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Du 30 novembre au 20 décembre 2017
Grande galerie de l’ésam Caen/Cherbourg - site de Caen
Vernissage le jeudi 30 novembre à partir de 18h30
Commissariat de l’exposition par Camille Binelli, Justine Lecaplain, Justine Richard
Une exposition proposée par l’association des anciens étudiants de l’ésam Caen/Cherbourg
en partenariat avec le Frac Normandie Caen et l’école supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg.
Emma Bourgin, Léo Fourdrinier, Adrien Lefebvre, Emile Orange, Benoît Razafindramonta, Jean-Charles
Remicourt-Marie, Hugo Renard, Romain Sadier
& Adela Babanova, Bertille Bak, Ange Leccia, Paulien Oltheten, Estefanía Peñafiel Loaiza, / Collection Frac
Normandie Caen /
Si, hier Leon Battista Alberti dans son traité De Pictura proposait l’art comme : « Une fenêtre ouverte par
laquelle on puisse regarder l’histoire », il semble bien qu’aujourd’hui les artistes appréhendent le monde à
travers les écrans. Écho(s) propose d’explorer les notions de citation, d’emprunt ou de variation à travers
un ensemble de vidéos issu de la collection du Frac Normandie Caen et les œuvres de huit jeunes artistes,
tous diplômés de l’ésam Caen/Cherbourg. Cette rencontre est née du désir d’interroger l’écart qu’il peut
y avoir entre une œuvre d’origine et la lecture qu’en fait un autre artiste. C’est dans la gamme infiniment
variée des jeux d’échos, de références et de clins d’œil que ces œuvres prennent de multiples formes
allant de la plus simple réminiscence à la réécriture affirmée. Autant de déclinaisons possibles qui
réactivent les probables et les imaginaires dans un exercice d’unicité et de singularité.

© Estefania Peñafiel Loaiza

Estefanía PEÑAFIEL LOAIZA
La visibilité est un piège

2009, vidéo, Collection Frac Normandie Caen

Dans La visibilité est un piège, de Estefanía Peñafiel Loaiza, l’artiste filme en gros
plan des mains parcourant un manuscrit en braille relatant un passage sur le
Panoptique de Jeremy Bentham dans Surveiller et punir écrit par le philosophe
Michel Foucault. Indéchiffrable pour ceux qui ne comprennent pas ce système
de lecture, le regard se concentre sur les gestes de la main, la texture du papier.
Le mouvement répétitif des doigts sur le manuscrit devient une lente procession
pour le regard ; l’embossage de la matrice, un labyrinthe dans lequel se perd la
main.

Emma BOURGIN
Le geste présent

© Emma Bourgin

2014, pierre de Caen, huile de lin, papier de soie, 50 x 50 x 0,3 cm

Emma Bourgin réalise Le geste présent en 2014. Ici, la feuille de soie repose
sur une pierre de Caen. Le papier épouse la matrice à l’aide de l’huile de lin qui
infuse l’espace à conquérir. Moins qu’un écran c’est une stèle que l’artiste donne
à voir. Elle témoigne de cette rencontre, trace d’un procédé, d’un geste. Avec le
temps, le contact des matières se fera moins fort, l’attraction faiblira, le papier se
décollera jusqu’à chuter.

Ange LECCIA
© Adagp, Paris

La Mer

2001, vidéo, Collection Frac Normandie Caen

La Mer d’Ange Leccia offre en plan vertical les mouvements des vagues sur la
plage de sable noir de Nonza en Corse. Le ressac ininterrompu s’appréhende ici
comme une pulsation, un rythme, une respiration. Telle une onde, les vagues
oscillent, l’écume et le sable se transforment en montagnes, la profondeur est
écrasée, le figuratif devient abstraction.

