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Après avoir répondu à plusieurs invitations de
commissariats d’exposition d’œuvres de la
collection en 2006, 2010 et 2015 cette exposition
monographique est la première de Mathieu
Mercier dans le nouveau bâtiment du Frac
Normandie Caen. L’occasion pour l’artiste
d’aborder ses œuvres dans une approche
spécifique au temps et à l’espace et de produire
de nouvelles œuvres.
Plongée dans l’obscurité, l’exposition LOOPS
propose un parcours où les formes récurrentes
développées par Mathieu Mercier sont sublimées
dans des œuvres spectaculaires qui répondent à
l’échelle et aux contraintes des espaces
d’exposition. La figure de la boucle, en anglais
dans le titre, concentre les enjeux de l’exposition.
Métaphorique ou plus littérale, elle suggère un
rapport au temps particulièrement « dilaté ».
Comme souvent chez Mathieu Mercier, les
œuvres sont une libre association de formes ou
objets populaires (manufacturés, artisanaux) et
de formes et approches scientifiques ou
esthétiques.
La sculpture inédite d’une baie vitrée
monumentale produite par le Frac ouvre
l’exposition, clin d’œil à l’antique « nombre
d’or » qui en dessine les lignes spécifiques.
À travers cette baie, la vision au loin d’une image
hyperréaliste d’une simple corde sur fond noir
fait place de plus près à une autre réalité, celle
d’une subtile trame géométrique d’une tapisserie
faite d’un tissage minutieux de fils de laine
et de coton.
Mathieu Mercier s’intéresse également au vivant
dans un principe d’observation et de
renouvellement des formes dans des
espaces-temps singuliers qui perturbent la
perception du réel. Il présente sa vidéo Le Nu
(2013), vidéo en 3D d’un corps féminin dont le
résultat permet de dépasser ici la simple vision
naturelle.
Entre attraction pour le public et objet d’étude
scientifique, un couple d’axolotls est présenté
dans un dispositif de diorama conçu par l’artiste.
En voie de disparition à l’état sauvage, leur survie
est dorénavant assurée tant par leur statut de
nouveaux animaux domestiques (NAC) que par
l’intérêt que leur portent les scientifiques. Dans
l’exposition, ces animaux hybrides semblant
venir d’un autre temps concentrent l’idée
d’évolution et de mutation des espèces.
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After guest-curating exhibitions of works from the
collection in 2006, 2010 and 2015, Mathieu
Mercier is back with his first solo show in Frac
Normandie Caen’s new building. This is an
opportunity for the artist to review his work in a
specific time-space context and in addition to
produce new works.
Plunged into darkness, LOOPS is laid out in a way
that has Mercier’s recurring forms rechannelled
through eye-catching works matching the scale
and the constraints of the exhibition spaces. The
figure of the loop is a concentrate of what is at
stake here; taken metaphorically or literally, it
suggests a particularly « dilated » relationship
with time.
As is often the case with Mercier, the works involve
free association of run-of-the-mill shapes or
objects, either mass-produced or handmade,
with scientific or artistic forms and approaches.
The new sculpture – an outsized bay window
produced by the Frac – opens the exhibition with
a sly allusion to the « golden mean » that
determines its specific lines.
Through this window the distant view of a
hyperrealist image of a simple piece of rope
against a black backdrop gives way to a
different, closer reality: the subtle geometry of a
meticulously woven wool and cotton tapestry.
Mercier is also drawn to the living world, bringing
a spirit of observation and formal renewal to
singular space-time continuums that upset our
perception of reality. His video Le Nu (The Nude)
addresses the female body in 3D, the result being
a transcending of the simple act of seeing.
In a blend of entertainment and scientific study,
a pair of axolotls is displayed in a diorama
designed by the artist himself. Axolotls are
becoming extinct in the wild state, and their
survival now hinges as much on their new status
as pets as on their scientific interest. In the
exhibition these hybrid creatures seemingly from
another time form a focus for the notions of
evolution and species mutation.
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Hypercube, 2018

Sans titre (baie vitrée), 2019

En préambule de l’exposition LOOPS,
Mathieu Mercier présente sous forme
d’animation 3D la plus célèbre des figures
géométriques de la quatrième dimension,
l’hypercube, équivalent 4D du cube en 3D
ou du carré en 2D. Cette animation réunit à
elle seule l’intérêt de l’artiste pour la
géométrie, la perception de l’espace et du
temps, fils conducteurs de l’exposition
LOOPS.

