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La Collégiale Saint-Martin : un monument historique ancré dans son époque

Propriété du Département de Maine-et-Loire, la Collégiale Saint-Martin est l’une des plus 
anciennes églises d’Angers, édifiée au Ve siècle. Elle est classée Monument historique en 
1928. 

Derrière ses portes, 1600 ans d’histoire se dévoilent à travers les vestiges archéologiques de 
la ville gallo-romaine d’Angers et des premières églises, la diversité des styles d’architecture 
médiévale, les décors peints ou sculptés... La Collégiale abrite également une collection 
permanente de statues, certaines illustrant l’art de la sculpture en terre cuite aux 17e et 18e 

siècles. 

Ouverte à nouveau au public en 2006, après 20 ans de fouilles archéologiques et de travaux 
de restauration, la Collégiale est également un équipement culturel à vocations multiples : 
expositions, concerts, spectacle vivant, danse, entretiens littéraires …

Depuis 16 ans, notamment par ses expositions inédites, ce site culturel met en valeur les 
richesses artistiques et patrimoniales du département de Maine-et-Loire, souligne la 
créativité du territoire ou invite à découvrir l’art contemporain sous ses multiples facettes et 
réflexions.

Tout au long de l’année, les médiateurs de la collégiale accueillent le public scolaire, 
de la maternelle au lycée, pour des visites et des ateliers autour du monument ou de sa 
programmation annuelle.
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« Superbe & Insolite - Voyage dans les musées d’Anjou » 
(exposition 2021-2022) © Bertrand Béchard

Les Arts circassiens (Les Résonances Saint-Martin 2022) 
© Christophe Martin
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Yann Nguema, artiste multimédia

Issu d’un parcours mêlant domaine scientifique 
et études artistiques, Yann Nguema est l’un des 
membres fondateurs du groupe EZ3kiel pour lequel 
il a développé une foisonnante production visuelle 
devenue une référence et une marque de fabrique.

Très rapidement, il intègre l’outil informatique à son 
processus de création en développant ses propres 
logiciels et rajoute une dimension interactive 
à ses productions. Concepteur d’expositions, 
d’installations, de scénographie, il a conçu de 
nombreux projets articulant technologie, recherche 
et poésie. Il est actuellement artiste ambassadeur 
pour la Fête des lumières de Lyon, ses productions 
connaissent un succès international grandissant 
(Japon, Pologne, USA, Pays Bas, Chine, République 
Tchèque…).

Site de Yann Nguema 

  

« Les mécaniques poétiques d’EZ3kiel » Installations 
intéractives imaginées par Yann Nguema, présentées 
à la Collégiale Saint-Martin en 2016. 
© J-P. Campion

┼ Anima Lux

La société Anima Lux, créé en 2010 à La Rochelle pour développer 
et produire des projets audiovisuels, s’est structurée en 2017 pour 
accompagner les créations de Yann Nguema.

Ancrée sur le territoire néo aquitain, elle produit des mappings1 
de grande ampleur ainsi que des créations d’œuvres interactives 
originales, et développe la diffusion de ces œuvres à l’international.

Yann Nguema collabore avec Arnaud Doucet et Anne Férignac 
dans la direction artistique et la gestion des projets.

1 Mapping : projection de lumières, d’images ou d’animations sur une surface en relief (objet, 
monument, …).

© Yann Nguema Studio

Mapping « Le sacre du tympan », 2019. La Rochelle © Yann 
Nguema Studio

Mapping « Evolutions », Fête des 
Lumières de Lyon, 2016.
© Yann Nguema Studio

EZ3kiel Naphtaline album. 
Artwork, 2007 © Yann Nguema

https://yannnguema.com/projects
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GRAVITY : installation cinétique

Une installation cinétique, spécialement conçue pour la Collégiale Saint-Martin, augmentée 
par de la lumière sur une musique de Johann Guillon / Zero Gravity.

● Note d’intention

Le projet GRAVITY, imaginé pour la Collégiale Saint-Martin est une sculpture cinétique 
augmentée par de la lumière, de la projection d’images et du son. Il utilise le vent produit 
par des ventilateurs pour mettre en mouvement des drapés de soie. 

L’installation s’inspire des travaux et recherches de Daniel Wurtzel, un artiste Américain 
pionnier dans l’utilisation de l’air pour créer des sculptures cinétiques. Ici, le projet est de 
prolonger, moderniser ses recherches en exploitant l’outil numérique. Le drapé de soie sera 
en quelque sorte augmenté par les projections, comme un écran. 

