
Isabelle Cornaro / Stéphanie Nava 

Exposition du 8 juin au 20 juillet 2008

Pour  le  deuxième  volet  de  sa  nouvelle  programmation,  le  Centre  d’art  présente  deux  expositions 
monographiques simultanées. Deux artistes qui partagent un même intérêt pour le dessin et les jardins, la 
représentation  de  l’espace  et  son  appropriation.  Tandis  que  Stéphanie  Nava  cultive  un  gigantesque 
environnement  de  papier,  Isabelle  Cornaro  invite  à  une promenade poétique à  travers  des  films,  des 
dessins et des agencements d’objets.  Chacune à leur manière, l'une et l'autre développent une réflexion 
critique sur l’organisation du territoire et sa rationalisation, envisagées comme système d’encadrement de 
l’individu. Dans le même temps, elles imaginent des modes de transgression en tissant des liens, autant 
physiques que narratifs : elles inventent des passages, des traversées, et déploient des récits où les jardins 
ouvriers anglais se mêlent aux jardins à la française, la botanique à la chimie, le décoratif à la politique, les 
loisirs à la guerre ou au travail. Elles projettent sur le monde des formes qui leur permettent à la fois de le 
déchiffrer et de le  redessiner.  Pour cette double exposition en forme de forêt de signes, elles présentent 
des œuvres pour la plupart inédites, qui envahissent littéralement l’espace de la galerie et qui conduisent le 
spectateur à réajuster son point de vue en permanence.
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Isabelle Cornaro 
Orion aveugle : récits avec figures projetées 

Le travail d’Isabelle Cornaro s’inscrit dans une tradition minimaliste et conceptuelle pour en proposer une 
version « rechargée », mêlant dématérialisation et fétichisation. Il  témoigne d’un intérêt constant pour le 
paysage,  des  jardins  d’ornement  aux  parcs  d’attraction,  de  l’urbanisme  moderniste  aux  paysages  de 
brousse  africains.  Dans  un  va-et-vient  constant  entre  figuration  et  abstraction,  l’artiste  décortique  des 
représentations d’espaces existantes (plans d'urbanisme, photographies et tableaux de paysages) pour en 
dégager  les  structures  sous-jacentes.  Elle  les  traduit  avec  des  matériaux  choisis  pour  leur  charge 
émotionnelle ou symbolique (cheveux, bijoux, objets domestiques). Tout son travail procède ainsi d’une 
déconstruction mais également de la mise au point de grilles de lecture qui lui permettent d’instaurer une 
distance et de construire un regard.

Paysage avec poussin et témoins oculaires
Socles, tapis et objets divers 
Dimensions variables
2008

Ce paysage mental est composé d'objets symboliques liés à la représentation de la nature. Ceux-ci sont 
disposés sur des socles et  des panneaux de contreplaqué qui forment une série de plans successifs. 
Librement  inspirée  d’un  tableau de Nicolas  Poussin,  l'organisation  générale  reprend la  structure  d'une 
peinture  de  paysage  classique.  Les  objets  choisis  correspondent  à  deux  catégories  :  les  objets 
« tautologiques » qui portent l'image de leur fonction (terrine de lapin en forme de lapin,  vases fleuris, 
cuillères à café ornées de grains de café) et les outils servant à la construction d'une images via la mesure 
de l'espace (règles, baguier, moules) et la vision (jumelles, loupe, mire de diapositive). Suivant une règle de 
perspective  simple,  les  objets  sont  classés  par  tailles  :  ils  s'amenuisent  en  fonction  de  l'éloignement. 
L'agencement des socles offre une vue en contre-plongée qui permet d'embrasser l'ensemble d'un seul 
coup d'oeil. Le spectateur a la possibilité d’adopter un point de vue unique depuis l'entrée de la salle mais il 
peut aussi pénétrer à l’intérieur de l’image. 

Bons à tirer, 2008
6 tirages pigmentaires noir & blanc et couleur 
32 x 48 cm chacun 

Les B.A.T. rassemblent des croquis de travail de l’artiste. Des images-sources (jardins, tapisseries, 
agencement d’objets domestiques) sont collectées en rapport avec l’installation puis annotées pour servir 
de base à la construction de celle-ci. Ces documents révèlent les méthodes de décomposition et de 
recomposition mises en œuvre par l'artiste. Ils témoignent du « moment du travail » mais leur statut est ici 
modifié par la présence de calques, de traits de coupe et de barres colorimétriques qui indiquent, comme le 
titre, qu’ils sont « bons à tirer » en tant que tels, prêt à intégrer la chaîne de (re)production.    

