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Communiqué de presse

Entre fin 2016 et juin 2017, le FRAC Normandie Caen et la Ville de Valognes associés à l’entreprise
Les Maîtres Laitiers du Cotentin ont déployé un projet artistique « Art contemporain à Valognes ».
Prenant appui sur le dispositif « Territoires ruraux, territoires de culture » proposé par la DRAC de
Normandie, la DRAAF Normandie et la Région Normandie, le projet s’est déroulé sous plusieurs
formes : résidences d’artistes, expositions de collection du Frac, conférences publiques d’histoire
de l’art contemporain. Il trouve son aboutissement dans le parcours d’art contemporain YOLO
proposé gratuitement au public dans la Ville de Valognes et sur le site industriel des Maîtres
Laitiers du Cotentin à Sottevast du 1er juillet au 17 septembre 2017.

Saâdane Afif, Essence, 2008 / Collection Frac Normandie Caen © Saâdane Afif

Points d’ancrages du parcours YOLO : les résidences des artistes Jean Lain avec la Ville de Valognes et
Stéphane Vigny avec l’entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin qui auront permis d’approcher chacune
des territoires distincts par leur forme, mais communs par leurs acteurs, les habitants.
Pour le parcours YOLO, Jean Lain et Stéphane Vigny proposent de nouvelles productions d’œuvres réalisées
dans le cadre de ces résidences. Des œuvres de la collection du Frac Normandie Caen ainsi que des œuvres
d’artistes invités sont également présentes dans le parcours.
Jean Lain conçoit des œuvres à partir de signes, de formes liées au bâti, à l’urbain et aux moyens de
communication (publicité, enseignes, etc.) qui agissent sur l’habitant. Open your eyes, une des œuvres
de Jean Lain disposée en hauteur en lieu et place d’une affiche, interpelle le passant, à son approche des
mains clignotent et lui font signe. Dans le jardin public, Jean Lain installe deux nouvelles productions
emblématiques de son approche de la Ville de Valognes. Arpenter la ville, en saisir sa structure, son bâti,
ses vestiges, autant de signes dont Jean Lain va extraire des formes ici surdimensionnées. L’infiniment
petit, l’invisible ou ce qui paraît banal se révèle autrement au regard.
Toujours dans la ville, deux œuvres issues de la collection du Frac interrogent l’espace public et les formes
qui l’habitent. À l’angle de la médiathèque, l’enseigne Essence de Saâdane Afif semble indiquer son entrée.
Inspirée d’une enseigne de station essence parisienne, l’artiste la détourne en une proposition poétique et
aérienne enjoignant davantage à « l’ essence des choses » voir « l’essence de l’art ». C’est un banc public
particulier que l’artiste Jeppe Hein propose à l’usager de la ville. Entre sculpture minimale modulable et
mobilier urbain commun, cet étrange banc a le mérite d’interroger le passant sur son bon usage.
Si la ville est également au centre des réflexions de Matthieu Martin, l’œuvre Blues (collection de l’artiste)
en propose une approche étonnante : un lampadaire est positionné sur un voilier faisant ici une escale
improbable dans le Merderet, rivière de Valognes. Une manière poétique de rappeler la proximité de la mer
de ce territoire rural.

Stéphane Vigny, artiste en résidence chez Les Maîtres Laitiers du Cotentin propose deux œuvres réparties
entre Valognes et l’entreprise à Sottevast. Au cours de sa résidence, Stéphane Vigny a pris connaissance
de l’entreprise dans sa globalité : son site industriel impressionnant par son envergure et ses outils de
production mais aussi la rencontre d’une ferme sociétaire de cette coopérative. De la ferme à l’entreprise,
du lait à sa transformation, c’est la figure de la vache que l’artiste retient comme dénominateur. La vache
ne sera pas réduite directement à une fonction symbolique mais doit renvoyer d’abord à la construction
d’un récit et à tout ce qui peut la replacer dans une relation affective, humaine voire personnifiée.
À Valognes l’œuvre Fontaine Normandie allie subtilement l’espace urbain au terroir. Une étrange fontaine
de « lait » se substitue à une fontaine d’eau publique.
À Sottevast, sur le site industriel de l’entreprise à proximité du point de vente, Stéphane Vigny conçoit
Département de la vache . Section des figures, micro architecture extérieure réalisée à partir d’un abri
pour veau. Un clin d’œil au Musée d’art moderne - Département des aigles (1968-1972), musée fictif de
Marcel Broodthaers. Pensé comme un musée éphémère ouvert le temps du parcours d’art contemporain,
Stéphane Vigny y présente un ensemble iconographique lié à la figure de la vache. Des objets, des livres,
des films, des représentations en images ou en volumes, mais aussi des œuvres d’art se côtoient comme
autant d’approches de cette figure emblématique du Cotentin et de ce territoire.