Une baie vitrée posée au sol ouvre
l’exposition permettant d’emblée un effet
traversant de l’espace d’exposition. Objet
d’ordinaire conçu pour une architecture
contemporaine, domestique et familière,
Mathieu Mercier en détourne l’usage par
son effet spectaculaire au milieu de
l’espace. Cette nouvelle œuvre réalisée
spécifiquement pour l’exposition LOOPS,
concentre à nouveau son intérêt pour les
objets du quotidien dont les formes
proviennent des recherches esthétiques
issues de l’art, de l’architecture ou du
design. Pour la réalisation de cette baie, il
s’appuie ainsi sur l’antique « nombre d’or »
pour en dessiner les formes et contours.
Proportion idéale utilisée par l’homme
depuis l’Antiquité dans l’architecture, la
représentation en peinture, cette
« proportion dorée » est également
présente dans la nature et les végétaux où
elle peut prendre une forme courbe, ce qui
n’est pas sans rejoindre la figure de la
boucle - loop-.

////////////////////

As a preamble to the LOOPS exhibition
Mathieu Mercier is presenting a 3D animation
of the most famous of the fourth dimension’s
geometrical figures: the hypercube is the 4D
equivalent of the cube in 3D or the square in
2D. This single animation sums up the artist’s
interest in geography and space-time
perception, the main threads of the
exhibition.

////////////////////

Mathieu Mercier, Hypercube, 2018 / Courtesy de
l’artiste © Adagp, Paris, 2019
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The floor-standing bay window that opens
the exhibition immediately triggers an overall
see-through effect. Taking an everyday item
designed for familiar contemporary
architecture, Mathieu Mercier subverts its use
by setting it strikingly in the midst of the
exhibition space. Created specifically for
LOOPS, this new work once again synopsises
his interest in commonplace objects whose
shapes have their roots in the aesthetic
explorations of art, architecture and design.
For this window he has drawn on the timehonoured « golden mean » as a source of
forms and contours. Used since ancient times
in architecture and painting, this ideal system
of proportion is also to be found in nature: in
the plant kingdom it can involve curved
shapes reminiscent of… the loop.

LOOPS
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Diorama (couple d’axolotls), 2012
Plongée dans la pénombre, une grande
vitrine héritée des muséums d’histoire
naturelle abrite un couple d’axolotls.
Animaux aux propriétés extraordinaires, les
axolotls possèdent la capacité de
régénérer leurs membres en cas
d’amputation et peuvent dans des
conditions extrêmes passer de l’état
larvaire à l’état terrestre. Pour Mathieu
Mercier, cette espèce hybride illustre
parfaitement l’idée que l’on se fait de
l’évolution qui semble intrinsèque à la
forme même de l’axolotl. Avec cette œuvre
au dispositif singulier, l’artiste s’éloigne du
quotidien au profit du scientifique et du
spectaculaire.
////////////////////

Deep in its half-lit setting, a large display
cabinet reflecting the legacy of natural
history museums is home to a pair of axolotls.
Possessed of extraordinary abilities, axolotls
can regenerate amputated limbs and under
extreme conditions can pass from the larval
to the land-dwelling state. For Mathieu
Mercier this hybrid species is a perfect
illustration of the notion of evolution, which
seems inherent in the very shape of the
creature. With this distinctively presented
work the artist moves away from the
commonplace towards the scientific and the
visually striking.

