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Commissariat : Virginie Barré, artiste en résidence à Trouville-sur-Mer

Virginie Barré fait escale à Trouville-sur-Mer pour une résidence d’artiste et répond
à l’invitation du Frac Normandie et du Musée Villa Montebello de concevoir une
exposition.
C’est donc entourée d’oeuvres qu’elle propose une première rencontre avec le public
à la Villa Montebello. Comme des personnages potentiels d’une histoire en cours, les
oeuvres s’installent dans la villa elle-même chargée d’histoire(s) et esquissent un
début de fiction comme sait les construire Virginie Barré.

Dès que je m’éloigne de Trouville, j’ai le sentiment de perdre de la lumière.
Marguerite Duras, La vie matérielle.

Virginie Barré, Juste au-dessus des Roches Noires

(d’après Anonyme, Femme assise sur une chaise en pantalon cravate fumant près d’une tente, vers 1914),
Collection musée Villa Montebello, Trouville-sur-Mer, 2022 © DR.

Lorsque l’on m’a invité à choisir des oeuvres dans la collection du Frac Normandie
pour les exposer à la Villa Montebello de Trouville, je me suis mise amoureusement à
choisir peintures, images et objets pour habiter ce musée dont les fenêtres donnent sur
la mer. Pensée comme une maison dans laquelle nous sommes invités, l’exposition
Juste au-dessus des Roches Noires est peuplée d’oeuvres d’art qui se rencontrent
pour un temps.
Vous découvrirez d’étranges sculptures, des meubles mystérieux dont s’échappent
parfois la musique d’Erik Satie. Mais aussi, un paravent hypnotique, une paire de
chaussons-hérissons, un eskimo, une météorite en brique, un luminaire flâneur, des
roses roses et un pistil géant ; une plume de héron découpée et quelques coquillages.
Et s’il vous reste 13 minutes un de mes films, Le rêve géométrique, tourné sur une
autre plage, sera diffusé dans une des salles du musée.
Virginie Barré

Scoli ACOSTA

Marti n e Aballéa

Né en 1973 à Los Angeles, vit et travaille à Los Angeles

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

Solar Panel Pedestal and Double Brickpot, 2007-2008

Espoirs moisis, 1995

Brique, bois, fil de fer, peinture acrylique
32 x 43 x 27 cm

De la série “Épave du désir »
Photographie noir et blanc, sérigraphiée, colorée
90 x 60 cm

Collection Frac Normandie

Collection Frac Normandie
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.
L’œuvre Espoirs moisis appartient
à la série « Épaves du désir »,
regroupant 19 photographies en
noir et blanc recolorées à l’encre.
Entre rêves et cauchemars,
Martine Aballéa nous confronte
à des paysages désolés dont les
titres, sérigraphiés sur les photos,
sont des jeux d’associations de
mots contradictoires.

A 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.
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.

vi rgi n i e barré

Née en 1970. Vit et travaille à Douarnenez

Le rêve géométrique, 2017

PCourt métrage 4K couleur sonore, durée 13mn31
Production : Les 48°Rugissants et 36 secondes
Musique : Pierre Lucas

Si mon Boudvi n

Né en 1979 au Mans, vit et travaille à Bagnolet

OCTAHEDRITE (Campo del Cielo), 2006

Météorite ferreuse fondue dans les proportions d’une brique
6 x 11 x 22 cm
Collection Frac Normandie

Une enfant s’endort sur la plage. Elle rêve qu’elle vole. Elle se voit d’en haut, costumée,
marcher avec deux autres enfants. Ils marchent sur un petit chemin. Elle continue cependant
de flotter, se déplace libre comme un oiseau, découvre d’autres personnages costumés qui
manipulent des formes colorées.
Entre terre et mer, des formes géométriques et colorées s’activent sur la plage. Autant de
personnages articulés par groupes ou ensemble, dont la chorégraphie semble répondre à
un être supérieur. Peu à peu naissent ainsi une succession de tableaux décalés, graphiques,
comme les pièces d’un puzzle, qui s’emboitent jusqu’à redessiner les contours du paysage et
de son étrange population haute en couleur.
Virginie Barré, photogramme extrait du film Le rêve géométrique, Adagp, Paris, 2022

Simon Boudvin explore les territoires et les bâtiments urbains ou industriels délaissés par
l’homme, à travers les processus de construction, de déconstruction et de régénération.
L’œuvre OCTAHEDRITE (Campo del Cielo) est réalisée à partir d’une météorite de type
octahédrite issue du site de Campo del Cielo en Argentine. Simon Boudvin l’a fait fondre dans
les proportions d’une brique, objet qu’il collectionne et qui selon lui synthétise notre rapport
à la matière en rassemblant la terre, la main de l’homme et la géométrie.
La météorite constitue un objet d’étude scientifique mais aussi un objet sacré pour de
nombreuses cultures et civilisations antiques, en la transformant en brique, l’artiste en fait un
objet de science-fiction.

