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Tel un voyage au sens propre comme au figuré, les œuvres tissent un
lien continu avec l’individu pris dans le flux de son histoire, de ses quêtes
intérieures et mystiques et de sa soif immuable de conquête aux
incidences parfois tragiques.
Le croisement des territoires africains, amérindiens, occidentaux et le
caractère artisanal de certaines œuvres traduisent une quête de
l’ailleurs. L’œuvre de Rometti Costales marque par sa présence visuelle
le début de l’exposition et questionne les rapports de l’humain à la
nature. Plus discrètes, les sculptures de Jean-Marie Perdrix, Sylvie Auvray
et Scoli Acosta s’appuient sur des notions de recyclage, d’économies
locales et de méthodes de fabrication ancestrales chargeant leurs
œuvres d’un certain mysticisme.
Plus loin, des figures hybriques scandent l’exposition de questions
identitaires, de territoires et de flux migratoires : la figure du migrant à
l’identité perdue de pays en pays mis en image par ORLAN, l’étrange
personnage de Gloria Friedmann sorti d’un récit d’anticipation, la
femme “chimère”, point de vue grinçant et féministe d’Annette Messager.
Conquérantes, les figures chevaleresques d’Hippolyte Hentgen montées
en cadavre exquis font écho aux combats vains du chevalier de
Cervantes, ici repris dès 1985 par Joël Hubaut et ses peintures nivelées
« Don Joël Hubaut de la Mancha », qui pointe les dangers de l’uniformité
quelle qu’elle soit. À la conquête fantasque du chevalier, se substitue
celle plus cruelle des territoires, du profit à laquelle répondent les
œuvres de Martha Colburn, western revisité, de Sven ‘t Jolle, vision d’un
capitalisme échoué en mer ou de Philippe Durand, image aussi
poétique que politique car chargée de l’Histoire coloniale. Le commerce
induit le voyage, celui des hommes et de leurs cultures : l’ouverture sur
la mer source de possibles dans la photographie de Florence Paradeis,
le portrait à la fois sincère et burlesque de l’univers croisiériste dans le
film de Bertille Bak.
Il est question du pétrole au sens large dans les œuvres de Meschac
Gaba et Saâdane Afif qui en livrent une vision singulière : symbole d’un
commerce globalisé entre cultures africaine et occidentale pour le
premier ; prétexte à la polysémie pour le second, invitation depuis la rue
à « l’essence de l’art ». La rue est également un voyage en soi, lieu de
brassage des genres et des gens, de croyances populaires. Julien
Creuzet y puise une synergie créolisée. L’incontournable arpenteur
Raymond Hains y révèle la force esthétique de simples affiches lacérées
quand Matthieu Martin redonne vie à des graffitis camouflés. Martine
Aballéa ouvre les fenêtres et emporte le regard vers des récits
imaginaires. Mick Peter pose un regard amusé sur les totems ou
monuments publics soumis aux aléas des oiseaux.
Les œuvres de Bruno Boltella, Bettina Samson, Dominique Figarella et
Renaud Auguste-Dormeuil portent en elles une part de mystère,
inhérente à leur processus de fabrication et à leur rendu abtsrait. Dans
le parcours de l’exposition, elles dialoguent entre elles par effet visuel.
Point d’orgue de ce parcours, l’installation vidéo de Louidgi Beltrame
condense à elle seule la position de l’artiste dans son rapport au monde
et aux civilisations.
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// extérieur //

// salles d’exposition //

Saâdane Afif

Annette Messager

Né en 1970 à Vendôme, vit et travaille à Berlin.
Performances, sculptures, textes, sons,
affiches ou bien encore néons, les œuvres
de Saâdane Afif se déclinent en de
multiples formes. Elles sont le fruit de
compilations diverses et de rencontres
inattendues. L’artiste produit ainsi une
œuvre polysémique, constamment
réinventée et réinterprétée.
Copie d’une enseigne de station-service
parisienne, Essence joue de sa nature
signalétique pour interpeller le spectateur.
Saâdane Afif s’empare certes de
l’hydrocarbure et de son actualité mais
affirme bien d’avantage encore, une
position poétique qui invite à embrasser la
nature intime des choses, de la vie et, ici,
plus précisément de l’art.

