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Le Frac Normandie Caen part en tournée avec un projet
artistique hors les murs impliquant des artistes de sa
collection.
Vole au vent est en effet une invitation faites à 23 artistes de
la collection du Frac Normandie Caen à créer des
oriflammes originales pour qu’elles s’immiscent ensuite
dans l’espace public des villes qui les accueillent.
Légères, poétiques et sans doute éphémères, ces créations
sont conçues comme des œuvres à part entière par les
artistes qui se sont pris au jeu de ce support singulier et de
ses contraintes.
Une manière inédite pour le Frac de mener ses missions de
soutien à la création et de diffusion de l’art sur le territoire
régional.

Martine Aballéa

(1950 - vit et travaille à Paris)

Les œuvres de
Martine Aballéa oscillent entre
fiction et réalité.
Il régne dans les images et les
objets de l’artiste un caractère
angélique et nostalgique
rapidement rattrapé par des
effets menaçants, faisant
basculer l’image vers un conte
angoissant.
Martine Aballéa, Chagrins infestés,
de la série Épaves du désir, 1995..
Collection Frac Normandie Caen
©Adagp, Paris.

Martine Aballéa, Espoirs moisis,
de la série Épaves du désir, 1995..
Collection Frac Normandie Caen
©Adagp, Paris.

Scoli Acosta
(1973 - vit et travaille à Los Angeles)

Le recyclage, le mouvement
et l’énergie sont les lignes
conductrices de toute la
démarche de Scoli Acosta
empreinte d’une conscience
écologique et d’une filiation
avec les mouvements
artistiques tels que la
Beat Generation, qui tentent
de concilier l’art et la vie.
Sur cet oriflamme, l’artiste a
agencé des photographies
de mains issues de magazines

de skateboard et de surf dont il fait collection.
Ces mains sont autant d’outils capables de
façonner et de construire, à l’image des
personnes ayant réalisé le nouveau bâtiment
du Frac :« être artiste fait partie des quelques
métiers ou il est possible d’être créatif avec ses
mains. »
www.scoliacosta.com

Scoli Acosta, Solar Panel Pedestal and
Double Brickpot, 2007-2008, Collection
Frac Normandie Caen ©D.R

Élisabeth Ballet

(1957 - vit et travaille à Paris)

Attentive aux éléments qui
structurent un lieu,
Élisabeth Ballet élabore ses
sculptures à l’image d’un
enchevêtrement de lignes
abstraites transposées le plus
souvent en trois dimensions
dans des espaces d’exposition.
Ouvertes ou fermées, ses
œuvres ne racontent rien
d’autre que ce qu’elles
donnent à voir.

Élisabeth Ballet, Bande à part, 2000
Collection Frac Normandie Caen ©Adagp, Paris.

www.elisabethballet.net

Virginie Barré

(1970 - vit et travaille à Douarnenez)

L’œuvre de Virginie Barré
convoque de multiples
sources, qu’elles soient
populaires, littéraires ou
cinématographiques.
Depuis 2013, elle réalise
des films, transposition de
personnages et de scènes
issus de l’histoire de l’art et de
ses rêves. L’oriflamme est un
clin d’œil à l’affiche de son
dispositif sonore « Dessiner le
son ». Promenade immobile,

cette œuvre repose sur un
collage de paroles et de
musiques. Des conversations
abstraites, étranges, surgissent
de la bande-son parsemée
de rires et de chansons
d’enfants. À la plage ou au
jardin, Françoise Sagan
semble converser avec Marina
Abramovic, un maître d’aïkido
et bien d’autres encore.
Source : Frac bretagne

Virginie Barré, Dessiner le son, 2017.
©Adagp, Paris.

www.ddab.org/barre

Delphine Coindet

(1969 - vit et travaille à Chambéry)

Delphine Coindet réalise des
installations et des sculptures
issues de dessins modélisés dans
l’espace, référence à l’histoire de
l’art et du design.
Sa pratique ne repose pas tant
sur des préoccupations
sculpturales que sur des
questions liées à l’image et à
sa reproduction. «J’ai utilisé
le mot sel non seulement
parce qu’il donne du goût en
général, mais aussi pour jouer

avec la réduction du message (texte-image) pour
une polysemie maximale.»
www.delphine-coindet.net

Delphine Coindet, Chérie, Chérie, 2006
Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris.