Patrice Carré

Né en 1957 à Angers, vit et travaille à Marseille

Ameublement de musique, 2016

Meuble en contreplaqué de bouleau verni, placage en sapelli verni, piètement en métal
torsadé, capot en Altuglass transparent, platine tourne-disque, lecteur CD, enceintes,
amplificateur stéréo, disques vinyles, CD, livres
116,5 x 167 x 46 cm
Collection Frac Normandie

Isabelle Ferrei ra

Née en 1972 à Montreuil-sous-Bois, vit et travaille à Paris

Eléments de perspective #1, 2017

Socle en bois peint, racines de bois, cuivre, chêne
147 x 144 x 31 cm

Eléments de perspective #2, 2017

Socle en bois peint, agrafes sur racines de bois, chêne
147 x 144 x 31 cm
Collection Frac Normandie Caen

Photographies, sculptures, installations, … l’œuvre de Patrice Carré est multiple. Après avoir
développé un travail à partir de mondes miniatures, l’artiste est passé à l’échelle 1.
Réalisée dans le cadre d’une résidence au Groupe scolaire Les Rainettes d’Équemauville en
2016 (jumelage entre le Frac et un établissement scolaire), Ameublement de musique se réfère
aux Musiques d’ameublement du compositeur normand Erik Satie. Conçu pour ranger et
écouter (ou pas) des disques en lien avec Satie, ce meuble contient également de nombreux
documents destinés à la consultation. A l’image de son travail, le son et la musique tiennent
une place centrale dans cette œuvre.
(sources : Patrice Carré, Loin hop, 2020, édition Tombolo Presses).

La peinture est au centre de la pratique artistique d’Isabelle Ferreira. Bien que l’artiste ait
cessé de peindre depuis de nombreuses années, son histoire et ses questionnements restent
prégnant dans son travail.
Développés depuis 2015 par Isabelle Ferreira, les Éléments de perspective se réfèrent à l’histoire
de la peinture et du paysage. Sous l’apparence de bibliothèques suspendues, les œuvres sont
remplies de modules colorés et de formes issues de la nature. Une fois positionnés dans
l’espace ces éléments deviennent pour l’artiste des peintures en trois dimensions.

Pi ero GI LARDI

Né en 1942 à Turin (Italie), vit et travaille à Turin

Yvon n e Guégan

1915, Paris – 2005, Hérouville-Saint-Clair

Spiaggia con Nautilus, 2009

Le Perroquet en cage, 1976

Mousse de polyuréthane, capot en plexiglas
20 x 100 x 100 cm

Huile sur toile,
55 x 46 cm

Collection Frac Normandie Caen

Collection Frac Normandie

Artiste talentueuse et passionnée,
Yvonne Guégan s’est souvent
éloignée des terres normandes
au cours de ses voyages et
de ses recherches plastiques.
Mais, après chacune de ses
expériences enrichissantes, elle
revenait inlassablement à sa
région d’attache. Elle a aussi
croqué le Caen ravagé par la
Seconde
Guerre
Mondiale
et participé aux ambitieuses
œuvres
monumentales
de
la reconstruction caennaise
d’après- guerre.
A la fois peintre, céramiste,
sculpteur, … Yvonne GUÉGAN
fait figure de personnage hors du
commun dans sa contribution
apportée à la richesse artistique
bas-normande.

Artiste italien, Piero Gilardi est un des co-fondateurs du mouvement artistique de l’Arte
Povera. Il prône un « art habitable » et émotionnel. Son travail plastique procède presque
exclusivement par inclusion dans l’espace domestique de fragments de nature. À partir de
1965, l’artiste réalise des « Tapis-nature », sculptures en mousse de polyuréthane reproduisant
de façon très réaliste des morceaux de paysage.
Extrait de paysage marin, l’œuvre Spiaggia con Nautilus s’inscrit dans cette série d’échantillons
de nature.
(Source : galerie Sémiose édition)

