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Dossier de presse
le projet
Anciennes tanneries, mines, filatures,
teintureries, etc., le Frac Normandie envisage
le territoire sous l’angle de son bassin
industriel aux abords des zones rurales et
propose à l’automne-hiver trois expositions
de collection et invitations à des artistes.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la
résidence de l’artiste Lilian Bourgeat au sein de
l’entreprise Nordfilm, site industriel basé au
cœur de la Ville de Pont-Audemer et qui donné
lieu au parcours d’art contemporain ÉTAPE#2 à
l’été 2021.
↓
Mise en formes
Collection Frac Normandie
et courtesy Amalia Vargas
06.11.21 - 08.01.22
Vernissage le samedi 6 novembre 2021 à 18h
Centre culturel des Fosses d’Enfer
Saint-Rémy-sur-Orne (14)
↓
Mise à niveau
Collection Frac Normandie
et courtesy Harold Guérin
22.01.22 - 05.03.22
Vernissage le vendredi 21 janvier 2022 à 18h
Espace culturel Le Grand Turc
La Ferté-Macé (61)
↓
Matérialité
Collection Frac Normandie
et courtesy Harold Guérin
Commissariat Harold Guérin
19.03.22 - 30.04.22
Vernissage le samedi 19 mars 2022 à 18h
2angles
Flers (61)
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Gyan Panchal, Le Legs, 2018 / Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris, 2021 - photo : Aurélien Mole
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mise en formes
Collection Frac Normandie
et courtesy Amalia Vargas
Conçues à partir de matériaux traditionnels
ou bien à la technologie avancée, d’objets
industriels revisités ou prenant pour sujets
des éléments d’architecture, les œuvres
agissent entre elles par rebondissement de
formes communes ou abstraites en lien avec
le paysage et l’idée de construction/
déconstruction.
En filigrane, des éléments emblématiques
de la construction jalonnent l’exposition.
Ainsi la brique, qu’elle soit de sucre, de terre,
en plastique, de béton, façonnée à partir
d’une météorite ou bien en trompe-l’œil
condense-t-elle ici des récits à la fois
scientifiques, fantasmagoriques ou plus
tragiques de l’histoire contemporaine.
Des œuvres abordent l’idée de la ruine, de
vestiges antiques et modernes en proie à la
destruction, ce qui n’est pas sans évoquer
les vestiges de la mine de Saint-Rémy en
contrebas du centre culturel des Fosses
d’Enfer, patrimoine industriel au devenir
culturel.
Avec les œuvres de Saâdane Afif, Simon
Boudvin, Patrice Carré, Alexandre da Cunha,
Leo Fabrizio, Sylvie Fanchon, Véronique
Joumard, Matthieu Martin, Myriam Mechita,
Sophie Ristelhueber, Amalia Vargas, Raphaël
Zarka
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Raphaël Zarka, Le cénotaphe d’Archimède, 2011 / Collection Frac
Normandie © Raphaël Zarka

↓
INFORMATIONS PRATIQUES :
Du 06.11.21 au 08.01.22
Vernissage le samedi 6 novembre 2021
à 18h
Centre culturel des Fosses d’Enfer
Route de Caen
Saint-Rémy-sur-Orne (14)
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mise à niveau
Collection Frac Normandie
et courtesy Harold Guérin
Berceau du tissage mécanique, la ville de
La Ferté-Macé est emblématique de ce plein
essor industriel de la moitié du XIXème siècle
qui connaîtra un déclin certain après-guerre.
Loin de raconter cette histoire, les œuvres de
l’exposition Mise à niveau livrent cependant
un regard sur la représentation de l’usine,
des outils et des savoirs faire intimement liés
à la vie économique d’un territoire et des
ouvrie·re·s, artisan·e·s qui les incarnent.
Les œuvres, pour certaines, activent la
mémoire de l’usine, de son bâti aux unités
de production ainsi que les outils relégués
pour cause de fermeture. D’autres se
réapproprient sous formes de sculptures les
outils de production, unités de mesure, en
détournent la fonctionnalité première et
leur donnent les moyens d’un devenir
utopique, ou du moins poétique.
Avec les œuvres de Alain Bublex, François
Dufeil, Agnès Geoffray, Harold Guérin,
Hippolyte Hentgen, Gyan Panchal, Jean-Louis
Schoellkopf
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Jean-Louis Schoellkopf, Sans titre (l’usine Audresset, Louviers), 2001 /
Collection Frac Normandie © Jean-Louis Schoellkopf

↓
INFORMATIONS PRATIQUES :
Du 22.01.22 au 05.03.22
Vernissage le vendredi 21 janvier 2022
à 18h
Espace culturel Le Grand Turc
8 rue Saint-Denis
La Ferté-Macé (61)
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matérialité
Collection Frac Normandie
et courtesy Harold Guérin
Commissariat : Harold Guérin, artiste
Le territoire est abordé ici à travers le cycle
de transformation de la matière première
en matériaux, évoquant autant la
production industrielle et artisanale, que
l’architecture ou l’agriculture. Au-delà de
son caractère physique et tangible, ce geste
de transformation est aussi précisément
celui des artistes, qui le mettent en œuvre à différents degrés - de façon sensible pour
représenter les éléments qui composent le
paysage. On parle alors de « matérialité »
comme d’une qualité qui transcende la
perception d’un objet, d’une image,
s’affranchissant au passage des notions
d’échelle et de masse propres à la matière.
Tantôt manifestes, tantôt suggérées, les
empreintes culturelles s’entremêlent et se
répondent.
Au fil des œuvres, l’exposition active ainsi
une certaine mémoire collective du paysage
pour mieux nous interroger sur ses
mutations et ses enjeux contemporains.
Harold Guérin
L’exposition matérialité a lieu au centre d’art
2angles dont le bâtiment fut autrefois une
teinturerie emblématique de l’industrie de
tissage et de filature de la vallée de l’Orne.
Avec les œuvres de Lara Almarcegui, Gilbert
Bazard, Alexandra Bircken, Michel Blazy, Simon
Boudvin, Philippe Boutibonnes, François Curlet,
François Dufeil, Sara Favriau, Philippe Kuznicki,
Didier Marcel, Philippe Ségéral, Pascal Victor,
Stéphane Vigny
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Harold Guérin, To dig dug dug, 2018 / Courtesy de l’artiste © DR

