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1 œuvre en 10 questions 
	
Document pédagogique 
 

Bienvenue à l’exposition Rémy Zaugg Voilà .  
 
Nous te proposons de faire plus ample connaissance avec 
l’œuvre présente dans l’exposition et reproduite ci-dessous. 
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		1. MAIS OÙ EST L’IMAGE ? 	
	

	
	
	
	
Rémy Zaugg est peintre. Il peint des mots car il pense que « tout le monde peut 
lire un mot » alors qu’une image, il faut la comprendre, la décrypter, bref 
l’interpréter.  
 
 

   Regarde cette dame. Elle est peinte de façon 
réaliste. Il s’agit d’un portrait réalisé au moyen-âge. 
N’oublie pas que l’appareil photo n’existait pas 
encore.  
L’artiste l’a peinte alors qu’elle n’était déjà plus en 
vie. Deux indices qu’il faut connaître nous le 
confirment : la mouche qui s’est posée sur son voile 
(car les mouches se nourrissent d’éléments 
décomposés) et la fleur, un myosotis, qui signifie : 
« Ne m’oubliez pas ». Sans ces indices, on ne                         
comprendrait pas l’image. 
 
 

 
L’artiste est aussi convaincu que si tu peins la neige, tu obliges le spectateur à 
« voir » cette neige-là et aucune autre ; mais si tu écris le mot « neige », tu lui 
permets de créer sa propre représentation de la neige. L’artiste offre donc au 
spectateur l’occasion de faire marcher son imagination. 
 
Raconte comment pourrait être la neige : 
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………..…………………………..……………………………….. 
……………………………………..…………………………..…………………………..…… 
 
*********************** Approfondissement *********************** 

 
Zaugg écrit en 1989 que « (…) l’artiste interroge le bleu du ciel au-delà des sens 
mythologiques, mystiques, religieux, scientifiques, politiques, sociologiques ou 
économiques établis. » 
Exprime le bleu du ciel avec tes propres mots : 
.…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………..…………………………..………………………………… 
…….……………………………………..…………………………..…………………………………
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2. Où est passé le cadre ? 
 
	

	
!Regarde bien : il n’y a pas de cadre 
doré, pas même une discrète baguette. 
Rien. L’œuvre n’a pas d’encadrement.	

 
 
Le cadre est-il vraiment nécessaire ?   
En réalité, nous n’en avons pas réellement besoin. Mais grâce au cadre, il est 
plus facile de regarder un tableau, parce que l’on sait où l’on doit arrêter les 
yeux.  
 

   
 
 

 
 
 
*********************** Approfondissement ***********************  
 
« L’encadrement transforme par un tour de passe-passe l’objet en une surface plane. Il 
est un prestidigitateur qui sait plaire au tableau : il fait apparaître une chose qui n’est 
pas et fait disparaître une chose gênante. Il est un illusionniste qui donne au tableau 
l’apparence d’une surface plane, alors même que celui-ci n’est rien d’autre qu’un objet 
fait de bois, de toile, de clous et de peinture. » 
Rémy Zaugg, Rétrospective un fragment. 
Quel est l’objectif de Rémy Zaugg en supprimant le cadre ?  
.…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………..…………………………..………………………………… 
…….……………………………………..…………………………..…………………………………
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Père Borrell del Caso [2] joue avec notre regard. Le cadre doré n’est pas réel, il 
est peint sur la toile. Il permet à l’artiste de nous faire croire que l’enfant va 
sortir de sa cachette.  

 
Le peintre hollandais Jan Toorop [1] a décoré certains encadrements en bois 
afin qu’ils prolongent l’image, tandis que le peintre René Magritte [3] se sert du 
cadre pour nous rappeler qu’une peinture est « un morceau » de paysage et 
que l’artiste n’est pas obligé de tenir compte de la réalité. 

   
Dans la sculpture en marbre blanc d’Oscar Munoz [4], les cadres sont vides. 
C’est une manière de dénoncer que certaines personnes «disparaissent» dans 
les régimes autoritaires. 

D’hier à aujourd’hui, le 
cadre a toujours été très 
présent dans l’art. 
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            3 QUI PARLE ? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Quand tu lis la phrase, qui la dit vraiment ? Est-ce le tableau ? Un objet ne parle 
pas. Alors, est-ce le peintre ? Ou est-ce ton cerveau ? 
Rémy Zaugg cherche à nous faire réfléchir. 
 
