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Après-midi enseignants 
Mercredi 24 mai 2017 de 14h à 19h 
 

Sous les nuages de ses paupières  - Kaye DONACHIE 
18.05 – 23.07.2017 
 
Le frac île-de-france présente au plateau, la  première exposition personnelle consacrée à l’artiste Kaye 
Donachie à Paris. Née en 1970, l’artiste vit et travaille à Londres. 
 
Kaye Donachie développe un travail pictural émaillé de références littéraires, au sein duquel s’anime sa 
fascination pour les héroïnes tant réelles que fictives. Elle distille et remet en lumière certaines figures 
féminines marquantes de grands courants artistiques (notamment du début du XXème siècle et de 
l‘entre-deux-guerres, comme le Surréalisme). L’évocation de ces femmes renvoie tout autant à des 
périodes historiques qu’à des lieux mythiques, comme les artistes de la French Riviera. Bien que la figure 
humaine soit centrale dans son travail, elle est avant tout le prétexte à la composition d’un paysage 
mental où les sensations intenses affleurent la toile. 
L’exposition a été conçue en incluant les oeuvres de plusieurs artistes historiques : James Broughton, 
Claude Cahun, Josette Exandier, Florence Henri, Lee Miller. Photographies, dessins et films apportent un 
nouvel éclairage à l’oeuvre de Kaye Donachie.  
 

 

 
Silence separates us,  2017 
© Kaye Donachie studio, London 
 
 
Informations pratiques 

 
Le service des publics met en place des visites commentées de l’exposition personnelle de Kaye Donachie pour les groupes d’enseignants en 
formation, les lycées, les étudiants et les associations. 
 
− Des visites commentées des expositions (1h)  - Forfait 40€ pour le groupe* 
− Des visites libres et gratuites sur rendez-vous 

 
*A noter que les visites commentées sont gratuites (sur réservation) pour les associations du secteur social

Dans le cadre de cette nouvelle exposition, le service des publics vous propose 

un après-midi enseignants le mercredi 24 mai 2017.  Deux départs de visites 

commentées gratuites sont proposés à 14h et 17h. Cet après-midi est pour 

nous l’occasion de vous proposer d’imaginer ensemble des pistes de réflexion 

pour une prochaine venue avec vos élèves. 

 

 

NOTIONS 

- Le portrait, le paysage, sujets et techniques classiques de la peinture  

- La référence  (littéraire, photographique, plastique) 

- Mise en perspective de la femme dans l’art 

- La scénographie conçue par l’artiste 

 

 

 

 

	  