Sans titre, 2014
Réalisée en 2014
dans le cadre de
l’appel à création
contemporaine
de la Cité
internationale
de la tapisserie
Mathieu Mercier, Sans titre,
d’Aubusson, l’œuvre
2014 / Collection Cité
Sans titre se joue des
internationale de la tapisserie
Aubusson. Fonds régional de
questions de
création de tapisseries
perspective et
contemporaines © Adagp,
d’illusion d’optique.
Paris, 2019
De loin, une corde
entremêlée apparait nettement mais, à
mesure que l’on s’en approche, le motif
disparait pour ne devenir qu’un amas de
pixels colorés. En revanche, la matière
textile inconnue à distance devient quant à
elle perceptible par ce rapprochement.
Ainsi, la tapisserie se compose et se
décompose selon le déplacement du
spectateur.
////////////////////

Created in 2014 in response to a call for
contemporary works by the Cité
internationale de la tapisserie Aubusson,
Sans titre (Untitled) plays on questions of
perspective and optical illusion. Seen from a
distance, the tangled rope is in sharp focus,
but as you approach the motif disappears,
ending up as a mere mass of coloured pixels.
On the other hand the textile element,
invisible at a distance, becomes perceptible
as you move closer. Thus the tapestry takes
shape and breaks down according to the
viewer’s changes of position.

Mathieu Mercier, Diorama (couple d’axolotls), 2012 / Courtesy
de l’artiste, co-production Centre d’art Le Crédac, Ivry-surSeine - photo : André Morin / Le Crédac © Adagp, Paris, 2019
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Alzheimer, 2019

Le Nu, 2013

Un assemblage simple d’une plaque
irrégulière de granit brut et d’une chaîne
repose au sol sous un éclairage ponctuel.
Cette nouvelle sculpture associe à nouveau
un télescopage de différentes références et
marquages de la mémoire.
Géologique, archéologique, sépulcral, ce
minéral peut aussi faire penser à un objet
disproportionné, une amulette ou un
porte-clés souvenir dont l’aspect et la
démesure convoque aussi bien l’antiquité
que la publicité vernaculaire.

La vidéo Le Nu a été produite en 2013 pour
l’exposition « Push Your Art » initiée par
Orange et le Palais de Tokyo. Parrain de
cette première édition, Mathieu Mercier
expérimente pour l’occasion la 3D relief,
technologie alors en plein développement.
Réalisée selon un procédé stéréoscopique,
la vidéo dévoile lentement et
progressivement les détails d’un corps nu
féminin positionné debout sur un plateau
tournant tel un objet. La vision intimiste du
modèle nu bascule par alternance dans
une représentation confinée où le regard
du visiteur, muni de lunettes actives, se
promène sur ce corps comme dans un
paysage abstrait.

Mathieu Mercier
////////////////////

A basic assemblage of an irregular sheet of
rough granite and a chain lies on the floor
under improvised lighting. This new sculpture
brings together once again an overlapping
of different references and memory
markings.
Geological, archaeological and funerary,
this stone can also conjure up something
inordinately enlarged – an amulet or a
souvenir keyring – whose appearance and
disproportion call to mind both antiquity and
vernacular advertising.
Mathieu Mercier

////////////////////

The video Le Nu (The Nude) was created in
2013 for the Push Your Art 3D contest
organised by Orange and the Palais de
Tokyo. As the sponsor of this initial venture,
Mathieu Mercier experimented with the 3D
video technology that was rapidly
developing at the time. Using a stereoscopic
process, the film slowly but surely reveals the
details of a naked female body standing like
an object on a revolving pedestal. This
intimate view of the model alternates with a
close-up representation which has the
visitor’s gaze, filtered through 3D glasses,
roving over this body as if it were an abstract
landscape.