Martha Colburn
(1971 - vit et travaille en Pennsylvanie et à Amsterdam)

Martha Colburn travaille à partir
d’images hétéroclites et de
pamphlets visuels entremêlant
technique d’animation et
interventions sur la pellicule.
L’artiste crée des fictions ou
apparaissent des personnages
fantastiques qu’elle compose
en découpant, dessinant et
assemblant des images de
natures diverses (télévision,
publicités, ouvrages, etc.). Ce
bestiaire est ensuite animé grâce
à la technique du stop motion. On

peut retrouver les personnages de l’oriflamme dans
plusieurs films de Martha Colburn : Les chats-humains
dans Cats Amore (2000), l’araignée aux jambes
de femme dans Spider in Love (1999) ou encore
le homard aux dents acérées dans Persecution
in Paradise (1997). Des extraits de ces films sont
disponibles sur son site Internet.

Spider in Love, 1999.
©©Martha Colburn
Cats Amore 2000.
©Martha Colburn

Persecution in Paradise, 1997.
©Martha Colburn

www.marthacolburn.com

Julien Creuzet

(1986 - vit et travaille à Montreuil)

À la fois poétique et politique,
l’œuvre de Julien Creuzet
marque par son éclectisme :
objets du quotidien, vidéos,
poèmes, chansons, musiques,
etc. L’artiste mêle dans
sa pratique références
historiques et personnelles,
questionnements identitaires
et culture pop. Originaire de
la Martinique, Julien Creuzet
puise dans ses racines créoles.
L’artiste décrit en effet son

travail comme un « monde archipélique »
composé de plusieurs îlots mêlant sculptures,
installations, vidéos ou encore poésies comme
ici sur l’oriflamme.
www.juliencreuzet.com

Vue de l’exposition de Julien Creuzet, Opéra Archipel,
ma peau rouge, henné, 2015. © Marc Domage

François Curlet
(1967 - vit et travaille à Bruxelles)

Marquées par une
distance pleine d’humour,
les œuvres de François Curlet
s’emploient à déstabiliser les
certitudes quant aux formes
qui composent le monde
post-industriel et domestique.
Elles offrent des collisions
étranges entre des formes et
proposent une autre lecture en
jouant sur les mots et leur sens.
Ici un clin d’œil au nouveau
bâtiment du Frac Normandie

Caen dont il semble annoncer l’ouverture ou un
événement y ayant lieu.

François Curlet, Bunker pour 6 œufs, 2011. Collection
Frac Normandie Caen. ©Adagp, Paris

Laura Gozlan

(1979 - vit et travaille à Paris)

La pratique de Laura Gozlan
s’articule autour de films
expérimentaux, de vidéos et
d’installations assemblant
documents, scuptures et
maquettes. Elle crée des
fictions entre imagerie
scientifique et fiction
cinématographique, brouillant
l’origine et la destination des
images. Ici une image de store
semble flirter avec l’idée de
peau et de bijou.

Laura Gozlan, Sans titre, 2015. ©Laura Gozlan

www.lauragozlan.com

Séverine Hubard

(1977 - vit et travaille à Écuélin)

Séverine Hubard investit et
façonne l’espace. Elle modifie
les lieux, se les approprie, en
souligne souvent les particularités
architecturales. Elle utilise pour
ses constructions des matériaux
de récupération, du bois
principalement, ou des matériaux
du quotidien.
« En reflechissant à mon
oriflamme, j’ai pensé qu’un tirebouchon était de circonstance
pour l’ouverture festive d’un
nouveau lieu ». Celui figurant sur

l’oriflamme rappelle à Séverine Hubard les œuvres
de l’artiste Eric Dietman dont les assemblages et
sculptures réalisés à partir d’objets usuels s’articulent
comme des rébus :
« Pour moi, c’est le monde qui est une sculpture, et
dans le monde il y a les mots qui sont insuffisants et
que j’aide à ma façon en leur fabriquant des objets. »
www.severinehubard.net

