
In Situ

Dé�nition : In situ
Expression latine qui indique qu'une oeuvre est réalisée uniquement pour le lieu qu'elle occupe.
Les œuvres in situ sont souvent accompagnées de dessins, textes ou photographies qui témoignent de la 
démarche poursuivie et représentent une mémoire des œuvres réalisées.
Actuellement, les œuvres contemporaines in situ sont essentiellement des installations.
Beaucoup d’œuvres d'art plus anciennes ont été déplacées pour être exposées dans les musées. Cela peut 
en modi�er la signi�cation si à l'origine elles étaient conçues pour un lieu précis. L'artiste peut lui-même 
refaire une œuvre in situ dans un autre lieu en suivant la même procédure et en adaptant son travail au 
nouveau lieu.

Il existe plusieurs moyens d’ancrer une œuvre à un lieu, l’artiste peut s’intéresser au lieu pour des raisons 
d’espace, de géographie du lieu, ou de matériaux renfermés par ce lieu (voir à ce propos les artistes du Land 
Art). Il peut aussi s’interroger sur l’histoire du lieu.

Le lieu pour son espace
Des artistes comme Félice Varini ou Georges 
Rousse s’intéressent à l’espace du lieu pour 
créer des anamorphoses.
Félice Varini (Né en 1952 à Locarno, Suisse) dit 
: «L'espace architectural, et tout ce qui le 
constitue, est mon terrain d'action. Ces 
espaces sont et demeurent les supports 
premiers de ma peinture. J'interviens in situ 
dans un lieu à chaque fois di�érent et mon 
travail évolue en relation avec les espaces que 
je suis amené à rencontrer.
En général je parcours le lieu en relevant son 
architecture, ses matériaux, son histoire et sa 
fonction. A partir de ses di�érentes données 
spatiales et en référence à la dernière pièce 
que j'ai réalisée, je dé�nis un point de vue 
autour duquel mon intervention prend forme.
J'appelle point de vue un point de l'espace 
que je choisis avec précision : il est générale-
ment situé à hauteur de mes yeux et localisé 
de préférence sur un passage obligé, par 
exemple une ouverture entre une pièce et une 
autre, un palier, etc. Je n'en fais cependant pas 
une règle car tous les espaces n'ont pas systé-
matiquement un parcours évident. Le choix 
est souvent arbitraire.
Le point de vue va fonctionner comme un 
point de lecture, c'est-à-dire comme un point 
de départ possible à l'approche de la peinture 
et de l'espace. 
La forme peinte est cohérente quand le spectateur se trouve à cet endroit. Lorsque celui-ci sort du point de 
vue, le travail rencontre l'espace qui engendre une in�nité de points de vue sur la forme. Ce n'est donc pas à 
travers ce premier point que je vois le travail e�ectué ; celui-ci se tient dans l'ensemble des points de vue 
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que le spectateur peut avoir sur lui.
Si j'établis un rapport particulier avec des caractéristiques architecturales qui in�uent sur la forme 
de l'installation, mon travail garde toutefois son indépendance quelles que soient les architectures 
que je rencontre.
Je pars d'une situation réelle pour construire ma peinture. Cette réalité n'est jamais altérée, e�acée 
ou modi�ée, elle m'intéresse et elle m'attire dans toute sa complexité. Ma pratique est de travailler 
"ici et maintenant".» (source : http://www.varini.org/)

Le lieu pour son histoire
Des artistes comme Ernest Pignon-Ernest ou Banksy qui travaillent le plus souvent sur les murs des 
villes, choisissent le lieu pour sa porté historique, sociale ou politique.

Ernest Pignon-Ernest
né en 1942à  Nice
A Naple entre 1988 et 1995, il colle quelque 700 images, dessins 
originaux et sérigraphies, dont il a puisé le graphisme chez le 
Caravage, Giordano et les grands peintres napolitains du xviie 
siècle. Il choisit toujours les endroits avec précision, en fonction 
de leur qualité plastique ou symbolique. S'accrochant à la lave 
noire des églises, au rouge pompéien des palais décrépis, sont 
ainsi apparus, grandeur nature, ici un Christ couché dans un 
soupirail, là une sibylle de Cumes émergeant des ténèbres, plus 
loin une �gure inspirée d’un tableau du Caravage, David ne 
tenant pas  dans ses mains la tête tranchée de Goliath mais celle 
de Caravage et aussi celle de Pasolini.  A mesure de ses parcours 
dans la ville, il en retrace les strates de son histoire, de ses 
mythes. 
http://www.pignon-ernest.com/p/naples.htm

Banksy
artiste britanique, il maintient caché  sa véritable identité. Figure emblématique du Street Art, il se 
dit inspiré par le travail d’Ernest Pignon-Ernest. 
Jouant avec les codes graphiques du pochoir, de la signalétique, du tag, ses oeuvres sont le plus 
souvent engagées, elles sont là pour dénon-
cer sur un mode ironique ou humoristique. 
On retrouve parfois dans son travail des 
références sous forme de citation d’oeuvres 
d’autres artistes.
Banksy a fondé en 2005 le projet « Santa's 
Ghetto » en réalisant des peintures sur le 
mur de Gaza a�n de redonner espoir aux 
habitants. Aidé par d'autres artistes, comme 
Ron English, un Américain, le mur de sépara-
tion prend petit à petit les couleurs d'une 
toile artistique géante, comme avec l'image 
de la petite �lle qui semble s’envoller grace à 
des ballons.
Banksy est très inspiré par les rats, qu'il semble souvent associer aux hommes. Il les illustre de 
façon récurrente et ce, dans tous les scénarios possibles. Le « rat anarchiste » représente un rat, 
debout sur ses pattes arrière, tenant une pancarte sur laquelle un signe anarchique est inscrit. 
site français http://www.banksy-art.com/
site o�ciel en anglais http://www.banksy.co.uk/
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