La Ville de Cherbourg-en-Cotentin, forte d’une ambition
culturelle marquante, poursuit cet engagement par le
développement d’une politique en matière d’arts visuels,
faisant ainsi de ce registre un nouveau territoire à explorer
dans sa programmation.
Ainsi, première exposition emblématique, La belle vie est le
fruit d’un riche et étroit partenariat avec le Frac Normandie
et se déroule cet été au château des Ravalet.
Le souhait de développer la diffusion de l’art contemporain
à Cherbourg-en-Cotentin prendra corps chaque année,
au travers d’expositions d’importance qui aborderont les
pratiques et enjeux de la création actuelle en différents lieux,
dont le château, nouveau point de rendez-vous récurrent de
cette programmation en période estivale.
Issue de cette même volonté de rendre accessible et de
promouvoir l’art de notre temps à Cherbourg-en-Cotentin,
une politique d’art dans l’espace public vient également en
soutien de cette démarche, par la constitution progressive
d’une collection « à ciel ouvert ».
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LES ARTISTES EXPOSÉS

Scoli ACOSTA
Saâdane AFIF
Sylvie AUVRAY
Lilian BOURGEAT
David Michael
CLARKE
Dan GRAHAM
Antonin HAKO
Bénédicte HÉBERT
Jeppe HEIN
HIPPOLYTE HENTGEN
Pierre JOSEPH
Valérie JOUVE
Karen KNORR
Bevis MARTIN &
Charlie YOULE
Annette MESSAGER
Jade MOULIN
Philippe RAMETTE
Georges REY
Hans SCHABUS
TAROOP & GLABEL

Découvrir l’art contemporain au sein d’un
patrimoine Renaissance, c’est ce que
propose l’exposition au titre aussi chantant
qu’annonciateur : La belle vie.
Tour à tour mobilier, portraits ou objets
détournés, les œuvres choisies se prêtent
au jeu des atours intérieurs et extérieurs
du château des Ravalet et distillent dans
le parcours une présence aussi troublante
qu'enjouée.
Des portraits s’invitent dans les différentes
pièces de l’édifice. Les figures représentées
y campent à leur manière des époques de
la vie d’un château. Ainsi, dès l’accueil, deux
chevalières sur tenture font face au portrait
d’un dandy sur son balcon. À l'étage, des
portraits en pied de personnages féminins
incarnent des univers néo-classiques du
XVIIIe siècle ou bourgeois du XIXe siècle. Plus
contemporain, un personnage assis surprend
par sa présence quasi-réelle, si ce n'est son
étrange absence de tête et sa composition de
paille.
Les œuvres plantent par ailleurs le «décor»,
subliment le quotidien et les objets familiers
de tous : une chaise subjugue par son aspect
« gargantuesque », un salon-canapé design
fonctionnel prend des allures de jeu de
construction Kapla, une petite table aux formes
mathématiques s’amuse de l’instruction
des chiffres à l’aide de quartiers de fruits ! À
l’extérieur, le public est invité à pratiquer des
bancs publics aux assises fantaisistes.
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Enfin, les œuvres tissent des liens avec les parcs et jardins
attenants au château avec ses canards, sa serre et ses
simulacres rococo. La végétation, les fleurs et la faune
des jardins sont autant de sujets prétextes aux œuvres,
tant pour leur aspect contemplatif que pour leur potentiel
narratif, voire chimérique.
Le Frac Normandie (Fonds régional d’art contemporain)
poursuit la diffusion de sa collection en Normandie et
répond à l’invitation de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin
de concevoir une exposition au château des Ravalet. Basé à
Caen et à Sotteville-lès-Rouen, le Frac Normandie constitue
depuis 1983 une collection patrimoniale reflétant la création
contemporaine qu’il expose auprès des publics les plus
divers sur le plan régional, national et international.
Le Frac Normandie propose par ailleurs sur ses deux sites
respectifs un programme d’expositions, d’événements
culturels et de visites/ateliers : focus sur des œuvres de
sa collection, invitation à des artistes pour des expositions
monographiques ou collectives, cartes blanches à des
artistes et théoriciens. Autant de formats qui caractérisent
les choix du Frac Normandie de maintenir un lien constant
avec la création et porter un regard chaque fois renouvelé
sur la collection.
Le Frac renouvelle par ailleurs son dispositif « collection
& invitation » associant pour certaines expositions de
diffusion un·e artiste en lien avec le territoire normand. Ici,
un focus sur des œuvres de l’artiste Jade Moulin, du collectif
artistique cherbourgeois La Cherche.
Retrouvez la collection du Frac Normandie en ligne :