 
Que signifie pour toi cette phrase : Quand fondra la neige ou ira le 
blanc ? 
 
 
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………….	
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BOITE À OUTILS 
  
Sais-tu que de nombreux artistes contemporains ont joué avec les graphies (les 
mots). Il y a les tags et les graffitis sur les murs [1]. Robert Indiana, un peintre 
américain, a donné une forme toute nouvelle au mot « LOVE » (« AMOUR », en 
français) [2]. Il a écrit le mot sur deux lignes et, lui a donné un petit côté 
amusant avec ce « O » qui a l’air de ne pas vouloir se tenir droit.  L’artiste 
français BEN a écrit toute sa vie des mots ou des phrases sur des toiles peintes 
en noir [3]. Son écriture enfantine est aujourd’hui identifiable par toutes les 
personnes qui aiment l’art du XXe siècle. 
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4. Pourquoi deux fois le « même » tableau ? 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À première vue, les deux tableaux se ressemblent. D’abord, ils comportent la 
même phrase : 
 
QUAND FONDRA 
LA NEIGE 
OÙ 
IRA LE BLANC 
 
Ensuite, celle-ci est reportée de la même façon sur quatre « lignes ». Pourtant le 
résultat visuel est différent. La composition du tableau change à cause de la 
disposition du bloc typographique (les lettres) par rapport aux bords du 
tableau.  
 
Pourquoi ces tableaux sont-ils différents ? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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A ton tour, reporte sur la surface du tableau la phrase « Quand fondra la neige 
où ira le blanc » à la manière de Zaugg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles différences y a-t-il entre tes deux tableaux ? Et entre tes tableaux et 
ceux de Zaugg ? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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 5 Pourquoi parle-t-on  
   de construire  

      un tableau ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tableau est une surface où l’artiste a placé dans un certain ordre des points, 
des lignes, des formes et des couleurs. Or, un texte est lui aussi composé de 
plusieurs formes.  
 
Voici la surface à peindre.   C’est une forme : un rectangle.           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
!Observe la silhouette du texte sur le fond et la silhouette de chaque ligne 
 

 
 
Et la forme de chaque mot. 

 
 
Ainsi que le dessin de chaque lettre. 

 
 
Sans oublier les formes des intervalles entre les lettres et les mots et entre les 
lignes et entre la silhouette du texte et le bord du tableau. 
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 6 LE BLANC EST-IL UNE COULEUR ? 
	
	
Pour Rémy Zaugg, le blanc est une couleur comme les autres, au même titre 
que le rouge ou le bleu.  
 
LA SYMBOLIQUE DU BLANC EN EUROPE 
 
Dans l’Antiquité (au temps de Jules César), le blanc était considéré comme une 
couleur à part entière et faisait partie des trois couleurs de base du système 
antique, avec le noir et le rouge. On définissait l’incolore par tout ce qui ne 
contenait pas de pigments. En peinture ou en teinture, il s’agissait souvent de la 
teinte du support avant qu’on l’utilise : le marron du bois brut, le gris de la 
pierre, le beige du parchemin, etc.  
C’est en faisant du papier le principal support des textes et des images que 
l’imprimerie a introduit une équivalence entre l’incolore et le blanc. Ce dernier 
devient alors le degré zéro de la couleur ou son absence.  Ainsi, le blanc est 
associé au manque, au vide. Il est également lié à l’idée de pureté et 
d’innocence. Que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique, le blanc renvoie au 
pur, au propre.  
 
 
Comment fait-on de la peinture blanche ?  
Quand la peinture était encore faite de pigments naturels, l’artiste avait à sa 
disposition : 
 

• La craie ou carbonate de calcium. En Occident, on parle alors de blanc 
de Meudon, de blanc de Champagne ou de blanc d’Espagne. 

• Le kaolin, une roche tendre de couleur blanche. 
• Le blanc de coquilles qui résulte de la pulvérisation de coquilles 

d’œufs ou d’écailles d’huitres 
 
***********************Approfondissement******************** 
 
« Le blanc est une couleur pure. Sa présence physio-psychologique est peut-être 
moins agressive que celle du rouge, mais cela ne fait pas d’elle pour autant une 
absence indéfinie et ambiguë. » 
 
Quelle idée Rémy Zaugg se fait-il du blanc ?  
.…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………..…………………………..………………………………… 
…….……………………………………..…………………………..…………………………………
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						Qu’évoque le blanc pour toi ? Exprime-le par des dessins ou par des mots. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Quels sont les noms des variantes de blancs que tu connais ? 
	