Mathieu Mercier, Le Nu, 2013 / Courtesy de l’artiste,
co-production Orange dans le cadre de l’exposition « Push
Your Art » au Palais de Tokyo - photo : Mathieu Mercier
© Adagp, Paris, 2019
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les autres facettes de mathieu mercier
////////////////////

other aspects of mathieu mercier
// le faitout //
Lauréat du prix Marcel Duchamp en 2003,
Mathieu Mercier fait la part belle à cette
figure emblématique de l’art du XXe siècle
au sein du Faitout, dont le nom est l’inverse
de tout fait, traduction littérale de
« ready-made ».
Il y présente une installation réalisée en
2018 dans le cadre de l’exposition
« Monsieur Duchamp nous a dit que l’on
pouvait jouer ici » au musée des Arts et
Métiers de la Ville de Paris. Dans un meuble
confectionné par ses soins, l’artiste réunit
différents objets et documents d’époque
relatifs à Marcel Duchamp. Toutes ces
pièces sont issues de la propre collection
de Mathieu Mercier et ont été utilisées par
Marcel Duchamp dans ses œuvres,
représentées dans Le Grand Verre - nom
original La Mariée mise à nu par ses
célibataires, même (1915-1923) - ou
nommées dans ses notes.

Vue de l’installation de Mathieu Mercier au musée des Arts et
Métiers / Courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2019

Dans le Faitout, Mathieu Mercier présente
également deux multiples extraits de
l’univers « duchampien » :
• Un puzzle d’échiquier : édition dans
laquelle l’artiste confronte deux jeux aux
différentes combinaisons.
• La Boîte-en-valise : fac-similé imprimé à
prix abordable de l’emblématique œuvre
de Marcel Duchamp.

////////////////////

Winner of the Marcel Duchamp Prize in 2003,
Mathieu Mercier hails the 20th-century art
icon with Le Faitout (Stockpot), a title that
neatly reverses «tout fait», the French
translation of «readymade».
Included is an installation that featured in
the exhibition Monsieur Duchamp nous a dit
que l’on pouvait jouer ici (Mr Duchamp Told
Us We Could Play Here) at the Musée des Arts
et Métiers in Paris in 2018. In a display cabinet
he designed and made himself Mercier has
assembled vintage objects and documentary
items relating to Marcel Duchamp. All of this
material comes from Mercier’s own
collection and was either used used by
Duchamp in his works, represented in his
Large Glass (1915–1923) or mentioned in his
notes.
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Le Faitout also presents two multiples from
the world of Marcel Duchamp :
• A chess board puzzle : two games involving
finding different combinations.
• Box in a Suitcase : an affordable printed
facsimile of the emblematic Duchamp work.

journal

• Sans titre, Sublimation
(vélo/primaires
aérosol), 2012
• Sans titre, Sublimation
(bouteille/couleurs
primaires), 2012
• Sans titre, Sublimation
(stéatite), 2014

// le frac show //
Dans le Frac show, on retrouve les œuvres
de Mathieu Mercier présentes dans la
collection du Frac Normandie Caen.
////////////////////

The Frac show includes the works by Mathieu
Mercier in the Frac Normandie Caen
collection.
100 cars on KarlMarx-Allee, 2004
L’œuvre 100 cars on
Karl-Marx-Allee fait
partie d’une série
de photographies
éponymes réalisée
à Berlin entre 2004
et 2007. De gros
plans monochromes
de carrosseries de
Mathieu Mercier, 100 cars on
Karl-Marx-Allee, 2004 /
voitures stationnées
Collection Frac Normandie
sur l’avenue portant
Caen © Adagp, Paris, 2019
le nom du célèbre
philosophe révolutionnaire Karl Marx. Cette
avenue, autrefois lieu de manifestations et
de défilés militaires, est l’une des grandes
artères de la capitale allemande. Dans 100
cars on Karl-Marx-Allee, une idée d’infini
émane avec la lumière, soleil levant ou
couchant, qui n’est en réalité que le reflet
de celle-ci sur les capots du produit fétiche
de l’industrie capitaliste.
////////////////////

