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Dans la continuité qui lie le Frac
Normandie Caen à l’Hôtel Dieu depuis
2004, et de projets artistiques forts conduits
conjointement, notamment le parcours
d’art contemporain YOLO à l’été 2017, le
Frac Normandie Caen propose une
nouvelle exposition de collection à l’Hôtel
Dieu, Ville de Valognes.
Le Frac Normandie Caen présente un
ensemble d’œuvres de sa collection et d’un
artiste invité en rapport avec l’idée de la
fiction, qu’elle soit en lien avec les genres
croisés du cinéma et de la littérature, du
mythe, des scènes de polar ou parfois
plus proches du surnaturel et de
l’hybridation.
En mode fictionnel et narratif, quel que soit
le genre abordé, le corps demeure
le principal vecteur et acteur de chacune
de ces œuvres : évocation d’Ezra
Pound, portraits de bouches et de mains
des années 30 de Kurt Kranz,
hybridation du corps de l’artiste ORLAN
dans une figurine futuriste semblant
sortir d’un jeu vidéo et sculpture modelée
par des mains anesthésiées chez Bruno
Botella. Enfin deux scènes dignes d’un bon
polar chez Mac Adams et
Jean-Charles Rémicourt-Marie montées
sous forme de diptyque pour en
accentuer la construction d’un récit sous
forme d’énigme.

Jean-Charles Remicourt-Marie, Braquage #2, 2019 (détail)
Courtesy Jean-Charles Remicourt-Marie © Jean-Charles Remicourt-Marie

↓
L’exposition à Valognes inaugurera
un nouveau dispositif du Frac
Normandie Caen qui consiste à
associer pour chaque exposition
de diffusion de la collection un
artiste en lien avec le territoire
normand.

↓
POINT PRESSE :
Mardi 9 mars 2021 à 11h
Espace culturel de l’Hôtel Dieu,
Valognes
Rencontre avec l’artiste
Jean-charles Remicourt-Marie
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focus sur quelques œuvres
Mac Adams
Né en 1943, vit et travaille à Montclair (USA)
Half Truths, Untitled 3, 2002
Collection Frac Normandie Caen

Mac Adams utilise la photographie pour
créer des fictions dont le thème central est
le crime. L’artiste réalise des suites de
courts récits en images dont le décryptage
sollicite l’imaginaire et met à l’épreuve le
regard du spectateur.
Sous la forme d’un diptyque, Half Truth,
Untitled 3 juxtaposent deux situations, deux
moments d’un même récit laissant
suspendu le temps et l’événement. Une
fiction criminelle dans laquelle Mac Adams
a disséminé dans indices invitant ainsi le
spectateur à mener l’enquête.

Artiste invité
Jean-Charles Rémicourt-Marie
Né en 1990, vit et travaille à Caen
Braquage #1 & #2, 2019
Courtesy Jean-Charles Remicourt-Marie

Les recherches de l’artiste Jean-Charles
Rémicourt-Marie prennent forme en tant
que récit global d’une histoire de la
séduction opérée par les récits politiques
et militaires.
Extraite de la série « Je voulais enfermer la
brûme », réalisée en 2019 lors du festival de
photographie Planche(s) Contact à
Deauville, l’œuvre Braquage questionne le
mythe de la cité balnéaire. Présentés dans
une malle, ouverte le temps de l’exposition,
ses photographies semblent se dévoiler tel
un secret. Jean-Charles Rémicourt-Marie
explore ici l’histoire des braquages les plus
célèbres.

↓
Proche des œuvres de l’exposition
FICTIONS, le Frac Normandie Caen invite
l’artiste Jean-Charles Remicourt-Marie à
exposer son œuvre Braquage #1 & #2
(2019).
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accès et infos pratiques
16.02 – 28.05.21*
espace culturel de l’hôtel dieu
7 rue de l’hôtel dieu 50700 valognes
tél. 02 33 21 62 70
* En attendant la réouverture du lieu au
public, l’exposition sera présentée sur les
réseaux sociaux de l’Hôtel Dieu, Ville de
Valognes.
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