Émile ORANGE
Sillon

© Michèle Gottstein

2017, aluminium, 80x15 cm

Emile Orange prélève l’ondulation des vagues sur le sable dans sa pièce intitulée
Sillon. C’est par un procédé d’empreinte qu’il fixe le flux sur des plaques
d’aluminium. Changeante par nature la marque des flots est ici prisonnière de la
matière. Figée, elle se décline comme autant d’échantillons de motifs formant
des paysages. Lisse et luisante, la surface de ce sarcophage de métal forme
autant de reliefs, de vallons et des plaines dans lesquels on peut se perdre.

© Adrien Lefebvre

Adrien LEFEBVRE
Crustacés

2017, pièce sonore, dimension variable

Dans son installation sonore Crustacés, Adrien Lefebvre extrait les sons de ses
pas sur la plage de coquilles Saint-Jacques à Port-en-Bessin. La marche concasse
les coques au rythme des foulées. Si la variation des sons est grande : crissement,
pétillement, sonorité sourde et bruit sec ; une fois composée la mélodie délivre
son paysage sensoriel à l’unisson. Telle une nappe sonore granulaire chacun des
haut-parleurs joue le rôle d’un « instrument ».

Paulien OLTHETEN
© Paulien Oltheten

Man and Dog

2002, vidéo, Collection Frac Normandie Caen

Paulien Oltheten réalise en 2003 Man and Dog dans laquelle un chien tourne
autour d’un homme. De celui-ci on ne distingue que le bas du corps, à ses pieds,
une balle. S’opère alors une sorte de danse rituelle de la part de l’animal auprès
de son maître. Le langage des corps semble ralenti, la tension monte, palpable.
Le chien ne cesse de tourner en cercle, les sens en alerte alors que l’individu
effleure la balle sans jamais concrétiser son geste.

Hugo RENARD
Étincelle

© Hugo Renard

2017, Impression de 20 photographies couleur, 43cm x 550 cm

Dans sa série de photos intitulée Étincelle, Hugo Renard donne à voir une
succession d’images où l’on aperçoit un chien tenu en longe. Le photographe
documente la balade de l’animal, celui-ci devenant un motif à part entière au
même titre que sa laisse. Ces deux éléments sortent souvent du cadre de l’image
tandis que le regard en est prisonnier. Pourtant, guidé par le chien, l’œil découvre
au ras du sol un échantillon de surfaces goudronnées, des herbes tendres, un
plan d’eau. Parfois l’ombre du maître plane au-dessus de l’animal, bienveillante,
elle flotte.

© Adela Babanová

Adela BABANOVÁ
Return to Adriaport

2013, vidéo, Collection Frac Normandie Caen

Return to Adriaport, d’Adela Babanová explore des images d’archives sur une
bande sonore qui relate la discussion entre deux protagonistes. L’un d’eux est le
président communiste tchèque Gustáv Husák et l’autre un professeur émérite.
Les deux hommes partagent le rêve de voyager jusqu’à la mer. Chez Babanová
la métaphore du désir de liberté et de bonheur se fait dans une réalité socialiste
bien sombre. Celle-ci apparaît non sans un humour léger et sous l’apparence
première d’un montage d’images ébauchées.

Romain SADIER

Le cimetière des illusions

2017, Encre de chine, rotring, encre aquarelle et acrylique sur papier, 42 x 59,4 cm

La mécanique du rêve

2017, Encre de chine et rotring sur papier, 42 x 59,4 cm

Le cauchemar d’Alice
© Romain Sadier

2017, Encre de chine et rotring sur papier, 42 x 59,4 cm

Les épouvantails

2017, Encre de chine, rotring et encre aquarelle sur papier, 42 x 59,4 cm

Dans sa série de dessins, Romain Sadier utilise le collage d’images d’archives.
Les figures fragmentées se mêlent ici à des architectures hybrides, dans un
ensemble qui appelle à la fiction. Coupé à la lame de rasoir, ce monde en noir et
blanc bascule dans une société où la raideur des corps rappelle celles des robots,
où la femme devient un objet et où les machines prédominent. Rare est la
couleur et lorsqu’elle est là, c’est pour mieux nous sauter au visage. Criarde, elle
souligne la détresse du moment. Engrenages, ruines, escaliers et canalisations
interminables, ici tout laisse à penser que nous sommes en présence d’un monde
en déclin.