Onze dessins synopsis pour une prise de vue 
11 tirages pigmentaires couleur, 61 x 84 cm 
projection diapositive de 11 photographies noir et blanc 
modèle : Alix Dionot-Morani
photographies : Nicolas Prache
2008

Les dessins au trait fonctionnent comme le synopsis des prises de vue photographiques. Selon un savant 
système de calcul  de représentation  de la  perspective,  ils  déterminent  les  axes  et  les  lignes  qui  vont 
structurer les images. Ils décrivent un mouvement de rapprochement du regardeur vers le modèle, jusqu'au 
gros plan sur la bouche qui envahit le cadre. La projection diapositive et les dessins sur calque semblables 
à des écrans renforcent l'analogie entre la perspective classique et le cinéma. Cette œuvre soulève ainsi 
des questions liées à la distance et au regard : à quelle distance se tenir des choses, les contempler, les 
enregistrer ? Dans quelle mesure le regard est une projection, une traversée dynamique de l'espace ?



Cinesculpture
6 tirages pigmentaires noir et blanc 
36 x 25 cm chacun 
2008

Sur un socle sont disposées des photographies de dessins géométriques associés à des pliages. Chaque 
duo correspond à un jeu formel : les papiers sont pliés et éclairés de manière à ce que l’ombre projetée 
reproduise le dessin tracé à côté. Ce passage du plan au volume (du dessin à la sculpture) évoque la 
conception des jardins et de l’architecture qui consiste à projeter un dessin mental dans un espace en 
volume.

Songs of Opposites
Double projection vidéo 
Films 16 mm couleur, sonores, transférés sur DV 
Réalisés dans le cadre d'une résidence au Parc culturel de Rentilly
Caméra : Jérôme Javelle, assisté de Thomas Brésard
Avec Thomas Brésard
Voix : André Binggeli
Mixage : Mikaël Barre
2007

Who Walked Between The Violet And The Violet, 33‘’
Louange, 19’’
A Sequence At Several Speed, 47’’
Analogie, 14’’
Between The Various Ranks Of Varied Green, 2’ 50’’

Ces films reprennent le motif romantique du promeneur dans la nature. Ils mettent en scène des 
déambulations de personnages dans le paysage associées à un jeu avec le médium cinématographique. 
La bande-son atmosphérique très expressive contraste avec les parcours géométrisés auxquels se livrent 
les personnages. Le corps devient un simple outil de mesure qui souligne l’organisation de l’espace réel – 
le jardin – en même temps que son cadre de représentation – le champ de la caméra. 

Who Walked Between The Violet And The Violet est un jeu arithmétique où l'ouverture du cadre est 
synchronisée avec la vitesse de marche du personnage, dévoilant progressivement l’espace du jardin. Le 
marcheur semble « pousser » le cadre : le film commence lorsque celui-ci entre dans le champ et s’arrête 
au moment où il en sort, quand l’ouverture maximale de l’objectif est atteinte. 

Louange montre une course à travers le parc, où le personnage ne suit pas les lignes du paysage mais les 
bords du cadre.  

A Sequence At Several Speed met en relation un espace ordonné en parallèles horizontales et un 
personnage qui le traverse de manière répétée. Même si l’allure est régulière, plus le personnage est 
proche, plus il semble marcher rapidement. 

Dans Analogie, la verticale du mouvement de la caméra croise la verticale du déplacement du personnage 
à hauteur des lignes horizontale du paysage.   

Avec Between The Various Ranks Of Varied Green, ce sont les figures filmiques du premier et de l’arrière-
plan, du proche et du lointain, qui sont mises en scène par un jeu de croisements et de points de vue.



Stéphanie Nava 
Considering a Plot (Dig for Victory) 2005-2008

Une exposition réalisée en partenariat avec le Centre d'art Passerelle à Brest 
Le catalogue est une co-édition Ferme du Buisson / Centre d'art Passerelle et bénéficie du soutien de 
l'Adera – Les écoles supérieures d'art de Rhônes-Alpes 

