Zoom

pour vos beaux yeux

Un été indien
Collections
19.09.20 - 03.01.21

Initialement prévue pour la période estivale
sous le titre « Collections d’été »,
l’exposition prend ses quartiers à l’automne,
cette saison de rentrée à qui parfois
profite les faveurs d’un été indien.
Un été indien propose un parcours d’œuvres
évoluant d’un univers familier - parfois très intime à des approches esthétiques plus abstraites
pour mener à une ambiance ouverte
de paysages de bord de mer.

Entrée et couloir
Dès l’entrée de l’exposition,
des œuvres à l’aspect domestique et fonctionnel
font salon et interprètent des formes
du design d’avant-garde.
David Michael Clarke propose une version
enjouée des fauteuils emblématiques
de Le Corbusier des années 20. Conçue
en bois d’extérieur, Salon LC2 All-Weather
(après Le Corbusier) offre la double fonction
du meuble en kit et du jeu de construction
pour enfant.
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Tout aussi rejouissante, Smocking Corn & Bone
de Gauthier Leroy est une interprétation libre
de la lampe Potence de Jean Prouvé.
Affublée d’un épis de maïs et
d’une cigarette en céramique,
l’œuvre bascule
dans un univers pop.
D’un geste simple et radical, Saâdane Afif
pousse à son comble l’image de la plante verte
de salon. Enchaînée au mur et titrée L’esclave,
elle n’a d’autre choix que d’être là et
de subir sa condition.
Ces artistes ont par ailleurs en commun
de prendre pour référence ou de pratiquer
la musique. Ainsi, l’œuvre de Patrice Carré,
Ameublement de musique, propose
un hommage aux « Musiques d’ameublement »
d’Erik Satie sous la forme d’une
« mini bibliothèque – discothèque ».
Contenant des vinyles, CD et archives
regroupés par l’artiste, elle livre une vision
personnelle du musicien. Qu’elle soit en écoute
ou juste à contempler, cette œuvre-mobilier
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rejoint la position de Satie de créer
une musique « industrielle » conçue
pour des « besoins utiles » au même titre
que la lumière dans un salon.
De manière inédite, l’œuvre Panic Zone
de Romain Lepage est quant à elle activée
par les médiateur·trices du Frac lors des visites,
et non exposée en permanence.
L’œuvre consiste en un ensemble de vestes
au dos desquelles sont brodés des archétypes
de la peinture abstraite et moderne
qui résonnent avec des formes de l’avant-garde.
L’œuvre Carnation Chandelier de Scoli Acosta
prend place dans le couloir au niveau
du centre de documentation.
Véritable lustre réalisé à partir de papier,
l’œuvre 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 sens figuré.
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Première salle
Dans la continuité, en référence au mobilier
ainsi qu’au vocabulaire de formes
architecturales ou usinées, des œuvres opèrent
un jeu entre intérieur et extérieur.
D’autres soulignent, par ailleurs,
l’intérêt des artistes pour l’ingénierie,
les rapportsde l’art et la science.
Réalisée in situ lors de son exposition
Lacunes au centre d’art Les Bains-Douches
en février 2020, l’œuvre Flâneur
de Zoé de Soumagnat semble à la fois
reproduire l’idée d’un mobilier urbain
tout autant qu’une ligne abstraite
dans l’espace d’exposition.
Non sans humour et poésie,
Ryan Gander revisite les préceptes du design
et compose une lampe d’intérieur
à partir d’objets utilitaires (guidon de vélo,
barre de géomètre, sceau métallique)
dont l’assemblage improbable révèle
leur potentiel esthétique.
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Les artistes anglais Bevis Martin & Charlie Youle
reconstituent en céramique des corpus
d’objets issus de dessins de manuels scolaires.
Ici, des poids de mesure destinés
à l’apprentissage des notions de masse
sont posés sur un socle bas aux allures
de table de salon.
Le cénotaphe d’Archimède pointe
l’attrait de son concepteur, Raphaël Zarka,
pour la réécriture de formes contenant
plusieurs histoires qu’elles soient mathématiques
ou architecturales. L’œuvre reprend
la forme des cheminées anglaises
de style Tudor (XVIème siècle), de l’octogone,
fragment du rhombicuboctaèdre,
inventé par Archimède, et de la vis sans fin
du même inventeur. Ces cheminées de briques
ne sont pas sans évoquer, par ailleurs,
celles des usines à l’ère du progrès industriel.
Plus narratives, d’autres œuvres nourrissent
une réflexion sur les enjeux de pouvoir
qu’incarnent ces formes manufacturées
dans l’émergence des sociétés industrielles.
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Dans l’œuvre Figures 1876,
Planisphère élémentaire issue
de la série « Figures », Malala Andrialavidrazana
associe des fragments d’images prélevés
pour la plupart de billets de banques
de pays érigeant l’essor industriel
(cheminées d’usines, infrastructures routières)
au rang de monument.
Stéphane Vigny détourne de leur usage initial
des objets issus de la production en série
dans des jeux d’opposition industrie/artisanat.
Une roue de faneuse est, ici,
détournée en une porte tourniquet
dont le titre Piggly Wiggly fait référence
au premier supermarché américain libre-service.
Recouverte de blanc, l’œuvre tend
vers l’objet conceptuel tout en
faisant office de transition entre
les deux salles d’exposition.
Elle condense à elle seule l’essor
de la consommation de masse
et de la mécanisation dans le secteur agricole.
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Lynne Cohen photographie des intérieurs
de lieux privés ou publics dignes
de mises en scène et dont l’agencement
donne une idée de l’organisation culturelle
de la société. Men’s Club révèle ainsi
un espace réservé à un genre privilégié.
Un jeu de correspondances s’installe
entre le mobilier et les portraits d’hommes au mur.
Le choix d’associer à l’image un cadre Formica
au ton coordonné lui confère un aspect
volontairement proche d’un mobilier.
En pendant, des œuvres aux formes
plus abstraites laissent apparent le processus
de création qui anime leur réalisation.
D’autres poursuivent une recherche
sur l’état de la peinture et sa matérialité.
Présentées telles des étagères au mur
remplies de modules abstraits
ou d’éléments issus de la nature, les œuvres
Éléments de perspective d’Isabelle Ferreira
déplacent la question de la représentation
du paysage dans la peinture.
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Comment réaliser en volume
un tableau de paysage, en faire ressortir
physiquement sa profondeur par
la réalité des objets exposés et non représentés ?
Le duo d’artistes Linus Bill + Adrien Horni
se plaît à inverser les codes
de production traditionnelle de l’œuvre,
questionnant davantage son statut
en tant qu’image. Pour la série Gemälde,
ils prennent, ainsi, à rebours,
le processus de réalisation de l’œuvre.
Ils éditent, en amont et en non en aval,
un catalogue d’images conçues à partir
de différents outils tant manuels que numériques.
Ces images sont destinées, par la suite,
à devenir des tableaux dans un temps
limité défini par les artistes.
Le processus visible de réalisation
et de transformation d’une forme
est au centre des réflexions de
Katinka Bock et constitutif de ses œuvres.
Febbraio est le résultat visible
du processus d’empreintes d’objets
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sur un grand tissu en extérieur
ramené au mur telle une peinture abstraite.