Écrit pour les dimensions intérieures de la Collégiale, GRAVITY se compose de 3 modules 
disposés dans la longueur du monument ; chaque module accueillant un voilage, des 
ventilateurs et des projecteurs.

Installation contemplative, elle s’articule autour de différents tableaux accompagnés d’une 
atmosphère sonore sur-mesure. Une œuvre singulière et poétique invitant au rêve et à la 
contemplation en résonance avec la beauté architecturale du lieu.

Les projections dessinées par Yann Nguema nous renvoient à la légèreté des voiles, aux 
mouvements des vagues et du sable, à la nature.

Une installation pleine de poésie où « la technologie s’efface au profit de l’émotion 
esthétique ».

● Une musique de Johann Guillon / Zero Gravity

Membre fondateur du groupe EZ3kiel et multi-
instrumentiste, Johann Guillon développe depuis plusieurs 
années, le projet personnel Zero Gravity : « une approche 
envoûtante, à la fois sombre et lumineuse d’une musique 
électronique organique, céleste et hypnotique […]. » 

Lors d’un voyage à bord d’un voilier, plongeant dans l’eau, 
il est fasciné « par les modifications de ses perceptions 
sensorielles sous l’eau. Ces résonances, combinées aux 
claquements des vagues sur le bateau, va pousser l’artiste 
à développer une nouvelle approche de la musique 
électronique. Il mêle alors sa guitare, ses synthés et son 
Ebow [« archet électronique » qui prolonge les sonorités 
des cordes de la guitare] aux multiples aspects de la 
programmation électronique.
Ses premiers bidouillages projetés sur le haut-parleur du 
navire vont attirer les baleines et les dauphins. Stupéfait 
du pouvoir des vibrations musicales sur cet environnement 
marin, Johann Guillon va, dès son retour, créer un nouveau 
genre musical, la techno aquatique. Zero Gravity était 
né. » (Jarring Effects)

Ses inspirations musicales : Jon Hopkins (musicien britannique électro), Max Cooper (musicien 
irlandais, électronica, ambient et techno) ou Niels Frahm (musicien allemand, entre électro 
et classique) 

Johann Guillon accompagne aujourd’hui musicalement de nombreux projets de Yann 
Nguema et inversement.

Johann Guillon © Ayano 
Fukuoka

Le projet Murmures, imaginé pour la collégiale Saint-Mar-
tin d’Angers est une sculture cinétique augmentée par de la 
lumière, de la projection d’images et du son. Il utilise le vent 
produit par des ventilateurs pour mettre en mouvement des 
drapés de soie trés fins et légers dans l’enceinte de la collé-
giale.  
Il s’inspire des travaux et recherches de Daniel Wurtzel, un 
artiste Américain pionnier dans l’utilisation de l’air pour 
créer des sculptures cinétiques. L’idée est de prolonger, 
moderniser ses recherches en exploitant l’outil numérique 
pour en quelque sorte augmenter le drapé de soie qui sera 
considéré comme un écran. 
Écrit pour les dimensions de l’espace intérieur de la Collé-
giale, l’installation Murmures se compose de 5 modules 
similaires placés de part et d’autre du transept dans l’allée 
principale. Elle offre un point de vue général à ses deux ex-
trémités (l’entrée et le choeur), mais permet également une 
déambulation entre et autour des 5 modules.
Il s’agit d’une installation contemplative n’offrant pour l’heu-
re actuelle aucune interaction avec le public. Un scénario ar-
ticulant différents tableaux accompagné d’une atmosphére 
sonore sera répété environ toutes les 12 minutes (A définir). 
L’objectif est de créer une installation trés poétique invitant 
au rêve et à la contemplation devant l’élégance et la légéreté 
des différents voiles flottants dans le couloir central. La fra-
gilité apparente des voiles en suspension baignée dans la lu-
mière et les projections d’images devrait parfaitement entrer 
en resonnance avec la beauté architecturale du lieu pour of-
frir une installation trés singulière.
On peut imaginer mettre des chaises longues de part et d’au-
tre du parcours autour de l’oeuvre pour profiter plus confort-
ablement d’un point de vue en contre-plongée.
Il faut également réfléchir à une signalétique ou un dispositif 
discret interdisant aux spectateurs, notamment aux enfants, 
d’aller sous les voiles.

Murmures : Comme le bruissement léger que font les eaux en coulant, ou le vent 
quand il agite doucement les feuilles des arbres.

Collégiale Saint-Martin (Angers)-2022
Yann Nguema-Arnaud Doucet

MURMURES
Note d’intention 

Projet GRAVITY © Yann Nguema / Anima Lux
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Ça gravite autour...