Le dessin occupe une place centrale dans la pratique de Stéphanie Nava, aux côtés de sculptures-objets, 
de  photographies  et  d'installations.  Son  travail  s’attache  à  décrire  des  relations,  qu'elles  soient 
architecturales, linguistiques, sociales ou sentimentales. Privilégiant des questions liées à l’appropriation de 
l’espace et sa domestication, Stéphanie Nava s’intéresse à la manière dont un individu ou une société 
façonne  son  rapport  au  monde.  Depuis  plusieurs  années,  elle  travaille  à  la  réalisation  d’un  vaste 
environnement de papier sur le modèle des jardins ouvriers anglais : Considering a Plot (Dig for Victory). Le 
titre de ce projet né d’une résidence Villa Médicis Hors les Murs à Londres, fait référence à une campagne 
menée  par  le  gouvernement  britannique pendant  les  deux  guerres  mondiales,  incitant  les  habitants  à 
cultiver des jardins potagers pour participer à l’effort de guerre. S’inspirant des processus à l'œuvre dans 
ces allotments, espaces à la fois privés, sociaux et par incidence "militaires", l’artiste développe un work in 
progress où dessins au trait, pliages et découpages émergent de rouleaux de papier et suivent la géométrie 
stricte des rangées, parterres et allées. Le spectateur traverse différentes zones où se côtoient légumes et 
insectes, mauvaises herbes et plantes médicinales, chaînes de production et tracts de propagande. Ici, le 
jardin est conçu à la fois comme champ d’expérience et champ de bataille, dans lequel l’artiste explore les 
relations – biologiques, politiques, économiques, stratégiques – entre un microcosme et le monde extérieur. 
Dispositif  de  dressage  et  de  contrôle  (du  corps,  des  comportements,  du  temps),  il  est  également  un 
territoire dans les replis duquel se trament de multiples résistances. 

Au centre : les serres 

Ce premier espace est à la fois le quartier général et le contexte du jardin, ce qui lui donne naissance.
Il s’ouvre sur les tracts du programme Dig for Victory. La grande serre abrite un plan du jardin, des citations 
qui l’ont nourri, des manuels pratiques et des ouvrages savants. Elle fonctionne comme un  think tank à 
partir duquel le jardin se pense et s’organise. On y apprend notamment que l’origine latine du mot jardin est 
liée  à l’origine  slave du mot  ville.  A l'arrière  plan,  dans  les  tunnels  de  forçage,  incube ainsi  une cité 
miniature qui se déploie sur le mur, jusqu’au plafond. Il s’agit d’affirmer la nature ouvrière de ce jardin qui 
émerge d’un milieu industriel ; il est le fruit d’une fabrique, à la fois mentale, stratégique et urbaine.  

A gauche : le jardin des simples 

Sur le modèle de ces jardins cultivés par les moines au Moyen Age, les quatre dessins sont placés dans 
des parterres surélevés et bordés de briques. Y sont examinées les interactions entre les plantes et le 
corps. La première planche décline les gestes du labeur du jardinier qui soigne, arrose, coupe ou tord les 
végétaux. La seconde convoque la théorie médiévale des similitudes selon laquelle une plante médicinale 
ressemble à la partie du corps qu’elle est supposée soigner. La troisième expose une série d’instruments 
d’apothicaire qui servent à extraire les principes actifs des plantes. La quatrième évoque le recyclage des 
gaz  de  combat  en  insecticides  pour  protéger  les  cultures.  On  passe  ainsi  insidieusement  de  la 
domestication de la nature à celle du corps, où les méthodes utilisées pour dresser ou détruire les plantes 
sont appliquées à l’homme.  

A droite : le potager 

Cette partie du jardin évoque sa dimension économique où s’affrontent des logiques productives et contre-
productives, et où l’organisation rationalisée est sans cesse menacée. 
Les rangées de légumes sont réalisées sur de grandes feuilles de papier blanc, telles des planches de 
botanique agrandies à l’échelle un. Carottes, pommes de terre et autres céleris raves poussent suspendus 
sur des câbles qui permettent d’en contempler dans le même temps les feuilles et la partie enterrée. Ils 
sortent  du jardin directement sur  une chaîne de production où ils  sont  conditionnés en marchandises-
munitions. Dans un mouvement inverse, les mauvaises herbes « étrangères » rampent sous la clôture pour 
envahir le potager. Elles tentent de contourner l’incinérateur destiné à les brûler. Juste à côté, les insectes 
nuisibles se camouflent dans leur redoute tandis qu’un peu plus loin un bataillon d’insectes auxiliaires veille 
sur le jardinier endormi sous l’effet des plantes narcotiques qui entourent sa tête. 