Les couleurs vives et éclatantes de ses huiles et aquarelles, l’humour de ses dessins et
céramiques, le rythme et la force de ses œuvres monumentales offrent la vision généreuse
d’une artiste de talent, résolument moderne, tant dans la facture de son œuvre que dans sa
liberté d’expression.
Libre est ce qui caractérise incontestablement cette femme au dynamisme étonnant : libre
dans sa peinture, libre vis-à-vis des galeries, libre des mouvements picturaux, libre dans sa vie
de femme…
Femme de caractère et de convictions, son œuvre et sa personnalité ont incontestablement
marqué toute une génération d’artistes et toute une région. Bien que parfois elle se heurte à
l’incompréhension de ses contemporains, elle ne regrette rien car pour Yvonne, l’art est « un
geste d’amour, un acte généreux ou de révolte ». Et cet état d’esprit nourrira toute sa vie…
Source : galerie Bourdette Gorzkowski, Honfleur.

Véron ique JOUMARD

Romai n Lepage

Née en 1964 à Grenoble, vit et travaille à Paris

Né en 1990 à Saint-Lô, vit et travaille à Caen

Paravent, 2013

Panic Zone, 2019

Lentille de Fresnel, plexiglas, laiton
hauteur : 180 cm

Vestes Teddy brodées numériquement
Dimensions variables

Collection Frac Normandie Caen

Véronique Joumard place la notion d’expérimentation au centre de son travail. Bricolées à
partir de matériaux industriels, ses œuvres mettent en jeu des phénomènes liés à l’énergie ou
à la lumière. Elles engagent physiquement le spectateur, leur activation nécessitant parfois sa
simple présence ou une action de sa part.
Le paravent, objet d’occultation par essence, est ici détourné de sa fonction initiale. Aux
panneaux de tissu se sont substituées des lentilles de Fresnel qui réfléchissent leur environnement
par réfraction de la lumière. Au travers apparaît ainsi l’image inversée et démultipliée du
visiteur déambulant dans l’espace.

Collection Frac Normandie

L’idéologie du nouveau moderniste, la dimension fonctionnelle de l’objet existent comme des
préceptes qui guident la démarche de Romain Lepage et permettent d’interroger, aujourd’hui,
l’influence de cette ère moderne parmi les formes de notre quotidien.
L’œuvre Panic Zone de Romain Lepage consiste en un ensemble de vestes Teddy au dos desquelles
sont brodés un ensemble de dessins pensés comme des archétypes de la peinture abstraite ou
moderne. Faisant explicitement référence à des courants ou artistes de l’ère moderne, ces dessins
nous renvoient à la notion du groupe, conception récurrente chez les artistes de l’avant-garde.
(Source : Romain Lepage)

Bevis Marti n & Charli e Youle
Nés en 1975 et 1977, vivent et travaillent à Nantes

First Notions C (Solids and Cupcake), 2011
De la série « First Notion »
Faïence émaillée, bois, médium, peinture
30 x 60 x 80 cm

Matth i eu M erci er

Né en 1970 à Conflans-Sainte-Honorine, vit et travaille à Valencia

Sans titre, Sublimation (Bouteille/couleurs primaires), 2012
Bouteille en verre, impression par sublimation sur socle en Corian
120,5 x 35 x 35 cm
Collection Frac Normandie

Collection Frac Normandie
Mathieu Mercier mène une réflexion sur
la définition de la place de l’objet à la
fois dans l’industrie de la consommation
et dans le champ de l’art. Sa recherche
se traduit par un questionnement
permanent sur les fonctions symboliques
et utilitaires des objets.
L’œuvre
Sans
titre,
Sublimation
(Bouteille/couleurs primaires) fait partie
d’une série associant des objets d’usage
courant à des représentations d’outils de
mesure, illustrations encyclopédiques,
etc. Parfois légèrement déformés, ils
sont imprimés par un procédé dit de «
sublimation » dans la masse des socles
blancs en Corian. Ici, la représentation
déformée des couleurs primaires est
associée à une bouteille.
(Sources : Catalogue Mathieu Mercier,
Les Presse du réel, 2006 et www.credac.fr)
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 » met en scène divers objets issus de manuels scolaires des années
1950-1970 disposés sur des tables pour illustrer la théorie des ensembles. First Notions C
met ainsi en scène des formes géométriques colorées, tels que le triangle, le cube, la sphère,
accompagnées d’un petit cupcake évoquant la récompense après l’apprentissage.
A 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.

