b.a.-ba
Si le journal apporte un éclairage au plus
près des œuvres exposées, le
B.A.-BA emprunte des chemins de traverse
pour les visiteurs souhaitant en savoir
plus. Références d’histoire de l’art, extraits
d’entretiens, de textes théoriques, pistes
pour les enseignants, jeux pour jeunes et
moins jeunes ou repères bibliographiques,
ce document est mouvant et propose
des rubriques différentes en fonction de
chaque exposition. Pour cette exposition, le
B.A.‑BA revêt l’habit décalé d’un magazine
d’été. Les solutions aux mots croisés et test
psycho‑artistique sont au verso en page 6.
Le B.A.-BA est réalisé par le Pôle des publics.
Rédaction : Mathilde Johan, Pierre Ligier, Émile
Orange et Clémentine Paré.

mots croisés
Le journal et la visite de l’exposition vous aideront à trouver les réponses.

Horizontal
2. genre artistique
7. théorie de Darwin
8. vision rapprochée
11. chose utilisée au quotidien
12. il fait sens de loin
15. le lissier la tisse
18. expose au FRAC
20. philosophie en art
21. nombre d’or en mathématiques
22. figure qui se répète à l’infini
23. boucles anglaises
24. il pratique l’art
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Vertical
1. art où l’idée prime sur la forme
3. matériau des socles
4. il réunit des objets
5. monstre d’eau Aztèque
6. mouvement révolutionnaire de l’art
9. impression à même le socle
10. il fait l’œuvre
13. à l’opposé de figuration
14. tout fait
16. celle de l’art influence M. Mercier
17. regarder avec attention
19. Marcel
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mathieu mercier, portrait tronqué
Artiste

Né en 1970, Mathieu Mercier est
diplômé de l’École nationale supérieure
de Bourges et de l’Institut des hautes
études en arts plastiques de Paris. Après
l’obtention du prix Marcel Duchamp
en 2003 suivie de l’exposition au
centre Pompidou, plusieurs expositions
importantes lui ont été consacrées.

« Ce qui m’intéresse c’est condenser dans une
œuvre différents niveaux de lecture : qu’un
spectateur puisse y voir des résonances en
termes de vie quotidienne, privée et publique,
mais aussi en termes historiques, comment
une œuvre acquiert du sens dès lors qu’on la
contextualise dans le champ de l’art ».
Extrait de Mathieu Mercier, Zürich (Suisse) : JRP- Ringier, 2006,
128 p, entretien p.14.

Collectionneur

Mathieu Mercier
collectionne les
œuvres d’art et de
design dès la fin
des années 80. Sa
collection a fait
l’objet d’expositions,
notamment au
centre d’art l’Onde à
Vélizy (Monochromes
& ready-made en
2014). Certaines
de ses productions
intègrent d’ailleurs
des collections
d’objets ou d’œuvres,
comme Vitrine
d’objets, 2013-2018,
présentée au centre
d’art Le Portique
au Havre en 2018,
ou l’installation
présentée dans
le Faitout au Frac
Normandie Caen.

Initiateur de
projets

Mathieu Mercier
rassemble parfois
différentes
personnalités
autour de projets
artistiques tels que
Commissariat pour
un arbre pour lequel
il a demandé à des
artistes, architectes
et designers de
concevoir un nichoir,
ou encore Pasta
Utopia, proposant
à 80 créateurs
d’inventer de
nouvelles formes de
pâtes.

Éditeur de
multiples

Mathieu Mercier
édite des multiples,
objets ou œuvres
imprimées. Il a
également édité une
nouvelle version de
la Boîte-en-valise de
Marcel Duchamp
et est à l’origine
du concept d’une
galerie d’édition.