Née en 1943 à Berck, vit et travaille à
Malakoff
Annette Messager invente sa propre vie
devenant tour à tour artiste,
collectionneuse, truqueuse, colporteuse.
L’artiste place le quotidien au centre de ses
préoccupations et puise dans diverses
influences : les arts dits mineurs, les rites
domestiques ou religieux, les clichés de la
vie privée et publique, ce qui touche au
féminin, ses obsessions, ses contraintes.
Avec la série « Mes Trophées », Annette
Messager cherche à « placer le spectateur
face à l’image de son propre corps ». Une
topographie du corps nu sous forme de
fragments photographiques et sur lesquels
l’artiste réalise de petites interventions à
l’aquarelle ou au fusain. Ici, tel un trophée,
les yeux de femme surdimensionnés se
déploient dans un monde de chimères
habité par de petits personnages.

Mes trophées, 1986-1988 / Collection Frac Normandie Caen
© Adagp, Paris, 2018

Essence, 2008 / Collection Frac Normandie Caen © Saâdane Afif
- photo Caroline Caillet
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Sylvie Auvray

Née en 1974 à Paris,
vit et travaille à Paris
Peintre, Sylvie
Auvray ne se
restreint pourtant
pas à ce seul
médium et explore
toutes sortes de
pratiques : huiles
sur toile, grès,
céramiques,
Sans titre, 2016 / Collection
faïences, etc.
Frac Normandie Caen
L’artiste génère un
© Sylvie Auvray - photo Yann
Bohac
univers singulier
composé de
créatures à la fois séduisantes et
repoussantes.
Composée de plusieurs éléments, l’œuvre
Sans titre mêle différentes matières et
techniques. Une association inattendue
entre un personnage chimérique en
céramique, un balai et deux branches de
bois qui emporte le spectateur dans un
univers à la fois enfantin et altéré, empreint
d’un sentiment d’étrangeté.

Rometti Costales

Julia Rometti, née en 1975 à Nice
Victor Costales, né en 1974 à Minsk
vivent et travaillent à Mexico
Le travail de Julia Rometti et Victor Costales
s’appuie, notamment, sur les recherches de
l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros
de Castro, qui étudie les Amérindiens et
développe le concept du « perspectivisme »
en questionnant le rapport des peuples
entre culture et nature.
L’œuvre Le mur de pluie, courtesy Azul
Jacinto Marino a été confectionnée de
façon traditionnelle par des artisans au
Mexique, avec des feuilles de palmiers
séchées, tressées et disposées à la manière
de capes de plumes, utilisées
généralement comme couvertures de
pluie. L’indication « Azul Jacinto Marino »
fait référence à une entité imaginée par les
artistes, qui peut être un personnage
chamanique ou une plateforme sur
laquelle les artistes projettent différentes
narrations et concepts.
La pièce fait partie d’un corpus d’œuvres
qui questionne l’ambiguïté de la nature
des choses et leur potentiel polysémique,
oscillant entre l’artefact et l’œuvre d’art.

Martine Aballéa

Née en 1950 à New-York, vit et
travaille à Paris

Fenêtre
niçoise, 2018 /
Production
Frac
Normandie
Caen
© Adagp,
Paris, 2018
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Les œuvres de Martine Aballéa
oscillent entre fiction et réalité
dans un espace-temps
vraisemblable. La nature et
l’expérimentation d’ordre
scientifique participent à la
construction d’un univers
fantasmagorique.
Pour l’exposition, Martine
Aballéa crée une nouvelle
œuvre. Sur un imprimé de
rideaux, un jeu de fenêtres
ouvertes sur la rue emporte le
regard vers des récits
imaginaires.
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Le mur de pluie, courtesy Azul Jacinto Marino, 2016 / Collection
Frac Normandie Caen © Rometti Costales - photo Paul Nicoué
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Florence Paradeis
Née en 1964 à Antony,
vit et travaille à Paris
Avec ses
photographies à la
Allumettes, Fos, 1999 /
mise en scène
Collection Frac Normandie
étudiée, Florence
Caen © Florence Paradeis
Paradeis révèle
l’ambiguïté
inquiétante de la normalité dans des
instants de la vie quotidienne.
Dans la photographie Allumettes, Fos, le
temps semble comme suspendu. Une
femme au bord de l’eau s’apprête à
allumer une cigarette. Dans ce montage,
Florence Paradeis choisit de mettre en
scène le moment précis où l’allumette
s’embrase avant de consumer la cigarette.
Un faux instantané qui brouille les
frontières entre réalité et fiction.
(Source : http://www.insituparis.fr)