Notes de l’artiste (extrait du catalogue) : 
 

[…] Au départ, il y a le projet conçu pour ma résidence à Londres. Mon idée initiale était d’investir un jardin 
ouvrier et que, d'une façon ou d'une autre, le travail au jardin trouve un parallèle dans l'atelier. Arrivée sur 
place, je me suis inscrite sur liste d'attente pour obtenir un lopin, et j'ai attendu… Ne voyant rien venir, j’ai 
mis mon temps à profit pour faire des visites de jardins et des recherches documentaires. J’ai commencé 
un plan (qui est devenu une maquette) de ma future parcelle, décidant de son organisation et des espèces 
qui allaient la peupler à l’aide de manuels et de documents d’archives. La maquette est devenue de plus en 
plus foisonnante, un immense champ de notes qui s’est affirmé comme l’amorce d’un travail à part entière. 
J'ai  alors  décidé  de  réaliser  cet  objet  en  papier,  à  taille  réelle,  et  j'ai  oublié  la  terre...  Cette  grande 
installation m’a permis d’articuler des questions de représentation propres au dessin : le rapport du plan à 
la perspective, la question de l’unique et de la série, le trait comme découpage physique de l’espace, le 
rapport au genre (schéma, dessin d’archive, technique, botanique...).

[…] Tout au long de l'élaboration de ce travail, je me suis nourrie des télescopages lexicaux que l'on trouve 
dans  le  langage horticole.  Le  vocabulaire  politico-belliqueux,  entre  autres,  y  est  constant :  les  plantes 
migrent,  envahissent,  se naturalisent… au point que certains systèmes mis en place pour gérer les flux 
migratoires des hommes leur sont appliqués. Ainsi, le Weeds Act promulgué en 1959 par le gouvernement 
britannique  liste  les  “non  native  invasive  species”  (les  espèces  envahissantes  étrangères)  qui  sont 
interdites à l’importation et pourchassées en raison de leur propension à coloniser le territoire…

[…]  Cette  pièce  est  un  fac-simile.  Elle  est  reproduction  –  avec  toutes  les  implications,  écarts  et 
déplacements que cela sous-tend – mais aussi objet réel,  soit  un environnement praticable. Je voulais 
conserver ce rapport au « vrai » jardin : un lieu propice aux déambulations, tours et détours. Il est important 
pour moi que le spectateur trouve dans son exploration un certain plaisir qui est le mien lorsque je visite 
des jardins. La découverte en est graduelle, comme celle d’un livre dans lequel on avance page après 
page. Son étendue et sa configuration en interdisent de toutes façons une vue d’ensemble et obligent à un 
mode de lecture que je qualifierais de « feuilleté ».

***

Façade du Centre d’art 
 
Stéphanie Nava
L’absorbeur de paysage, 2001 
dessin mural, dimensions variables 



AUTOUR DE L’EXPOSITION  

> RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 
Samedi 14 juin à 16h 

> PRÉ-VISITES POUR LES ENSEIGNANTS
L'équipe des relations aux publics vous accompagne dans l'exposition.
La pré-visite vous permet de préparer en amont une visite avec votre classe (choix d'un parcours, d'un 
thème...)

> VISITES ACCOMPAGNÉES POUR LES GROUPES
L'équipe des relations aux publics vous accompagne dans l'exposition avec votre groupe. La visite se 
construit à partir d'un dialogue autour des œuvres. 
Sur rendez-vous tous les jours de la semaine. Gratuit pour les groupes.
Renseignements auprès de l'équipe des relations aux publics : 01 64 62 77 23 / 27

> POURSUIVRE LA VISITE
www.lafermedubuisson.com

À VENIR 

> ZAPPING UNIT
Un module vidéo de Marie Auvity et Keren Detton
13 septembre – 20 octobre 2008
Puis en itinérance en Seine-et-Marne

> UNE EXPOSITION CHORÉGRAPHIÉE
Commissaire invité : Mathieu Copeland
Avec : Jonah Bokaer, Karl Holmqvist, Philippe Egli, Jennifer Lacey, Roman
Ondák, Michael Parsons, Michael Portnoy & Fia Backström
8 novembre – 21 décembre 2008

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE LA FERME DU BUISSON
SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE
Allée de la Ferme - Noisiel
77448 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. 01 64 62 77 00
contact@lafermedubuisson.com

> HORAIRES
Mercredi, samedi, dimanche de 14h à 20h
et toute la semaine sur rendez-vous

> TARIFS
2€, 1€ tarif réduit, entrée libre (groupes, buissonniers, - de 12 ans)

Le Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée bénéficie du 
soutien de la Drac Ile-de-France, Ministère de la Culture et la communication, du SAN Val-Maubuée et du 
Conseil Général de Seine-et-Marne. Il est membre de tram, réseau art contemporain en Ile-de-France et de 
d.c.a, association française de développement des centres d’art.

mailto:contact@lafermedubuisson.com