Commissaire d’expositions

Mathieu Mercier a signé de nombreuses
expositions en tant que commissaire
dont trois au Frac Normandie Caen.
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quelle œuvre êtes-vous ?
Au chant du coq :
a) Un Doliprane et c’est parti !
b) Le coq a 5 minutes de retard.
c) Vous lisez pour la cinquième fois la composition
de vos céréales préférées.
d) Il vous faut du temps pour démêler vos
cheveux.
Vous vous mettez en route :
a) Qu’il pleuve ou qu’il vente, vous y allez à pied.
b) L’itinéraire est prévu, ligne directe.
c) Un max de style debout sur votre truc
électrique.
d) Vous coupez le GPS, refusez les lignes droites et
faites volontairement des détours.
Nouvelle exposition au Frac :
a) Rien ne vous fait peur, vous êtes dans votre
élément.
b) Vous bloquez sur l’asymétrie de l’architecture.
c) Deux-trois anecdotes en stock, allons tester les
médiateurs !
d) Vous avez l’air confus, mais tout est clair pour
vous.
Sortie d’expo…
a) Vous êtes régénéré•e pour la semaine.
b) Vous écrivez un avis Google détaillé.
c) Il vous faut quelques heures pour prendre du
recul.
d) Vous avez perdu le fil.

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

Mathieu Mercier, Sans titre, 2014 / Collection
Cité Internationale de la Tapisserie Aubusson.
Fonds Régional de Création de tapisseries
contemporaines © Adagp, Paris, 2019

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

La journée est finie, dans votre lit :
a) Vous collez vos pieds gelés sur l’autre à côté.
b) Vous attendez de voir si le coq sera à l’heure.
c) Vous regardez un documentaire en réalité
augmentée.
d) Malgré le désordre dans votre chambre, vos
affaires sont bouclées pour demain.
Les solutions sont en page 6.
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minus !
Reliez les points pour
découvrir le dessin et le
colorier.
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solutions
Mots croisés
Horizontal
2. nu
7. évolution
8. zoom
11. objet
12. pixel
15. tapisserie
18. Mercier
20. esthétique
21. phi
22. fractale
23. loops
24. artiste

Vertical
1. conceptuel
3. corian
4. collectionneur
5. axolotl
6. avant-garde
9. sublimation
10. regardeur*
13. abstraction
14. ready-made
16. histoire
17. contempler
19. Duchamp

* Selon l’expression de Marcel Duchamp « Ce sont les
regardeurs qui font les tableaux ».

Test psycho-artistique

Majorité de D
Vous êtes plutôt Sans titre (2014). Rêveur•se,
souvent perdu•e dans les méandres de
vos pensées, vous êtes cependant très
organisé•e. Vous soignez les apparences
et pouvez parfois intimider. Il faut vous
avoir déjà approché•e pour vous découvrir
entièrement et pour que vous révéliez les
détails de votre identité.

Majorité de B
Vous êtes plutôt Sans titre (Baie vitrée). Vous
êtes ordonné•e et rigoureux•se. La section
d’or est votre raison d’être. Votre existence
obéit à des lois d’organisation parfaites.
Perçu•e par certains comme la proportion
divine, vous faites fi de toute improvisation.

Majorité de C
Vous êtes plutôt Le Nu. Vous allez de l’avant
mais vous n’oubliez pas votre passé. Vous
portez sur les choses un regard neuf et
sensuel. Véritable érudit•e, vous savez faire
s’entrechoquer connaissance et
nouveauté. Vous avez conscience que pour
créer le futur, vous devez comprendre votre
présent et vous souvenir du passé.

Majorité de A
Vous êtes plutôt Diorama (couple d’axolotls).
Vous avez la capacité exceptionnelle de
vous adapter à votre environnement. Vous
pouvez passer de l’eau à la terre et vous
ressourcer comme l’axolotl, ou « chien
d’eau » en Aztèque, se régénère. Votre
vitalité à toute épreuve est source
d’inspiration et d’identification pour votre
entourage.

Le Fonds régional d’art contemporain Normandie Caen bénéficie du concours de la Région Normandie
et du ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie.
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