Erik Dietman, Presse Asteak, 2002.
© Claudine Papillon

Joël Hubaut

(1947 - vit et travaille à Paris)

Joël Hubaut se définit comme
un « grossiste en art ». Plaçant
l’épidémie et la contamination
au centre de sa réflexion sur
l’art et la société, son recours à
la parodie et à la dérision peut
prendre une dimension
véritablement tragique au
travers des expressions
multiformes que revêt son
intense activité créatrice.
www.joelhubaut.jujuart.com

Joël Hubaut, Epidemik Biogie-Woogie, 2000.
Collection Frac Normandie Caen ©Adagp, Paris.

Véronique Joumard

(1964 - vit et travaille à Paris)

Véronique Joumard place la
notion d’expérimentation au
centre de son travail. Bricolées à
partir de matériaux industriels
(fils et résistances électriques,
ampoules, ressorts, miroirs, …),
ses œuvres mettent en jeu des
phénomènes liés à l’énergie ou à
la lumière. Elles engagent parfois
physiquement le spectateur, leur
activation nécessitant présence
ou action de sa part.

Véronique Joumard, October-November, domestic lights and public
lights, 2006. ©Adagp, Paris.

www.veronique-joumard.net

Carlos Kusnir

(1947 - vit et travaille à Marseille)

Carlos Kusnir refuse de coller
ses peintures au mur de peur
qu’elles y disparaissent !
Matériaux pauvres,
contreplaqué déglingué,
chutes de bois ou objets
hétéroclites accompagnent
ses tableaux : une remise en
cause de la peinture en tant
que genre noble. L’artiste a choisi
pour son oriflamme un détail de
l’œuvre « Brun-Brun » (2010).

Carlos Kusnir, Brun-Brun, 2010. ©D.R

www.documentsdartistes.org/kusnir

Gauthier Leroy
(1967 - vit et travaille à Valenciennes)

Au gré de ses déambulations
et souvent guidé par l’intuition,
Gauthier Leroy mixe de
multiples signes et objets
extraits du folklore populaire
américain. Ses œuvres créent
un monde dans lequel les titres,
issus de jeux de mots ou citations,
unissent les parties (les objets)
et le tout (le thème). Le serpent
représenté sur l’oriflamme
est pensé comme un dessin

caricatural de presse satirique. Il s’inspire d’un sumo
dessiné par François Cavanna dans la revue HaraKiri. Lœil rivé sur les shake news (rappelant les fake
news de la presse), l’animal et son fruit incitent à la
tentation de la désinformation et de l’intox.
www.gauthier-leroy.com

Dessin de François Cavanna pour la revue Hara-Kiri

Anita Molinero

(1953 - vit et travaille à Paris)

Anita Molinero s’affirme dès les
années 80 comme sculptrice,
en dehors de tout courant. Tout
en sommet et en creux, ses
œuvres, qu’elle qualifie parfois
de « sculptures de la menace
urbaine » ou « post-Tchernobyl »,
créent une tension certaine. Ici
un détail de l’œuvre « Sans titre
mais avec particules » réalisée
en 2015 au SHED, centre d’art
contemporain de Normandie.

Anita Molinero, Sans titre mais avec particules, 2015. ©D.R

www.documentsdartistes.org/molinero

Musée Khômbol

(1960 - vit et travaille à Caen)

Initié par Driss Sans-Arcidet
jusqu’à se confondre avec lui,
le Musée Khômbol se présente
comme l’accumulation
d’objets, de documents réels
ou fabriqués, véritable
inventaire de l’évolution de
l’individu tant dans le domaine
social, politique que médical
ou scientifique. L’oriflamme
de Musée Kjômbol est une
référence à l’histoire normande
et particulièrement à Guillaume
le Conquérant. Il s’agit d’une

représentation du fémur du Conquérant
accompagné de ses années de naissance et
de mort (en jaune). Au centre (en rouge) figure
son nom - Willame en vieux norrois - faussement
retranscrit en runes futhark, alphabet apparu en
Germanie au 3e siècle après J.C.