ORLAN

Née en 1947 à SaintEtienne, vit et travaille
à Paris
Figure majeure du
Body Art, ORLAN
Repère(s) Mutant(s), 2012 /
Collection Frac Normandie
interroge, à travers
Caen © Adagp, Paris, 2018
ses différentes
pratiques, le statut
du corps et les pressions sociales,
culturelles, politiques et religieuses qui s’y
inscrivent.
Réalisée en 2012, Repère(s) Mutant(s)
présente une galerie de portraits de 24
demandeurs d’asile rencontrés lors d’une
cérémonie de naturalisation. Les drapeaux
hybridés des pays qu’ils tentent de fuir et
de ceux qu’ils aimeraient rejoindre défilent
en transparence sur leurs visages. Les
couleurs des peaux et des drapeaux se
mélangent dans un défilé à la fois
onirique, poétique et politique.

Julien Creuzet

Né en 1986 au Blanc-Mesnil, vit et travaille à
Montreuil
L’œuvre de Julien Creuzet marque par son
éclectisme : objets du quotidien, vidéos,
poèmes, chansons, musiques,
performances, etc. L’artiste mêle dans sa
pratique références historiques et
personnelles, questionnements identitaires
et culture pop.
Présentée en 2015 au Frac Normandie
Caen à l’occasion de son exposition
monographique, l’œuvre Opéra-archipel
est un archipel en soi. Elle réunit quatre
œuvres aux titres riches et évocateurs de
cette approche de la culture populaire
nourrie du fantasme de l’exotisme. Opéraarchipel se compose d’un porte-cajette qui
ici joue le rôle du passeur d’histoires et fait
référence au marché comme source de
rencontres, d’un foulard qui véhicule des
images en référence à l’ouvrage « L’Empire
de Fez » (volume 8 de « Toutes nos
colonies », 1931) et d’une vitre noire sur
laquelle est inscrit un poème de l’artiste.
Dans l’ensemble des sculptures de Julien
Creuzet, il est le plus souvent question de
son rapport au monde, aux gens, aux
choses dans une synergie mystique et
constamment créolisée.

Opéra-archipel, 2015 / Collection Frac Normandie Caen
© Julien Creuzet - photo : Marc Domage

(source : ORLAN, Temps variable et baisers de méduse,
Bòlit, Centre d’art contemporani Girona)

journal

Voyage au long cours

5

Philippe Durand

Né en 1963 à Oullins, vit et travaille à Paris
Au-delà d’un constat documentaire,
l’œuvre de Philippe Durand résulte d’une
exploration de l’espace public. Elle en
révèle la poésie autant que les traces d’un
contexte politique et économique. De la
simple dérive de quartier d’un Raymond
Hains dans les années 50/60, il est passé à
une « dérive planétaire » tenant compte de
l’effet de mondialisation politique et
culturelle. L’artiste photographie des
sculptures, des architectures, des images
ou collages, qui sont autant d’œuvres
trouvées, qui rappellent ou redoublent le
statut de ses propres images.
Toubabou (caravelle), issue d’une série du
même nom réalisée à Bamako en 2009, est
emblématique de cette double
lecture : une structure qui porte une image
telle une sculpture trouvée et renvoie à
l’image de la caravelle et plus largement à
l’Histoire coloniale.

Bertille Bak

Née en 1983 à Arras,
vit et travaille à Paris
Attachée à
l’observation de la
Le Tour de Babel, 2014 /
société, Bertille Bak
Collection Frac Normandie
Caen © Bertille Bak
se nourrit des
communautés dans
lesquelles elle s’insère pour observer à
distance les rites et les inclure dans ses
projets dont la forme oscille entre
documentaire et fiction.
Dans le film Le Tour de Babel, l’artiste dévoile
sa vision du paquebot en retraçant avec
humour et distance critique les différentes
étapes de l’histoire d’un bateau de
croisière, de la construction au voyage à
bord. De cet univers croisiériste émerge la
vision d’un système inégalitaire où le bienêtre des uns se fait au détriment des autres.
(Source : Galerie Xippas, Paris.)