Inauguration
Le vendredi 30 juin 2017 de 18h à 20h
Place Vicq-d’Azir (Parvis de l’Église) à Valognes (50)
** Programme de l’inauguration**
Présentation du parcours en présence de Stéphane Vigny et Jean Lain

* artistes en résidence à Valognes et dans l’entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin

Performances - concerts
- Battle : activation de l’œuvre Vintage de Stéphane Vigny
- « Recette du gâteau magique au chocolat » par les éditions (dere)
avec Mathilde Sevaux, Antoine Duchenet, Cyprien Desrez et Lepetit Paul*
- « Performance sportive » par Marianne Dupain*
- Concert de Driving School par Mami Chan et Pascal Moreau
* étudiants de l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg

Stéphane Vigny, Vintage, 2007 / Collection de l’artiste © Stéphane Vigny

Rencontre presse
Le vendredi 30 juin 2017 à 18h
Place Vicq-d’Azir (Parvis de l’Église) à Valognes (50)
avec Jacques Coquelin, Maire de Valognes,
Anne-Marie Golse, Adjointe délégation Culture et Patrimoine, Ville de Valognes,
Sylvie Froux, Directrice du Frac Normandie Caen,
Anne Cartel, Responsable du Pôle expositions, événements/mécénat au Frac Normandie Caen,
Marine Sohier, Chef de projet junior marketing et communication chez Les Maîtres Laitiers du Cotentin,
Stéphane Vigny et Jean Lain, Artistes.
> Présentation de YOLO, parcours d’art contemporain.
Le lundi 3 juillet 2017 à 12h
Site industriel de l’entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin, Sottevast (50).
avec Jacques Klimczak, Directeur marketing et communication chez Les Maîtres Laitiers du Cotentin,
Marine Sohier, Chef de projet junior marketing et communication chez Les Maîtres Laitiers du Cotentin,
Anne-Marie Golse, Adjointe délégation Culture et Patrimoine, Ville de Valognes,
Anne Cartel, Responsable du Pôle expositions, événements/mécénat au Frac Normandie Caen,
et Stéphane Vigny, Artiste
> Présentation de l’œuvre de Stéphane Vigny Département des vaches . Section des figures sur le
site industriel de l’entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin

Le Frac à proximité de Valognes
> Du 11 au 15 septembre 2017 à Saint-Vaast-la-Hougue

Exquis !
Collections Frac Île-de-France, Frac Normandie Caen,
Frac Normandie Rouen
Exposition organisée dans le cadre du MuMo 2,
le Musée Mobile (www.musee-mobile.fr)

LE MUMO 2 © Philippe Piron

MuMo, le Musée Mobile, est né d’un désir de partage.
Aller à la rencontre des enfants sur leur lieu de vie,
les mettre en contact avec la création, susciter leur
curiosité, laisser s’exprimer leurs émotions : c’est ce à
quoi nous oeuvrons chaque jour, dans le but de réduire
la fracture culturelle liée à l’éloignement géographique
et social des musées.

Visuels disponibles

Jeppe Hein, Modified Social Bench A, 2006 / Collection Frac Normandie Caen
© Marc Domage

Jean Lain, Open your eyes, 2007 / Collection de l’artiste © Jean Lain

Matthieu Martin, Blues, 2014 / Collection de l’artiste, Courtesy de l’artiste and Galerie
ALB © Matthieu Martin

Informations pratiques
YOLO

du 1er juillet au 17 septembre 2017
dans la Ville de Valognes et sur le site industriel de l’entreprise Les Maîtres Laitiers du Cotentin
gratuit
Frac Normandie Caen
9 rue Vaubenard
14000 Caen
+33 (0)2 31 93 09 00
www.frac-bn.org

Le Frac Normandie Caen bénéficie du concours de la Région Normandie et du ministère de la Culture et de la Communication,
Direction régionale des affaires culturelles de Normandie.

