition 

Informations pratiques 
 
● Tarif de la visite guidée (durée 1h30, 30 enfants maximum) :  
 4 €/enfant (pour groupe de plus de 20 enfants) 
 

● Tarif spécifique pour les classes des communautés de communes 
Grand Chambord et Beauce Val de Loire :  
 2,5 € /enfant 
 

● Tarif de la visite libre de l’exposition :  
 3 €/enfant 
 
Réservation :  
02 54 50 50 40  
reservations@chambord.org 
 
Contacts :  
Eric Johannot (service éducatif de Chambord) : 
eric.johannot@chambord.org 
02 54 50 40 24 
 
Valérie Lugon (médiatrice culturelle) : 
valerie.lugon@wanadoo.fr 
 
Nathalie Henquel (professeure missionnée Arts Plastiques) : 
Nathalie.henquel@ac-orleans-tours.fr 
 
Patrice Gentilhomme (conseiller pédagogique Arts Plastiques) : 
Patrice.gentilhomme@ac-orleans-tours.fr 

Afin d’adapter le contenu de la visite à votre projet, veuillez contacter le service éducatif 

de Chambord pour entrer en relation avec les enseignants missionnés et la médiatrice. 

Jérôme Zonder travaillant au doigt sur 
Portrait de main 1 

Poudre de fusain et poudre de graphite 
sur papier 
200 x 150 

2018 

Caroline, 2018 
Poudre de fusain et poudre 

de graphite sur papiers 
découpés et tissus sur toile 

150 x 150 

mailto:reservations@chambord.org