© Jean-Charles
Remicourt-Marie

Jean-Charles REMICOURT-MARIE
Blast #4 (Sarajevo)

2017, tapis bosnien, adhésif, verre, acajou, 60 x 80 x 7 cm

Blast #5 (Sarajevo)

2017, tapis bosnien, adhésif, verre, acajou, 50 x 90 x 7 cm

Blast #6 (Sarajevo)

2017, tapis bosnien, adhésif, verre, acajou, 40 x 80 x 7 cm

Jean-Charles Remicourt-Marie donne à voir un dispositif intitulé Blast. Composé
de tapis bosniens sous verres encadrés d’acajou. Ornées de bandes adhésives,
les vitres rappellent les protocoles de protection en cas de conflit militaire
ou de catastrophe météorologique. Il était de coutume durant la première
guerre mondiale, qui a touché la Bosnie-Herzégovine, de protéger les vitrines
de magasins avec ce procédé. Coutume réutilisée couramment lors du siège de
Sarajevo devenant ainsi une décoration de fortune. Dans un élégant écrin, les
tapis traditionnels rencontrent un système de protection défensif soulignant
ainsi l’écart de ces deux mondes.

© Bertille Bak

Bertille BAK

Le Tour de Babel
2014, vidéo, Collection Frac Normandie Caen

Bertille BAK dépeint dans sa vidéo Le Tour de Babel, la vie d’un paquebot à SaintNazaire depuis sa confection par les ouvriers jusqu’à la croisière des vacanciers.
Rien n’est oublié par l’artiste. Entre documentaire et fiction, la vidéo délivre par
un savoureux humour, l’envers du décor et le devant de la scène. Tour à tour,
les faces A et faces B sont exposées sans jamais tombées dans l’excès d’une
confrontation. Ici, le rôle principal est tenu par le bateau véritable cité des mers
au microcosme fermement délimité.

© Michèle Gottstein
© Benoît Razafindramonta

Léo FOURDRINIER
Horizon

2015, acier, écrans lcd, clés usb, 130 x 80 x 100

Dans son installation Horizon, Léo Fourdrinier dispose plusieurs écrans à
l’horizontale sur un chariot à roulettes. Sur chacun des écrans, on contemple
un même paquebot filmé en plan fixe depuis la grande rade de Cherbourg. La
désynchronisation progressive des vidéos, liée à la pluralité des capacités de
lecture des écrans, disloque la réalité et propose une nouvelle chorégraphie
d’images. Telle une poussière qui vient enrayer la machine, le colosse d’acier
perd de la vitesse. Le ballet mécanique du navire se vrille, la vue se brouille, se
dédouble.

Benoît RAZAFINDRAMONTA
R.T.T.

2017, matériaux, impression et ocage sur coton, 250 x 150 cm

Il est question de l’usine Sonofoque dans le travail R.T.T. de Benoît
Razafindramonta. L’artiste a rassemblé un certain nombre d’images d’archives
afin de constituer un panel d’échantillons qui illustre ce qu’a été cette usine de
Normandie. Aujourd’hui fermée, celle-ci produisait notamment des appareillages
pour bateaux. Les vestiges de cette activité passée sont fièrement exhibés sur
des textiles colorés. Tels des trophées ils ornent le mur entre étendard et autel
où se recueillir.

Textes de Justine RICHARD
Conception graphique : Justine LECAPLAIN

L’association des anciens étudiants de l’ESAM Caen/Cherbourg, créée en 2014, s’attache à promouvoir le travail
des artistes ayant été inscrits au moins un an à l’ERBA ou l’ESAM Caen/Cherbourg.
Evénement à suivre :
Estampes ta dinde, marché d’art/vente de multiples chez IGDA 2.0 du 8 au 14 décembre 2017