Shana MOULTON

Florence PARADEIS

Née en 1976 à Oakhurst (États-Unis), vit et travaille à Santa Barbara

Née en 1964 à Antony, vit et travaille à Paris

The Undiscovered drawer, 2013

Allumettes, Fos, 1999

Structure en bois, vidéo, objets en plastique et métal
220 x 120 x 70 cm

Photographie couleur contrecollée sur dibond
77 x 104,5 cm

Collection Frac Normandie

Depuis le début des années 2000, Shana Moulton développe une œuvre où sculpture, vidéo et
performance sont intimement liées. L’artiste y met en scène Cynthia, son alter-ego fantasque au
look New Age, dans des aventures saugrenues.
L’installation The Undiscovered drawer se compose d’un meuble imitation 18ème siècle, signé
par les ébénistes Abraham Roentgen et David Roentgen fils, surmonté d’objets chinés dans lequel
l’artiste a intégré une vidéo. Inspirée par les jeux en ligne type « Escape the Room », la vidéo
présente Cynthia dans une succession de scènes de résolution d’énigmes.
(Source : Galerie Crèvecœur)

Collection Frac Normandie

Avec ses photographies à la mise en scène étudiée, Florence 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. Ici, 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.
(Sources : Galerie In situ Fabienne Leclerc)

M ick PETER

Zoé de SOUMAGNAT

Né en 1974 à Berlin, vit et travaille à Glasgow

Née en 1987, vit et travaille à Paris

Messiaen’s Ornithological Transcription, 2008
jesmonite, mousse polyuréthane, tiges acier,
210 x 40 x 40 cm
Collection Frac Normandie

Flâneur, 2020

Acier peint, verre
206 x 75 cm

Collection Frac Normandie

À l’esthétique rugueuse et faitmain, 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 dans
son journal de la situation des
statues égyptiennes soumises aux
« créations » imprévisibles des
oiseaux.
Avec son titre, Mick Peter
fait également référence au
compositeur Messiaen et à son
intérêt pour l’opéra ornithologique.

Zoé de Soumagnat explore la peinture
comme espace ouvert au poétique.
Figuration et abstraction glissent
l’une vers l’autre et des sentiments,
sensations et formes énigmatiques
du quotidien s’assemblent sur les
toiles.
Des sculptures s’inspirant d’objets
domestiques ou urbains, comme
l’œuvre Flâneur, ponctuent souvent
les accrochages et raccrochent les
peintures à un monde peuplé d’objets
utilitaires aux formes légèrement
décalées.
(Source : Zoé de Soumagnat)

sarah Boris

Gabriele Basilico
Né en 1944 à Milan, décédé en 2013 à Milan

Vit et travaille à Londres

Gabriele Basilico
Né en 1944 à Milan, décédé en 2013 à Milan

Ault, 1985

Photographie noir et blanc tirée sur papier baryté
67 x 78 cm
Collection Frac Normandie

Après des expériences comme photographe d’architecture pour l’édition, l’industrie, des institutions publiques et privées, GABRIELE BASILICO est révélé au public par la mission de la
Délégation à l’aménagement du territoire régionale (Datar) en 1985. Ce grand projet du gouvernement français, qui évoque la Mission héliographique de 1851, veut alors tirer un portrait
du territoire géographique et social de la France de ces années 1980. L’artiste fait alors partie
de la première vague de cette grande campagne.
A travers son approche, Gabriele Basilico met en avant un style : des photographies frontales
et contrastées, en noir et blanc, sans concession au pittoresque. Loin de l’image à la sauvette,
il pose sa lourde chambre face aux littoraux où cohabitent, face à la mer, les immeubles touristiques des années 1960 et les maisons de villégiature traditionnelle. Centré sur son sujet, il
évacue les humains.
(Source : D’après l’article de Claire Guillot pour Le Monde.fr | 15.02.2013)

Ault, 1985

Photographie noir et blanc tirée sur papier baryté
67 x 78 cm
Collection Frac Normandie

Affiche de la Saison graphique, 2015

Affiche
120 x 80 cm

Collection Frac Normandie

Titulaire d’un DMA en typographie à l’école
Estienne de Paris et d’un Master en graphisme
au London College of Communication (Université des Arts), Sarah Boris est restée basée
à Londres et y travaille principalement dans
le domaine de la culture et de l’édition, par
exemple pour le centre d’art ICA (identité visuelle de 2009 à 2012) ou l‘éditeur de beaux
livres Phaidon (design éditorial de 2012 à
2015). Illustration de son approche « less is
more », ses travaux pour l’Institute of Contemporary Arts déclinent une charte d’identité
en noir et blanc, la couleur étant réservée au
contenu des expositions. Elle n’en oublie pas
pour autant ses réflexes de typographe en redessinant la police Weihnacht utilisée pour en
arrondir certaines lettres.

