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à propos
Le Frac Normandie - site de Caen, invite l’artiste
Jacques Julien pour une exposition
monographique à laquelle est associé en
filigrane l’artiste franco-italien Fabio Viscogliosi
pour leur proximité amicale et esthétique.
Jacques Julien prépare son exposition Senza fine
depuis La Villa Médicis, Académie de France à
Rome dont il est l’heureux pensionnaire depuis
septembre 2020.
L’exposition prend corps depuis son atelier
romain, faisant de ce dernier l’enjeu même de
l’exposition au Frac Normandie - site de Caen.
Dans des subtils jeux de formes, de rapports
d’échelle et de simulacres, Jacques Julien opère
le déplacement de son atelier de la Villa Médicis
dans l’espace d’exposition du Frac où il y déploie
de nouvelles œuvres en lien avec le contexte du
moment : Rome, l’Italie, les collaborations
artistiques, l’architecture et les jardins de la Villa.
L’exposition s’articule autour de trois ensembles
d’œuvres suggérant chacun un point de vue du
travail en atelier. Sur une vaste scène ronde de
quatre mètres de diamètre, des sculptures
anthropomorphes de la série Les figurants
prennent la pause, inspirées directement de
statuaires de la Renaissance présentes dans les
jardins de la Villa.

Jacques Julien, Senza fine (image de fond de scène d’après Philip
Guston), 2020 © Adagp, Paris, 2021

↓

Comme une mise en abîme, l’exposition se joue
également à l’intérieur d’un deuxième espace
nommé Studiolo, réplique exacte de l’atelier de
Jacques Julien à l’échelle ¼ dont les
pensionnaires architectes de la Villa ont levé les
plans. Des sculptures à taille réelle de la série
Accessoires y ont leur propre autonomie. Cette
mise en situation à échelle réduite suggère tout
autant l’idée de maquette préparatoire que
celle d’une saynète où l’art ne serait qu’un jeu.
Les sols communs de l’estrade et du Studiolo sont
réalisés par Fabio Viscogliosi dont le dessin offre
une perception au plus près du détail sur
l’estrade et une vue d’ensemble d’une certaine
réalité dans le Studiolo. Le plancher de bois et les
outils de mesure évoquent l’atelier. La figure de
l’âne, alter ego récurrent de Fabio Viscogliosi,
signale sa collaboration amicale dans
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l’exposition visible également par la présence
de deux peintures inédites.
Plus formelle, l’œuvre Flip Flap, ravive les
souvenirs télévisuels des années 70 et la « Linea »
d’Osvaldo Cavandoli que l’artiste rejoue ici dans
une séquence animée dans laquelle une figure
« bâton » à tête ronde s’adonne à une roulade.
Enfin, comme une extension narrative de l’œuvre
Flip Flap et de l’exposition, la figure « bâton »
s’installe dans la cour du Frac dans une posture
d’équilibre digne d’un gymnaste sur sa poutre,
« un peu comme si le personnage de Flip Flap
était sorti faire de la gym dehors ».

↓
L’exposition Senza Fine est coproduite par
le Frac Normandie - site de Caen et la
Villa Médicis, Académie de France à
Rome.
Il s’agit d’un partenariat inédit entre les
deux institutions.
www.villamedici.it/fr/
En savoir plus sur l’actualité de Jacques
Julien à la Villa Médicis, Académie de
France à Rome : ecco-revue.com
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Simulation de la sculpture bâton dans la cour du Frac normandie
- site de Caen © Jacques Julien
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Les figurants, 2021
« La série Les figurants est directement
inspirée par les Hermès que l’on croise dans
les jardins de la Renaissance et notamment
celui de la Villa.
Il s’agit au travers cette série, de réfléchir aux
moyens minimums de la sculpture, tant au
niveau des matériaux employés qu’à celui des
gestes qui les constituent. Chaque sculpture
évoque un buste posé sur une colonne
volontairement rudimentaire qui lui sert de
socle. Par ailleurs, chacune interroge autant
son vis-à-vis avec le spectateur que sa
cohabitation avec les autres sculptures de la
série en flirtant sans cesse avec les
ressemblances pour toujours éviter la
similitude ou encore la répétition.
Sur cette scène, chaque sculpture est à
l’échelle 1/1, celle du corps, d’un corps à
chaque fois debout et immobile.»

Jacques Julien, Série Les figurants, 2021 et série Les Bouts,
2021 / Courtesy de l’artiste
© Adagp, Paris, 2021 - photo : Gaëlle Hippolyte