www.fracnormandiecaen.fr
www.fracnormandierouen.fr
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Lilian BOURGEAT
Né en 1970 à Belfort, vit et travaille à Dijon
Lilian Bourgeat revisite les objets du
quotidien en jouant avec leur échelle.
Avec ses sculptures « hyperréalistes »
aux
dimensions
monumentales,
l’artiste brouille les repères et fausse
ainsi notre perception de la réalité. La
Chaise qui avoisine les deux mètres
de haut ne déroge pas à ce principe
d’agrandissement.
Le
spectateur,
invité à s’asseoir, se retrouve alors
tel un Lilliputien dans Les Voyages de
Gulliver de Jonathan Swift : l’artiste
interroge la limite entre fonctionnalité
et démesure.
(Source : Eva Prouteau, Lilian Bourgeat.
Catalogue de la Collection du Frac Normandie
Caen 2002-2014, Paris : Éditions Dilecta, 2018).

Chaise, 2008

Moulage en résine polyester
196 x 125 x 115 cm
Collection Frac Normandie
© Lilian Bourgeat, courtesy Galerie Frank Elbaz
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HIPPOLYTE HENTGEN
Gaëlle HIPPOLYTE, née en 1977 à Perpignan
Lina HENTGEN, née en 1980 à Clermont-Ferrand
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 recrée
la figure héroïque du chevalier sur
des tentures à la manière 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 Elisabeth, 2012

Assemblage de tissus, broderies, galons
Coton, fils d’acrylique
193 x 137 cm
Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris

Ô Dolores, 2012

Assemblage de tissus, broderies, galons
Coton, fils d’acrylique
195 x 135 cm
Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris
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Philippe RAMETTE
Né en 1961 à Auxerre, vit et travaille à Paris
La pratique de Philippe Ramette se déploie entre photographie, sculpture,
installation et dessin. Il se met en scène dans des positions incongrues ;
cultivant un humour visuel teinté d’absurde, Philippe Ramette présente
souvent un homme élégant, flegmatique, sillonnant sans relâche un
monde à l’envers.
(source : ParisArt)

Le Balcon, 1996

Tirage photographique plastifié
156 x 115 cm
Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris

Dans Le Balcon, Philippe Ramette
se maintient horizontalement audessus d’une tranchée creusée dans
la terre, cramponné au chambranle
de bois arrimé à cette tombe, comme
à une fenêtre. La photographie de
la performance est quant à elle
présentée à la verticale : la terre
devient littéralement le mur, et la
tombe, la fenêtre. « Ma démarche
est une attitude contemplative.
L’idée forte consiste à représenter
un personnage qui porte un regard
décalé sur le monde, sur la vie
quotidienne. Dans mes photos je ne
vois pas d’attirance pour le vide, mais
la possibilité d’acquérir un nouveau
point de vue. » indique l’artiste.
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David Michael CLARKE
Né en 1969 à Poole (Angleterre), vit et travaille à Château-Gontier

Salon LC2 All-Weather (après Le Corbusier), 2015

Bois Douglas Pin, acier galvanisé
Canapé : 222 x 66 x 66 cm
Fauteuils : 77 x 66 x 66 cm
Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris

David Michael Clarke questionne dans son travail le rapport entre l’art
et la société, en brouillant les frontières entre l’objet d’art et l’objet du
quotidien, dans des mises en scènes souvent teintées d’humour. L’œuvre
Salon LC2 All-Weather réinterprète l’ensemble de fauteuils et canapé
« LC2  » conçu par Le Corbusier en 1928. Initialement fait de cuir et d’acier,
il est ici recomposé en fer galvanisé et pin, idéal pour un usage en extérieur.
Les éléments de bois s’inspirent des premiers meubles en kit à monter soimême ainsi que des jeux pour enfants en bois comme « Kapla » puisque
le public peut disposer de l’œuvre comme assise, mais aussi manipuler les
éléments comme un jeu de construction.
9

Annette MESSAGER
Née en 1943 à Berck-sur-Mer, vit et travaille à Malakoff

Mes Trophées, 1986-1988

Annette Messager invente sa
propre vie en 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 dit
mineurs, les rites domestiques,
religieux, les clichés de la vie privée
et publique, ceux qui touchent
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 sous forme
de fragments photographiques sur
lesquels l’artiste réalise de petites
interventions à l’aquarelle ou au

Photographie noir et blanc, aquarelle, fusain
85 x 213 cm
Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris

fusain. Ici, telle une victoire, les
yeux de femme surdimensionnés
se déploient dans un monde de
chimères habité par de petits
personnages grotesques peints à
l’aquarelle ou dessinés au fusain,
issus de l’art populaire ou religieux.
Annette
Messager
amplifie
l’imagerie ou les clichés propres
à la femme, laquelle, depuis les
temps les plus lointains, voit ses
« attributs » de séduction assimilés
à des pouvoirs démoniaques.
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Georges REY
Né en 1942 à Lyon, vit et travaille à Paris
Canard, 1983

Film 16 mn, durée 5’26’’,
muet, couleur
Collection Frac Normandie
© Georges Rey

Cinéaste expérimental et photographe, Georges
Rey a confié par donation au Frac Normandie
le soin de conserver l’ensemble de ses films
réalisés depuis la fin des années 1960. Ces films
forment un ensemble très varié, la volonté
de ne jamais se répéter ayant motivé Georges
Rey au cours de leur réalisation. Formellement,
ses films brefs ont en commun d’adopter le
plan fixe, se focalisant sur leur sujet de façon
quasi-hypnotique, comme un contre-pied aux
montages élaborés et à la narration du cinéma
conventionnel.
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TAROOP & GLABEL
Collectif d’artistes, vivent et travaillent à Paris
"L’objectif de Taroop & Glabel semble bien être de faire scandale, en effet,
du moins au sens étymologique du mot, c’est-à-dire d’introduire ce petit
caillou, ce grain de sable par où la machine se grippe et n’arrive plus à
fonctionner. De fait, c’est avec un bel enthousiasme et un bonheur chaque
fois renouvelé, que Taroop & Glabel
s’attaquent, d’œuvre en œuvre, à
tout ce qu’il y a de sacré et d’établi
dans le monde. Cela va de la
religion, première, historiquement,
de toutes les vessies qu’on a fait
prendre pour des lanternes, à la
société de consommation de masse,
des loisirs et du divertissement,
où publicité, parc d’attraction et
sports règnent en maîtres. Champ
d’investigation fort large, comme
on voit, celui d’un mot, de la bêtise
humaine, sous toutes ses formes.”
(Source : François Coadou, « Taroop &
Glabel, L’instinct des modules », Semaine
22.08)

L’œuvre Sans titre, simulacre de
chien domestiqué dans une niche
aux allures de reliquaire du Moyenâge, est un clin d’œil en outre à
l’artiste Roland Topor.

Sans titre, 2012

Résine, bois, peinture, métal
88 x 56 x 116 cm
Collection Frac Normandie
©T&G
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Scoli ACOSTA
Né en 1973 à Los Angeles, vit et travaille à Los Angeles (États-Unis)
À la fois engagées et poétiques,
les œuvres de Scoli Acosta sont
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.
Véritable lustre réalisé à partir de
papier, l’œuvre Carnation Chandelier
traduit à la fois les préoccupations
écologiques de l’artiste et sa volonté
de faire de toute œuvre une source
d’énergie au sens propre comme au
figuré.