● Mots-clés / thématiques liées à l’installation

Art / sculpture cinétique 
Mouvement / fluide / danse
Lumières / projections
Poésie / rêve / contemplation 
Art visuel et musique / son
Eau / sable / élements naturels
Fleurs
Vent

La rencontre avec l’œuvre : observer, questionner
La place du spectateur
Les dispositifs de présentation
Science et technologie : le mouvement, la matière
L’imagination, la contemplation, la poésie
La musique : écouter, imaginer

● Le mouvement dans l’art : quelques exemples d’œuvres et d’artistes

Le mouvement, une thématique récurrente du domaine des arts (peintures, sculptures, 
photographies, …) qui invite à s’interroger notamment sur son origine : est-ce le sujet qui 
bouge ? l’artiste en réalisant son œuvre ? l’œuvre elle-même ?

Marcel DUCHAMP (1887-1967) : artiste français naturalisé américain

© Succession Marcel Duchamp, Adagp 
Paris, 2008

■ Nu descendant l’escalier n° 2, 1912.
« J’ai voulu créer une image statique du 
mouvement. »
Le mouvement est ici traduit par une 
« succession de positions statiques » comme 
pouvait le montrer les chronophotographies 
de l’époque. (Duchamp du signe. Écrits de 
Marcel Duchamp réunis et présentés par 
Michel Sanouillet, 1994)

© Association Marcel Duchamp / Adagp, 
Paris

■ Roue de bicyclette, 1913/1964
Elle répond à un réel intérêt de Marcel 
Duchamp pour l’étude du mouvement et 
sa capacité hypnotique.
Destinée à être mise en mouvement : 
« […] J’aimais la regarder, juste comme 
j’aime regarder les flammes danser dans 
une cheminée. » (Georges Charbonnier, 
Entretiens avec Marcel Duchamp, 
Marseille, André Dimanche Éd., 1994)

Alexander CALDER (1898 – 1976) : sculpteur américain

© Whitney Museum of American Art

■ Cirque Calder, 1926-1931
Compte plus de 200 pièces (figures, animaux, 
accessoires, instruments, …).
« Dans la continuité de ses dessins à partir de 
l’observation du mouvement des animaux. »

Les mobiles :
le mouvement, un matériau à part entière
Ils peuvent être « à mouvement libre » 
(s’animant par le toucher ou le vent), 
motorisés et/ou sonores.
C’est à Marcel Duchamp que nous devons 
l’utilisation du terme « mobile » pour 
qualifier ces œuvres composés d’éléments 
« mobiles » qui prennent des dispositions 
variées sous l’influence de l’air ou d’un 
moteur. Les mobiles d’Alexander Calder 
sont à l’origine une vision abstraite du 
cosmos.

■ Mobile sur deux plans, 1962

© Calder Foundation, New York / Adagp, Paris

Xavier VEILHAN (1963) : artiste français

La Collégiale Saint-Martin en partenariat avec le Fonds Régional d’Art Contemporain des 
Pays de la Loire, a accueilli Xavier Veilhan pour une exposition à la mesure du lieu : « PLUS 
QUE PIERRE » du 21 septembre 2019 au 5 janvier 2020.

© Bertrand Béchard
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© Florian Kleinefenn

■ Le carrosse, 2009 (commande publique du 
Ministère de la Culture et de la Communication)
Installé dans la cour d’honneur du château 
de Versailles lors de l’exposition « Veilhan 
Versailles » en 2009. « À échelle 1, ses formes 
sont inspirées de celles du Carrosse de Louis 
XIV, mais elles sont comme traversées par une 
onde [tout en] le laissant lisible. Les chevaux 
sont captés en plein galop. » (Cnap)

© AmorePacific Museum of Art

■ Le skateur, 2014, installation permanente à 
Seoul, AmorePacific museum of Art
Le mouvement est ici accentué par le travail 
de superposition des couches d’aluminium.

© Guillaume Ziccarelli

■ Le mobile du Grand Palais, 2013
Les mobiles de Xavier Veilhan sont une 
poursuite du travail d’Alexander Calder 
dans une technologie contemporaine 
et des dimensions adaptées aux lieux les 
accueillant.