Jean-Marie
Perdrix

Né en 1966 à
Bourg-en-Bresse, vit
et travaille à Paris

Toubabou (caravelle), 2010 / Collection Frac Normandie Caen
© Adapg, Paris, 2018
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Les modes de
production et les
processus de
Chien à la chair perdue, 2013
fabrication sont au
/ Collection Frac Normandie
Caen © Jean-Marie Perdrix
cœur du travail de
Jean-Marie Perdrix.
L’artiste collabore régulièrement avec un
groupe d’artisans bronziers au Burkina
Faso pour réaliser ses œuvres.
L’œuvre Chien à la chair perdue est le
résultat d’un processus de création
spécifique : la carcasse d’un chien est
surmodelée en argile puis mixée avec du
crottin et cuite afin de réduire les os en
cendre. La pièce est ensuite remplie de
charbon et de bronze en fusion. L’animal se
retrouve alors figé dans un amalgame de
matières, dérangeant et fascinant à la fois.

journal

Bettina Samson

Matthieu Martin

Née en 1978 à Paris,
vit et travaille à
Aubervilliers
Bettina Samson
mêle dans ses
œuvres fiction et
réalité pour illustrer
un évènement, un
phénomène ou
Silver Nuclear Dust I, 2014 /
l’origine d’une
Collection Frac Normandie
Caen © Adagp, Paris, 2018
découverte
scientifique à
travers différents médiums.
Dans la série de photographies Silver
Nuclear Dust, Bettina Samson s’appuie sur la
découverte de la radioactivité pour
réaliser, de manière expérimentale, un
ensemble de « photogrammes ».
L’artiste explore la transformation des
matières invisibles en images qui révélent
des paysages stellaires

Né en 1986 à Bayeux,
vit et travaille in-cité
La ville, inspiration
et matière première
Sans titre (Grid), 2013 /
du travail de
Collection Frac Normandie
Matthieu Martin, est
Caen © Matthieu Martin
au centre de ses
réflexions. L’artiste trouve dans l’espace
public la matière et les problématiques de
son travail.
L’œuvre Sans titre 2 (Grid) semble n’être, à
première vue, qu’un simple monochrome.
Très vite, le support magazine est
identifiable. Matthieu Martin recouvre,
avec beaucoup d’humour, un magazine de
graffs de peinture grise rappelant les
méthodes de recouvrement des tags dans
l’espace public. Il redonne à ces œuvres
figées sur le papier leur caractère
éphémère.

(Source: Bettina Samson, Notes sur Nuclear Dust, 2013 ;
Marie Griffay, 2013)

Raymond Hains

1926 (Saint-Brieuc) 2005 (Paris)

Bruno Botella
Né en 1976 à
Sarcelles, vit et
travaille à Paris

Les œuvres de
Bruno Botella
répondent à des
procédés de
Janitor, 2014 / Collection
fabrication
Frac Normandie Caen ©
Bruno Botella - photo
complexes, pour
Rebecca Fanuele
lesquels le
protocole importe
plus que la forme finale qui en résulte.
L’œuvre Janitor ne déroge pas à cette
règle, elle est le résultat d’un mode de
création singulier. De l’argile contenant
une substance anesthésiante est placée
dans une boite, l’artiste y glisse ses mains
par deux ouvertures et malaxe la pâte à
l’aveugle. La substance affecte ses gestes
et donc la forme qu’il donne inconsciement
au matériau.
journal

Les affiches
lacérées, les tôles et
les palissades
comportant des
Sans titre, 1976 / Collection
traces d’affichage
Frac Normandie Caen
rapportées telles
© Adagp, Paris, 2018
quelles dans le lieu
d’exposition sont emblématiques de
l’œuvre de Raymond Hains, ainsi que du
mouvement des « Nouveaux Réalistes » dont
il est l’un des membres fondateurs.
En dérobant ces affiches à la rue, l’artiste
choisit de conserver la trace d’un morceau
de ville, une manière d’arrêter un moment
de modernité. Ces fragments du réel
offrent un double langage, l’un social,
l’autre artistique, tout en délivrant un
message disparate, désordonné,
incohérent, mutilé.
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Gloria Friedmann