Carnation Chandelier, 2008

Fil bande, peinture en spray, carton,
éléments de lampe, papier, sisal
91,4 x 91,4 x 91,4 cm
Collection Frac Normandie
© droits réservés
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Bénédicte HÉBERT
Née en 1967 à Saint-Hilaire du Harcouët, vit et travaille à Caen
Bénédicte Hébert centre son
travail sur les enjeux et les
statuts de l’image. Qu’elle
utilise la photographie ou
la vidéo, ses œuvres sont
autant de questionnements
sur
la
notion
de
représentation. Dans la
vidéo Le Louvre en 1 mn 26,
Bénédicte Hébert convie le
spectateur à une visite éclair
des collections du musée
du Louvre. Emportées et
Le Louvre en 1 mn 26, 2000
montées en boucle dans le
Vidéo, muet, durée 1’26’’
Collection Frac Normandie
flux mouvant de la vidéo,
© droits réservés
les œuvres photographiées
défilent à une vitesse qui perturbe le regard et le temps nécessaire à
leur contemplation. Bénédicte Hébert ouvre les portes d’un musée où il
n’existerait ni cloisonnement entre les différentes périodes artistiques ni
hiérarchie entre les œuvres, chacune se voyant attribuer le même temps
d’exposition et plaçant le spectateur dans l’incapacité de les discerner.
Enfin, cette course virtuelle dans ce prestigieux musée rend hommage au
film Bande à part de Jean-Luc Godard (1964) dans lequel les protagonistes
se livrent à une visite du Louvre en 9 mn et 43 secondes chrono. Référence
inévitable à un metteur en scène qui questionne la représentation de la
peinture dans le cinéma.
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Valérie JOUVE
Née en 1964 à Firminy, vit et travaille à Paris
Valérie Jouve explore autant le rapport entretenu entre ville et territoire
que les manières d’habiter l’espace. En témoigne notamment la série Les
Figures, où une interaction se joue entre un corps et un espace. Sa façon
d’envisager la ville et ses habitants relève d’un travail précis rappelant
celui de l’enquête sociologique, à laquelle elle emprunte une forme
de méthodologie. Mais les images de Valérie Jouve ne se laissent pas
enfermer dans un genre photographique :
l’artiste étire ainsi les possibilités de
l’image documentaire, en introduisant
notamment une mise en scène. Chaque
portrait est de plus le fruit d’une vraie
rencontre avec son modèle dont la
photographie est le condensé.

Sans titre (les Figures avec
Aurelia Negrea), 2006
Photographie couleur contrecollée sur
aluminium
170 x 135 cm
Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris

Dans Sans titre (les Figures avec Aurelia
Negrea) la prégnance du corps envahit
l’espace. Plongée dans ses pensées, la
femme vêtue d’une longue robe noire fait
corps avec le lieu. La composition de ce
portrait en pieds n’est pas sans rappeler
les codes de la peinture du XIXe siècle et
transporte – par le choix du costume et
de la composition – le personnage issu
du monde populaire dans les codes de
la peinture bourgeoise, comme dans une
fiction construite de toutes pièces.
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Dan GRAHAM
1942 (Urbana, États-Unis) - 2022 (New York, États-Unis)
Bathroom Mirror, Model House,
Staten Island, N.Y., 1974 Bathroom Mirror Model House,
Marin County, California, 1985
1974-1985
Photographie couleur montée sur carton
50 x 75 cm (avec cadre)
Collection Frac Normandie
© Dan Graham

1974. Bathroom Mirror Model
House, Marin County, California,
1985 présente en diptyque
des photographies d’intérieurs
de maisons américaines, plus
précisément de salles de bain,
privilégiant la symétrie dans la
composition du mobilier et celle des
motifs peints. Chaque photographie
est accompagnée d’une légende
manuscrite indiquant la fonction de
la pièce ainsi que le type d’habitat
et leur localisation géographique.
Ainsi, sous la forme codifiée de
l’illustration de magazine de
décoration, Dan Graham fait une
typologie de l’usage social de
l’habitat.