Après des expériences comme photographe d’architecture pour l’édition, l’industrie, des institutions publiques et privées, GABRIELE BASILICO est révélé au public par la mission de la
Délégation à l’aménagement du territoire régionale (Datar) en 1985. Ce grand projet du gouvernement français, qui évoque la Mission héliographique de 1851, veut alors tirer un portrait
du territoire géographique et social de la France de ces années 1980. L’artiste fait alors partie
de la première vague de cette grande campagne.
A travers son approche, Gabriele Basilico met en avant un style : des photographies frontales
et contrastées, en noir et blanc, sans concession au pittoresque. Loin de l’image à la sauvette,
il pose sa lourde chambre face aux littoraux où cohabitent, face à la mer, les immeubles touristiques des années 1960 et les maisons de villégiature traditionnelle. Centré sur son sujet, il
évacue les humains.
(Source : D’après l’article de Claire Guillot pour Le Monde.fr | 15.02.2013)

Invitée à Une Saison Graphique 15 au Havre,
Sarah Boris investit l’enceinte du Théâtre de
l’Hôtel de Ville. Elle y monte un « théâtre graphique », à la fois exposition de ses créations
et studio temporaire pour imprimer les révélations sur le graphisme qu’elle a recueillis dans
un confessionnal bâti sur place.
(Source : www.pixelcreation.fr)

Geneviève cadieux
Né en 1955, vit et travaille à Montréal

Sans Titre (Petite fleur), 2003

Épreuve numérique : impression couleur jet d’encre sur papier chiffon
42 x 45 cm
Collection Frac Normandie

philippe Decrauzat

Né en 1974 à Lausanne, vit et travaille à Lausanne

Untitled (S), 2010

Acrylique sur toile
273 x 180 cm

Collection Frac Normandie

Philippe Decrauzat développe, à travers une
gamme chromatique volontairement réduite,
des compositions géométriques complexes,
qui empruntent à l’histoire de l’abstraction et
au développement de l’art optique et cinétique
des années 1960. L’artiste s’attache à la relation directe que l’art optique instaure avec le
spectateur par la façon dont il conditionne le
regard.
Telle une vague ou une forme qui serait en
mouvement sur le mur, l’œuvre Untitled (S) est
emblématique de cette démarche entre motif
référentiel, perturbation optique et clin d’œil à
l’art conceptuel et minimal.

L’œuvre de Geneviève Cadieux est influencée par son intérêt pour l’image cinématographique.
L’artiste utilise souvent des objectifs macro pour réaliser des images en gros plan extrêmement
détaillées, semblables aux images grand format que l’on voit sur les écrans de cinéma. Son
œuvre explore les thèmes de l’identité, du genre et du corps humain.
L’œuvre, ici présentée, est une des premières où l’artiste utilise les technologies contemporaines de l’ordinateur et de l’impression au jet d’encre pour réaliser une image de fleur à la
facture presque impressionniste, rappelant certains pastels intimistes. Ce travail expérimental
est certainement un moment d’ouverture, une pièce charnière dans l’œuvre de Geneviève Cadieux vers de nouvelles perspectives dans son approche du paysage.
(Source : D’après le site www.itinerart.ca)

documentation céline duval
Né en 1974 à Houlgate, vit et travaille à Houlgate

L’absence, 2008

Deux tirages pigmentaires sur papier Hahnemülhe
40 x 30 cm chaque
Collection Frac Normandie

Hans-peter feldmann

Né en 1941 à Düsseldorf

Flower Picture #13, s.d.

Tirage lambda couleur contrecollé sur aluminium dibond et encadré
170 x 120 cm
Collection Frac Normandie

Hans-Peter Feldmann a fait irruption sur la
scène artistique à la fin des années 60. Artiste conceptuel, il est perçu comme l’un des
précurseurs du courant « appropriationniste »
popularisé dans les années 1980. Son œuvre,
abondante et protéiforme (livres, lettres, installations, performances, sculptures, photographies...), puise ses sources dans la société de
consommation de masse et emprunte aux modalités de collection, d’inventaire et de classification. Auteur de nombreux livres d’artiste,
il réfléchit par sa pratique aux enjeux de l’originalité et de la copie, de l’unicité et du multiple. Il collecte des images variées dans des
magazines, journaux ou encyclopédies puis
les agence par thèmes et typologies.