Alphabet Futhrak (Source : Wikipedia)

Bruno Peinado
(1970 - vit et travaille à Douarnenez)

Bruno Peinado s’approprie
les images de la culture de
masse : publicité, slogans,
produits, pour mieux les
détourner. « Ma logique est
celle de la créolisation, du
métissage, le monde est
une collision d’images. J’ai
dans l’idée de casser la
pureté. ». Ici, émancipée de
son message publicitaire,
l’oriflamme devient un espace

de couleurs :
« abstrait et sans identité ».

Bruno Peinado, Sans titre, Where the heart is..., 2015- 2016. ©Adagp, Paris

www.ddab.org/peinado

Mick Peter

(1974 - vit et travaille à Glasgow)

À l’esthétique rugueuse et
« fait main » , les œuvres de
Mick Peter déroutent le
spectateur tant elles
tranchent avec les codes
dominants de la sculpture
contemporaine pour
annoncer une pratique
érudite, décomplexée et
bourrée de second degré.
Sur son oriflamme, l’artiste
représente deux oiseaux
conversants sur une sculpture.

Cette dernière s’inspire d’une série de volumes
réalisée en 2016 intitulée Folded and Puffed
Sculptures (sculptures pliées et gonflées).

www.mickpeter.com
Mick Peter, Folded and Puffed Sculptures, 2016.
©Mick Peter

Franck Scurti

(1965 - vit et travaille à Paris)

Franck Scurti procède dans
ses œuvres par hybridations,
analogies, appropriations,
décalages et recadrages des
formes, des objets du quotidien.
Il souligne des moments,
des sensations, intriguant le
regard par les nouvelles formes
qu’il leur donne.
Ici le visuel « Eggs » est extrait
de l’ensemble The Yellow Suite.
Il s’agit d’un assemblage de
différentes œuvres réunies en une

composition pour créer un récit visuel. Une continuité
formelle se déploie, de gauche à droite, comme un
jeu de «marabout, bout de ficelle». La couleur jaune
et l’or, qui fait le lien entre les différentes pièces (et
aussi dans l’oriflamme) renvoient à des questions de
représentation de la lumière et la notion de valeur.
www.franckscurti.net

Franck Scurti, The Yellow Suite, 2015. ©Adagp, Paris.

Alain Séchas

(1955 - vit et travaille à Paris

Amorcée au milieu des années
1980, l’œuvre d’Alain Séchas se
fonde sur une pratique du
dessin rapide et incisive, qui
chronique les menus faits de nos
vies quotidiennes.
Aidé de son comparse habituel, le
chat, l’artiste souligne d’un trait la
beauté d’un instant ou le ridicule
d’une situation.
www.alainsechas.com
Alain Séchas, Barnett, 2007.
Collection Frac Normandie Caen © Adagp, Paris.

Taroop & Glabel

(collectif d’artistes - vivent
en France)

Depuis le début des années
1990, Taroop & Glabel
déploie une activité
polymorphe allant du livre
d’artiste aux dessins, collages,
objets et autres sculptures.
Toujours grinçant et incisif,
le collectif dépeint le monde
qui l’entoure avec humour.
Sur cette oriflamme, Taroop
& Glabel propose un pastiche
où figurent ce qui seraient

les symboles de la Normandie : la palette de
peintre, les deux léopards jaunes du drapeau
régional, la palette découpée en part de
camembert et une architecture patrimoniale.