	
	
………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………..	
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7 Pourquoi parle-t-on de trompe-l’œil ?  
	
Rémy Zaugg s’amuse à nous faire croire qu’il s’agit d’une œuvre faite par une 
machine : l’artiste trompe notre œil. Quand on la regarde, même de tout près, 
la surface est parfaitement lisse. On ne sent pas la « patte » de l’artiste. Tu as 
sûrement déjà vu la trace de pinceau laissée par Vincent Van Gogh. Ici, la 
surface est lisse comme celle d’un un produit sorti d’une usine. 
	

		 	
 
Pourtant l’œuvre a demandé de nombreuses étapes. La peinture de fond est 
réalisée au pistolet puis poncée par un carrossier ponceur. Les lettres sont 
imprimées par sérigraphie, trois fois de suite, avec un jour de séchage 
intermédiaire. Ensuite, il faut poncer le tout avant la pose d’un vernis 
transparent. 
L’artiste a dû apprendre ce procédé. Lorsqu’il était âgé de 17 ans, Rémy Zaugg 
a créé son premier livre : Mine de Riens. Pour la couverture, il avait utilisé la 
gravure : la linogravure plus exactement et il avait dessiné son propre 
lettrage. À l’époque, il n’avait pas encore découvert le procédé sérigraphique, 
mais surtout, il n’avait pas encore réfléchi à l’apparence qu’il voulait donner à 
son travail. 

		

		 	
	

***********************Approfondissement************************ 
 

 « Le tableau paraît n’avoir pas de genèse ou pas d’histoire propre : comme si 
personne ne l’avait fait, comme s’il était tombé du ciel tel quel, d’un coup, tout fait, 
comme s’il n’y avait pas eu d’auteur. La perfection technique annihile jusqu’à l’idée 
même d’un savoir-faire artisanal. » [Rémy Zaugg, Une lettre, 1998.] 
 

Reformule le projet de Rémy Zaugg avec tes propres mots : 
.…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………..…………………………..………………………………… 
…….……………………………………..…………………………..………………………………… 
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Dans le tableau Quand fondra la neige où ira le blanc , Rémy Zaugg 
utilise les lettres créées par un graphiste suisse :  Adrian Frutiger. Créé en 1957, 
le caractère UNIVERS 85 est très simple, très sobre (sans empattement, c’est-à-
dire sans ajout décoratif) ce qui le rend efficace, autrement dit : lisible au 
premier coup d’œil. 
! Regarde bien le « I » majuscule, c’est juste un bâton vertical. La lettre 
« T » est un bâton vertical surmonté d’un bâton horizontal : on ne peut vraiment 
pas plus simple ! 
	

								  
	
	
À ton tour, écris ton prénom, soit en imitant les lettres dessinées par Rémy 
Zaugg, soit en copiant les lettres conçues par Adrian Frutiger, dont voici 
l’alphabet complet. Fais en sorte que ce que tu réalises ressemble à des lettres 
imprimées (comme le faisait Michèle Zaugg-Röthlisberger, l’épouse de l’artiste) 
	
………………………………………………………………………………………………………………………	
	
……………………………………………………………………………………………………………………….	

	

8 Comment ça marche la sérigraphie ?  
 
La sérigraphie permet de reproduire des images sans que celles-ci soient 
inversées au moment de l’impression. Le mot sérigraphie vient du latin sericum 
qui signifie soie. Il s’agit d’un procédé d’impression qui s’apparente au procédé 
d’impression au pochoir. 
Sur un tissu à mailles quadrillées, on reporte le dessin. On laisse libres les 
mailles correspondant à l’image à imprimer et on bouche le reste avec une 
solution de colle. (On peut aussi recouvrir de colle tout le treillis et passer au 

solvant les zones à imprimer.) L’écran 
est déposé sur la feuille. 
Avec une raclette ou un rouleau on y 
étale l’encre qui passe à travers les 
mailles perméables et se dépose sur 
l’objet. 
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            9. Sur quel support Rémy Zaugg peint-il ? 
	
	
	
	
	
	
	
	
L’artiste aurait pu choisir du bois, du carton, de la toile de lin et même du verre 
- ce que les peintres font habituellement.  
 