Meschac Gaba

Née en 1950 à Kronach (Allemagne), vit et
travaille à Aignay-le-Duc et à Paris
D’un propos fort engagé, relevant parfois
de l’acte militant, les œuvres de Gloria
Friedmann soulèvent les incohérences de
l’individu face à son environnement
naturel.
Invitée en 2005 au Frac Normandie Caen,
Gloria Friedmann envisage son exposition
comme une galerie de l’évolution où
bipèdes et quadrupèdes défilent au son
d’une musique inquiétante. Issu de ce
défilé, Kwiktime Osama est un personnage
composé de câbles traînant derrière lui un
boulet fait de cordons et de moniteurs TV.
L’œuvre symbolise la désillusion, celle
d’une société sans cesse en quête de
progrès au détriment des individus.
Kwiktime Osama traduit ce paradoxe
aujourd’hui de « l’homme câblé qui croit
dominer le monde » mais qui court à sa
propre destruction.

Né en 1961 à
Cotonou (Bénin), vit
et travaille à
Rotterdam (Pays-Bas)
Citoyen du monde,
Meschac Gaba livre
à travers ses œuvres
un regard grinçant
et ironique sur nos
sociétés. L’artiste se
Oil Tanker, 2008 / Collection
joue des stéréotypes
Frac Normandie Caen
et célèbre le
© Adagp, Paris, 2018
dialogue des
cultures africaines et occidentales.
L’œuvre Oil Tanker, coiffe de cheveux
artificiels tressés en forme de camionciterne, fait partie du projet « Musée d’Art
de la Vie Active » dans lequel Meschac
Gaba étend son travail à la rue, source
d’inspiration et terrain d’action majeur
pour lui. Ses « perruques », portées comme
des coiffes africaines traditionnelles,
évoquent la mutation et la globalisation
des objets et des cultures contemporaines.

Martha Colburn

Née en 1971 en
Pennsylvanie, vit et
travaille à Amsterdam
(Pays-Bas)

Kwiktime Osama, 2005 / Collection Frac Normandie Caen
© Adagp, Paris, 2018

Connue pour ses
films d’animations,
Martha Colburn
travaille à partir
d’un ensemble d’images hétéroclites et
entremêle technique d’animation et
interventions sur la pellicule.
Réalisée en 16 mm puis transposée en DVD,
Destiny Manifesto combine peintures et
collages issus du western américain à des
images contemporaines de conflits au
Moyen Orient. Pour l’artiste « ce ne sont pas
seulement des rapprochements visuels, ce
sont également des rapprochements
moraux et psychologiques autour de cette
idée de conquête ».
Destiny Manifesto, 2006 /
Collection Frac Normandie
Caen © Martha Colburn

(Source : http://www.marthacolburn.com/)
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Hippolyte Hentgen

Gaëlle Hippolyte, née en 1977 à Perpignan
Lina Hentgen, née en 1980 à Clermont-Ferrand
vivent et travaillent à Paris
Des sculptures aux installations en passant
par les œuvres sur papier, bois ou tissu, le
duo d’artistes Hippolyte Hentgen s’amuse à
croiser les univers et les références.
Avec les œuvres Ô Dolores et Ô Elisabeth,
Hippolyte Hentgen mélange les références
et les univers, en recréant la figure
héroïque du chevalier sur des tentures
d’inspiration médiévale. Réalisées à la
main avec les mères des artistes, Elisabeth
et Dolores, ces œuvres évoquent
également la pratique amateur du
patchwork, tradition très ancrée dans la
culture populaire américaine.

