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Résonance, collaboration d’envergure 
du Fonds régional d’art contemporain 
Normandie Rouen avec le musée  
des Beaux-Arts de Rouen, est l’occasion 
de déployer pour la première fois  
un ensemble d’acquisitions récentes, 
entrées dans la collection depuis 2013. 
Structurée autour des axes majeurs  
de la collection et ponctuée d’œuvres plus 
anciennes du musée, cette exposition  
se déroule en deux temps et sur deux 
lieux, le premier au musée des Beaux-Arts 
de Rouen, le second au Frac Normandie 
Rouen. Ce projet approfondit les réflexions 
et dialogues transversaux que le Frac 
mène autour de son Fonds. Résonance 
s’inscrit ainsi dans un programme 
d’ouverture à l’art contemporain amorcé 
ces dernières années au musée  
des Beaux-Arts de Rouen.

Depuis 1983, le Frac a constitué  
une collection généraliste de plus de 2400 
œuvres par 660 artistes, régulièrement 
présentée au public dans toute la région 
Normandie. Les différents projets  
de diffusion entrepris, notamment depuis 
2011, au Frac et en région, ont permis 
de mieux révéler les contenus et enjeux 
de cette collection autour de ses thèmes
directeurs que sont le corps, l’environnement 
ou les nouvelles formes de récits,  
et de voir s’imposer trois médiums :  
la photographie, le dessin et le livre d’artiste. 
Résonance est le fruit de ce véritable 
laboratoire d’expositions, de Feuillagisme 
à l’Hôtel de Région en 2012, 
à Les Explorateurs au Parc de Clères 
en 2016, en passant par Bibliologie (2014).

À travers près de 120 œuvres du Frac 
acquises ces cinq dernières années,  
cette exposition propose de rendre 

compte des grandes articulations de la 
collection et d’amorcer, par le renvoi à des 
œuvres patrimoniales en provenance des 
musées métropolitains Rouen Normandie, 
une réflexion sur le caractère résolument 
transversal des œuvres contemporaines.

Au musée des Beaux-Arts, le parcours 
de l’exposition se concentre sur 
les expérimentations formelles inhérentes 
aux thématiques de la nature, du corps, 
des espaces architecturés et des nouvelles 
formes de récits. 
Divisée en parties successives, Résonance 
s’ouvre pour sa première partie 
sur la nature. Sa construction en paysage 
mais aussi son étude scientifique
et ses propriétés physiques ont donné lieu 
à des réflexions singulières sur 
la composition, le motif, la matière 
dans des rendus qui tendent parfois vers 
des formes d’abstraction. 
Dans la seconde partie, les artistes 
s’emparent de la thématique du corps. 
Ils le mettent à l’épreuve en le soumettant 
à de multiples tensions, s’inspirent 
des mass media pour le représenter 
en mouvement, ou encore détournent 
les codes du portrait pour en renouveler 
le genre. 
La troisième partie, consacrée aux espaces 
architecturés, est l’occasion de repenser 
le portrait d’intérieur mais aussi de dévoiler 
ce qui est généralement caché, l’envers 
du décor, dans des sortes de « non-lieux ». 
Finalement, l’exposition se termine sur 
les nouvelles formes de récits. Aux côtés 
des livres d’artistes, abondamment 
représentés dans la collection et donc 
dans l’exposition, sont présentées 
des œuvres d’artistes qui repensent 
les structures narratives mais aussi 
l’écriture qui s’y associe.

RÉSONANCE



Cette première section introduit l’un  
des axes majeurs de la collection autour 
de l’environnement qui englobe entre autre 
la question du paysage, de la nature  
et du territoire. 
Le paysage est avant tout une construction 
du regard et de l’esprit qui prend sa source 
dans la Renaissance avec l’invention  
de la ligne de fuite. Les paysages 
rassemblés dans cette salle témoignent 
de l’attention persistante des artistes 
contemporains pour la composition  
dans le dessein de reconfigurer notre vision 
de la nature. 

Chez Wolfgang Tillmans et Stéphane 
Montefiore la nature s’incarne dans 
le motif arrondi de l’oignon et de la méduse 
dont la mise en valeur renvoie à la nature 
morte. Wolfgang TILLMANS semble même 
réinventer ce genre en saisissant 
le tubercule dans le contexte futuriste 
d’une présentation commerciale. 
Stéphane MONTEFIORE utilise la densité 
de la peinture à l’huile noire, pour mieux 
faire ressortir, par la réserve, l’aspect 
translucide, filandreux et éclatant de l’animal. 

Ce jeu pictural sur le noir se rejoue dans 
les impressions de l’artiste suisse Batia 
SUTER, Horizon et Glaciers. 
Par la technique de surimpression 
de photographies documentaires, l’artiste 
obtient un effet charbonneux proche 
de la sédimentation. Par contraste, 
les plaines enneigées de Darren ALMOND 
agissent comme une surface blanche, 
en positif, scandée par la verticalité quasi 
graphique des arbres dénudés. Si la forme
tourmentée des arbres renvoie aux paysages 
sublimés du peintre romantique allemand 

K. D. Friedrich, le titre de l’œuvre « Night 
+ Fog »(Monchegorsk)(11) témoigne 
des violences passées et des dérives 
écologiques actuelles dont ce territoire 
de l’ancienne Russie est le théâtre. 
Dans une approche plus apaisée, 
les photos de Geert GOIRIS se construisent 
au contraire autour d’un motif central - 
les roches et l’arbre - dont la forte 
plasticité nous incite à percevoir 
ces formes comme des figures quasi 
biomorphiques et sculpturales. 
Ce jeu d’alternance rigoureuse entre 
verticalité et horizontalité, centralité 
et marge, se retrouve condensé dans 
les Jardins abandonnés d’Aschref peint 
au 19ème siècle par Jules LAURENS 
et auquel s’ajoute l’effet de perspective. 

De leur côté, Agata Madejska et Jochen 
Lempert ne laissent apparaître le paysage 
qu’en bordures. Dans Crystal Display, 
Agata MADEJSKA nous fait deviner 
derrière le jet d’eau d’un jardin public 
les arbres qui transparaissent comme 
des spectres. Avec Flugzeuge 
im Gymnospermenwald LEMPERT se sert 
des cimes d’une forêt pour encadrer 
un avion comme on observe un oiseau. 
L’un et l’autre privilégient le vide pour 
évincer la ligne de fuite et penser 
les contours. Cet enclin pour la surface 
vierge se retrouve dans l’épure 
des dessins de Thomas MÜLLER. 
Par le développement d’un langage 
graphique essentialisé, Müller se concentre 
sur des formes élémentaires et compose 
sur papier des paysages abstraits.
C’est à l’inverse, la densité de la matière 
qui prédomine dans les vues de Bernard 
PLOSSU et George DUPIN. 

1. LA CONSTRUCTION 
 DU PAYSAGE 



Les photographes cherchent à faire 
ressortir – lors du développement 
de la pellicule argentique – le rendu 
minéral de la roche pour Plossu ou végétal 
du Jardin ouvrier de la banlieue du Havre 
pour Dupin. 
Le dessin de la seconde moitié du 19ème 
siècle d’Auguste ANASTASI qui s’insère 
dans cet assemblage fait écho, 
par l’économie de lignes employées, 

à la sobriété de cet ensemble.
Cette conceptualisation du paysage 
est aussi présente dans les livres 
de Tacita DEAN et Eric WATIER. 
Les deux artistes ont compilé et juxtaposé 
des images trouvées qui posent avant tout 
la question de leur source : carte poste 
pour l’un, images du net pour l’autre. 

ALMOND Darren, Night + Fog (Monchegorsk)(11) — 2007 © Collection FRAC Normandie Rouen



Le « feuillagisme » est un terme employé 
par Jean-François Chevrier dans les années 
1980 pour designer la fascination, 
au 19ème siècle, de photographes amateurs 
pour le motif de la feuille. En s’attachant 
à des détails, les photographes de cette 
époque créent des « morceaux de nature » 
qui, selon l’historien de l’art, amorcent 
une forme d’abstraction avant la lettre. 
Cette vision « à la loupe », qui semble 
également emprunter à la photographie 
scientifique, se retrouve en filigrane dans 
les travaux présentés dans cette section. 

Des artistes comme Julien Creuzet, 
Pierre-Olivier Arnaud ou encore Jeremy 
Deller se sont réappropriés cette mise 
en fragmentation du monde. Dans Opéra-
Archipel, la serre à palabre (prélude), 
CREUZET filme à l’I-Phone un palmier 
de la banlieue parisienne. Par cette approche 
intimiste, doublée d’un poème 
et du mouvement étourdissant 
de la caméra, Creuzet interroge l’exotisme 
inhérent à cet arbre et, par là-même, 
son rapport au colonialisme. Le plan serré 
est également au cœur de l’œuvre 
Cheerleaders de ARNAUD, qui dégage 
des motifs abstraits des pompons 
de majorettes. Ces instantanés au polaroïd 
entretiennent néanmoins une ambiguïté 
en ce qu’ils confèrent au motif des allures 
de feuilles. Dans son quadriptyque 
Barbecue Summer, Jeremy DELLER cerne, 
quant à lui, des cercles d’herbes brulées 
pour se réapproprier, avec humour, 
ces formes populaires et aléatoires
du barbecue et leur conférer une valeur 
esthétique à l’image du Land Art qui 
privilégie les interventions dans le paysage.
Le végétal chez Jochen Lempert et Sylviane 

Branellec est aussi ramené au simple motif 
sous l’aspect d’ombres et d’empreintes. 
Influencé par le fameux ouvrage d’Henri-
Fox Talbot, The Pencil of Nature (1844), 
LEMPERT produit des photogrammes 
de coquelicots dont les nuances de gris, 
obtenues par le contact des pétales 
sur le papier sensible, semblent l’emporter 
sur la valeur scientifique. Le jeu d’ombre 
et de lumière caractérise également 
la photo de Sylvaine BRANELLEC 
qui utilise le reflet de la feuille sur une 
étoffe de tissu blanc pour dessiner 
« son paysage intime ».
A l’inverse, les peintures de Moïse 
JACOBBER, peintre sur porcelaine actif 
au 19ème siècle, donnent à observer 
le motif de la feuille à travers la précision 
des couleurs peintes. La dextérité 
du dessin et l’originalité des compositions 
confèrent à ces simples études une véritable 
dimension artistique. 

Batia Suter, Joachim Koester et Andrea 
Keen détournent, quant à eux, tout 
bonnement les codes de la photographie 
documentaire. Dans Polymorph Orchid, 
SUTER superpose des images d’orchidées 
et malgré une apparence réaliste, obtient 
l’image d’une fleur chimérique. Le choix 
de représenter un sujet de fantasme 
et de fascination est aussi celui de Joachim 
KOESTER qui dans Ghost Mantis (1) et (3) 
cherche à saisir des mantes religieuses 
par les moyens de la photographie 
scientifique. Par un jeu de flou et de mise 
au point, il en résulte, à l’inverse,  
une fusion accrue entre l’insecte  
et le feuillage qui augmente la part  
de mystère liée à l’animal. Ce foisonnement 
du végétal se retrouve dans la série 

2. NATURE 
 ET FEUILLAGISME 



qu’Andrea KEEN consacre à la Vallée 
de la Seine. Elle use, avec souplesse, 
des codes de la photographie de territoire 
pour créer des formes de « portraits 
végétaux » qui confinent à l’abstraction. 
Le caractère abstrait et quasi ornemental 
de ces œuvres se rejoue dans un panneau 
de cuir polychrome italien du 16ème 
ou 17ème siècle de la collection du Musée 
des Antiquités. 

Dans son livre 1785/87/90-2010, Leonor 
ANTUNES aborde le motif de la feuille 
en ethnologue. Sous une forme ornementale,
la luxuriance végétale de la jungle est mise 
en relief avec les pièces d’or de la reine 
Marie I du Portugal, renvoyant à l’histoire 
coloniale (ici celle du Brésil), comme Julien 
Creuzet précédemment se référait 
aux colonies françaises.

KOESTER Joachim, Ghost Mantis (1) — 2015 © Collection FRAC Normandie Rouen



Les artistes présents dans cette section, 
insistent non plus sur le paysage en tant 
que construction et sujet scientifique 
mais sur ses propriétés physiques. 
En s’attachant à révéler la matérialité 
et la densité de la nature, ils explorent 
également les possibilités des medias 
dont ils usent pour reconsidérer leur sujet.

Il en est ainsi avec le film court de Hans 
SCHABUS qui donne à voir, dans 
un premier temps, un paysage marécageux 
en plan fixe. Le rendu quasi pictural 
de ce tableau filmé renvoie autant 
aux peintures rurales de l’école de Barbizon 
qu’aux photographies objectives des forêts 
vierges et impénétrables de Thomas Struth. 
L’interruption brutale de cette scène 
par la chute sonore d’un homme 
en costume, filmé au ralenti et en plan 
rapproché, introduit soudainement 
un élément narratif. Par les moyens 
du film, Schabus semble revisiter la tradition 
du paysage comme cadre pour le récit. 

Thomas BARBEY emploie, de son côté, 
l’encre de Chine, pour exploiter les zones 
d’ambivalence entre image imprimée 
et dessin. Que ce soit les paysages 
rocheux de cartes postales ou une feuille 
d’aluminium froissée, il confère à ces 
sujets banals une nouvelle forme d’aura 
en reproduisant, jusqu’à la trame, leur 
mode de reproduction. Formes matérielles 
et naturelles deviennent le prétexte 
à une réflexion sur la matière imprimée.

Ces falaises escarpées et formes froissées 
sont mises en regard avec les grottes 
peintes et dessinées par l’artiste rouennais 
Jean HOÜEL durant la seconde moitié 

du 18ème siècle. Loin d’apparaître comme 
le simple décor d’un sujet mythologique 
ou religieux, elles sont ici dessinées 
ou peintes pour elles-mêmes, pour 
l’originalité de leurs formes et le jeu 
pictural de leurs structures minérales, 
ramenant les personnages à de simples 
repères figuratifs.

De la même manière, Sylviane Branellec 
et Jean Gaumy rendent compte au plus près
des qualités géologiques des territoires 
qu’ils saisissent. Les photographies 
de falaises de GAUMY sont débarrassées 
de la ligne d’horizon. Sans repère, elles 
se présentent telles des surfaces abstraites.
Les lignes sédimentaires de couleur ocre, 
qui stratifient la masse calcaire, vibrent 
sur le papier argentique comme sur une toile 
peinte. Dans ses photos issues de la série 
Winterreise, BRANELLEC met en valeur 
la capacité de la neige à altérer, voire 
à gommer un territoire. Le titre, qui évoque 
les lieder de Franz Schubert, nous renvoie 
quant à lui à une approche romantique 
du paysage qui privilégie le caractère 
sauvage et éphémère de la nature.

Dans les livres rassemblés autour 
de la matière, les paysages et les surfaces 
sont abordés comme des épidermes, 
des sols bombardés au Moyen-Orient 
de Sophie RISTELHUEBER aux cavités 
souterraines de Luis JACOB.

3. LA NATURE 
 COMME MATIÈRE 



Dans cette section, les artistes 
de la collection du Frac Normandie Rouen
mettent le corps à l’épreuve et lui imposent 
des torsions qui interrogent plus 
particulièrement notre rapport contemporain 
à la violence, à la sexualité, voire 
à la destruction. Comme pour la section 
sur le paysage, le corps est ici envisagé 
de manière distanciée, à la limite 
de l’abstraction, en fonction principalement 
du support.

Par le choix d’une approche sérielle, 
Sophie Dubosc, Jonathan Loppin 
et Alexandra Bircken instaurent ainsi 
une distance formelle. Le corps est dès lors 
celui de l’objet, du support. Dans Effets 
coercitifs, Sophie DUBOSC contorsionne 
24 petits matelas de mousse et les fixe 
dans ces positions torturées à l’aide 
de résine acrylique blanche. Alphabet 
des postures de la souffrance, l’œuvre 
est éminemment politique : seuls 11 ou 13 
des modules doivent être présentés pour 
figurer l’absence, les corps manquants 
des disparus. Par cette approche modulaire 
et clinique, l’artiste intensifie le caractère 
tout à la fois brutal et commémoratif 
de l’installation.

On retrouve cette sobriété formelle dans 
Snapshot (expander) et Négatif (expander) 
de Jonathan LOPPIN. Résultats 
d’une séance de tir à la carabine 
sur un tas de papiers argentiques, Loppin 
présente dans ces œuvres les feuilles 
juxtaposées comme les plombs 
et les morceaux de papiers déchirés 
par l’impact. S’il se joue des rapports 
souvent établis entre tir et photographie, 
il cherche avant tout à imprimer sur

ses épreuves l’instant fugace 
du déclenchement, « le tir photographique »
dont parlait Henri Cartier-Bresson.

À l’inverse des œuvres de Dubosc 
et Loppin, dans Body print n°1 d’Alexandra 
BIRCKEN, le corps est littéralement 
projeté sur le papier. Par la répétition 
du motif, le choix du noir, Bircken soustrait 
l’érotisme à cette poitrine et la renvoie 
à une dimension plus ornementale, tel 
un papier-peint. Se faisant, elle renverse 
le modèle sexualisé des Anthropométries 
d’Yves Klein et se focalise sur l’écriture 
du corps par lui-même.

Si le corps est aussi conçu comme 
instrument performatif chez Dominique 
DE BEIR, elle s’intéresse moins au rendu 
final qu’au processus de production de 
l’œuvre. En effet, dans son travail, créant 
par la destruction, elle se confronte à 
la matérialité du papier qu’elle éprouve, 
abîme, torture, dans un corps à corps. 
Pour Filigrane, elle laisse couler de la cire 
chaude sur le papier et fait apparaître des 
formes abstraites évoquant des tâches de 
sang mais aussi des sceaux. 

La dimension charnelle chez Stéphane 
VIGNY a été volontairement écartée. 
Comme chez Bircken, le corps est objectivé, 
désexualisé et désacralisé. Glory Hole, 
simple taille-crayon produit en masse 
et enfoncé dans le mur, contient 
une dimension burlesque due tant à l’effet 
de détournement de cet objet quotidien, 
qu’à son titre qui renvoie in fine aux trous 
aménagés dans les parois de cabines 
de Peep-show.

4. LE CORPS 
 À L'ÉPREUVE 



Le corps, autre thème central de la collection 
du Frac Normandie Rouen, intéresse 
par la pluralité des approches qu’il permet. 
Sa mobilité notamment donne lieu 
à des réinterprétations qui passent, 
dans les œuvres ici présentées, 
par l’importance accordée aux médias 
tels le cinéma, la presse mais aussi 
les images d’amateurs.

Dans ses photographies, Carina BRANDES 
 se met en scène dans des postures 
qui renvoient le plus souvent à l’histoire 
de la performance. Dans cette série, 
elle développe des visions oniriques 
où le corps semble défier la pesanteur, 
qu’il lévite, flotte ou se renverse. 
L’artificialité volontairement appuyée 
de ses images, leur potentiel narratif 
laissé en suspens et leur proportion 
à l’absurde, la rapprochent ici également 
du cinéma-poésie tel que définit 
par Pasolini et plus encore des films 
surréalistes. 

La référence au cinéma dans l’œuvre 
d’Alexandra BACHZETSIS est plus actuelle. 
Dans sa performance The Stages of Staging, 
dix danseurs prennent possession 
de l’espace scénique configuré comme 
un plateau de cinéma et enchaînent 
des mouvements empruntés tant aux danses 
populaires qu’à la gymnastique. 
La photographie prise lors du tableau final 
se présente comme un produit dérivé, fruit 
d’un dispositif promotionnel éprouvé 
qui explore ainsi la question de la fabrication 
de l’identité, individuelle et collective.
Pour composer sur toile ses dessins au 
fusain, Samuel MARTIN s’inspire d’images 
d’archives personnelles glanées 

sur Internet. Son cadrage minutieux 
et sa facture hyperréaliste dans Extérieur 
Nuit – 1 rendent compte au plus près 
des torsions du corps qui, paradoxalement, 
se refuse à l’objectif. Ce paradoxe induit 
une tension entre image et dessin. 
C’est aussi à partir d’images qu’elle collecte 
- des images d’amateurs - 
que DOCUMENTATION CELINE DUVAL 
étudie les corps. En réinterprétant 
ces images de plongeurs, sous la forme 
d’un triptyque grand format, elle confère 
à ces prises de vues estivales, a priori 
banales, une valeur esthétique nouvelle : 
les corps photographiés et assemblés 
basculent dans le champ sculptural. 
Cette attention portée aux positions 
que prennent le corps durant un effort 
physique s’inscrit dans une tradition 
ancienne, comme en témoigne cette étude 
de dos de la deuxième moitié du 19ème 
siècle d’Evariste-Vital Luminais.

Sous le prisme de la publicité 
et de l’industrie de la mode, Collier SCHORR 
aborde la question du genre dans Untitled 
(back), photographie d’un mannequin 
androgyne. L’usage du flash renforce 
ici l’artificialité de la chevelure mais aussi 
la dualité de ce corps doublé d’une ombre 
appuyée. Stan DOUGLAS, dans sa série 
Midcentury Studio cherche à reproduire 
l’esthétique de certains photoreportages 
qui avaient cours en Amérique du nord 
entre 1945 et 1951. Dans Flame, 1947, 
l’emploi d’un flash très puissant permet 
un rendu précis des gouttes d’eau 
qui perlent alors même qu’une flamme 
jaillit de la main du magicien. Ce tour 
de force photographique qui rassemble 
eau et flamme participe ainsi à la magie.

5. LE CORPS 
 EN MOUVEMENT



Au cours de la Renaissance, alors que 
la médecine voit apparaître les premières 
prothèses articulées, en art les corps 
se morcellent et se contorsionnent 
dans les études et moulages. Il en est ainsi 
avec Hyacinthe RIGAUD dont le tableau, 
réalisé sur plusieurs périodes au cours 
de la première moitié du 18ème siècle et 
ici présenté, constitue un répertoire formel. 
Alexandra BIRCKEN avec Held, du nom 
de la marque allemande qui signifie héros 
en français, redonne une valeur esthétique 
et presque christique à une paire de gants 
de motards usée en les moulant, comme 

une seconde peau, dans un alliage 
qui imite l’argent. 

L’étude des corps en mouvement se poursuit 
à travers le medium du livre avec 
des artistes tels que DOCUMENTATION 
CELINE DUVAL, Ludovic BUREL 
et Nancy WILSON-PAJIC qui repensent 
la représentation du corps à travers 
la mise en page d’images trouvées, amateur 
et Internet.

BRANDES Carina, Sans titre — 2013 © Collection FRAC Normandie Rouen



Dans l’axe que le Fonds consacre 
au corps, le portrait occupe une place 
particulière. Les artistes contemporains 
revisitent, ici, les codes classiques 
de sa représentation. Le plus souvent 
ils les détournent et mettent en avant 
des approches, non plus tant 
d’appartenance sociale que relevant 
d’un caractère personnel, culturel 
et générique.

Ainsi Ludovic Burel et Manon de Boer 
repensent certains archétypes de figures 
féminines. Images publicitaires d’archives, 
les photographies de A boy, a girl and 
a machine intéressent Ludovic BUREL 
par leur vision décalée de la secrétaire 
qui mêle plusieurs strates de références : 
la Sainte Véronique au voile blanc 
et l’imagerie amateur surannée. 
Son diptyque est une façon de réfléchir 
sur la permanence et l’obsolescence 
de certains modèles de représentations. 
Manon DE BOER, avec Laurien, 
renouvelle, par le film, la représentation 
traditionnelle de la liseuse qu’elle décline 
selon un mode temporel à différents 
âges (1996, 2001, 2007, 2015). Malgré 
l’invariabilité de la pose, Manon de Boer 
inscrit en réalité son modèle dans 
la temporalité de son vieillissement, 
telle une vanité.

Dans un autre registre, Rineke DIJKSTRA 
met en place des protocoles proches de 
la photo d’identité qui lui permettent, par 
le lâcher-prise de ses modèles, de saisir 
leur personnalité. Qu’elle photographie 
Béatrice Dalle sous la forme d’un portrait 
ancien aux airs de Mona Lisa ou son amie 
et artiste consacrée, Taryn Simon, sous 

des aspects juvéniles, renverse 
les codes du portrait classique 
et de la représentation pour basculer 
dans le portrait psychologique. 
Le rapprochement avec le Portrait 
d’Amélie Bosquet à 14 ans peint par Jean-
Baptiste PARELLE en 1829, adolescente 
aux étonnantes allures de femme, fait un 
pont troublant entre ces 
deux photographies. 

Dans son installation, Jean-Paul 
BERRANGER met en tension sphère 
intime et formats normatifs. Agrandi 
et multiplié selon les différents formats 
de cadre IKEA, le portrait de son père 
n’est visible en son entier que dans 
sa version originale. C’est alors l’installation, 
reprenant les codes du présentoir 
de boutique, qui est donnée à voir. 
Avec Beyond the reef, le duo d’artistes 
PRIOUX ET PEIXOTO se met en scène 
dans un face caméra qui détourne 
leur regard de l’objectif. Elles rejouent 
ainsi l’autoportrait sous la forme du double, 
de l’alter ego et s’affirment comme principale 
matière artistique. Les deux visages 
juvéniles sculptés par Raymond 
DUCHAMP-VILLON au début du 20ème 

siècle redoublent cet effet d’altérité 
par une troublante ressemblance formelle 
où la différence se joue pareillement, 
non plus dans le visage mais à travers 
l’accessoire.

Par leurs réinterprétations de l’autoportrait, 
Medhi-Georges LAHLOU et Jonathan MONK 
sondent les cultures dont ils ont été 
imprégnés. Dans Cocktail – Autoportrait 
en société, Medhi-Georges LAHLOU 
s’incarne au travers d’un accessoire, une 

6. GALERIE 
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paire de talons aiguilles rouge disposée 
devant un tapis de prière. Il déjoue ainsi 
les constructions sociales, jouant du regard 
que l’on pose a priori sur l’esthétique 
traditionnelle et religieuse de la culture 
musulmane. Alfredo MÜLLER (1900), 
pour dresser le portrait d’une comédienne, 
met lui-aussi en avant des attributs, 
ici un maquillage outrancier et une coiffe 
rouge chatoyante. Dans Senza Titolo III, 
Jonathan MONK interroge avec humour 
sa filiation avec l’histoire de la sculpture 
en se représentant en Jules César au nez 

cassé. Ce nez, absent des bustes antiques 
du fait de leur fragilité et de leur altération 
due au temps, a été ici brisé, à la demande 
de Monk, par des artistes du courant 
italien des années 70 de l’Arte povera. 
Par cet acte Monk tourne en dérision 
le legs antique et conceptuel.

Le portrait trouve ses prolongements 
dans les livres d’artistes qui scrutent, 
à travers différentes typologies d’images 
(publicité, cinéma, amateur), 
la construction de portraits.

DIJKSTRA Rineke, Taryn Simon London, June 25, 2011 — 2013 © Collection FRAC Normandie Rouen



Succédant au paysage et au corps, 
la troisième partie de l’exposition 
est consacrée aux espaces architecturés. 
Le portrait d’intérieur, genre qui apparaît 
à la fin du 17ème siècle et connaît une grande 
vogue au 19ème siècle est caractérisé 
par l’absence de figure humaine. Il est ici 
actualisé par les artistes contemporains 
qui, soit le singularisent par la technique, 
soit en soulignent la valeur mémorielle 
ou le dématérialisent.

Dans la série qu’il consacre aux architectures 
de Ludwig Mies van Der Rohe, Thomas RUFF 
privilégie des compositions géométriques 
exemptes de figure humaine dans 
un apparent souci de neutralité. Derrière 
l’objectivité, l’artiste accentue la blancheur 
moderniste de ces intérieurs fonctionnels 
aux allures cliniques. En surjouant la lumière, 
qui à la fois uniformise et dématérialise 
les lieux, il leur confère une forme d’aura 
et intensifie l’artificialité de ces images. 

Ce travail d’uniformisation se retrouve 
dans les dessins de François TROCQUET, 
mais son approche diffère rigoureusement. 
L’homme n’est plus disparu mais 
absenté de ces intérieurs composites 
et imaginaires, ponctués d’indices récurrents, 
tel le motif de la sphère blanche qui, 
comme un œil, revient d’un dessin à l’autre. 
La technique exigeante du stylo bille unifie 
ces intérieurs chargés en meubles aux styles 
disparates, leur conférant ainsi une certaine 
dimension ornementale mais aussi irréelle.

Aux photographies d’une blanche 
monochromie de Thomas Ruff font face 
les dessins sur papier bleu d’architecte 
de Laurence CATHALA. Reproductions 

de mémoire de l’appartement  
de son grand-père, il s’agit moins 
de dessins techniques, que de projections 
nourries par les souvenirs et l’imagination. 
L’imperfection des lignes et des perspectives 
témoigne de cette exploration à la lisière 
entre réalité et fiction. 

Au travers de sa série Neighbors, Collier 
SCHORR cherche à représenter une ville 
d’Allemagne de l’Est dont le passé, 
tant nazi que communiste, teinte encore 
le présent. Dans la photographie Radio, 
ces traces, réelles mais aussi imaginées 
et anticipées par l’artiste, se révèlent 
notamment par le décalage esthétique 
entre la date de la prise de vue (le début 
des années 2000) et l’époque à laquelle 
elle renvoie (les années 70). Vestige 
d’un autre temps, le transistor, ainsi mis 
en exergue sur une simple toile, 
fait basculer la scène d’intérieur dans 
le registre de la nature morte.

Epuisement (interphone) de Dominique 
PETITGAND fait écho au transistor 
de Collier Schorr par l’apparente banalité 
de l’appareil sonore. Le visiteur doit 
ici appuyer sur l’interphone pour activer 
l’œuvre, se rapprocher pour entendre 
le discours intime et décousu d’une femme 
épuisée. Par le son et l’objet, Dominique 
Petitgand met en scène la cimaise 
et transforme le musée en un intérieur 
imaginaire, meublé par la voix.

7. PORTRAITS 
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En contrepoint à la nature familière 
des intérieurs, une forme plus étrange 
et indéfinissable d’espace se distingue 
au sein de la collection. Ces sortes 
de « non-lieux » – compris comme 
des espaces de transit produits en nombre 
par nos sociétés de consommation - sont 
ici investis par les artistes qui explorent, 
à travers eux, les envers du décor.

Par une mise en scène du studio photo, 
David Coste et Marina Gadonneix lèvent 
le voile sur les contextes de production 
et de reproduction de l’œuvre d’art 
et renversent les rapports entre 
représentant et représenté. Dans sa série  
Portraits d’espace, David COSTE 
photographie à la fois des décors utilisés 
pour les portraits de studio mais aussi 
les dispositifs qui les supportent. 
L’adoption d’un format réduit, en référence 
aux premières heures de la photographie, 
souligne l’essence trouble de ce non-lieu 
maintenu entre la réalité et sa mise 
en scène. 

On retrouve cet intérêt pour l’envers 
du décor chez Marina GADONNEIX 
dans sa série Après l’image. Chacun 
de ses titres renvoie à une œuvre qui a été 
photographiée en studio mais dont elle 
ne donne à voir que le dispositif de mise 
en scène et de présentation. 
Dans un contre-emploi délibéré, ce qui 
est habituellement dissimulé prend 
une valeur esthétique donnant lieu un jeu 
à de géométrie proche de l’abstraction. 

A l’instar de Marina Gadonneix, Pierre-
Olivier ARNAUD fait ressortir de ses 
travaux des motifs presque minimalistes. 