Ici, Rémy Zaugg choisit comme support une plaque d’aluminium de 2 mm 
d’épaisseur, dont les bords sont repliés et soudés. L’œuvre présente dont 5 
faces. Le support en aluminium est aussi un support qui ne vieillit pas. Avec la 
chaleur, le bois « travaille » et la toile peut être attaquée par des insectes ou 
l’humidité. 
 
 

     
 
!Refais à présent le tour de l’exposition et essaie de deviner les différents 
supports. Dans l’exposition Voyez (à Moutier), si tu fais bien attention, tu verras 
que l’artiste a même utilisé plusieurs sortes de papier, y compris des très très 
fins. 
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10. Qui êtes-vous Monsieur Zaugg ? 
	
 

 

 

 

 

 

 

 

Rémy Zaugg est né en 1943, à 

Courgenay, dans le Jura suisse. 

Très tôt, il est attiré par le dessin et la 

peinture. A l’âge de 17 ans, il gagne son 

premier concours de peinture organisé 

par la Ville de Porrentruy. Et, c’est au 

Lycée de Porrentruy, où il fait ses 

études qu’il rencontre Michèle qui 

deviendra son épouse et son assistante. 

À l’âge de vingt ans, il organise sa 

première exposition personnelle à 

Porrentruy, puis il quitte le Jura pour 

aller étudier la peinture à Bâle.  

Pour lui, c’est clair, il veut devenir 

artiste. Par contre, ce qui est moins 

clair, c’est « que peindre au milieu du 

vingtième siècle après les grands 

peintres comme Cézanne ou Picasso ? » 

Une interrogation renforcée par la 

découverte de l’art américain où 

l’image a disparu et où seule la couleur 

importe.

 

 

 

 

 

 

 

 

L’artiste se pose alors plusieurs 

questions. Il y répond par des séries 

d’œuvres peintes mais aussi par de 

nombreux textes théoriques qu’il publie 

sous forme de livres. 

 

Travaillant sur la couleur, le support, le 

message, le trompe-l’œil, il explore la 

peinture et veut nous obliger à mieux 

voir, à voir différemment. Sa manière 

de penser et de voir le monde lui donne 

l’occasion d’exercer son art de diverses 

façons : penser une exposition, 

organiser un rond-point, rénover un 

lavoir, agrandir une école, réfléchir à 

l’atelier d’artiste idéal, …. 

Pour son œuvre, l’artiste recevra de 

nombreux prix. Ses peintures sont 

exposées en Suisse mais aussi dans le 

monde entier. À l’occasion du dixième 

anniversaire de sa mort, en 2015, de 

nombreuses expositions lui ont rendu 

hommage.



 
16 

• Impressum 

Conception & texte : Isabelle Lecomte 
 

• Copyright 

• QUAND FONDRA LA NEIGE OU IRA LE BLANC, 2002-2003, 
Laque et sérigraphie sur aluminium,	coll.	privée,	phot.	J.	Bélat	©	Galerie	Mai	36,	
Zurich	
	

• Liste des œuvres  

 
• Rémy Zaugg, Quand fondra la neige où ira le blanc, 2002-2003, peinture 

sur plaque d'aluminium, x  cm,  collection privée. (page 3)  
• Rémy Zaugg, Quand fondra la neige où ira le blanc, 2002-2003, peinture 

sur plaque d'aluminium, 79,1 x 158 cm, FRAC, Lorraine. (page 3)  
• École souabe, Portrait d’une femme de la famille Hofer, XVe siècle, 

National Gallery, Londres. (page 4) 

• Pere Borrell del Caso, Fuyant la critique, 1874, huile sur toile, Collection 
Banco de España, Madrid. 

• Oscar Munoz, Domestico, 2016, marbre. 
• Jan Toorop, The Song of Time, 1893, crayon et pastel sur carton, The 

Kröller-Müller Museum, Otterlo. 
• René Magritte, La belle captive, 1947, huile sur toile 
• Graffiti, mur à Delémont, 2017. (Photo Isabelle Lecomte) 
• Robert Indiana, Love 
• Ben Vautier, J’ai quelque chose à dire 
• Rémy Zaugg, Mine de riens 
• Rémy Zaugg, Portulans baroques 
• Van Gogh 
• Mix & Remix 

 

 