↓
INFORMATIONS PRATIQUES :
Du 19.03 au 30.04.22
Vernissage le samedi 19 mars 2022
à 18h
2angles
11 rue Schnetz
Flers (61)
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événements
↓
Visite commentée de l’exposition
Mise à niveau, puis ballade découverte du
passé industriel fertois par Michel Louvel
Samedi 29 janvier 2022 à 14h30
Espace culturel Le Grand Turc
8 Rue Saint-Denis, 61600 La Ferté-Macé
↓
Soirée CinéFerté : diffusion du court-métrage
La Vase et le Sel (10 mn) suivi du film Le Havre
(90 mn)
Jeudi 3 février 2022 à 20h30
Espace culturel Le Grand Turc - cinéma
Gérard Philipe
8 Rue Saint-Denis, 61600 La Ferté-Macé
+ d’infos : cliquez ici

↓
La Vase et le Sel, 10 mn, 2021
Réalisé par Ombline Ley & Caroline Capelle,
en collaboration avec Bettina Samson.
Ce film donne une vision complémentaire de
l’installation de l’artiste Bettina Samson à
Bègles, La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) : un
orgue à vapeur composé de 38 sifflets, installé
en hauteur sur un socle posé sur la pelouse qui
sépare l’usine Astria à Bègles, du chemin de
halage le long des rives de la Garonne.
Programme d’art public de Bordeaux Métropole « L’art dans la ville ».
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Bettina Samson, La Vase et le sel (Hoodoo Calliope), 2019 © Adagp, Paris,
2022- photos : Jean-Baptiste Mengès
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artistes invités
Harold Guérin

Amalia Vargas

« Ma démarche artistique
s’intéresse à nos façons de
représenter le territoire, de le saisir
et de se l’approprier. Elle interroge
les relations des individus au
paysage, en vue d’un voyage et d’y
projeter son imagination. À travers
la combinaison de différents
médiums tels que le dessin, la
photographie, la sculpture et
l’installation, mon travail s’attache
à jouer sur des troubles de la
perception. Dans mes travaux,
cartes, niveaux à bulle, appareils
photo, instruments de mesure et de
représentation, sont alors
détournés de leur fonction
première. Des relations s’installent
entre l’outil de mesure, l’image
d’un territoire et l’expérience
physique d’un lieu. Différentes
temporalités se superposent. De
l’action d’un objet à la lenteur d’un
processus de prélèvement de
matière, je cherche à faire surgir
une certaine mémoire des
paysages. »

L’attention plastique de l’artiste
Amalia Vargas est souvent dirigée
vers les objets et artefacts
appartenant à l’usage collectif et
au regard quotidien de tous. Ses
sculptures et assemblages
s’approprient, combinent,
déconstruisent et même détruisent
ces formes souvent standardisées.
Ces objets provenant de différents
domaines -la copie et l’original, la
production de masse et l’artisanat,
du banal à l’éternel- peuplent la
pratique ethnographique de
l’artiste, qui s’intéresse à la société,
à la culture et à l’acte de «donner
du sens», produisant un
démantèlement des certitudes et
une nouvelle ouverture à la
signification des artefacts humains,
ainsi qu’un potentiel de
réinterprétation des possibilités du
monde.

Né en 1981 à Reims, vit et travaille
entre Saint Jean Le Thomas et Paris.

Née en 1994 à Barranquilla
(Colombie), vit et travaille en France.

↓
Le parcours d’expositions En filature, une approche industrielle
poursuivra avec le dispositif du Frac Normandie - site de Caen
qui consiste à associer pour chaque exposition de diffusion de la
collection un artiste en lien avec le territoire normand.
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Gyan Panchal, Le Legs, 2018 / Collection Frac Normandie © Adagp, Paris, 2021 - photo : Aurélien Mole
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Raphaël Zarka, Le cénotaphe d’Archimède, 2011 / Collection Frac Normandie © Raphaël Zarka
Jean-Louis Schoellkopf, Sans titre (l’usine Audresset, Louviers), 2001 / Collection Frac Normandie © Jean-Louis Schoellkopf
Harold Guérin, To dig dug dug, 2018 / Courtesy de l’artiste © DR
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EXPOSITIONS
Mise en formes
06.11.21 - 08.01.22
Centre culturel des Fosses d’Enfer
Route de Caen
Saint-Rémy-sur-Orne (14)
Mise à niveau
22.01.22 - 05.03.22
Espace culturel Le Grand Turc
8 rue Saint-Denis
La Ferté-Macé (61)
Matérialité
19.03.22 - 30.04.22
2angles
11 rue Schnetz
Flers (61)
en savoir plus
www.fracnormandiecaen.fr

Partenaires :

1875-1968

SAINT-REMY-SUR-ORNE
CALVADOS

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