Ô Dolores, 2012 / Collection
Frac Normandie Caen
© Adagp, Paris, 2018

Joël Hubaut

Né en 1947 à Amiens, vit et travaille à Paris
Joël Hubaut se définit comme un « grossiste
en art » et utilise la démesure, le grotesque,
la dérision voire l’absurde dans des mises
en scènes ubuesques pour contester une
société de consommation formatée. Depuis
les années 70, l’artiste place l’épidémie et
la contamination au centre de son travail.
Ce concept se matérialise sous la forme de
signes « épidémik » (flèches, triangles,
cercles, …) qui envahissent tous les
supports dont l’artiste s’empare.
Le 23 novembre 1985, sur le plateau de FR3
Normandie, Joël Hubaut réalise une
performance intitulée « Épidémie de
peinture nivelée »* au cours de laquelle il
peint en direct 22 moulins à vent entourés
de signes « épidémik ». Chacune de ces
œuvres est offerte à un des 22 Frac, une
façon pour l’artiste d’exprimer ses craintes
face à une possible uniformisation des
collections publiques. Dans l’exposition,
trois de ces peintures sont exposées, dont
celles du Frac Aquitaine et du Frac
Centre-Val de Loire.
* l’archive de l’emission est consultable à
l’IMEC

Ô Elisabeth, 2012 / Collection
Frac Normandie Caen
© Adagp, Paris, 2018

Don Joël Hubaut de la
Mancha, 1985 / Collection
Frac Normandie Caen
© Adagp, Paris, 2018
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Sven ‘t Jolle

Dominique
Figarella

Né en 1966 à Anvers
(Belgique), vit et
travaille à Anvers et
Melbourne (Australie)
Schoon Schip / Tabula Rasa,
2010 / Collection Frac
Normandie Caen © Sven ‘t
Jolle

Sven ’t Jolle livre à
travers ses œuvres
une critique
passionnée du
capitalisme. En mêlant poésie, humour et
engagement social, l’artiste s’attache à
dénoncer les ambiguïtés du monde.
La sculpture Schoon Schip /Tabula Rasa
représente un radeau sur lequel est
déposée la maquette d’un navire du
XVIIème siècle faite de plâtre et recouverte
de feuilles d’or. Ici les notions de naufrage
et de survie symbolisées par le simulacre
d’un radeau côtoient celles de la richesse
et du commerce représentée par ce navire
qui semble défaillant.

Né en 1966 à
Chambéry, vit et
travaille à Paris
Dominique Figarella
met en scène un jeu
complexe de
décisions et d’accidents, de gestes et
d’empreintes, faisant de la peinture,
conçue dans une démarche résolument
abstraite, l’acte même de peindre.
Avec l’œuvre Sans titre, Dominique Figarella
explore la matérialité du support
aluminium à l’épreuve de celle de la
peinture acrylique. De la peinture blanche
a été déversée de manière aléatoire sur un
fond monochrome vert, l’espace du
tableau devient avant tout celui d’un
processus apparent.
Sans titre, 2013 / Collection
Frac Normandie Caen
© Dominique Figarella

(Source : crac.laregion.fr, galerieannebarrault.com)

(source : Sven ‘t Jolle, The age of entitlement, or
affordable tooth extraction, Brussels :Wiels, 2017)

Scoli Acosta

Né en 1973 à
Los Angeles, vit et
travaille à Los Angeles
A la fois engagées
Solar Panel Pedestal and
et poétiques, les
Double Brickpot, 2007-2008 /
œuvres de
Collection Frac Normandie
Scoli Acosta sont
Caen © Scoli Acosta
empreintes d’une
conscience écologique et d’une filiation
avec les mouvements artistiques qui
tentent de concilier l’art et la vie. L’artiste
recycle des objets du quotidien et met en
circulation des formes existantes.
Avec Solar Panel Pedestal and Double
Brickpot, l’artiste se réapproprie une brique
sculptée par la mer détournée en
jardinière. Elle est posée sur un objet de
bois récupéré dont la forme symbolise le
mouvement et le motif rappelle la peinture
abstraite géométrique ou les panneaux
solaires.
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Renaud
Auguste-Dormeuil
Né en 1968 à
Neuilly-sur-Seine, vit
et travaille à Paris

Si les œuvres
de Renaud
Auguste-Dormeuil
sont fortement
The Day Before_Star Systeme_
Dresden_February 12,
marquées par un
1945_23:59, 2004 / Collection
sens politique et un
Frac Normandie Caen ©
regard sur l’histoire
Renaud Auguste-Dormeuil
contemporaine,
elles vont au-delà du simple constat et
s’attachent à révéler le mode opératoire
de toute logique sécuritaire, celui de
l’anticipation.
La série « The Day Before_Star System »,
reprend cette composante de l’anticipation
en reproduisant par ordinateur des vues
de la voûte céleste les nuits précédant des
catastrophes. En écho à l’œuvre de Picasso,
Guernica, elles soulèvent la cruauté de ceux
qui savaient face à aux victimes ignorant
leur devenir immédiat.
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Mick Peter