Taroop & Glabel, Sans titre, 2012.
Collection Frac Normandie Caen ©T&G

Virginie Yassef
(1970 - vit et travaille à Paris)

Les œuvres de Virginie Yassef
sont à la fois poétiques
et décalées, étranges et
angoissantes.
Depuis la fin des années 1990,
Virginis Yassef développe un
travail artistique qui, en utilisant
différents médiums comme
la vidéo, la photographie, la
sculpture, l’installation et ici le
texte, amorce des fictions jouant
souvent sur des effets de suspens.

Brigitte Zieger

(1959 - vit et travaille à Paris)

Influencée par l’histoire des
pionniers du cinéma, Brigitte
Zieger emprunte à ces formes
une conception « archaïque » de
l’image en réalisant des trucages
qui relèvent plus d’un bricolage
astucieux que d’effets spéciaux
propres au « cinéma grand
spectacle ». Ici, Germaine Berton,
militante anarchiste, qui fait suite
à sa série « Rebelles ».

Brigitte Zieger, Rebels, 2014. ©Adagp, Paris.

pistes de travail et d’activité avec les enfants
PENDANT LA DÉCOUVERTE DES DRAPEAUX
Avec les enfants, chercher les drapeaux dans la ville, essayer de retrouver l’auteur de l’œuvre
grâce au B.A.-BA ou aux marques pages dès qu’une nouvelle oriflamme est trouvée ou leur faire
faire en autonomie le jeu de piste de la dernière page du B.A.-BA.

UNE FOIS RENTRÉS À L’ÉCOLE
Jouer au jeu des différences et ressemblances pour mieux comprendre les particularités
plastiques des œuvres, cette analyse pourra permettre ensuite aux élèves de faire des choix
pour créer leur propre drapeaux ou marque-page :
Laisser les enfants choisir celui ou ceux qu’ils préfèrent parmi tous ceux vus en ville.
Puis laisser les enfants commenter les oriflammes en leur demandant les différences et les
ressemblances entre elles. Au fur et à mesure de la discussion, on pourra se rendre compte
des points communs qui les rassemblent ou non selon le critère retenu (la composition comme
critère fera apparaître des groupes différents du critère de couleur, par exemple).
Voici les questions et critères qui peuvent permettre de faire le tri et de préciser les remarques
des enfants.
ICONOGRAPHIE
Qu’est-ce qui est représenté ?
Faire la liste des différents éléments qui sont représentés.
Repérer les signes qui rappellent la ville ou l’architecture (Martine Aballéa, Scoli Acosta)
Repérer les signes de paysages comme le ciel (Alain Séchas, Véronique Joumard, Joël Hubaut),
la mer (Alain Séchas, le poème de Julien Creuzet).
Est-ce que l’on reconnaît tous les mêmes éléments ? L’image est figurative.
Est-ce que l’on ne voit pas tous la même chose ? L’image est abstraite.
On peut faire deux groupes distincts avec les images abstraites et les figuratives.

TECHNIQUE
Quelle est la technique que les artistes ont utilisé pour faire l’image qui a ensuite été imprimée
sur le tissu ? De la peinture, de la photographie, du collage/montage, du dessin, du texte,
plusieurs techniques, etc.

REPONSES :
Martine Aballéa : photographie colorisée
Scoli Acosta : montage photographique
Elisabeth Ballet : dessin sur ordinateur
Virgine Barré : dessin sur ordinateur
Delphine Coindet : dessin sur ordinateur
Martha Colburn : montage photographique
Julien Creuzet : texte
François Curlet : texte
Laura Gozlan : photographie
Séverine hubard : montage photographique
Joël Hubaut : photographie et dessin

Véronique Joumard : photographie
Carlos Kusnir : photographie (d’une peinture)
Gauthier Leroy : photographie et dessin
Anita Molinerao : photographie de sculpture
Musée Khömbol : photographie et texte
Bruno Peinado : peinture
Mick Peter : dessin sur ordinateur
Franck Scurti : dessin sur ordinateur
Alain Séchas : dessin et feutres
Tarrop et Glabel : dessin et feutres
Virginie Yassef : Texte
Brigitte Zieger : photographie retouchée

COULEURS
Quelles sont les oriflammes en couleur, celles en noir et blanc ?
Repérer les aplats de couleur (Virginie Barré, Delphine Coindet, Franck Scurti, Alain Séchas, Mick
Peter), les dégradés (Bruno Peinado, Séverine Huabrd, Véronique Joumard, Brigitte Zieger),
celles où il y a du blanc.