The photograph 100 cars on Karl-Marx-Allee
is one of a series of the same name taken in
Berlin between 2004 and 2007: monochrome
close-ups of the bodies of cars parked on
the avenue named after the famous
revolutionary philosopher. Once the scene of
demonstrations and military parades, this is
one of the German capital’s great traffic
arteries. From 100 cars on Karl-Marx-Allee
there emanates an idea of the infinite, with
the light of the rising or setting sun reflected
on the hoods of capitalism’s cult industrial
product.
journal

Dans la série Sans
titre, Sublimation,
Mathieu Mercier
Mathieu Mercier, Sans titre,
associe des objets
Sublimation (vélo/primaires
du quotidien à des
aérosol), 2012 / Collection
Frac Normandie Caen
instruments de
© Adagp, Paris, 2019
mesure imprimés à
même des socles en
Corian, selon la technique dite de
« sublimation ». Ici, une roche stéatite côtoie
un système colorimétrique et la
représentation déformée des couleurs
primaires est associée d’une part à une
bouteille et d’autre part à un vélo appuyé
sur un poteau. L’association d’objets
identifiés et de motifs abstraits attire tout
autant qu’elle procure une situation
d’inconfort stimulant ainsi l’imagination
d’une troisième forme plus contemplative.
L’artiste rappelle ainsi qu’outre sa technicité,
le terme « sublimation » nomme aussi le
passage de certains matériaux d’un état
solide à un état gazeux.
////////////////////

In the series Untitled, Sublimation, Mathieu
Mercier brings together everyday objects
and measuring devices sublimation-printed
directly onto Corian substrates. Here a lump
of steatite is set beside a colour chart and
the distorted representation of the primary
colours is associated on the one hand with a
bottle and on the other with a bicycle
propped against a post. The association of
specific objects and abstract patterns both
appeals to the eye and triggers a sensation
of discomfort, thus generating the
imagination of a third, more contemplative
form. Mercier is reminding us that in addition
to its technical implications, « sublimation »
designates the passage of certain materials
from the solid to the gaseous state.
LOOPS
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←
Retrouvez des mots
croisés, test
psycho-artistique
et dessin point
à point dans
le B.A.-BA de l’été.

commissariat d’exposition :
Sylvie Froux, directrice du Frac
Normandie Caen

autour de l’exposition
↓

le soir d’après #4
Rencontre-conversation entre
Bernard Marcadé et Mathieu Mercier,
autour de la figure de Marcel
Duchamp
jeudi 19 septembre 2019 à 18h30
Frac show

←
Disponible au
point vente du
Frac : Puzzle, 2011.

le frac part en tournée
↓

Puzzle d’échiquier. Carton.
40 x 40 cm. Production
Ravensburger, édition
Mehdi Chouakri, Berlin.
1000 exemplaires signés et
numérotés, 100 €.

Alain Séchas
Photomatou
17 mai - 7 juillet 2019
Collection Frac Normandie Caen
Les Bains-Douches, Alençon (61)
Les titres courants
28 juin - 22 septembre 2019
vernissage le 28 juin 2019 à 19h
Collections Frac Normandie Caen, Frac
Normandie Rouen, archives de l’IMEC
IMEC, Saint-Germain la Blanche-Herbe (14)

Le centre de documentation du Frac
Normandie Caen propose à la
consultation un ensemble de publications
sur Mathieu Mercier.

L’esprit vagabond
13 septembre - 12 octobre 2019
vernissage le 13 spetembre 2019 à 18h
Collection Frac Normandie Caen
Espace culturel Le Grand Turc,
La Ferté Macé (61)

mécénat

Le journal est réalisé par le Pôle
expositions, événements/mécénat :
Anne Cartel, Audrey Gaudin.
Traduction : John Tittensor.

L’exposition LOOPS reçoit
le soutien en mécénat de
l’entreprise Blavait
Menuiseries.

fonds régional d’art contemporain
normandie caen
7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr

