Frac Normandie : ANTOINE MEDES Egregore

Frac Normandie : exposition 18.06 → 21.08.2022
à Caen
ANTOINE MEDES Egregore
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L’artiste Antoine Medes répond à l’invitation du Frac Normandie et conçoit l’exposition «
Egregore » en écho à l’expérience de son adolescence, synonyme de solitude, de malaise
physique et d’un rapport constant à l’idée de « fluide ». Il imagine ainsi une ambiance
intime et domestique où se mêlent nouvelles productions de céramiques et de dessins
dont il expérimente et contorsionne à nouveau les contours. Les œuvres évoluent dans
un statut incertain, entre clichés de films d’horreur, références à des cartoons, fragments
de corps en mutation dont l’artiste se plaît à explorer les cavités... Le tout plongé dans un
environnement qui confine au fantastique et déjoue le bon goût jusqu’à investir meubles
et tapis qui s’en font également les passeurs.
Fil conducteur, l’adolescence est replacée « comme un temps de flux d’images... qui joue
de l’hermétisme d’un âge porté sur les secrets comme une résistance à l’establishment
». Antoine Medes s’appuie ainsi sur l’imagerie populaire, issue entre autres d’animes
ou de jeux vidéo tels que « Neon Genesis Evangelion » ou « Dead Space », espaces clos
angoissants où le corps est l’objet de mutation, de lutte constante entre désir puissant
de repli sur soi et envie d’altérité. Une imagerie que l’artiste transpose en dessins noirs et
blancs aux traits et motifs explosifs et sinueux, qui traverse ses céramiques et contamine
jusqu’aux tapis tuftés.
Jetés d’une façon presque aléatoire au sol, ces derniers combinent tout autant que les
dessins une iconographie prise dans une banque de données en flux constant sur le net
ou autres médias. S’y percutent ainsi les momies du cartoon « Egyptian Melodies » de
Silly Symphony, des pétales de sakura courantes dans les animes japonais, des gravures
anonymes, de figures d’écorchées ou buste de corps ouvert… Entre douceur et grotesque,
les sculptures se relèvent tout aussi incisives : absence de têtes, extrusion des formes,
cavités apparentes. Plus loin des housses fantômes cachent des sculptures d’artistes d’un
temps légèrement passé.* Antoine Medes semble ne rien s’interdire quant à l’expérience
du médium, des textures, et revendique ce rapport au décoratif. Ses œuvres au statut
hybride défient la notion d’auteur pour laisser supposer ici une probable exposition
collective en cohérence avec l’esprit communautaire, voire mystique du titre qu’il lui donne
: Egregore.
* Œuvres d’Agustín Cárdenas et de Brigitte Terziev, Collection Frac Normandie
Antoine Medes est né en 1994. Il vit et travaille à Paris. Il s’agit de sa première exposition
monographique organisée à Caen.

Vues d’exposition

3

Plan de salle

4

26 27

25
8
7

6

24
23

10

22

9

21
20
19

5
4

18

11
16

12

3

13 14

17

2
1

15

ANTOINE MEDES
1. Sudation 2022. Grès, résine acrylique,
57 x 39 x 27 cm
2. Façadisme 2022. Encre de chine sur
gesso sur Kraft, 200 x 150 cm
3. Self care 2022. Encre de chine sur
gesso sur Kraft, 200 x 150 cm
4. Petite purge 2022. Encre de chine
sur gesso sur Kraft, 200 x 150 cm
5. Partir 2022. Encre de chine sur gesso
sur Kraft, 200 x 150 cm
6. Ensemble 2022. Encre de chine sur
gesso sur Kraft, 200 x 150 cm
7. Cygne 2022. Grès, 57 x 32 x 30 cm
8. Disparaître 2022. Encre et gesso sur
carton , 36,5 x 26 cm
9. Afraid anyway 2022. Tapis tufté,
100 x 160 cm

10. Freed from desire 2022. Grès,
50 x 20 x 38 cm
11. Love and squalor 2022. Tapis tufté,
120 x 160 cm
12. Hygiènisme 2022. Tapis tufté,
100 x 160 cm
13. Fin de confiance 2022. Grès,
55 x 35 x 37 cm
14. Double bind 2022. Grès, 33 x 40 x 54 cm
15. Chanson d’une maman 2022. Tapis
tufté, 120 x 160 cm
16. Exsude 2022. Grès émaillé,
55 x 40 x 35 cm
17. Tradition 2021. Grès émaillé,
23 x 34 x 45 cm
18. Back up bliss on the side 2021. Grès
émaillé,Documentation,
32 x 23 x 20 cm Faitout
19. Hibou&panique
2022. Grès,
Salles d’expositions
27 x 17 x 20 cm
20. Faucon mépris 2022. Grès,
30 x 20 x 17 cm
21. Vautour défaite 2022. Grès,
30 x 20 x 18 cm
22. Sans titre 2022. Grès émaillé peinture
acrylique, 55 x 40 x 36 cm
25. Pénible 2022. Grès, 42 x 20 x 21 cm
COLLECTION FRAC NORMANDIE
26. AGUSTÍN CÁRDENAS Petite table
inutile 1984. Bronze , 16 x 18 x 15 cm
27. AGUSTÍN CÁRDENAS Vol nuptial 1984.
Bronze , 25 x 11 x 12 cm
23. BRIGITTE TERZIEV Habit 1993. Grès et
éléments ferreux, cuisson four céramique
1200 degrés, 64 x 60 x 16 cm2
24. BRIGITTE TERZIEV Fortifié 1993. Grès et
éléments ferreux, cuisson four céramique
1200 degrés, 76 x 24 x 18 cmBRIGITT
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