
 

 

 

 

Conseil départemental du Cantal 

Direction de l’action culturelle - Service développement culturel  

 

Artothèque 

 

Sélection thématique « Intérieur, extérieur » 
 

 

Le service développement culturel vous propose, pour faciliter l’accueil des œuvres originales de son 
artothèque, des sélections d'œuvres sur des thèmes divers. Composées d’une sélection d’une dizaine 
d’œuvres, et accompagnées d’une courte présentation, elles vous aideront dans votre choix. 
 

 
Pour mettre en scène ces deux espaces que sont l’intérieur et l’extérieur, les artistes ont largement 
recours à un objet simple : la fenêtre.  
La fenêtre est un démultiplicateur d’espaces. Elle montre, sépare, relie, pointe, encadre, entoure, ouvre, 
divise...etc. C’est elle aussi qui crée un lien tout en séparant le dedans du dehors. 
Comme le miroir, elle permet de fractionner l’espace représenté ; elle permet d’insérer un cadre dans un 
cadre, une ouverture dans le visible. Le regard est invité à l’errance et à l’imaginaire, se promène dans 
l’espace tantôt du dedans, tantôt du dehors.  
Les œuvres rassemblées et présentées ici mettent en scène deux mondes qui cohabitent par 
l’intermédiaire de cet élément architectural usuel. On peut se situer à l’extérieur et imaginer ce qu’il y a à 
l’intérieur (« A quai » de Sara) ; observer et guetter depuis l’intérieur ce qui pourrait advenir à l’extérieur 
(« Le Guetteur » d’Olivier Desvaux) ; ou encore laisser l’intérieur éclairer, révéler l’extérieur (« Il va 
neiger » d’Anne brouillard). Quelquefois, l’intérieur peut se donner en spectacle sur l’extérieur (« Rear 
window » d’Alexandre Clérisse) ou composer avec lui un ensemble qui se dévoile simultanément à l’œil 
du spectateur (« La religieuse de Simon Blau). Tout est possible, observez et imaginez... 
 

 

 
 

 
Simon BLAU 
« Religieuse » 
gouache sur papier 



  
Marion ARBONA 
« Sous le parapluie »  
crayon noir et couleurs 

  
Anne BROUILLARD  
« Il va neiger » 
Peinture à l’œuf sur papier  

 
 
 
 

 
Olivier DESVAUX 
« Le guetteur » 
Huile sur carton 
 

  
Olivier DESVAUX 
« le pirate et le gardien de phare »  
Huile sur carton  
 



  
Olivier DESVAUX 
« Brume »  
Huile sur carton  
 

  
Alexandre CLERISSE 
« Psycho » 
Sérigraphie noir et blanc  

 

 
Alexandre CLERISSE 
« Rear window = Fenêtre sur cour » » 
Sérigraphie noir et blanc 



 

 

 
 
Alexandre CLERISSE 
« Alfred Hitchcock » 
Sérigraphie noir et blanc 

 
 

 
SARA 
« A quai 1 » 
Papiers déchirés  

 
 

 
Renseignements et réservations  

 
Nina LLAVORI, chef du service 

 (04.71.63.31.44, ou nllavori@cantal.fr) 
 

Audrey TOURLAN, mission artothèque 
(04.71.63.31.45, ou atourlan@cantal.fr) 

 
artotheque@cantal.fr 
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