Source : Jacques Julien

Flip Flap, 2021
« Flip Flap est une installation de 5 caissons
lumineux initialement réalisés pour la nuit
blanche de la Villa Médicis. Il s’agit d’une
sorte de mouvement rudimentaire qui se crée
par le rythme des caissons qui s’allument les
uns après les autres pour animer des figures
très simples, sorte de personnages bâtons
aux allures de sculptures abstraites,
personnages eux aussi inspirés par les
Hermès du jardin de la Villa.»
Source : Jacques Julien
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Jacques Julien, Flip Flap, 2021 / Courtesy de l’artiste Coproduction Frac Normandie - site de Caen et Villa Médicis,
Académie de France à Rome
© Adagp, Paris, 2021 - photo : Gaëlle Hippolyte
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Studiolo, 2021
Studiolo est une réplique de l’atelier romain de Jacques Julien. Des
sculptures placées dans cet atelier, devenu soudainement plus petit,
seront perceptibles comme autant de très grandes sculptures ;
ainsi, l’échelle du corps du spectateur, de par la perception qu’il
aura des sculptures, se trouvera perturbé dans leur appréhension.
La présence des baies vitrées dans l’atelier (plafond et deux murs)
permet de totalement fermer la maquette et de « voir » les
sculptures depuis son extérieur.
Source : Jacques Julien

Jacques Julien, Studiolo, 2021 / Courtesy de l’artiste Coproduction Frac Normandie - site de Caen et Villa Médicis,
Académie de France à Rome
© Adagp, 2021, Paris - photo : Gaëlle Hippolyte
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Sol lino réalisé par Fabio Viscogliosi pour le Studiolo (détail),
2021 / Production Frac Normandie - site de Caen © Fabio
Viscogliosi
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jacques julien
Né en 1967, vit et travaille à Paris et Montdidier
Jacques Julien réalise des sculptures, vidéos
et publications.
Les travaux de l’artiste ont été présentés
dans des expositions personnelles et
collectives : Memphis Blue, espace d’art
contemporain, Bordeaux (2017) ; Tailles
Douces, Centre Régional d’Art Contemporain,
Sète (2014) ; Jacques /Julien, Villa Arson, Nice
(1998).
Pour Jacques Julien, une sculpture est un
point de départ vers le double invisible, le
corps manquant ou la figure en creux.
Actuellement en résidence à la Villa Médicis,
Jacques Julien mène un projet qui prend
pour point de départ l’exemple des Finte
sculture de Pino Pascali et veut remonter
l’histoire jusqu’au Colosse de Constantin. Il
souhaite expérimenter les résonnances et
les enjeux de la question du simulacre – au
sens du simulacre qui est ce qui ne cache
jamais la vérité – dans la pratique de la
sculpture et dans son rapport au monde.
Source : Villa Médicis, Académie de France à Rome

Jacques Julien dans son atelier à La Villa Médicis, Académie de France à
Rome, 2021 © Gaëlle Hippolyte

↓
EN SAVOIR PLUS

jacquesjulien.free.fr

6

jacques julien
senza fine

29.05 – 19.09.21
frac normandie caen

Dossier de presse

fabio viscogliosi
Né en 1965, vit et travaille à Lyon
Fabio Viscogliosi est un artiste écrivain,
dessinateur, peintre et musicien français né
de parents italiens. Son travail est
immédiatement reconnaissable, l’artiste
utilise un langage visuel qui puise dans un
large éventail de références, notamment la
bande dessinée, la littérature, l’architecture
et l’art abstrait. Fabio Viscogliosi est
principalement connu pour ses
personnages d’animaux, agissant dans des
situations anthropomorphiques.
Source : https://fabioviscogliosi.bigcartel.com

Fabio Viscogliosi est représenté par la
galerie L21, Mallorca, Espagne.

Fabio Viscogliosi, Coffee Maker, 2021 / Courtesy de l’artiste © Fabio
Viscogliosi

↓
EN SAVOIR PLUS

www.instagram.com/fabioviscogliosi/

Sol lino réalisé par Fabio Viscogliosi pour l’estrade, 2021 / Production Frac
Normandie - site de Caen © Fabio Viscogliosi
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Jacques Julien, Senza fine (image de fond de scène d’après Philip Guston), 2020 © Adagp, Paris, 2021
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01 Jacques Julien, Série Les patères, 2021 et série Accessoires, 2021 / Courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2021 - photo : Gaëlle Hippolyte
02 Jacques Julien, Studiolo, 2021 / Courtesy de l’artiste - Coproduction Frac Normandie - site de Caen et Villa Médicis, Académie de France à Rome © Adagp, 2021, Paris - photo :
Gaëlle Hippolyte
03 Jacques Julien, Série Les figurants, 2021 et série Les Bouts, 2021 / Courtesy de l’artiste © Adagp, Paris, 2021 - photo : Gaëlle Hippolyte
04 Fabio Viscogliosi, Coffee Maker, 2021 / Courtesy de l’artiste © Fabio Viscogliosi
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29.05 - 19.09.21
fonds régional d’art contemporain
normandie - site de caen
7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr
entrée libre et gratuite

PARKING

horaires d’ouverture
du mercredi au dimanche de 14h à 18h
fermé le 14 juillet

ENTRÉE
PIÉTONS
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Chargée de communication
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STATIONNEMENT :
les bus peuvent stationner sur le parking de la maison de
quartier Centre
ACCÈS EN BUS :
ligne 2 - arrêt État Major
ligne 3 - arrêt Anciennes Boucheries

partenariat
La librairie Eureka Street est partenaire de
l’exposition Senza Fine.

Le fonds régional d’art contemporain normandie - site de 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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