Céline Duval constitue depuis de nombreuses années un fonds iconographique composé de
photographies : les siennes, mais aussi et surtout des clichés amateurs, des cartes postales, des
publicités, etc. Penser, classer, ordonner, remettre en circulation ces images à travers toutes
sortes d’imprimés ou encore des diaporamas, caractérise alors l’activité qu’elle réalise sous le
nom « documentation céline duval ».
L’absence est une installation composée de deux photographies trouvées montrant des femmes
jouant au ballon dans des tenues et postures similaires, donnant ainsi l’impression qu’elles ont
été prises au même moment. Cette impression est renforcée par les conditions d’accrochage
: de part et d’autre de l’angle d’un mur. C’est l’accrochage, la mise en relation des images
comme sur la double page d’un livre, qui incite le spectateur élaborer un récit et à chercher le
ballon, absent des images, qui donnerait la clé de cette narration.

Initié en 2006, la série des Flower Pictures
est tirée d’un ensemble de cartes postales de
fleurs datant des années 50 provenant de la
collection de l’artiste. Cette série est issue d’un
premier travail autour des fleurs, dans lequel
Hans-Peter Feldmann avait reproduit certaines
images de sa collection en moyen format. Par
la suite, il a souhaité tirer ces images en grand
format mais leur qualité n’était pas assez bonne
pour supporter l’agrandissement. Il a alors rejoué les images existantes et pris les photographies en studio, à partir de bouquets de fleurs
coupées, en cherchant à retrouver les couleurs
vives et saturées des images d’origine.
(Source : Galerie Martine Aboucaya. )

valentin guillon

Né en 1993 à Le Mans, vit et travaille à Paris

olivier leroi

Né en 1962 à Romorantin-Lanthenay, vit et travaille à Nançai

Habiter dans les landes, 2004

Fig.2 La transversale, 2019

Plume de héron découpée
Largueur : 30 cm profondeur : 7 cm

Acrylique et crayon sur bois
60 x 40 cm

Collection Frac Normandie

Collection Frac Normandie

Le sport, et plus précisément les terrains de
jeu fascinent Valentin Guillon. L’artiste amorce
une réflexion autour de la question du jeu et
de l’entraînement à travers ses œuvres. Il choisit les objets pour leur qualité formelle et compose in situ ses assemblages cherchant l’accord parfait entre les matières, les textures et
les couleurs.
« Les peintures de la série « Figures et tactiques » sont issues d’un travail de dessin de
construction sur papier. J’applique ensuite un
rapport d’échelle lors de la réalisation de la
peinture, et laisse les dimensions et traits de
construction participer à la composition finale.
C’est un travail sur la construction d’image, ce
qui se passe hors de la peinture, et avant la
peinture. » explique l’artiste.
(Sources : www.cnap.fr et www.valentinguillon.com )

Olivier Leroi crée des objets poétiques, des petites fictions, des récits insolites qui produisent,
par l’interprétation du sens des mots et la juxtaposition d’éléments hétérogènes, une multiplicité de voies possibles. Outre leur qualités plastiques indéniables, ses œuvres sont destinées
à faire voir ce qu’il a vu. Son regard met ainsi en doute notre façon d’interpréter l’évidence.
Ainsi, le travail de cet artiste s’inscrit-il dans la longue tradition du calembour visuel, du jeu
de mots et du glissement de sens de Marcel Duchamp ou de Robert Filliou.
Olivier Leroi utilise en effet des éléments simples de la nature ou du quotidien qui aboutissent
à une surprenante efficacité. Ici, la plume ne sert plus à écrire, elle devient la surface à travers
laquelle apparaît le dessin d’un paysage habité.

liz magor

Née en 1948 à Winnipeg, vit et travaille à Vancouver

ernesto neto

Né en 1964 à Rio de Janeiro, vit et travaille à Rio de Janeiro

Felt Family, 2016

Gypse polymérisé, laine, cheveux synthétiques, plastique, métal
208 x 110 x 13 cm
Collection Frac Normandie

Phytuziann, 2006

Lycra et tulle vert, billes de polypropylène
45 x 27 x 5 cm
Collection Frac Normandie

Artiste majeure de la scène artistique contemporaine canadienne, Liz Magor puise ses idées
dans les croyances, réactions et comportements humains, particulièrement quand ils ont
trait au monde matériel. C’est en travaillant à
partir de moulages hyper réalistes d’objets ou
de vêtements quotidiens, en reprisant et protégeant des objets choisis pour leur apparente
désuétude, que Liz Magor nous alerte.
La sculpture Felt Family, prend la forme d’un
carton agrémenté d’éléments divers : laine,
cheveux synthétiques, etc. Pour Liz Magor
c’est une façon de mettre en avant les emballages, ces objets que l’on jette et auxquels on
ne prête pas attention.
(Source : Le Crédac)