Depuis ses débuts en 1964, Dan
Graham fut tour à tour galeriste,
écrivain, théoricien, photographe,
vidéaste, architecte. Son œuvre
se révèle tout aussi polymorphe,
influencée par l’art conceptuel
mais aussi ancrée dans le contexte
politique, social et culturel dans
lequel elle est créée. En 1966, il
signe son œuvre manifeste Homes
for America, un article en double
page dans Arts Magazine, qui a
pour sujet le développement de
formes architecturales, héritées du
mouvement moderne.
Issu de ce projet, Bathroom Mirror,
Model House, Staten Island, N.Y.,
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Karen KNORR
Née en 1954 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), vit et travaille à
Londres (Royaume-Uni)

Shattering an old Dream
of Symmetry, 1988
de la serie Connoisseurs
Cibachrome sur papier, cadre en
bois avec plaque de cuivre
92 x 89,5 cm
Collection Frac Normandie
© Karen Knorr

Dans la série Connoisseurs dont fait
partie la photographie Shattering
an Old Dream of Symetry, Karen
Knorr parodie les idées reçues de
la beauté et du bon goût encore
prégnant dans la société britannique
à laquelle elle appartient. Shattering
an Old Dream of Symetry (« briser
un vieux rêve de symétrie ») met
en scène une femme dont la pose
de trois-quart et l’arc qu’elle tient
renvoient aux personnages de la
mythologie peints sur les murs, alors
que la porte reprend clairement un
vocabulaire antique. “Connaisseurs
et Collectionneurs des Grandes
œuvres d’Art ont construit leurs
demeures et leurs jardins, choisi leurs
tableaux et leur mobilier, selon les
règles néo-classiques de la Symétrie
et de l’Ordre, des Convenances et de
la Beauté, qui assurent une position
d’Hommes de Goût.”
(source
:
Karen
Compustures, 1987).

17

Knorr,

catalogue

Saâdane AFIF
Né en 1970 à Vendôme, vit et travaille à Paris et Berlin
Performances, sculptures, textes,
sons, affiches, néons,… les œuvres
de Saâdane Afif se déclinent en
multiples formes. Elles sont le
fruit de compilations diverses
et de rencontres inattendues.
L’artiste produit ainsi une œuvre
polysémique,
constamment
réinventée et réinterprétée. La
sérigraphie More More réalisée
lors de son exposition au Frac
Normandie Caen en 2007 est
emblématique des collaborations
que met en place l'artiste en
sollicitant écrivains ou critiques
d'art. Ici l’artiste sollicite le duo de
graphistes deValence, à produire
librement une interprétation de
son installation More More.

More More, 2008

Sérigraphie
110 x 70 cm
Collection Frac Normandie
© Saâdane Afif
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Pierre JOSEPH
Né en 1965 à Caen, vit et travaille à Paris

Lys hybride (rouge), 2017

de la série #pierrejosephredouté
Tirage jet d’encre sur papier Espon mat
189g
130 x 90 cm
Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris

Artiste majeur de la scène artistique
française, Pierre Joseph produit depuis
la fin des années 1980 une œuvre
abondante inspirée par la culture
contemporaine, de David Lynch à la
Playstation. L’artiste conçoit l’œuvre
d’art comme un «objet relationnel»
qui transforme l’exposition en espace
d’échange et d’interaction entre l’artiste
et le public, entre l’œuvre et le public.
Dans la série « #pierrejosephredouté »,
l’artiste photographie des fleurs à la
manière des aquarelles, de son presque
homonyme, Pierre Joseph Redouté,
célèbre botaniste belge. À l’heure
de la construction de mythologies
individuelles, Pierre Joseph s’amuse
de la confusion numérique et explore
la place de la signature de l’artiste via
le système d’indexation proposé par le
hashtag.