FORMES
Repérer les lettres, les signes géométriques (ronds, lignes droites).
Quelles sont les lignes et les formes que l’on trouve sur les différentes oriflammes :
Formes géométriques, organiques, évanescentes ; lignes droites, brisées, courbes, etc.

COMPOSITION
Regarder la composition des images, c’est à dire comment les éléments sont répartis sur la
surface. Faire des groupes de ceux qui ont des points communs dans leur composition.
Celles qui jouent de gros plans pour ne montrer qu’un détail de quelque chose qui semble
se poursuivre au-delà de la toile : Laura Gozlan, Carlos Kusnir, Anita Molinero, Gauthier Leroy
(pour l’arrière plan), Scoli Acosta (pour l’arrière plan)
Celles qui ont une perspective et créer une impression d’espace : Martine Aballéa, Véronique
Joumard, Alain Séchas.
Repérer les différentes façons de jouer avec le format de l’oriflamme :
Celles qui ont mis un élément qui reprend un peu la forme de l’oriflamme : l’os de fémur de
Musée Khombol, la fenêtre de Martine Aballéa, la sculpture de Mick Peter, le texte dans le sens
de la longueur de François Curlet, le serpent de Gauthier Leroy, le dessin de Franck Scurti.
Celles qui ont mis des éléments en haut et en bas de la bannière : deux mains qui se font face
de Virginie Barré, le drapeau et la mer en haut et en bas d’Alain Séchas, le texte en recto-verso
en haut en bas de Julien Creuzet.
Celles qui ont mis plusieurs éléments répartis sur l’espace de la bannière : les bulles de Scoli
Acosta, les lettres et formes les unes au-dessus des autres de Delphine Coindet, les mots les uns
au-dessus des autres de Virginie Yassef, les drapeaux de Taroop & Glabel. Un élément en bas
chez Séverine Hubard. L’espace vide laissé en bas chez Martha Colburn et Virginie Yassef.
La lune au centre de Véronique Joumard. Deux éléments un peu semblables l’un au-dessus de
l’autre : Brigitte Zieger, Julien Creuzet.
Celles en All Over (recouvrement de la surface plus ou moins uniformément annulant toute
impression de profondeur) Bruno Peinado, Joël Hubaut, Elisabeth Ballet.
Celles qui ont superposé des éléments à une image de fond : Scoli Aosta, Joël Hubaut, Gauthier
Leroy, Musée Khombol.

RECHERCHE
Faire avec les enfants une recherche sur les artistes à partir de leur site internet notamment
pour découvrir les autres œuvres qu’ils ont réalisées, regarder les liens et les différences avec
ce qu’ils ont proposé pour l’oriflamme et ce qu’ils font par ailleurs.

Trouve des drapeaux avec des parties du corps humain.

Trouve des drapeaux avec uniquement deux couleurs.

Trouve les drapeaux avec des formes géométriques.

Trouve les drapeaux avec des dégradés de couleur.

Trouve les drapeaux avec des ronds.

Trouve les drapeaux qui ont un élement qui vient de la ville.

Trouve les drapeaux avec la mer, avec le ciel.

Trouve les drapeaux avec du texte.

à toi de jouer !

Choisis quelque chose que tu as vu dans un ou plusieurs
drapeaux et que tu pourrais demander aux autres enfants de
trouver :

Combien sont en noir et blanc ?

Combien de drapeaux sont en couleur ?

Quelles sont les différentes techniques que les artistes ont
utilisées pour faire leur image imprimée sur les drapeaux ?