L’œuvre d’Ernesto Neto entretient un lien permanent avec le courant moderniste brésilien des
années 1930. La dimension corporelle est prépondérante dans ses sculptures qui évoquent
en effet des organes, et dont la surface joue à plus d’un titre le rôle d’une peau qui maintient
et qui contient. Le lycra et la mousse sont ses matériaux de prédilection, préhensibles et/ou
extensibles à souhait, tel un scénario où l’histoire est suspendue et remplacée par un présent
éternel, dans lequel toutes les distinctions spatiales et temporelles sont dissoutes.
L’édition d’Ernesto Neto pour Parkett, le magazine Phytuziann, est conçue selon la morphologie de la paume de notre main. Mais sa forme s’apparente plutôt à une forme simple, tantôt
abstraite, tantôt organique. En effet, elle est conçue pour prendre forme et vie par le toucher
et par le geste, à l’instar d’un objet fétiche et protecteur. De par ses caractéristiques, elle a été
présentée lors de l’événement «Montre-moi l’œuvre autrement» et a fait l’objet à cette occasion de rencontres avec les publics handicapés. Son acquisition permettrait de prolonger le
travail initié à cette occasion.

arnold odermatt

Né en 1925 à Oberdorf, vit et travaille à Oberdorf (Suisse)

Buochs, 1965

photographie couleur
80 x 78 cm
Collection Frac Normandie

Arnold Odermatt a été pendant 40 ans, photographe officiel de la police du canton suisse de
Nidwald. Pendant quarante ans, il a donc photographié ses collègues gendarmes helvètes réglant la circulation, s’entraînant au tir au pistolet, consultant des archives ; des carambolages
(en noir et blanc), la forme abstraite des phares de voitures calcin es. Lorsque Arnold Odermatt
était appelé sur les lieux d’un accident, il prenait des photos de la scène pour la police cantonale et un jeu pour lui-même.
La photographie intitulée Buochs, réalisée en 1968, montre les policiers apprenant à faire du
bouche - bouche sur un mannequin.
(Sources : Galerie In situ Fabienne Leclerc)

céline poulain

Née en 1971 à Rouen, vit et travaille à Rouen

Chaussons-hérissons, 2001

Tapis de pied découpé et collé sur chaussons
10 x 27 x 11 cm
Collection Frac Normandie

”Les objets ou vêtements que j’utilise sont arrachés au présent : comme repères de mon existence ou témoins de la vie ordinaire. Les matériaux que j’emprunte (tissu, plastique, ouate)
induisent un contenu inconsistant et modulable lié à celui de l’enveloppe. Maniabilité, rangement, déplacement, sont des opérations pratiques d’ordre fondamental : le rapport à l’œuvre
peut s’assimiler au fonctionnement d’un habitat pour lequel les concepts de maison et de
corps se révèlent dans mon travail inextricable.
Je souhaite déclencher des réminiscences individuelles sans tomber dans une forme d’art trop
intimiste et fétichiste. Quand j’ouvre mon placard, l’harmonie du rangement initial se dérobe
au profit d’un arrangement-témoin.”
Céline Poulain
Une paire de chaussons, le symbole du quotidien le plus ordinaire trouve son sens inversé et
devient un petit monstre familier sortant ses pics. Céline Poulain se prête ici au détournement
des matériaux comme au retournement du sens. En effet, le matériau choisi est celui du tapis
de paillasson installé à l’extérieur de la porte d’entrée de la maison et que l’on utilise pour
nettoyer ses chaussures «de ville» avant d’enfiler ses pantoufles «d’intérieur» de l’autre côté.
Ici, donc, l’extérieur, le rugueux, le sale contamine l’intérieur, le doux, le propre, de manière
poétique et ironique.