Tulipe Perroquet, 2017

de la série #pierrejosephredouté
Tirage jet d’encre sur papier Espon mat 189g
130 x 90 cm
Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris
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Jade MOULIN
Née en 1995 à Saint-Lô,
vit et travaille à Cherbourg-en-Cotentin
Jade
Moulin
développe
une
pratique plastique pluridisciplinaire
à travers les différents médiums
qu’elle travaille. Elle se base sur son
environnement, sur ce qui l’entoure
au quotidien, ce qu’elle voit : les
habitudes, les objets, les couleurs,
les matières, qui sont ses premières
sources de créativité. Dans son
processus de création, chaque média
apporte une réponse. La photographie
pour capturer l’instant, la sculpture
pour reproduire à sa manière et la
peinture pour créer de nouvelles
images. C’est la complémentarité de
tous ces médiums qui la rend libre.
Tulips, 2021

Faïence émaillée
45 x 30 cm
Courtesy Jade Moulin
© Jade Moulin
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Vase, 2020

Acrylique sur toile
100 x 130 cm
Courtesy Jade Moulin
© Jade Moulin

Blueberry was in my
pocket, 2021
Faïence émaillée
25 x 15 x 7 cm
Courtesy Jade Moulin
© Jade Moulin
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Antonin HAKO
Né en 1989 à Maisons-Laffitte, vit et travaille à Clichy

Vol de nuit, 2020

Sous-titre : Si, ton regard, j’envole
Laine, latex, toile coton/polyester
300 x 200 cm
Collection Frac Normandie
© Antonin Hako

Le travail d’Antonin Hako se caractérise
par une grande liberté dans les formes
d’expression, allant de la toile au mur
aux drapeaux, en passant par des statues
aériennes ou des montgolfières. Son
œuvre, abstraite et protéiforme, jongle
avec les couleurs, sans écarter le noir et
blanc. L’artiste crée des rythmes, souvent
heureux, par tous les assemblages qu’il
expérimente. Œuvre en laine touffetée sur
toile, Vol de nuit a été réalisée au cours
d’une résidence d’artiste à la Galerie Slika
en 2020. Le touffetage ou « tufting » en
anglais est une technique d’assemblage
de brins de laine entre les mailles d’un
tissu tendu : l’ensemble des brins de laine
serrés entre eux crée la tapisserie ou le
tapis. Pour Antonin Hako, l’œuvre est
comme une allégorie du « Vol » : « Est-ce
une tapisserie décrochée du mur prête à
être enroulée et subtilisée, emmenée vers
ailleurs ? Ou, une partie d’un tapis découpé
prêt à s’envoler avec les « envoleurs.euses
» ? » interroge l’artiste.
(Source : Galerie Slika)
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Hans SCHABUS
Né en 1970 à Watschig (Autriche),
vit et travaille à Vienne (Autriche)

The (true) artist (italienisch),
2001
Bois, paille, tissue, feutre, carton
110 x 60 x 80 cm
Collection Frac Normandie
© Hans Schabus

Les sculptures et les installations
de Hans Schabus se réfèrent le plus
souvent à son environnement proche
et aux matériaux qui le composent.
Elles abordent le thème de la position
de l'artiste dans l'espace, et le rôle
du visiteur comme voyageur de son
propre espace mental. L’œuvre The
(true) artist (italienisch) fait partie
des œuvres qui évoquent, de manière
indirecte, l’atelier. Les matériaux
utilisés font références au mouvement
italien de l’Arte Povera. Vêtu d’une
chemise appartenant à l’artiste luimême, le personnage est seul mais
le numéro 8 sur son dos peut faire
penser qu'il fait partie d'une équipe. Le
numéro 8 renvoie également à l'infini
et à l'idée d'universalité. La pièce
ne représente plus un artiste mais
la pluralité des artistes, une image
tutélaire de la condition d'artiste.
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Bevis MARTIN & Charlie YOULE
Bevis Martin, né en 1975 à Londres (Royaume-Uni)
vit et travaille à Nantes
Charlie Youle, née en 1977 à Sheffield (Royaume-Uni),
vit et travaille à Nantes
First Notions A (Apples,
oranges, 1, 9, 8 and Pi),
2011

