Étape

#1

Parcours d’art contemporain

Orbec

Saint-Germain de Livet
Lisieux

Le parcours d’art
contemporain ÉTAPE #1
présente trois expositions
sur le territoire de Lisieux
Normandie. En lien avec
la résidence de l’artiste
Marianne Dupain, ce
parcours porte également
un regard sur
la question de la mobilité.
ÉTAPE #1 s’inscrit dans
le cadre du dispositif
« Territoires ruraux
— Territoires de
culture » porté par le
Frac Normandie Caen
avec le soutien de la
DRAC Normandie, du
Département du Calvados,
de la DRAAF Normandie
et de la Communauté
d’agglomération
Lisieux Normandie.
ÉTAPE #1 sera ponctué
de rencontres et
de performances.
Plus d’infos :
— fracnormandiecaen.fr

— Marianne Dupain

Née en 1989 à Saint-Étienne,
vit et travaille à Caen.
Son travail, qu’il soit
performatif ou sculptural,
se nourrit de réflexions
autour de la pratique
sportive. Elle puisse son
vocabulaire plastique dans
le fascinant répertoire
de formes qu’offre le
monde sportif — podium,
haltères, protège-dents
ou bancs de touche. Ces
formes choisies pour leur
potentiel narratif ont la
capacité, par ailleurs, de
révéler des phénomènes
sociaux et culturels. Son
travail questionne ainsi
un monde dans lequel
règne la compétition mais
aussi un monde capitaliste
empreint d’injonction
à la performance.
Après plusieurs semaines
de résidence sur le
territoire de Lisieux
Normandie, l’artiste,
nourrie de recherches et
de rencontres, propose un
parcours de sculptures qui
s’inscrit dans la continuité
de son travail plastique
en lien avec le sport.

En bonnes mains
Dialogue avec les
collections du musée

——Sylvie Auvray
——Romuald Jandolo
——Philippe Kuznicki
——Paulien Oltheten
——Hans Schabus
——Bruno Serralongue
——Alexie Turgis
——Camille Virot
Collection Frac Normandie Caen
et Courtesy Alexie Turgis
Commissariat Marianne Dupain,
artiste en résidence sur le
territoire de Lisieux Normandie

 usée du Vieux Manoir,
M
Orbec
4 juin → 14 novembre 2020

Dernier kilomètre

Restitution de résidence

——Marianne Dupain
Productions issues de
la résidence de l’artiste

 arc du Château-Musée
P
de Saint-Germain de Livet
4 juillet → 14 novembre 2020

Le dernier kilomètre, on
ne l’attendait plus, ou bien,
on l’attendait depuis trop
longtemps. L’œil regarde
la roue devant. Mal aux
cuisses, des fourmis
dans les avant-bras, le
corps continu, en rythme.
Plus mal nulle part.

Quo Vadis

Un regard sur la mobilité

——Julien Berthier
——Bertran Berrenger
——Alain Bublex
——David Michael Clarke
——Robin Collyer
——Philip-Lorca diCorcia
——Marcel Dinahet
——Marianne Dupain
——Philippe Durand
——Frédéric Gallier
——Benoit Grimbert
——Raymond Hains
——Eric Madeleine
——Mathieu Mercier
——Florence Paradeis
——Claude Py & Bernard Louvel
——Ian Wallace
Collection Frac Normandie Caen
et Courtesy Marianne Dupain

 usée d’art et d’histoire,
M
Lisieux
4 juillet → 14 novembre 2020
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En bonnes mains kilomètre
04.06.20 → 14.11.20

04.07.20 → 14.11.20

Musée du
Vieux Manoir

Parc du ChâteauMusée de SaintGermain de Livet

107 rue Grande
14 290 Orbec

D 268 14 100 SaintGermain de Livet

Quo Vadis

04.07.20 → 14.11.20

Musée d’Art
et d’Histoire
de Lisieux
38 bd Pasteur
14 100 Lisieux
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