Deuxième salle
Avec So-so, exposée dans la deuxième salle,
il est question de mesure et des effets
de transformation de la matière
à partir de deux éléments à l’origine
de même dimension. La poutre de bois devient
le mètre étalon de l’élément en bronze
réduit lors de son processus de création.
Ce duo bois/bronze dessine deux lignes
dans l’espace et fait écho à des matériaux
présents dans d’autres œuvres de l’exposition.
Connu pour avoir fait partie un temps
du mouvement Supports/Surfaces,
Noël Dolla n’a de cesse d’expérimenter
les possibilités de la peinture en puisant
le plus souvent dans son environnement proche.
Étendoirs, serpillières, torchons, gants sont autant
de matériaux à porter de main pour faire de la
peinture un geste simple et radical.
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Avec la tarlatane, outil incontournable
du peintre en bâtiment, l’artiste évince
la complexité de la peinture au profit
du trempage et de la teinture.
Dans une même recherche d’abstraction
à partir d’outils fonctionnels, Philippe Durand
produit pour l’exposition une œuvre inédite.
Pensée à l’échelle du mur, Sans titre (dedans 07)
est une approche abstraite et lumineuse
de la réalité. Conçue à partir de grilles métalliques
et de filets plastiques travaillés
à la chambre photographique, l’image
est rehaussée par ailleurs de filtres couleur
et livre au regard différentes strates de lectures.
Elle suggère notamment un effet de mouvement
proche en cela du cinéma expérimental.
Gyan Panchal récupère une trémie en aluminium
et un gant usé dans le surplus de l’usine
Michelin de Clermont-Ferrand.
Déplacés de leur contexte, ces deux éléments
de facture industrielle deviennent une sculpture :
Le Legs. Disposée dans l’exposition,
l’œuvre crée par son aspect d’entonnoir
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une relation objet-corps-espace et
une ouverture sur les autres œuvres.
Enfin l’exposition aborde la mer et ses abords
sous un angle plus poétique et décalé
tout en maintenant comme fil conducteur
l’idée de la construction et l’usage détourné
des matériaux industriels ou naturels.
Pour le dyptique Travelling,
Véronique Joumard photographie un paysage
méditerranéen depuis un chantier inachevé.
S’appuyant sur les lignes de l’architecture,
elle propose une perspective déconstruite
d’une image à l’autre. Plus loin, un poster
coédité par l’artiste pour l’exposition
La résistance des matériaux en 2015 au Shed
et intitulé Near Fukushima montre
un poste de garde de bord de plage
dont la construction en béton semble résister
à toute épreuve.
La mer demeure le lieu de circulation
des individus et du commerce.
Julien Creuzet réalise son film
Opéra-archipel, j’ai quitté Paris dans l’estuaire
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de la Gironde et sur l’île de Patiras,
un temps lieu de quarantaine des bateaux
de commerce. Accompagné de la voix
du ténor Julien Marine, l’artiste aborde à nouveau
le voyage d’un point de vue identitaire.
Toujours lié à la mer, un axe plus pop
se dessine entre certaines œuvres.
Avec Hi Dog fans, Gauthier Leroy propose,
cette fois-ci, une version fait-main
et à grande échelle d’un flyer publicitaire
des années 50 d’une vente de poteries.
Il s’en approprie le dessin et en détourne
le contenu avec des céramiques et des éléments
trouvés dans des ports de pêche.
Au sol, un des « tapis nature »,
Spiaggia con Nautilus, qui fit la renommée
dans les années 60 de l’artiste italien
Piero Gilardi. A la fois tapis et matelas,
cette « œuvre d’ameublement »
s’installe au sol comme au mur. L’œuvre offre
une vision hyperréaliste, douce et colorée
d’un fragment de plage conçue
à partir de mousse de polyuréthane.
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Dans une même veine pop et avec
une certaine économie de moyens,
Genêt Mayor conçoit une petite étagère
sur laquelle il dispose, tels des trophées,
des petites planches de surf réalisées
à partir d’os de seiches.
Avec Polar Bear, le duo Dewar & Gicquel
entend pratiquer la sculpture comme
on pratique les sports de glisse, avec vitesse
et adrénaline, brassant avec humour
des univers aussi variés que la culture populaire,
la nature et la pêche. Le choix des matériaux
et leur télescopage correspondent, quant à eux,
à la figure représentée : un bloc massif de chêne
et du silicone blanc pour l’ours polaire,
une combinaison de surf en tissu néoprène
pour l’énergie déployée.
Le parcours de l’exposition prend fin
avec la vidéo Going Nowhere 2 de
l’artiste anglais Simon Faithfull. Ce film
invite le visiteur dans une immersion sous-marine.
Non sans un certain comique de situation,
un individu en habit de ville arpente avec difficultés
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les fonds marins en prise avec des épaves
de bateau ou de construction devenus
récifs artificiels.

