
« Une exposition malicieuse et surprenante »

La plage, un jeu d’illusions

Après l’exposition Corps de corde consacrée au travail artistique de vingt plasticiens de renommée internationale, la Corderie Royale vous a 
concocté de nouvelles surprises. Dans le décor féérique d’une plage imaginaire balayée par le vent, cette exposition intitulée « Du sable entre les pages » 
invite à regarder la mer avec des yeux d’enfants.

La mer n’est pas loin, elle se laisse encore deviner… Il faut, pour l’atteindre, pénétrer 
dans l’une des trois cabines. Après le chemin dans les dunes et le confinement des 
cabines, l’horizon et l’espace s’offrent à vous mais, surprise ! On glisse dans 
l’improbable : la plage est sombre, des objets blancs en suspension rejoignent les 
lointains. Le reflet de la lune dans la mer à l’horizon appelle le regard. Et le jeu 
d’illusions fonctionne à plein : la lune qui brille au loin s’avère être un ballon, les 
étoiles des moules à sable, et ce cerf-volant qui s’évade : une chaise pliante. La plage 
déborde peu à peu de ses limites, l’horizon et les éléments s’imposent à l’homme et à son 
éphémère sentiment de propriété de quelques mètres carrés de plage.

Monsieur Hulot en vacances
Qui, mieux que Monsieur Hulot, pouvait vous accueillir à la plage ? Sa pipe, 
sa silhouette et son épuisette sont un appel à la nostalgie balnéaire des années 1950 
et à l’univers comique de Jacques Tati. 

Scénographie : Lucie Lom, Angers

Commissariat associé : Xavier Kawa-Topor (NEF Animation)

                   Patricia Lemaître (assoc. Drôles en pages)

Musique : Patrice Grupallo

La visite de l’exposition temporaire est adaptée 

 aux groupes scolaires ! Renseignements : 05.46.87.81.40

ou actionpedagogique@corderie-royale.com

Retrouvez notre sélection de livres à la Librairie.

Quelques notes de piano égrenées rappellent les pre-
miers bains de mer fin XIXe siècle, les villégiatures… 
et vous conduisent au tout premier dessin animé, 
Autour d’une cabine (1893-1894).
Dès le 28 octobre 1892, soit trois ans avant le cinéma des 
frères Lumière, Emile Reynaud propose au public du musée 
Grévin de véritables petits dessins animés, appelés Panto-
mimes lumineuses. Il baptise son système Théâtre optique.
Les personnages sont dessinés en couleurs et à la main sur 
des carrés (6 x 6 cm) de gélatine. Chaque carré est disposé 
successivement sur une bande de longueur indéfinie. 
Les bandes contiennent 300 à 700 dessins et peuvent mesurer 
jusqu’à 50 m, la bande se déroulant et s’enroulant sur deux 
bobines. 
L’ ensemble du dispositif se trouve derrière l’écran par rapport 
au public. Emile Reynaud anime lui-même l’ensemble. Il peut 
ainsi ralentir, accélérer ou revenir en arrière pour améliorer 
la dynamique de l’animation et également pour varier son
déroulement d’une projection à l’autre en fonction des 
réactions du public. Jusqu’en mars 1900, plus de 500 000 
personnes assistent à ces projections.

Nostalgie balnéaire

Le grain
de sable

La gazette de l’exposition temporaire

Mars 2018
Janvier 2020

David Merveille, Monsieur Hulot à la plage
L’auteur s’est inspiré du film de Jacques Tati, Les Vacances de Monsieur Hulot, sorti sur les 
écrans en 1953. Il invente à son tour des gags que Tati lui-même n’aurait pas reniés.

La réalisation d’une exposition est un travail d’équipe. Si le choix du sujet se fait en interne ainsi que tout le suivi du projet de la conception à la 
fabrication, la Corderie fait appel à des conseillers extérieurs spécialistes du sujet, en l’occurrence Patricia Lemaître pour le choix des livres et 
Xavier Kawa-Topor pour les films d’animation. La scénographie a été confiée à l’agence « Lucie Lom » qui aime soustraire le regard aux habitudes. 
La musique, spécialement créée pour l’exposition, a été confiée au compositeur Patrice Grupallo.

Un travail collectif



C’est qui le 
plus fort ?

A quoi rêves-tu ? Plus fort que 
la Nature ? Aimes-tu jouer 

avec la vague ? 

Et toi, as-tu 
peur de l’eau ?

Chaque auteur raconte une manière de vivre la plage : le rapport à l’élément, 
à l’autre, à l’infini... Amusez-vous à retrouver ces questions dans l’exposition !

Comportements et sociabilité 

Les hommes cohabitent plus ou moins bien à la plage. Emile Reynaud 
s’impose en quelque sorte comme l’archéologue du sujet : il met en scène 
dandys et bourgeois dans quelques saynètes typiques du bord de mer 
à la toute fin du XIXe siècle. Un bond en avant nous transporte dans le 
monde de Monsieur Hulot. Chaise longue récalcitrante, mouette qui vole 
une chaussure pour faire son nid, journal emporté par un cerf-volant : la 
verve de Jacques Tati renaît dans les pages de David Merveille. Stéphane 
Henrich, lui aussi inspiré par Tati, explore les recoins les plus obscurs de 
l’âme humaine. 

L’homme face à la nature

Que nous évoque la plage ? Des jeux d’enfants simples comme le 
décrit Suzy Lee. Mais l’eau peut provoquer la terreur chez d’autres. 
Delphine Renon (Nageur comme Fossile) dépeint cette phobie qu’a 
du mal à dépasser Fossile. Heureusement, avec le soutien de ses amis, 
il arrivera à affronter l’élément liquide. Thierry Dedieu (Le Roi des 
sables) propose un conte philosophique sur le cycle de la vie et la 
puissance de la nature, en évoquant un roi des sables humble et sage. 
Rien n’arrête la mer : alors, faut-il combattre les éléments ou les 
accepter et vivre avec ? 

La comédie humaine...

Stéphane Henrich, Châteaux de sable
Dans un décor où se nichent les clichés, deux pères vaniteux s’affrontent 
pour construire le plus beau château de sable pendant que leurs enfants 
respectifs   tissent   des   liens   d’amitié.

Suzy Lee, La Vague
Ingénuité d’une petite fille qui joue à se faire peur dans les vagues. 

... à la plage 

L’homme confronté à lui-même

La plage devient un lieu de méditation, une métaphore de la vie.
Marjorie Béal (Mon cerf-volant) croque une petite fille rêveuse qui coupe le fil du 
cerf-volant comme elle un jour, partira pour s’accomplir. Le court-métrage Nina 
restitue la tristesse de la séparation vécue par une petite fille et suggère au spectateur 
ce que signifie grandir : se détacher, faire l’apprentissage de l’abandon et de la solitude. 

Enfin, chef-d’œuvre de l’animation française, Louise en hiver clôt la visite. 
Louise, vieille dame attachante, s’apprête à quitter la station balnéaire où elle passe tous ses 
étés mais elle manque le dernier train. Elle décide alors de passer l’hiver seule sur la plage 
et se construit une cabane pleine de charme... Jean-François Laguionie, le réalisateur, 
est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs cinéastes de l’animation en France.

Jean-François Laguionie, Louise en hiver
Tel Robinson Crusoé, Louise s’organise une vie en solitaire en compagnie d’un chien.
Elle lui raconte sa jeunesse dont elle se souvient avec nostalgie...

Nageur comme Fossile

La Vague

Châteaux de sable

Le Roi des sablesMon cerf-volant
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