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 Arte útil 

http://www.arte-util.org/

The Arte Util Archive
> à Tania Bruguera

Arte útil est un collectif d’artistes et chercheurs fondé à Cuba par Tania Bruguera. 
The Arte Util Archive recense des pratiques artistiques qui débordent du seul cadre de 
l’exposition et recherchent à « utilement » impacter la société. Il s’agit de renouer avec l’idée 
que l’art doit aider à la justice sociale. 

Plusieurs conditions doivent être remplies afin de rejoindre ces archives : produire de 
nouveaux usages de l’art dans la société, répondre à une urgence, opérer à l’échelle 1, le 
spectateur doit devenir usager, les usagers doivent en tirer un bénéfice, faire de l’esthétique 
un moteur social.

Arte útil prend la forme d’un site internet et se traduit en exposition sous la forme d’une fiche 
introduisant l’œuvre. Arte Util répertorie actuelle 565 démarches artistiques dans le monde 
entier.
Les archives sont en constante évolution, l’acquisition par le FRAC prend en compte cette 
donnée. 
Compte tenu de la nature particulière de l’œuvre, le cadre et le contenu de l’acquisition sont à 
spécifier avec Tania Bruguera.



 Béatrice Cussol 
née en 1970 à Toulouse, vit à Paris.

n°533, aquarelle, 114,2 x 147,5 cm, 2013 
> à l’artiste

n°547, encre et aquarelle, 150 x 150 cm, 
2013 
> à l’artiste

« Alors que la peinture, et l’art de manière 
générale, repose principalement sur la 
figure masculine, Béatrice Cussol constate 
un manque, une faille dans un système 
de représentation rendu universel. Les 
femmes, lorsqu’elles sont présentes, 
sont réduites aux statuts du modèle, de la 
femme-objet : sexuelle, soumise, passive, 
silencieuse. (...) De Louise Bourgeois 
à Wangechi Mutu, en passant par Kiki 
Smith et Tracey Emin, Béatrice Cussol 
s’inscrit dans une mouvance artistique 
féministe. Ses femmes liquides sont de 
véritables guerrières du quotidien, elles 
dominent et construisent leurs univers. 
Avec humour, fraîcheur et cruauté, 
l’artiste s’attache à une représentation 
féminine au sens large : déesses, femmes 
anonymes, fillettes, sorcières, mères, 
sœurs, amantes. Les références ne sont 
plus restreintes puisque l’artiste s’applique 
à un élargissement des possibles. Les 
corps, aux attitudes maladroites et aux 
formes souvent hors normes, sont dotés 
de sexes masculins, d’attributs féminins, 
de muscles hypertrophiés. Les femmes n’y 
sont pas réduites à leurs traditionnels rôles, 
l’artiste s’emploie à observer et décliner 
les multiples silhouettes, personnalités, 
sexualités et attitudes pour restituer la 
complexité d’un genre. »

Julie Crenn

«Ce travail de recherche plastique participe évidemment de l’univers mental que B. Cussol 
veut créer : fantasmes, plongée dans l’inconscient, retour du refoulé, exacerbation de la 
sexualité, obsession de la transsexualité sont les termes qui sont les plus susceptibles 
d’être apposés à ces dessins. Il faut cependant se garder d’en faire un moyen pratique de 
mettre à distance leur contenu précis. S’il y a chez B. Cussol une expérience de l’étrangeté, 
elle est profondément enracinée dans le concret. Parler abstraitement d’exhibitionnisme, 
d’hypersexualisation, de féminité régressive ou de tendances schizoïdes reviendrait d’abord à 
nier que les affects sont liés à des situations précises – et que rapporter, par exemple, le motif 
de la maison à une déformation du corps telle qu’une bosse sur le dos, à une sucette glacée 
ou à une seringue contribue à créer des récits à chaque fois singuliers. Ce serait oublier aussi 
que ces affects sont véhiculés sous des formes extrêmement sophistiquées. Car son travail 
naît d’un creuset où se mêlent également les héroïnes impubères des mangas, avec leur 
graphisme simplifié et brutal, les enchaînements de personnages caractéristiques des danses 
macabres de la fin du Moyen Âge, la froideur clinique et le cynisme caricatural dont faisait 
preuve la Nouvelle Objectivité allemande dans les années vingt, ou encore la préciosité et 
l’érotisme violent des dessins d’Aubrey Beardsley.»

MAMCO



 Dector & Dupuy 
Michel Dector né en 1951 et Michel Dupuy né en 1949.

Courts privés (dédommagement) 
plaque aluminium gravée et photographie sur 
aluminium, 70 x 50 cm chacune, 2016
production FRAC Poitou-Charentes
> à la Galerie Hervé Bize

Pas de pays sans paysans
acrylique et spray sur toile, 130 x 195 cm, 2016
production FRAC Poitou-Charentes
don 

Artites déjà présents dans la collection du FRAC Poitou-
Charentes.

En 2016, le FRAC Poitou-Charentes a présenté une 
exposition personnelle de Dector & Dupuy, un duo 
d’artistes dont la pratique s’attache à glaner dans les 
rues les indices et témoignages des humeurs urbaines. 
Intitulée euple aincra, l’exposition se constituait 
essentiellement de nouvelles œuvres produites à partir 
de l’exploration d’Angoulême et de son agglomération. 

Si les artistes ne semblent pas posséder de médium privilégié (peinture, photographie, 
installation, performance), ils pratiquent en revanche un seul territoire de recherche : l’espace 
public urbain, lieu des représentations sociales tant conventionnelles que marginales. 
Constatant l’impossibilité d’une approche globale de la société, ils se concentrent sur des 
épiphénomènes témoignant d’abandons, d’absences, de luttes… Des objets visibles de tous 
mais non considérés. Au travers de leurs visites et expositions, Dector & Dupuy visent à 
souligner leur valeur politique tout en se prémunissant du jugement moral par l’usage de 
l’humour et de la fiction.



«Les artistes en collectionneurs
Dector & Dupuy, en effet, regardent mais ils se servent, aussi. Leurs appropriations sont 
souvent textuelles ou photographiques et des listes de relevés d’inscriptions murales ou des 
banques thématiques d’images qu’ils élaborent et augmentent continument naissent des 
œuvres. Mais lorsque la matérialité-même d’un objet repéré dans l’espace public les intéresse 
au point d’en rendre inopérante quelque traduction iconique, il s’agit pour eux de s’en emparer 
physiquement pour une exposition directe. S’approprier des bouteilles brisées, les restes 
d’une voiture calcinée ou un hérisson écrasé ne prête pas à conséquence. Mais si cette 
pratique du ready-made et de la collecte induit quelques actes clandestins, Dector & Dupuy, 
foncièrement honnêtes et bienveillants, s’appliquent systématiquement une discipline éthique 
visant le dédommagement. Ici, tel panneau tagué est discrètement remplacé in situ par un 
panneau neuf et un aérosol de peinture permettant un nouveau bombage. Là, l’appropriation 
d’un jeu de grandes banderoles militantes se fait au prix d’une longue négociation avec 
leurs auteurs aboutissant à leur remplacement par des copies réalisées par les artistes, la 
documentation de la tractation faisant partie de l’œuvre (Échanges, 2007-2009, collection 
FRAC Poitou-Charentes).» 

Alexandre Bohn

Courts privés (dédommagement) est un diptyque issu de ce processus d’appropriation. Les 
artistes ont prélevé une plaque de métal fixée au portail d’un court de tennis réservé aux 
salariés d’une entreprise de La Couronne. Sur cette plaque, sont gravées les manifestations 
de l’injustice sociale ressentie par ceux qui ne peuvent y accéder. En dédommagement, Dector 
& Dupuy ont placé une plaque neuve dont la photographie constitue la deuxième partie du 
diptyque.

Pas de pays sans paysans est la reproduction d’un slogan inscrit sur un élément de 
signialisation routière. Décontextualisé dans son devenir peinture, il n’en perd pas moins 
sa force revendicatrice à laquelle s’ajoute une réflexion sur les qualités plastiques des 
formulations spontanées.



 Brice Dellsperger 
né en 1972, vit à Nice et Paris

Body double 31
vidéo, 2014
> à la galerie Air de Paris

Artiste déjà présent dans la collection du FRAC Poitou-Charentes. 

Brice Dellsperger regroupe l’ensemble de son travail vidéo sous le titre générique de Body 
Double. « Body double » qui en anglais signifie doublure (de cinéma) décline le corps, entendu 
comme double, aussi bien dans sa bivalence sexuelle que dans son rapport narcissique à 
l’image. Redoublement que l’artiste inscrit dans le support de son travail, utilisant la vidéo 
comme moyen de reprise, de redite du cinéma à travers le « remake » qui en proposerait une 
version « sans qualité » jouant autant sur le registre de l’hommage que de la parodie. 
Tirées de scènes cultes (extraites d’Obsession, de Blow Out, films de Brian de Palma, lui-
même maître dans l’art de la parodie et pour Body Double 13 de Saturday Night Fever(1977) 
de John Badham) les vidéos Body Double de Brice Dellsperger sont reconstruites plan par 
plan - directement à partir des bandes-son originales - avec les moyens volontairement 
rudimentaires de la vidéo. Un seul acteur incarne tous les rôles, travesti tour à tour en homme 
ou en femme. Tous les trucages, du décor au plus petit accessoire (perruques et postiches) 
ne sont plus « maquillés » et viennent révéler leur fonction et leur rôle. Plus qu’un remake, 
il s’agit pour l’artiste d’une reprise de l’original, d’un travestissement au sens propre comme 
au figuré (de l’acteur comme du support), qui rend visibles (et donc inopérants) les dispositifs 
du cinéma. L’utilisation de la vidéo comme un moyen de faire du cinéma en amateur et 
l’interchangeabilité de l’acteur permettent à tout un chacun de s’approprier et de se repasser 
les scènes cultes de toute une génération. La disparition de la narration et de la figure 
consacrée de l’acteur se fait au profit de l’émergence des non-dits et du trouble et traduit la 
volonté exprimée par l’artiste de « redonner de l’aspérité à l’image ».

Notice : FRAC PC/ID

Body double 31, d’après Basic instinct de Paul Verhoeven (1992)
«Dans la scène culte où l’on voit Sharon Stone dévoiler son sexe aux policiers pendant 
l’interrogatoire, les hommes dans le contre-champ sont remplacés par un unique moniteur 
vidéo qui diffuse les screen-tests réalisés par le réalisateur pour le casting du film. Les 
questions sont alors posées du personnage de Catherine Tramell à lui-même, comme 
s’il cherchait une vérité quant à son personnage et sa propre interprétation dans la scène 
originale. Les plans sont minutieusement repris des cadrages et du montage original, avec 
l’ajout de split-screens pour renforcer l’interaction entre Catherine Tramell et son image 
préenregistrée. La bande-son s’inspire d’un autre moment du film, une scène de club techno 
où Catherine Tramell drague Nick Curran joué par Micheal Douglas. Le thème techno-transe 
de cette scène est adapté pour mieux porter le suspense et l’étrangeté de cette nouvelle 
situation vis-vis du film original.»



 Nicolas Fenouillat 
né en 1978, vit à Paris

Silence
vidéo, 10’30’’, 2010
3 exemplaires + 1EA
> à la galerie Metropolis

Batteur dans le groupe Ned, membre du collectif à l’origine de la salle de concert Grrrnd 
Zéro à Lyon, co-directeur du label de musique Skrecord, l’ensemble de la pratique de 
Nicolas Fenouillat s’articule autour de la musique. Cela se vérifie également au travers de 
ses recherches en tant qu’artiste plasticien et pour lesquelles il développe des dispositifs 
(performances, sculptures, vidéos, photographies) capables d’expérimenter, de matérialiser et 
d’interroger la nature du son. 
Pour exemple, il produisait en 2009 à l’occasion de la Force de l’Art au Grand Palais 
une sculpture monumentale de 4,5 m de haut intitulée Partition 01. Elle consistait en la 
reproduction en volumes de 2 courbes : d’une part celle des estimations des votes pour 
l’élection de Barack Obama qui a servi de base pour l’écriture d’un solo de batterie et d’autre 
part, l’enregistrement de son rythme cardiaque lorsqu’il a joué ce solo. Une fois matérialisées 
en volume, ces courbes modélisent « un paysage sonore fixé dans l’espace et dans le temps ».
Lorsqu’on s’interroge sur la nature du son, il est difficile de ne pas évoquer l’artiste John 
Cage dont l’approche a aboli toute hiérarchie entre musique, bruit et silence pour une 
distinction entre sons intentionnels et sons non intentionnels. Ainsi, il considérait que le 
silence et les bruits quotidiens sont de la musique. Il en fit la démonstration au travers de 
sa célèbre partition de silence en 3 mouvements baptisée 4’33’’. L’instrument n’émettant 
pas de notes, c’est l’auditoire qui fit la pièce, le but de la partition étant de produire une 
réflexion sur la matérialité du corps. Le zen et le I Ching l’influencèrent grandement et une 
visite d’une chambre anéchoïque (qui ne produit pas d’écho) fut également déterminante. 
En effet, le silence quasi absolu de la pièce a mis en évidence les pulsations du corps, ses 
sons incontrôlés menant à la conclusion que le silence est un mythe et qu’on veut l’imposer 
aux bruits ambiants. Ancien élève de Pierre Boulez, Nicolas Fenouillat a pu avoir accès à la 
chambre anéchoïque de l’IRCAM. C’est dans cette salle qu’il a demandé à deux comédiens 
malentendants de jouer en langue des signes une conversation sur la musique. La situation 
plus que paradoxale de la vidéo Silence déconstruit des lieux communs : la musique n’est pas 
réservée aux entendants, un langage non basé sur le son en produit quand même, la capacité 
à parler d’un domaine avec précision dépend de son champ lexical (qui a été enrichit avec 
l’aide d’un linguiste pour ce projet).



 Lola Gonzàlez 
née en 1988 à Angoulême

Les anges
vidéo, 14’, 2017
> à la Galerie Marcelle Alix

L’artiste développe depuis ces dernières années un corpus de vidéos aux éléments récurrents. 
Elle y met en scène des groupes de jeunes adultes et aborde les thèmes de communauté, de 
danger imminent, d’apprentissage, de solidarité, d’embrigadement…

«Au début je créais beaucoup d’œuvres avec des messages frontaux et univoques. Puis je 
me suis méfiée d’une certaine forme de cynisme et j’ai décidé de m’éloigner de ce type d’art 
autoritaire. Je suis alors revenue au cinéma, un medium qui me hantait depuis longtemps. 
J’ai réalisé une quinzaine de films durant les deux dernières années d’écoles. Ce sont toutes 
des œuvres hybrides avec de la musique et du chant. Ces fictions m’ont permis de mettre en 
scène les questions que je me posais sur les rapports compliqués du réel à l’amour, à l’amitié, 
à la politique, à l’actualité. En les regardant, on comprend vite que ces films ne donnent 
aucune réponse et laissent une grande part à l’interprétation car les récits sont complètement 
ouverts.»
(...)
«On me dit que je travaille exclusivement avec la jeunesse mais c’est complétement faux. C’est 
plutôt une génération que j’observe et qui évolue avec le temps. Je vais avoir 30 ans et dans 
dix ans j’espère continuer à filmer les mêmes personnes. Il y a une urgence à parler du temps 
présent et des choix que nous devons faire.»
(...)
«Les communautés me fascinent. Je me demande souvent si je suis capable de prendre les 
armes, et je m’interroge sur l’engagement, sur les comportements que l’on a par amitié, par 
amour ou par idéaux politiques dans les groupes. Je ne suis absolument pas post-années 1970 
et les modes de pensée qui animent les communautés me font peur. C’est pourquoi je filme 
souvent la même grande bâtisse isolée dans la forêt, elle devient le gourou, le manipulateur 
où logent les spectres. Des films comme Summer Camp (2015) ou Rappelle-toi de la couleur 
des fraises (2017) parlent de tout cela, du partage mais aussi de l’absence de communication. 
J’aime cette ambiguïté. S’il est très important que les gens se regroupent pour penser, vivre 
ensemble et comprendre le monde, il y a aussi quelque chose de très dangereux dans tout 
cela.»

Lola Gonzàlez, propos recueillis par Alain Berland, Mouvement, nov - dec 2017



 Jane Harris 
née en 1956 en Grande-Bretagne, 
vit en Dordogne

Pas de trois
2016
production à l’issue d’une commande opérée 
par les FRAC Poitou-Charentes, FRAC 
Aquitaine et FRAC-Artothèque du Limousin.

L’œuvre comprend :
- Une matérialisation pour chaque FRAC 
sur un ou plusieurs supports prenant la 
forme d’un drapeau pouvant être exposé 
indifféremment en intérieur et extérieur.
- Une aquarelle sera remise afin de 
créer un fichier numérique permettant la 
reproduction. Chaque FRAC sera propriétaire 
d’un exemplaire du fichier numérique

À l’occasion du premier Week-end des FRAC (5 et 6 novembre 2016), le FRAC Aquitaine, le 
FRAC-Artothèque du Limousin et le FRAC Poitou-Charentes ont conjointement invité l’artiste 
Jane Harris à créer une œuvre inspirée de la naissance de la Nouvelle-Aquitaine et ayant le 
statut d’emblème ou de blason. Cette création constitue une synthèse harmonieuse entre le 
travail personnel de l’artiste, d’origine britannique et installée en Dordogne, et une réflexion 
globale sur l’identité en devenir de cette grande région qu’elle avait eu l’occasion d’amorcer 
en participant à la commission présidée par l’historienne Anne-Marie Cocula pour réfléchir au 
nom de la nouvelle région. 

La peinture de Jane Harris puise dans de multiples courants historiques de l’abstraction. Elle 
mêle souvent au sein d’une même œuvre des acquis de l’abstraction géométrique (composition 
stricte, bords nets, aplats de couleur…), une approche relevant de l’Op’art (effets optiques de 
moirage par travail de la surface de la peinture ou de la translucidité de l’aquarelle, réserves 
en trompe l’œil, formes fantômes…) et traite de l’ornemental à la lisière de la figuration, 
attentive qu’elle est aux infinies variations formelles qu’offre la nature.

Acceptant la commande d’une œuvre apte, à la manière d’un logo, à être déclinée sur divers 
supports par différents procédés, Jane Harris, affirmant ainsi la nature picturale, empirique 
et sensible de son œuvre, a malicieusement choisi de travailler à l’aquarelle sur papier. Les 
nuances subtiles ainsi obtenues s’imposent comme un défi à la reproduction de l’œuvre !

Intitulée Pas de trois, l’œuvre est représentative d’un des registres du vocabulaire formel de 
Jane Harris. Présentant un jeu ternaire de formes elliptiques, de trames et d’interpénétrations 
en une palette chromatique évocatrice des terroirs de la Nouvelle-Aquitaine, l’œuvre apparaît 
comme le possible emblème dynamique d’une entité en construction.



 Ludovic Chemarin© 

depuis 2011

Biographie
Total Recall, 38 652 signes (espaces compris), présentée à l’eac, 2017
> aux artistes

Artistes déjà présents dans la collection. AB propose de continuer à enrichir l’ensemble 
présent dans la collection (contrats de cession de l’ensemble de l’œuvre de Ludovic Chemarin 
et la réactivation d’une œuvre de l’artiste sous la nouvelle identité Ludovic Chemarin©) par 
l’acquisition de la biographie de l’artiste/marque Ludovic Chemarin©.

«En 2005, l’artiste lyonnais Ludovic Chemarin a décidé de mettre fin à sa jeune et prometteuse 
carrière artistique, de changer de vie, de passer à autre chose. Né en 1969, il a été diplômé de 
l’École nationale des Beaux-arts de Lyon en 1998. Rapidement son travail a intrigué, étonné et 
fait l’objet d’expositions remarquées*. «Il utilisait des matériaux et des objets de récupération, 
mettant la sculpture au service d’une représentation critique, politique et ironique».
En 2010, deux artistes, Damien Beguet microclimat et P. Nicolas Ledoux décident de réactiver 
le travail de Ludovic Chemarin et de prolonger sa carrière artistique. Damien Beguet 
microclimat achète alors par contrat à Ludovic Chemarin l’intégralité de son œuvre dont il 
confie la licence d’exploitation à P. Nicolas Ledoux. En parallèle, Ludovic Chemarin dépose 
à L’INPI la marque de son nom : Ludovic Chemarin© qu’il revend immédiatement aux deux 
artistes afin qu’ils puissent l’utiliser sous la forme d’une signature.
Il s’agît pour eux maintenant de recontextualiser la «matière artistique» dans le champ de 
l’art contemporain, de la manipuler en imaginant des médiations fictives, de «vraies fausses» 
nouvelles pièces, un dispositif leurre pour réintégrer le marché de l’art et l’actualité culturelle. 
Les deux artistes interrogent et remettent en cause l’inaliénabilité du droit d’auteur et du 
geste artistique, recyclent et valorisent un travail en sommeil, transfigurant et manipulant 
l’Œuvre d’un autre - encore vivant, victime et acteur consentant. Ils instaurent un nouveau 
rapport de force et une spéculation sur l’avenir du travail de Chemarin - aussi incertaine que 
passionnante.
Ils abordent avec leurs outils conceptuels et formels le thème douloureux et très peu traité de 
la faillite artistique, de la faillite de l’artiste… que personne ne veut entendre - signe négatif 
envoyé vers le marché et grain de sable à la dynamique infernale de l’histoire de l’art qui 
n’accepte ni pause ni défaite…
En 2011, la signature des contrats liant les différents protagonistes ont été réalisée en janvier 
chez Ghislain Mollet-Viéville, «agent d’art». Février marque l’ouverture du site internet de 
Ludovic Chemarin© : www.ludovic-chemarin.com»

source : http://www.pnicolasledoux.fr/chemarin/t-texte.htm



 Melanie Manchot 

née en 1966 à Düsseldorf, vit à Londres

Perfect Mountain
installation, 40 photogrammes couleur, 14,5 x 21 cm chacun présentés sur une table 
et vidéo, 9’36’’, 2011
> à l’artiste

«L’œuvre de Mélanie Manchot est traversé par la relation qu’entretient le corps (social) à 
l’espace (public). L’artiste s’intéresse à la fabrique de l’image et particulièrement au portrait 
de groupe. Si elle est parfois à l’origine d’événements destinés à faire œuvre, pour Perfect 
Mountain, elle s’approprie et documente une situation préexistante.

Les photographies et la vidéo ont été réalisées dans le village d’Engelberg, dans l’Oberland 
bernois (Alpes suisses), au Photostudio Titlis, situé au sommet du glacier d’Engelberg, à 3000 
mètres d’altitude. Dans ce studio photo historique, le plus haut du monde, de nombreux tou-
ristes asiatiques et notamment indiens viennent prendre la pose en costume folklorique de la 
région.
Bollywood et la Suisse sont intimement liés depuis plusieurs dizaines d’années. Les premières 
scènes de films indiens au milieu des Alpes ont été tournées dès les années 1960.
L’industrie cinématographique indienne a fait de la Suisse un décor incontournable de ses 
films à gros budget, l’image stéréotypée des sommets alpins convenant parfaitement aux 
idylles romantiques indiennes. Le cadre montagneux suisse a alors remplacé les pics de la 
région du Cachemire, où la situation politique instable rendait les conditions de tournage plus 
difficiles à la suite des conflits indo-pakistanais et indo-chinois des années 1950 et 1960.
Folklore, costumes et attributs nationaux ou régionaux, décor, exotisme, géopolitique, 
tourisme, mondialisation et culture du divertissement : toutes ces notions participent à la 
fabrique et à la mise en scène des portraits de groupe de Melanie Manchot.»

MAC VAL / MLB



 Wesley Meuris 

né en 1977, vit en Belgique

The Most Inspiring Fair of the World 
impression sur papier photo montée sur dibond, 
encadrée, 115 x 155 cm, 2012 
édition de 3 ex + 1 AP 
> à la Galerie Jérôme Poggi

Le travail de Wesley Meuris est à l'intersection 
de l'architecture et des systèmes scientifiques de 
récolements et de classifications. Son œuvre interroge 
les notions de conservation et d'appréhension 
rationaliste de l'espace et du savoir. Son travail 
produit différents objets dont des enclos zoologiques 
spécifiques, des archives hypothétiques, du mobilier 
muséal et des expositions fictionnelles. 

«Si la rencontre physique du spectateur avec ces 
structures normatives est au coeur de sa production, 
le travail de Meuris s’ est parallèlement orienté vers 
une pratique beaucoup plus conceptuelle en associant 

régulièrement ses sculptures à des systèmes de classification et d’archivage vertigineux dont 
la méthode révèle un conceptualisme « excentrique » hérité de la Belgique. Ces documents 
graphiques et publicitaires accompagnent et ponctuent l’ expérience physique des sculptures. 
Meuris a reproduit les plans au sol d’espaces d’exposition affiliés à la fondation : musée des 
cultures anciennes, mosquée, jardin de sculptures, hôpital, serre, foire d’art contemporain 
et auditorium. Réunis au sein d’une même série, ces dessins techniques, une fois imprimés 
en grand format sur fond noir et dans un même style graphique, révèlent le dénominateur 
commun de ces bâtiments publics de différentes fonctions, qu’ils soient culturels, civils ou 
religieux. Conçus pour réguler notre perception et nos comportements, ces espaces d’« 
exhibition » exaltent la mise à vue à travers des volumes symétriques et des proportions 
stratégiques hérités du rationalisme et du fonctionnalisme architectural. Galerie commerciale, 
théâtre, grand hall d’exposition, la série met à jour l’idéologie commune au divertissement de 
masse et à la transmission bienveillante des savoirs.» 

Florence Ostende 



 Thierry Mouillé 
né en 1962, vit à Paris

Le Sol lunaire 
69 carreaux de faïence, 34,6 x 34,6 cm chacun
> à l’artiste

Artiste déjà présent dans la collection.
Il s’agit avec cette proposition d’acquérir une œuvre en dépôt au FRAC depuis plusieurs 
années et exposées à plusieurs reprises.

Envisageant l’extension de l’œuvre à la notion de territoire, Thierry Mouillé rassemble depuis 
1988 son travail sous le terme de Fondation mouvante. Nom paradoxal, il désigne avant tout un 
monde sans racine. À partir d’hypothèses fragiles et de chantiers à l’esprit minimal, l’artiste 
tente de bouleverser la géographie qui nous est familière, motivé par le fait d’aller dans le 
sens d’un monde plus humain.
Son travail témoigne d’un «retrait du sol», entendant par là le dépassement des microcosmes 
et des entités nationales. Le Sol lunaire est à envisager selon cet axe. Il interroge la 
situation actuelle de la Terre et sa perte de stabilité (politique, économique, culturelle, 
environnementale). En comparaison, Le Sol lunaire devient un référent stable et un ailleurs 
possible. Référence symbolique du satellite, l’empreinte du premier pas de l’homme sur 
la Lune est démultipliée et reproduite sur des carreaux de faïence. Elle devient un motif, 
banalisée par l’hypothèse d’un usage quotidien sous forme de carrelage.



 Sara Ouhaddou 

née en 1986, 
vit et travaille entre Paris et Marrakech

Wassalna lilo
7 éléments, coton tissé, 95 x 75 cm
> à la galerie Polaris

«La démarche de Sara Ouhaddou nous oblige à 
regarder au delà d’une simple démarche d’atelier. 
L’artiste emmène ses outils dans les villages reculés 
du Maroc, dans le Haut Atlas, où elle rencontre 
ce qu’elle nomme ses «outsiders», tisserands de 
l’artisanat local, ceux/celles qui oeuvrent non pour le 
tourisme local (il n’y en a pas dans ces villages) mais 
pour l’usage quotidien.
Profitant de cette collaboration occasionnelle, l’artiste 
incite ces outsiders à réaliser des broderies à l’opposé 
de leur savoir-faire traditionnel.
(...)
La deuxième partie de l’exposition, présente deux 
ensembles de 7 affiches tissées, lesquelles racontent 
le ressentiment d’artisans sur la transformation de 
leur ville : Tanger - (le titre de l’exposition est un 
constat de l’un des artisans).
Le blanc symbolise la ville, le rouge la montagne, 
et le bleu la mer. La première affiche tissée laisse 
apparaître la ville symbolisée par une petite bande 

blanche, au fur et à mesure que l’on passe aux suivantes, la mer et la montagne reculent, la 
ville s’agrandit, l’urbanisme galopant éloigne la nature du champ visuel des Tangérois.
Ces séries on ne peut plus simples dans leur conception, soulignent de façon percutante, les 
déconvenues des habitants de la ville.
(...)
Sara Ouhaddou défamiliarise l’objet, elle l’abstrait de son contexte et lui confère une vie 
autonome, une présence mystérieuse, nous renvoyant à un langage artistique primitif.»

Galerie Polaris

« Dans la seconde série, je retire le noir, je souhaite qu’on se concentre sur l’essentiel. Alors 
Tanger au centre, en blanc, s’agrandit et s’étend sur les montagnes comme sur la mer. Plus 
le tissage blanc prend de la place, plus l’artisan résiste. Ici tous les éléments graphiques 
sont retirés, alors lorsqu’on parle de la fin de quelque chose, c’est juste blanc. On travail 
en supprimant les symboles, comme la ville efface les éléments qui la composait pour en 
créer de nouveaux. Cette idée devient insupportable pour le tisserand, qui à la fin de la série, 
lorsque je lui demande de tisser tout blanc, car aujourd’hui depuis son atelier on ne voit plus 
la mer ni les montagnes, tout est remplacé par des immeuble blanc, refusera de le faire. Et 
il refusera longtemps. Il finit par laisser quelques petites rayures à l’extrémité de chaque 
pièce. Il m’explique alors qu’il n’est pas encore en mesure de tisser sa propre mort. Une pièce 
entièrement blanche prenait une dimension morbide pour lui, la fin de son artisanat, de sa 
culture, de son héritage, de sa technique etc.. Mais aussi sa propre fin.» 

Sara Ouhaddou



 Laurence Rasti 
née en 1990, vit en Suisse, d’origine iranienne.

There are no homosexuals in Iran
4 photographies, 80 x 100 cm
> à l’artiste

Série de photographies inspirée par la phrase « In Iran, we don’t have homosexuals » 
prononcée en 2007 par le président iranien Mahmoud Ahmadinejad à l’Université de Columbia.

L’artiste s’est intéressé au sort des homosexuel.le.s  en Iran qui, passibles de la peine de mort 
pour les hommes ou de flagellation pour les femmes, ont le choix entre le changement de sexe 
(toléré mais considéré comme pathologique) ou l’exil. 

Ceux qui optent pour la demande du droit d’asile connaissent une période de transit à Denizli, 
une ville de Turquie. Ils patientent entre 2 et 5 ans afin que leurs projets se définissent 
(rester en Turquie, partir aux USA ou au Canada). C’est une période d’attente, d’incertitude, 
d’anonymat et d’euphorie que l’artiste restitue sous forme de photographies dans lesquelles le 
corps témoigne de sa difficulté à trouver sa place et son identité.

« Mes intentions étaient avant tout de ne pas victimiser mes sujets. Il est vrai que la situation 
politique est dramatique et que leur passé est chargé de souvenirs difficiles. Malgré cela, mon 
intention avant tout était de me focaliser sur leur situation actuelle et l’espoir qu’elle évoque. 
Elle est une promesse vers la libre expérience de leurs orientations sexuelles et de leurs 
amours, au-delà du genre. Les images sont construites avec des éléments simples, légers, 
parfois même festifs, le tout pour créer un paradoxe avec la gravité du sujet et la précarité 
de leurs situations. Entre images de visages cachés ou découverts, ma série témoigne de la 
difficulté qu’éprouvent ces personnes à réinvestir l’espace identitaire dont ils ont été privés. »

Laurence Rasti



 François Ristori 

1936 - 2015

Proposition d’un ensemble composé d’un manuscrit, d’un plan d’assemblage et d’un dessin 
polyptique en lien avec l’œuvre picturale de l’artiste que le FRAC possède.
> à Mme Ristori

Issue d’une méthode volontairement simple et répétitive, la peinture de Ristori n’offre pas 
de prise à une conception émotionnelle de l’art. La surface peinte n’a d’autre signification 
que son existence, et son processus de construction n’a de justification qu’en fonction 
des développements qu’il permet. Les couleurs sont utilisées pour leur capacité visuelle 
immédiate, et toujours répétées pour éviter toute lecture préférentielle. Ce système de 
construction de la peinture permet à l’artiste d’observer un total détachement. Annulant tout 
affect, il se libère des interprétations équivoques. Et pourtant la particularité de ce travail est 
de conserver une dimension sensible qui oblige au regard. La trace-forme est devenue le signe 
de Ristori, lui permettant d’engendrer de nouvelles situations visuelles en peinture.



 Michaël Roy 

né en 1973 à La Rochelle

sans titre
cyanotype sur papier, 70 x 50 cm, 2012-2013
3 exemplaires uniques, encadrés
> à la galerie Alain Gutharc

« Depuis une vingtaine d’année, mon travail s’articule tout particulièrement autour des 
questions de l’origine de l’image, sa fabrication et de son exposition. Je joue sur l’emprunt 
systématique d’éléments préexistants : archivage d’images et compilation de textes. J’invente 
et/ou m’approprie des moyens de fabrication qui impliquent une économie spécifique qui me 
permet de me libérer de « l’outil ».
Ainsi pour cette série d’images photographiques, j’ai utilisé la méthode du cyanotype, procédé 
scientifique mais dont les résultats restent incertains, pour réactiver par un tirage unique - 
contraint par la méthode - des images interdites de personnalités nues. Le cyanotype permet 
de questionner l’idée de la photographie et de la fabrication de l’image, libéré de l’appareil 
photographique et de cette tentative de capture du réel.
Les réalisations et dispositifs, que je conçois, constituent autant de recherches à la fois 
critiques et poétiques sur les effets de la réverbération de l’image. Les pièces apparaissent 
avec leur coup de ciseaux et la provenance de leur source.
Voguant de la fiction à la réalité, du commun au personnel, empruntant parfois à l’actualité, 
mélangeant le texte, l’image filmée ou photographique, distordant les matériaux, jouant sur 
la trace et l’effacement, je construis une œuvre familière et complexe où tout est proche et 
étrange, nôtre et autre à la fois : faux-semblants et autobiographique. »

Michaël Roy, 2017

« L’artiste réalise des dessins, affiches, vidéos ... qui exploitent des images liées à la culture 
de masse et qui représentent, généralement, des icônes récurrentes dont l’imagerie sert à 
susciter la consommation d’objet / d’attitude / de tendance.
Les images exploitées ont comme dénominateur commun la fascination-attraction envers le 
corps de l’autre tel qu’il est représenté, à travers le désir ainsi évoqué, et la sexualité qui est 
contenue par sous-entendu.



Les installations composites, faites de l’assemblage d’éléments autobiographiques, donnent 
naissance à une fiction qui se calque sur les attitudes qu’empruntent de véritables fans sans 
approche critique mais telle une transposition attendrie. En s’appropriant les illustrations 
extraites de l’imagerie de la société contemporaine, l’artiste souhaite que l’on questionne sa 
propre image et celle de l’autre à travers la représentation banalisée du modèle starifié. Cette 
démarche passe par la mise en place d’un procédé de reproduction qui utilise des moyens 
moindres (dessins, calques, photocopies, vidéo, posters ...).
Les éléments de départ sont le plus souvent liés à une expérience personnelle, pour jouer 
le jeu de l’identification à ces Nouveaux Héros, et construire une fascination/fiction. Récolter 
le maximum d’informations pour inventer de nouveaux profils d’admirateurs, pures fictions, 
adaptations personnelles. C’est vouloir imaginer et montrer que derrière les représentations 
froides et lisses qu’on nous propose, peut se cacher une mythologie étrange qui dépasse le 
pouvoir des images. »

galerie Alain Gutharc

« Les photographes cherchent la meilleure exposition de leurs sujets. Mais une image 
exposée, pour le sens commun, est d’abord une image arrachée à l’intimité de l’appareil, du 
bac révélateur, de l’atelier, pour être livrée aux regards - regards choisis quand il ne s’agit 
que des cimaises d’une galerie, mais regards innombrables, avides, quand visages et corps 
de célébrités s’affichent en une des tabloïdes. La tensions atteint son maximum lorsque les 
images sont volées, fruits des vielles et des chasses propres aux paparazzi. Ce sont ces photos 
arrachées, conflictuelles, que Michaël Roy prend pour matériau.
Son travail, qui n’est donc pas directement de production de l’image, porte son appropriation. 
Ici, le paradoxe est que Michaël Roy choisit, pour traiter des images liées dans leur objet 
même à l’hyper-contemporain, un procédé dûment inscrit dans l’histoire de la photographie: 
le cyanotype. Cette technique mise au point dès le milieu du XIXème siècle et qui consiste à 
préparer le support à l’aide d’une solution photosensible avant de le soumettre à exposition 
donne de magnifiques monochromes bleutés, qui ont toute l’élégance « rétro » de pages 
arrachées aux annales. Le choc, voulu, est saisissant entre beauté élaborée de la technique et 
beauté volée du sujet; celui-ci vient la dimension à la fois « critique et poétique » revendiquée 
par l’auteur. Dans sa démarche, Michaël Roy joue ainsi sur nos pulsions scopiques, notre 
libido vivendi. Dans l’univers panoptique des tabloïds, pour ne rien ignorer des stars, de leur 
intimité, il faut que le téléobjectif produise les clichés les plus nets, les mieux définis. Sur 
les cyanotypes, en revanche, les coups de ciseaux, les rapetassages, le grain, tout est visible. 
L’image qui nous est offerte est délibérément de « base définition ». Et c’est précisément 
ce déficit apparent qui ouvre la voie où peut s’engouffrer l’imaginaire. Destituées de leur 
arrogance à tout montrer, les photographies bleutées de Michaël Roy deviennent œuvres en ce 
qu’elles sont appropriantes, éminemment fictionnelles. »

Guillaume de Sardes, La Revue, printemps-été 2017
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