Le Faitout
Les œuvres de Shana Moulton, Farida Le Suavé
et Akira Ikezoe trouvent place dans
le Faitout qui fait office de cabinet intime.
Chacune des œuvres évoque à nouveau
un rapport au quotidien, à l’objet ou au mobilier
mais sous un angle amusé, extravagant, intime.
Le corps y est suggéré dans tous ses états
dans des mises en situation narratives
et érotiques.
Les deux installations The Undiscovered drawer
et After Roentgen combinent vidéos
et mobiliers reconstitués des ébénistes
Roentgen (XVIIIème siècle). Dans ce mobilier
aux mécanismes complexes et
aux compartiments cachés, Shana Moulton
fait évoluer son alter ego fantasque, Cynthia,
à la recherche d’un monde onirique.
L’œuvre Conversation de Farida Le Suavé
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se présente comme un duo de sculptures
en céramique à même le sol.
Le modelé de la matière en pli et repli
ainsi que la couleur chair évoquent
une sensualité certaine, accentuée par
sa référence à la double assise
du Second Empire.
Dans ses peintures, l’artiste japonais
Akira Ikezoe pose un regard amusé sur les
disparités culturelles. Il met en situation
des œuvres de musées emblématiques
reliées entre elles par des personnages nus
aux têtes de noix de coco pointant ainsi
les appréhensions culturelles face aux œuvres.

Le fonds régional d’art contemporain
Normandie Caen bénéficie du concours
de la Région Normandie et du ministère
de la Culture, Direction régionale
des affaires culturelles de Normandie.