De la série « First Notions »
Faïence émaillée, bois, médium,
peinture
55 x 120 x 77 cm
Collection Frac Normandie
© droits réservés

Duo d’artistes britanniques installés à Nantes, Bevis Martin et Charlie Youle
interrogent l’univers de la pédagogie et de l’apprentissage à travers des
sculptures, des dessins et des mises en scènes teintées d’humour. La série
First Notions reprend divers objets issus de manuels scolaires des années
1950-1970 disposés sur des tables pour illustrer la théorie des ensembles.
First Notions A met ainsi en scène des chiffres et des nombres, tels que
PI, accompagnées de fruits (pomme et orange) évoquant l’apprentissage
de l’algèbre. À travers ces œuvres, les artistes interrogent la transmission
des savoirs et les mécanismes de l'apprentissage, et proposent de manière
plus large une réflexion sur la création.

24

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, faïences, etc.
Elle réalise depuis plusieurs
années des sculptures qu’elle
crée à partir d’objets trouvés
ou chinés. L’artiste génère un
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.

Sans titre, 2016

Grès, faïence, porcelaine, plâtre, résine, bois,
paille, laine
120 x 40 x 30 cm
Collection Frac Normandie
© Sylvie Auvray
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Suite de l’exposition
dans le parc...
Jeppe HEIN
Né en 1974 à Copenhague (Danemark),
vit et travaille à Berlin (Allemagne)
Objets épurés et géométriques,
installations discrètes et ludiques,
les œuvres de Jeppe Hein se
placent dans une continuité
de la sculpture minimaliste,
en même temps qu’elles en
prennent le contre-pied dans
la mise en place d’un dialogue
incongru avec le spectateur. Les
bancs « socialement modifiés »
font référence aux bancs publics
ordinaires à la fois dans leurs
propositions et leurs formes. Mais
Jeppe Hein les a transformés,
faisant d’eux des sculptures qui
attirent l’œil et qui défient la
créativité et l’inventivité de leurs
usagers.

Modified Social Bench E, 2006

Acier galvanisé peint par poudrage
75 x 180 x 45 cm
Collection Frac Normandie
© Courtesy : Johann König, Berlin
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Modified Social Bench A,
2006
Acier galvanisé peint par poudrage
75 x 180 x 45 cm
Collection Frac Normandie
© Courtesy : Johann König, Berlin

27

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites commentées
Jeudi 7 juillet à 15h
Dimanche 10 juillet à 15h
Jeudi 21 juillet à 15h
Samedi 30 juillet à 15h
Jeudi 4 août à 15h
Dimanche 21 août à 15h
Samedi 27 août à 15h
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Jeune public
Ateliers de pratique artistique animés par l’artiste Jade Moulin
Salle des Communs, château des Ravalet

Samedi 9 juillet : atelier peinture « Ce n’est qu’un détail »
14h : atelier 5-11 ans, durée : 1h
15h30 : atelier 12-18 ans, durée : 2h
Gratuit, sur réservation au 02 33 08 27 84 ou
caroline.matton@cherbourg.fr

Visites ludiques de l’exposition, à partir de 5 ans :
Vendredi 22 juillet à 15h
Jeudi 11 août à 15h
Mercredi 24 août à 15h
Gratuit, sur réservation au 02 33 08 27 84 ou
caroline.matton@cherbourg.fr

Retrouvez le programme sur www.cherbourg.fr,
rubrique Agenda des expositions

couverture : © Pierre Joseph, Tulipe perroquet, 2017, collection Frac Normandie, ©ADAGP, Paris, 2022

Mercredi 29 juin : atelier modelage « Réplique »
À partir d’objets présents dans l’espace de l’atelier,
création de répliques par l’intermédiaire du modelage.
14h : atelier 5-11 ans, durée : 1h
15h30 : atelier 12-18 ans, durée : 2h