Né en 1974 à Berlin (Allemagne), vit et
travaille à Glasgow (Ecosse)
À l’esthétique rugueuse et fait-main, les
œuvres de Mick Peter déroutent le
spectateur tant elles tranchent avec les
codes dominants de la sculpture
contemporaine. L’artiste livre une pratique
érudite, décomplexée et chargée de
second degré.
Aux allures de totem, Messiaen’s
Ornithological Transcription est un clin d’œil
au constat amusé que fait Gustave Flaubert
sur la situation des statues égyptiennes
soumises aux « créations » imprévisibles
des oiseaux. Avec son titre, Mick Peter fait
également référence au compositeur
Olivier Messiaen et à son intérêt pour
l’opéra ornithologique.

Messiaen’s Ornithological
Transcription, 2008 /
Collection Frac Normandie
Caen © DR

Louidgi Beltrame

Né en 1971 à Marseille, vit et travaille à Paris
Louidgi Beltrame privilégie le plus souvent
l’approche filmique et aborde sur le mode
fictionnel et narratif l’architecture
moderniste et ses utopies aujourd’hui
délaissées.
Réalisée en 2014, Nosotros también somos
extraterrestres s’inspire de deux œuvres de
Robert Morris : Observatory, « earthwork »
construit en Hollande en 1971 qui se réfère
à la période néolithique et Aligned with
Nazca, essai critique illustré et publié dans
Artforum en 1975 sur la civilisation Nazca et
ses géoglyphes au Pérou. L’artiste relie et
active ces deux sites en convoquant la
performance, la musique électronique et
les cycles cosmiques.
Les œuvres de Louidgi Beltrame font l’objet
de multiples collaborations : ici la curatrice
Elfi Turpin, les musiciens Benjamin Seror et
Morten Halvorsen, son ami Victor Costales
et l’artiste René Garcia Atuq.
> C’est aux abords du plateau désertique
de Nazca que Louidgi Beltrame et Elfi
Turpin font la rencontre de René Garcia
Atuq sur le tournage du film. Louidgi
Beltrame invite alors ce dernier à produire
des œuvres en écho à son exposition à la
galerie Jousse en 2014. René Garcia Atuq
produit, dit-il, « quelques objets
extraterrestres qui regardent le nouveau
film de Beltrame ». Ainsi ces huit panneaux
acoustiques en bambou et sweat- shirt qui
encadrent le film.

Nosotros también somos extraterrestres, 2014 / Collection Frac
Normandie Caen © Louidgi Beltrame

journal

Voyage au long cours
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commissariat d’exposition :
Sylvie Froux
autour de l’exposition
↓
le soir d’après

←
Retrouvez
dans le B.A.-BA
des informations
supplémentaires
sur l’exposition

Louidgi Beltrame & Benjamin Seror,
une collaboration « live »
image-musique-performance
mars - avril 2019 sur réservation

le frac hors les murs
↓

Urbains
dans le cadre de l’exposition De Visu
15 octobre – 16 décembre 2018
Collection Frac Normandie Caen
Abbaye aux Dames, Caen (14)
À des années-lumière
En dialogue 4
20 octobre 2018 - 3 mars 2019
Collections du Frac Normandie Caen
et du musée des Beaux-Arts de Caen
Musée des Beaux-Arts, Caen (14)

←
Le Frac Normandie
Caen publie avec
les éditions Dilecta,
éditeur spécialisé
en art contemporain,
le catalogue
raisonné de sa
collection pour les
années 2002 -2014.
Le « Catalogue de la Collection du Frac
Normandie Caen 2002-2014 » est en vente
à l’accueil du Frac Normandie Caen.

Le temps d’une image #1
6 - 30 novembre 2018
Collection Frac Normandie Caen
CANOPÉ, atelier de Caen (14)
Jordi Colomer
La soupe américaine / The American
Soup
26 janvier - 30 mars 2019
Collection Frac Normandie Caen
Musée Alfred Canel, Pont-Audemer (27)
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