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Le " 1 % " artistique

Le " 1 % " est un dispositif qui consiste à réserver 1 % du montant de toute construction 
publique à la commande ou à l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres d’art  spécialement 
conçues  pour  le  bâtiment  considéré.  Enjeu  important  du  développement  de  la  création 
contemporaine, le " 1 % " permet à des artistes de tendances diverses de créer des œuvres 
pour un lieu de vie quotidien, de collaborer avec des architectes et d’éveiller le public à l’art 
de notre temps. 

Lors  du  projet  de  restructuration  de  l’Hôtel  Saint-Jean,  la  procédure  dite  du  1 % 
artistique, ou 1 % décoration, a permis d’établir une continuité dans le lieu existant entre le 
bâtiment et ses ornementations, que celles-ci aient une fonction hautement symbolique ou 
qu’elles se posent dans une stricte perspective décorative. Quatre œuvres contemporaines 
ont  donc  été  installées  dans  l’édifice.  Les  œuvres  viennent  enrichir  le  patrimoine 
architectural et historique de l’Hôtel  Saint-Jean. Elles créent, comme le fait  le bâtiment 
contemporain pour l’architecture, un lien fort avec le XXIe siècle et ses esthétiques.

La Drac accueille deux œuvres de Cécile Bart, artiste née en 1958 à Dijon et travaillant 
à  Marsannay-la-Côte  (Bourgogne).  Dans  la  galerie  située  au  premier  étage  du  bâtiment 
ancien, l’artiste a réalisé  Fenêtres sur cour une œuvre prenant en compte l’architecture 
XVIIIe du lieu. Ici, l’artiste a souhaité restituer une ambiance lumineuse diffusée au moyen de 
cinq  grandes  peintures/écrans  monochromes  (rouge,  jaune,  gris,  orange,  bleu)  filtrant  la 
lumière extérieure pour donner une perception modulée de l’espace. Bien que de grande 
taille  et  de  structure  imposante  en  trois  dimensions,  ces  œuvres  sont  assez  discrètes, 
dégagées de leur raideur formelle et matérielle. Ici, un écart sépare l’acte de peindre et 
l’acte de voir.

Fenêtres sur cour Classique T

Dans  le  bureau de direction,  Cécile  Bart  propose  Classique T,  une peinture/collage, 
toujours sur de la toile tergal, dont le minimalisme et la radicalité entrent en dialogue avec 
le  parti  pris  de  conservation  et  de  restauration  des  peintures  murales  et  de  celles  des 
plafonds décorant initialement ce lieu.



Fenêtres sur cour

L’œuvre et son insertion dans l’Hôtel Saint-Jean

Le titre,  Fenêtres sur cour, rappelle le lien étroit établi entre l’espace et l’œuvre. En 
effet, l’œuvre de Cécile Bart s’inscrit toujours dans un espace particulier. Il s’agit ici de la 
galerie  de  l’Hôtel  Saint-Jean.  Historiquement,  la  galerie  est  la  partie  extérieure  d’un 
bâtiment, beaucoup plus longue que large, où l’on peut se promener à couvert. C’est un lieu 
de  déambulation  qui  borde  certains  espaces  d’une  résidence  (ici,  le  grand  salon  et  les 
appartements du grand prieur). Mais, la galerie est aussi traditionnellement le lieu où le riche 
propriétaire  expose  sa  collection  d’œuvres  d’art  et  tout  particulièrement  de  tableaux. 
L’artiste renoue donc ici avec la fonction classique de la galerie en y accrochant ses toiles : 
elle redevient un espace de déambulation et d’exposition. Le visiteur retrouve sa posture de 
flâneur et d’amateur d’art. 
La couleur, la transparence et la lumière

Les  peintures  sont  constituées  d’une  trame  de  tergal 
transparent (tissu dont la fonction est habituellement d’orner 
une pièce et de créer un filtre au regard) tendue sur un châssis 
métallique. Les écrans sont le plus souvent recouverts, plutôt 
que peints, tant l'impassibilité du geste est mécanique ; sans 
aucun  souci  de  la  "touche",  les  surfaces  sont  enduites  puis 
essuyées  afin  que  l'infime  pellicule  pigmentaire  qui  adhère 
encore  au  support  devienne  imperceptible.  Seuls  quelques 
grains d'opacité subsistent.

Il s’agit d’une sorte d’imprégnation de la couche picturale 
sur le tissu. Translucide, la trame modifie la perception, la spatialité et la luminosité du lieu, 
mais l'objet/écran n'est cependant qu'un instrument opératoire au service d'un concept de mise 
en  scène,  l'œuvre  étant  en  quelque  sorte  immatérielle,  puisque  résidant  dans  un  jeu  de 
dialogues  et  de  confrontations…  Les  peintures  ne  sont  plus  seulement  des  toiles  peintes 
accrochées au mur, mais engendrent tout un dispositif de perception. L’œuvre de Cécile Bart 
ne sature jamais l’espace. Elle n’est jamais que ponctuation, jalonnement, rythmes et couleurs 
que les spectateurs font vivre. « Je ne peux séparer ni la peinture, ni l’architecture, ni la 
lumière. Il y a une révélation – au sens propre, physique – de la lumière naturelle d’un lieu par 
les peintures/écrans, et inversement : la relation est réciproque » dit l’artiste.

Ces peintures/écrans canalisent le regard. De même qu'un cadrage photographique peut 
miser  sur  la  totalité  d'un  paysage  ou  sublimer  un  détail,  les  greffes  captées  par  les 
trames/écrans sont un point de vue sur le bâtiment qu’elles habitent. Elles sont aussi  le 
médium  révélateur  d'une  chorégraphie  de  glissements,  de  passages  qui  s'étirent  et 
disparaissent  au  gré  de  l’ensoleillement  de  la  galerie.  Au  fil  de  la  journée,  les  ombres 
colorées portées par les tableaux/écrans se déplacent inlassablement sur le mur qui leur fait 
face. La couleur fonctionne en diffusion, elle vient habiter l’espace. Les peintures/écrans 
sont  ainsi  le  réceptacle  d’une  métamorphose  incessante.  La  transparence  des 
peintures/écrans, leur façon d’être au milieu des choses, les jeux de places et de lumière 
induits par leurs dispositifs, nous convient à une singulière traversée de la peinture qui, d’un 
coup, dispose de l’air et rythme le vide, découpe et relie les éléments.

De ce fait, la peinture n’est plus un objet fini en soit, mais elle est seulement le premier 
pas vers un champ d’investigation plus vaste. La force de l’œuvre réside dans sa capacité à 
suggérer plutôt qu’à montrer : la peinture/écran suggère de la traverser pour voir au-delà 
d’elle. Plutôt que de proposer des reproductions ou des interprétations de paysage, l’œuvre 
le morcelle par le filtre coloré de la toile. Elle donne l’envie de choisir au sein d’horizons 
simultanés une direction, un objectif de vision. L’art ne répond donc plus à l’idée du « que 
vais-je peindre ? » mais à « comment montrer, faire sentir ou ressentir ? ».



Le visiteur à l’écran

Le tissu peint est comme une caméra qui enregistre tout ce qui est derrière et il est en 
même temps une surface de projection… un écran. Sur cet écran est projeté une vue, un 
point de vue, un panorama. « Au cinéma, les images font corps avec l’écran. Le cinéma, c’est 
aussi filmer, saisir une portion du réel dans un cadre. Mon travail peut se concevoir comme un 
cinéma in situ et en temps réel. Je suis à la fois dans la position de celui qui enregistre des 
images, qui les cadre, et dans celle de celui qui regarde la projection. À la fois du côté de la 
prise de vue et dans la salle » dit Cécile Bart. 

De même que l’artiste occupe deux positions différentes, mais non distinctes, l’œuvre 
offre des vues multiples. Elle offre, par la transparence de son matériau, un point de vue. 
L’œuvre se fait  écran.  Mais,  par  l’ensoleillement de la  galerie,  l’œuvre devient  aussi  un 
projecteur et le mur qui lui fait face se change en écran qui recueille l’ombre colorée de la 
peinture/écran. L’œuvre se fait alors la projection d’elle-même. Cette projection est liée à 
une temporalité puisqu’elle est dépendante de la présence, ou non, du soleil. 

Mais cette relation entre la couleur, la toile et la lumière ne serait pas complète sans 
l’intervention  du  visiteur.  Celui-ci  vient  s’ajouter  aux  œuvres.  Le  spectateur  réintroduit 
l’élément humain dans le contexte a priori abstrait de l’œuvre. Il peut simplement l’observer 
de biais, voir à son travers… Il peut aussi l’habiter, de son plein gré ou non. Ainsi, pour celui  
qui regarde au travers de la peinture/écran, le simple passant devient personnage de la toile. 
De même, de l’extérieur, on peut percevoir la silhouette d’une personne derrière les toiles. 

À l’inverse, le spectateur peut lui-même investir l’œuvre lorsque son ombre est projetée 
par la peinture/écran. « Pour moi, le spectateur idéal serait celui qui prendrait le temps, 
trouverait  un  rythme,  pour  une  perception  de  l'œuvre  se  modifiant  au  cours  de  son 
déplacement longue durée avec des temps d'arrêt,  de réajustement. » dit  l’artiste. C’est 
donc celui qui regarde qui fait l’œuvre. 
Regard et confusion

Il  s’agit  bien de cette situation de regardant qui  est 
interrogée par l’artiste. C’est aussi la raison pour laquelle le 
titre de l’œuvre fait référence à l’un des plus fameux films 
d’Alfred  Hitchcock,  Fenêtre  sur  Cour (1954),  où  le  héros, 
incarné  par  James  Stewart,  est  un  photographe  qui, 
immobilisé  dans  son  appartement  par  une  jambe  dans  le 
plâtre,  passe  ses  journées  à  épier  les  faits  et  gestes  du 
voisinage. Outre le rappel de la situation de l’œuvre dans 
l’espace, les toiles sont effectivement des fenêtres donnant 
sur  la  cour,  Cécile  Bart  rappelle,  non  sans  une  pointe 
d’humour, la position voyeuriste du visiteur et de l’amateur 
d’art. 

Fenêtres  sur  cour interroge  donc  le  rapport  entre 
l’œuvre et le bâtiment, l’œuvre et le visiteur et bien sûr le 
bâtiment et le visiteur. L’on ne sait plus où voir la peinture 
et où voir l’arrière champ. Il n’y a plus de différence entre 
l’espace  pictural  et  l’espace  réel.  C’est  tout  l’espace 
environnant qui se trouve modifié et donc lié à la peinture. 
l’expérience visuelle de l’espace. 

L’espace intérieur se colore de la couleur de ces écrans, l’espace extérieur aussi, le 
spectateur également. Alors que la peinture traditionnelle dans sa matérialité sur son support 
stoppe les corps des visiteurs, la peinture de Cécile Bart dans sa transparence colorée laisse 
divaguer son regard, le libère pour qu’il se perde dans l’arrière-plan de ces écrans. Elle place 
le spectateur devant des objets  (ici  l’Hôtel)  qui  se dématérialisent pour l’obliger  à faire 
l’expérience visuelle de l’espace.



Classique T

L’œuvre  présentée  dans  le  bureau  de  direction  propose  une  autre 
dimension de l’œuvre de Cécile Bart. Après les peintures/écrans, nous voyons 
ici une peinture/collage. L’artiste utilise toujours le tergal peint. Mais il est ici 
marouflé, collé, d’où le terme "peinture/collage". 

Cette  peinture/collage  occupe  verticalement  tout  l’espace  du 
mur, du sol au plafond à l’emplacement du conduit de cheminée. Elle 
est constituée de huit bandes horizontales colorées de largeur égale. 
Mais,  à  la  différence  de  Fenêtres  sur  cour,  la  peinture  n’est  plus 
transparente ni uniforme. Il ne s’agit plus de dissimuler la trace de la 
main du peintre. L’on repère aisément le geste de l’artiste. Avec une 
brosse large elle badigeonne le tissu de peinture plus ou moins diluée 
de manière à recouvrir la trame. Puis, elle essuie délicatement afin de 
ne  pas  boucher  les  trous  du  tissu.  "C’est  presque  une  espèce  de 
teinture : une imprégnation de la peinture dans le tissu." dit-elle. Ce 
sont ces traces d’essuyage qui sont visibles su la toile.

Chaque bande est peinte d’une couleur différente. Mais, ces bandes se superposent et 
créent d’autres couleurs ainsi qu’une perception très différente suivant que l’on regarde les 
peintures/collages  de  face  ou  de  biais.  Il  est  donc  difficile  de  nommer  chaque  couleur. 
L’œuvre est ainsi constituée de nuances de gris et de bandes dans les tons orange-rouge. Vu 
de près, l’oeuvre de Cécile Bart présente tous les attributs du monochrome : une peinture 
sans images qui ne renvoie le regard qu'à la réalité de la peinture. L'œil parcourt une étendue 
pratiquement  uniforme,  glissant  sur  d'imperceptibles  zébrures,  de  minuscules  nœuds  de 
matière. Vu de loin, en revanche, elle introduit à une réalité bien différente. Ce ne sont plus 
d'infimes nuances qui apparaissent, mais des contrastes marqués. 

La  mise  en  couleur,  loin  d’être  abstraite,  puise  son  origine  dans  l’environnement 
immédiat. L’essentiel n’est, bien entendu, pas la qualité de ces couleurs prises une par une, 
mais l’ambiance générale colorée ainsi produite. Ce n'est que lorsque qu'elle est présentée 
dans l'espace et qu'elle dialogue avec le contexte, auquel les observateurs en mouvement 
participent de façon considérable, que la peinture/collage devient une œuvre. Ses cloisons 
colorées, Cécile Bart les présente sur le mode de l'installation, souvent comme des paravents 
isolés qui plongent dans la couleur l'espace qui les entoure. " Il est toujours important que le 
tissu peint collé ne soit pas comme du papier peint, qu’il n’y ait pas un recouvrement total de 
la pièce. Le mur doit exister en tant que tel." dit l’artiste.

Classique T prend sa source dans les anciens bâtiments de l’Hôtel Saint-Jean. L’œuvre 
entre en résonance avec les murs et le décor peint de faux lambris datés de la fin du XVII e - 
début XVIIIe siècle. Les nuances des couleurs de la toile correspondent aux couleurs de la 
pièce et la lumière peut ainsi faire écho de la toile au décor peint, l’œuvre agissant comme 
un révélateur des strates historiques du lieu.