sophie RistelhuebeR
Née en 1949 à Paris, vit et travaille à Paris

La ligne de l’équateur, 1988-2005

Épreuve pigmentaire
64 x 75 cm

Collection Frac Normandie

elsa sahal

Née en 1975 à Bagnolet, vit et travaille à Paris

Pistil n°2, 2018

Grès émaillés
125 x 26 x 25 cm

Collection Frac Normandie

Souvent avec ironie et effronterie, Elsa Sahal
questionne les principes de la sculpture mais
aussi les thèmes modernes de l’art dont elle
tire de multiples références. Elle interroge les
modalités de représentation du corps féminin
ainsi que les clichés véhiculés par le genre. Ses
figures jouent de l’ambiguïté, mêlant souvent
attributs féminins et formes phalliques.
Les pistils sont une référence à la partie féminine de l’organe de reproduction qu’est la
fleur, alors que les étamines qui l’entourent
sont, elles, masculines. Déjouant ces assignations de genres, l’artiste a choisi d’évoquer
dans ses céramiques uniquement le pistil,
comme emblème d’un féminin phallique.
(Source : Galerie Claudine Papillon)
Depuis plus de vingt ans, Sophie Ristelhueber poursuit une réflexion sur le territoire et son histoire, au travers d’une approche singulière des ruines et des traces laissées par l’homme dans
des lieux dévastés par la guerre. Loin du photoreportage classique, elle s’attache à la mise à nu
des faits et l’empreinte de l’histoire, dans les corps et dans les paysages, en rendant visibles
plaies et cicatrices, véritables mémoires des traumatismes.
Ce sont des paysages vides, avec un horizon très présent. Une atmosphère de désolation, en
particulier sur cette terrasse à l’abandon, ou avec cette ruine. L’image est pleine, dense comme
dans cette vue aérienne, mais il manque quelque chose, un signe humain, une présence […]
Le seul signe du vivant est rapport par-dessus la photo, sur sa surface : une inscription manuscrite-1988.
Une date, c’est entendu qui renvoie à un passé pas très éloigné, à l’échelle du souvenir personnel, d’un vécu partagé. Va pour le quand ? Mais pour le où ? équateur… phantasme géographique et réalité atmosphérique : car nous y sommes, en effet, la lumière étale et le ciel gris,
l’atmosphère balnéaire et la ruine précoce en sont les signes. […] Sophie Ristelhueber note :
«La ligne de l’équateur. Pour moi, c’est un globe terrestre dans une salle de classe coupé en son
milieu par le parallèle 0°. Comment photographier quelque chose d’aussi abstrait ? Restent les
objets, les sites qui traversent ces 40 000km d’abstraction, telle la terrasse d’un café abandonné
sur l’île de Sao Tomé, dans le Golfe de Guinée.
(Source : D’après le texte de Christophe Domino, 1997, in Op rations, Presses, du Réel, 2009)

laure Tiberghien

Née en 1992 à Paris, vit et travaille à Paris

Ciba #10, 2018

sarah tritz

Née en 1980 à Fontenay-aux-Roses, vit et travaille à Paris

ESKIMO, 2017

Tirage unique sur papier cibachrome
98 x 68 cm

Peinture acrylique, crayons de couleurs et mine de plomb
75 x 80 x 2 cm

Collection Frac Normandie

Collection Frac Normandie

Laure Tiberghien fait un pas de plus dans le
dépassement du sujet en aspirant à représenter l’invisible. En réaction au constant flux
d’images, l’artiste abandonne la prise de vue et
réalise des images sans appareil où priment la
couleur et la matière. Chaque papier est choisi
en amont selon ses qualités, tel le cibachrome
à la brillance et la fluidité remarquables ou les
papiers chromogènes à l’aspect métallique. En
expérimentant des assemblages de filtres colorés en chambre noire, elle obtient des surfaces
colorées monochromes qui évoquent l’intensité des aplats des colorfield paintings. Alors que
les peintres américains des années cinquante
aspiraient au sublime, Tiberghien cherche rendus et matières photographiques les plus inexploitées pour révéler des atmosphères imperceptibles par l’œil.
Cette œuvre provient de la série «Ciba», une
série de tirages sur papier Cibachromes qui
compte à ce jour 16 œuvres uniques, chacune
autonome. Cette série a démarré en 2018, elle
s’appuie sur les performances particulières
du papier cibachrome et elle s’inscrit dans le
cadre d’une recherche autour des réactions de
la lumière, de la couleur ou encore du temps
sur une surface sensible.
(Source : Zoé de Soumagnat)

La pratique artistique de Sarah Tritz méle divers
influences : tour à tour les arts populaires et les
références historiques ; les objets domestiques
et les loisirs créatifs. À travers ses œuvres, volontairement polymorphes (peintures, dessins,
sculptures, installation), l’artiste livre des synthèses de différentes sources réinterprétées ou
traduites.
Dans l’œuvre ESKIMO, Sarah Tritz emprunte
à la culture amérindienne des motifs pour les
transposer sur le papier. Sur un fond de couleurs pastel, l’artiste reproduit, d’après un ouvrage, des formes extraits d’habits portés par
des Indiens d’Amérique du Nord.
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