FAIRE PERCEVOIR LE VENT ► Jeff WALL (1946) : Photographe plasticien canadien

© Jeff Wall

■ A Sudden Gust of Wind (after Hokusaï), 
1993 [Une soudaine rafale de vent, d’après 
Hokusaï]

© BNF

■ Hokusai Katsushika, Le coup de vent dans 
les rizières d’Ejiri, vers 1830  [18e des 36 vues 
du mont Fuji]

UTILISER LE VENT ► Daniel WURTZEL (1962) : artiste américain

L’installation GRAVITY s’inspire du travail de Daniel Wurtzel sur l’utilisation du vent dans la mise 
en place de sculptures. Air fontain et Pas de deux, sont deux installations / performances 
« mettant en scène » des voiles dansant dans l’espace grâce au vent créé par une « base ».

© Danielwurtzel.com

■ Air fountain au Copernic Science Center, 
Varsovie, 2017
Une installation pérenne pour laquelle les voiles 
peuvent être remplacés par des ballons, du 
papier, des pétales de fleurs, ... 

© Danielwurtzel.com

■ Pas de deux au Grand Palais, 
2014

Site de Daniel Wurtzel 

● La vidéo comme matière artistique

A la fin des années 60, alors que la télévision occupe une place de plus en plus grande 
dans la société occidentale, des artistes vont utiliser la vidéo comme matériau pour leur 
création.

Bill VIOLA (1951) : artiste américain, pionnier de l’art vidéo

■ The Veiling, 1995
Deux vidéos projetées sur neuf voiles 
translucides. Un homme et une femme 
captés indépendamment s’avancent et 
s’éloignent.

© Guggenheim Bilbao

https://www.danielwurtzel.com/
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┼ Art cinétique

L’appellation « art cinétique » regroupe de nombreuses pratiques 
protéiformes fondées sur le caractère changeant de l’œuvre 
résultant d’un mouvement réel ou virtuel : œuvres motorisées, 
œuvres interactives modifiées par le spectateur, œuvres mouvantes 
par l’effet d’éléments naturels tels que le vent ou l’eau, mais aussi 
les œuvres se basant sur un phénomène d’illusion d’optique (le 
mouvement est alors dans l’œil du spectateur).

Des caractéristiques communes aux œuvres de l’art cinétique :
• une démarche expérimentale, parfois liée avec les 

découvertes techniques et industrielles
• la perception du spectateur est au centre de l’œuvre
• un aspect ludique et spectaculaire qui permet de toucher 

un large public
• éventuellement, questionner le statut de l’œuvre d’art.

Dossier « Art cinétique » du Centre Pompidou, Paris. 

● Autres développements possibles

- L’utilisation de la lumière comme matériau
Notamment à travers l’artiste choletais François Morellet (1916-2016) visible au Musée des 
Beaux-arts d’Angers et au Musée d’Art et d’Histoire de Cholet.

- La chronophotographie
Etude photographique visant à comprendre et décomposer le mouvement. Ces recherches 
ont nourri le travail de nombreux artistes contemporains.

- La mer dans l’art

Bibliographie / sources
▪ Art contemporain, Céline Delavaux et Christiant Demilly. Palette. 2009
▪ Comprendre l’art contemporain, Jean-Luc Chalumeau. Editions du Chêne. 2010
▪ Art et Sciences, Philippe Nessmann. Palette. 2012
▪ Centre Pompidou, Paris
▪ Frac des Pays de la Loire, Nantes
▪ CNAP (Centre National des Arts Plastiques) 
▪ Galerie Perrotin, Paris

Modalités pratiques de visite

Visite avec un médiateur [sur réservation]

Nous concevons avec vous, une visite 
adaptée à votre projet.

Accueil du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
Tarif : 2, 50 € par élève. Gratuit pour les 
enseignants et les accompagnateurs.

Visite en autonomie [sur réservation]

Durée : 1 h

Accueil du mardi au vendredi, de 13 h à 18 h
Tarif : forfait classe 20 €. Gratuit pour les 
enseignants et les accompagnateurs.

● Laissez-passer
Un laissez-passer est remis aux enseignants qui souhaitent préparer leur visite, sur demande.

● Contacts
Renseignements et réservations :
• Par téléphone : 02 41 81 16 00
• Par courriel : info_collegiale@maine-et-loire.fr

Nous écrire / Adresse administrative et postale : 
Département de Maine-et-Loire
Collégiale Saint-Martin - CS 94104 - 49941 Angers cedex 9

Nous suivre
• La newsletter enseignants : S’inscrire
• Le site internet : www.collegiale-saint-martin.fr
• Les réseaux sociaux : @collegialesaintmartin

© Philippe Noisette

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cinetisme/ENS-cinetique.html
https://www.collegiale-saint-martin.fr/visites-et-animations/scolaires/la-newsletter-enseignants
http://www.collegiale-saint-martin.fr
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