Image tirée d’une de ses déambulations 
à travers la ville, Arnaud l’a soumise 
à de multiples transformations (recadrage, 
agrandissement, impression, numérisation, 
sérigraphie), et du présentoir de vitrine 
ne subsistent que quelques lignes et ombres. 
La densité de la trame dématérialise ainsi 
motifs et objets et s’en dégage 
une esthétique de l’impression. 

Cette mise en valeur d’un des accessoires 
propres à l’exposition, se retrouve dans 
la série Principe de précaution 
de Matthieu MARTIN. Dessinant les 
dispositifs de mise à distance présents 
dans les musées, il interroge la manière 
dont ils altèrent et structurent l’espace 
muséal. Ces dessins volontairement 
rudimentaires et schématiques sont 
le prétexte à une réflexion sur la ligne 
et l’espace.

Point de vue de Jonathan LOPPIN. 
Reproduction à l’échelle 1/20 d’un bunker 
d’observation, à chaque bloc de béton
initial correspond ici un morceau de plexiglas. 
L’ossature du bâtiment est ainsi découverte 
et le lieu d’observation bascule en objet 
à observer. 

Par ses noirs profonds, la Vue de la grotte 
du Pausilippe d’Hubert ROBERT (près 
de Naples) réalisée en 1769, contraste 
avec la transparence de l’œuvre 
de Jonathan Loppin. Abris, sanctuaires 
ou habitats depuis la préhistoire, l’attractivité 
des grottes, perçues comme un espace 
mystérieux et atemporel, est manifeste 
depuis la Renaissance. De par sa nature 
transitoire, elle peut être perçue comme 
une sorte d’origine du « non-lieu ».

8. L'ESPACE COMME 
 NON-LIEU 



Le livre d’artiste, qui apparait au milieu 
des années 80 dans la collection du Frac, 
s’accompagne à partir des années 2000 
d’une orientation vers les nouvelles formes 
de récits dont témoigne cette dernière 
partie. Dans un langage plastique proche 
de l’indexation, les artistes ici rassemblés 
repensent les structures narratives 
mais aussi l’écriture qui s’y associe. 
Dans le prolongement des espaces 
architecturés, la feuille blanche devient 
surface et espace.

Dans la lignée de l’OuLiPo – association 
de mathématiciens et d’écrivains cofondée 
par Raymond Queneau en 1960 autour 
de l’écriture et de ses contraintes, Claude 
Closky et Julien Nédélec abordent 
et réinterprètent la liste et ses potentialités
vertigineuses dans le contexte de l’exposition.
Daily readings de Claude CLOSKY 
consiste en un calendrier dans lequel 
est proposé quotidiennement un livre 
comportant, dans son titre, le jour 
de la semaine auquel il se réfère. 
Relecture du temps teintée d’humour, 
il joue sur la capacité des titres à évoquer 
et, par associations, à générer un récit. 
Par ce détournement, Closky invite ainsi 
à s’affranchir d’un découpage normatif 
et productif du temps mais aussi 
de la narration.
Pour La mort du livre, liste non exhaustive 
de tous les derniers mots des livres 
qui composent sa bibliothèque personnelle,
Julien NEDELEC adopte une approche 
de bas-relief. Les mots, découpés 
sur la feuille, apparaissent par leur contour 
et leur ombre sur le mur de l’exposition. 

Les espaces laissés vides mettent en scène 
la disparition annoncée du livre.

On retrouve ce jeu formel sur l’écriture 
dans l’œuvre ME WE de Laurent SFAR. 
Sur un papier réactif à la chaleur sont 
marqués aux fers ME (moi) et WE (nous), 
soit les deux seuls mots qui composent 
un poème du boxeur Mohamed Ali. L’usage 
initial des fers à marquer le bétail, évoqué 
par la couverture en peau de vache, 
est ainsi détourné et permet une union 
du sens et de la forme : de page en page, 
alors que le ME s’efface, le WE commence 
à apparaître. 
La graphie brute de cette œuvre tranche 
avec l’apparat délicat des lettrines 
du Moyen Âge du Musée des Beaux-Arts. 
En pendant aux livres anciens, Ryan 
GANDER réactive les carnets manuscrits 
sous la forme d’un calendrier numérique 
à imprimer sur clef USB. Sous une forme 
désacralisée, il ramène ainsi le processus 
artistique à une réalité quotidienne triviale 
mais aussi à un processus temporel.

Dans la vitrine suivante, les livres d’artistes
rassemblés renvoient également à l’écriture
et à sa mise en page à travers la déclinaison 
de lettres et de mots. La page blanche 
devient une surface pour un jeu graphique 
presque abstrait avec l’écriture.

9. LES NOUVELLES 
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